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Le Journal du Chaos 
Les femmes libres ne sont pas des femmes. Colette

Semaine 47  du 22  au  28/11  - 2021
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 Événement  
 Après Glasgow, 
trois questions 
pour la décennie P.!2-3 

 France  
 L’usure 
des bénévoles 
de Calais P.!9-10 

 Économie&entreprises  
 De plus en plus 
de seniors ni en emploi, 
ni en retraite Cahier central 

 Illustration Éloïse Oddos pour La Croix 

 éditorial 

 Tranchées 

 Les ministres européens 
des a! aires étrangères 
discutent de la crise 
avec la Biélorussie P.!8 et 26 

 C
’est une crise migratoire 
d’un genre nouveau, un 
confl it aux contours iné-

dits. Et ça se passe aux portes de 
l’Europe. D’un côté, la Biélorus-
sie et son alliée russe ; de l’autre, 
l’Union européenne soutenue 
par les États-Unis ; au milieu, 
une Pologne en surtension et des 
migrants, comme de la chair à 
canon. Ils sont plusieurs milliers, 
enfants et femmes enceintes 
compris, à se masser à la frontière 
biélorusse avec la Pologne. Leur 
venue, depuis le Moyen-Orient, a 
vraisemblablement été facilitée 
par le régime d’Alexandre Lou-
kachenko. Celui-là même qui, 
frappé par des sanctions euro-
péennes depuis la violente ré-
pression menée contre ses oppo-
sants, en 2020, avait entamé cet 
été ce dangereux bras de fer avec 
l’Europe.

Dans cette guerre des tranchées 
moderne, les Vingt-Sept ont in-
térêt à se montrer unis. Leurs 
ministres des a! aires étran-
gères se réunissent aujourd’hui 
pour reconsidérer à la hausse les 
sanctions à l’encontre de Minsk. 
Décidée à endiguer l’a"  ux de 
migrants, l’UE s’est félicitée de 
la restriction, sous sa pression, 
de vols vers la Biélorussie de res-
sortissants syriens, irakiens ou 
yéménites.

Mais l’escalade est à craindre, 
elle est prévisible. La Biélorus-
sie entamait vendredi des ma-
nœuvres avec l’armée russe sur 
son front occidental. L’Ukraine 
voisine, inquiète de la conta-
gion, annonçait le déploiement 
de 8 500 militaires à sa frontière. 
Dans le même temps, 15 000 sol-
dats polonais ont été mobilisés 
pour empêcher le passage de 
migrants par ailleurs violem-
ment repoussés par les soldats 
biélorusses… Onze d’entre eux 
sont morts, premières victimes 
de cette « guerre hybride ». L’OMS 
met déjà en garde la commu-
nauté internationale contre une 
crise humanitaire. 

 Fabienne Lemahieu 
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 Identités, en parler 
sans se fâcher 

 Pendant trois semaines, «!La Croix!» explore le thème de l’identité, 
sujet intime aux résonances collectives

P.!29 à 31 
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La langue française, puisque c’est elle qu’on 
remet incessamment en cause, doit-elle se plier 
docilement à toutes les aspirations individuelles 
ou catégorielles ? La volonté d’introduire le 
pronom factice « iel » comme fait le dictionnaire 
Robert, n’est que la queue de comète de la 
pression exercée par les tenants de l’écriture 

inclusive. On aurait tort de prendre à la légère ces entorses 
folkloriques faites à notre langue, elles sont les symptômes d’un mal 
profond. 
Ce qui est en cause à travers ce pronom et toute la doctrine sectaire 
qu’il véhicule, ce n’est rien moins que la déconstruction de notre 
civilisation. En détricotant maille après maille notre langue, on veut 
en expurger l’esprit et donc la réduire à une bouillie informe et 
illisible.  
(…) L’ invasion du mouvement « woke » par le biais de « iel » et de 
l’écriture inclusive risque de porter un coup fatal à notre langue et 
plus largement à notre nation. Nous allons assister à de nouvelles 
querelles de chapelle, à des guerres religieuses, à des oppositions 
théologiques qui vont accroître nos divisions et rendre encore plus 
fragile l’archipel français.  
Jean-Marie Rouart, de l’Académie française 

La gestion par la peur consiste à promettre 
l’apocalypse, qu’elle soit démocratique, écologique 
ou sanitaire. L’apocalypse démocratique consiste 
par exemple à nous faire croire depuis trente ans à 
l’arrivée du fascisme. C’est du théâtre et cela 
permet de rabattre éternellement les indécis ou le 
gros bloc des retraités vers les partisans du modèle 
globalisé. Les citoyens auront peur du fascisme, de 

l’apocalypse sanitaire ou encore de l’apocalypse écologique. Toutes 
ces peurs permettent à des gouvernements impuissants de rabattre 
vers eux des citoyens qui ne votent plus par adhésion mais par 
crainte de l’apocalypse. Il n’y a aucune adhésion au macronisme. 
Seulement un vote de peur. S’il est réélu, le lendemain il s’effondrera 
dans les sondages  

Christophe Guilluy – Le Figaro 22/11/2021 
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Politique  
Emprise covid 

En Guadeloupe l’atmosphère est tendue et une 
grève générale a été décrétée par un collectif 
d’organisations syndicales qui rejettent l’obligation 
vaccinale pour les soignants. De nombreuses 
violences urbaines ont d’ores et déjà été constatées 
à Point-à-Pitre. Le gouvernement envie des renforts.  
Mediapart, le site par excellence de « fakes news » à 
haute teneur en calomnies, s’en prend au professeur 
Didier Raoult de l’IHU de Marseille, qu’il accuse 
d’avoir falsifié des résultats d’analyses pour les 
rendre compatibles avec ses objectifs.  
En Italie, l’Institut de santé Publique prévoit le 
retour au pic pré-second confinement (30 000 cas 
par jour) aux alentours de Noël, le patronat 
demande l’obligation vaccinale pour tous.  

En Allemagne, Merkel annonce que la vague 
épidémique en cours va être «  pire que tout ce 
qu’on a connu  ». Le ministre de la Santé prévient 
que d’ici la fin de l’hiver chaque Allemand sera 
« vacciné, guéri ou mort ». Réjouissant !  

«  Les vaccins perdent une partie de leur efficacité 
après 5 à 6 mois », a déclaré le président du Conseil 
scientifique sur les ondes de France Inter, ajoutant 
que cette baisse d'efficacité concernait «  les 
p e r s o n n e s l e s p l u s â g é e s e t l e s p l u s 
immunodéprimées», mais également « la population 
générale ». 

Si le vaccin protège contre «  la survenue de formes sévères et de formes 
graves » a rappelé François Delfraissy, les vaccins antiCovid protègent « assez 
peu voire mal contre l’infection et la transmission du virus ». A bon entendeur, 
salut !  

La cinquième vague du covid-19 n’épargne pas les plus jeunes. Le Premier 
ministre a été contaminé par sa fille de 11 ans. Du coup les écoles ferment en 
cascade. La question de vacciner les 5-11 ans revient sur le tapis. Selon Olivier 
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Une étude de l’Insee 
dresse un tableau 
saisissant des inégalités 
devant le covid, selon 
l’âge, le sexe, le pays de 
naissance et basé sur un 
« quotient de 
mortalité ». Il apparaît 
que les Africains nés en 
Afrique hors Maghreb 
sont les plus atteints. 
Dans une fourchette de 
33 % à 60% par rapport 
aux hommes nés en 
France dont les taux de 
mortalité vont de 1% à 
6%. La principale 
explication donnée à ces 
résultats sont les 
conditions de vie de ces 
immigrés exposés à des 
métiers de contact, mal 
rémunérés. 
Curieusement, il n’est 
pas fait état d’une 
génétique mal adaptée à 
nos climats, ce qui 
renverrait à des critères 
raciaux.  
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Véran on a recensé 30  000 contaminations en 24 h. Va-t-on vers un 
reconfinement ?  

Les labos bossent sur des pillules à prendre illico dès l‘apparition des 
symptômes covidiques. Elles permettront notamment d’éviter une 
hospitalisation. Ainsi du Lagevrio, nom commercial du molnupiravir du labo 
MSD, et déjà utilisé en Grande-Bretagne. Mais cher : 700 $ par partient.  

De son côté Pfizer développe le Paxlovid, le traitement permet d’éviter les 
formes graves et les décès à 89% chez les individus à haut risque. Il agit en 
inhibant une protéine (protéase) indispensable au virus pour se répliquer. Mais à 
utiliser à bon escient car il pourrait avoir l’effet inverse.  
Le montant total des prestations facturées par les cabinets de consultants au 
ministère de la Santé a doublé depuis février. Mobilisé sur la vaccination, 
McKinsey est le grand gagnant de ces contrats devant Accenture qui a assisté 
les services de l'Etat pour la mise en place du pass sanitaire. McKinsey à 
hauteur de 13,61 M€, Accenture de 4,56 M€, Citwell pour 3 M€ et le Canadien 
CGI pour 600 00 €. Ca se goinfre de tous les côtés. 
Covid. Les lieux les plus à risque de contamination : soirée privée, discothèque 
+ 340% (- de 40 ans), voiture avec passagers + 30% ; métro + 20% ; bar + 90% 
(-40 ans)  ; train + 30%  ; commerces (de proxiité), cinémas, théâtres, terrasses 
des restos, pas de statistiques. Estimations réalisées par l’Institut Pasteur.  

Deci… delà 
Désormais les soutiens de l’ex-Premier ministre, Edouard Philippe pourront 
adhérer à son parti fondé début octobre et pour la modique sommes de 30 €. 
En décembre devraient naître sur tout le territoire des référents régionaux. 
Bref, une structure traditionnelle en politique.  
Dans son rapport annuel, l’organisation internationale IDEA indique qu’en 
2020, le nombre de régimes basculant vers l’autoritarisme a dépassé celui des 
régimes allant vers plus de démocratie… et ce pour la cinquième année 
consécutive. 

C’est aussi la plus longue série de repli démocratique depuis 1975, date 
de la première étude. Les pays non-démocratiques représentent 
désormais 45% des Etats de la planète, multiplié par trois en 30 ans. La 
tendance qui monte. 

La pression ne cesse de monter en Guadeloupe où les blocages se poursuivent 
après plus d’une semaine de contestation contre les restrictions sanitaires. 
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D’autant que a colère s’étend aussi à la Martinique en général moins excitée 
que la Guadeloupe. L’arrivée du Raid et du GIGN n’arrange pas l’affaire.  

La situation économique de la Guadeloupe n’est guère brillante. Et ce malgré 
l’injection de 60% d’argent public en plus par tête par rapport au reste du 
territoire. Le taux de chômage atteint 20% (40% chez les moins de 30 ans) et le 
coût de la vie y est de 12,5% plus cher. Un tiers des Guadeloupéens vit sous le 
seuil de pauvreté.  
Après trois véhicules techniques de la ville ce week-end, c’est la voiture 
personnelle du maire d’Arnaud Murgia (LR) qui a été incendiée dans la nuit de 
mardi à mercredi dans sa bonne ville de Briançon (Hautes-Alpes).  

Tout porte à penser qu’il s’agit là d’une vengeance des dealers de drogue 
de la cité des Toulouzannes, haut lieu des trafics. « Depuis le début de 
mon mandat, on a enclenché une action contre l’insécurité, explique le 
maire. J’ai fait le choix de réarmer la politique municipale et de mettre en 
place un dispositif de vidéoprotection en ville ».  
Ce que confirma la police  : «  « Même dans les zones de montagne 
reculées, on n’échappe plus aux problématiques des grands centres 
urbains On assiste à une augmentation de la délinquance, du trafic de 
drogue, avec un problème migratoire de plus en plus présent. » 

Zemmouristan 
Les sondages nous indiquent paraît-il qu’Eric Zemmour connaît un coup de 
fatigue dans les sondages. Mais est-ce bien la réalité  ? Dans un village des 
Vosges, c’est le coiffeur qui est l’agent d’influence de Zemmour où l’on 
apprend que le vote en sa faveur enfle. Que dire de la Bretagne, elle aussi à la 
pointe du combat. Du jamais vu sur ces terres plutôt sociales-démocrates. Idem 
du côté d’Avignon.  
Un grand mitinje aura lieu au Zénith de Paris le 5 décembre prochain. C’est ce 
qu’il a annoncé lors d’une signature de son livre à Londres où il s’est rendu pour 
rencontrer des entrepreneurs français installés à la CIty. Ils n’étaient pas moins 
de 400 dans la salle.  
Guéguerre. Invité de France Info, le président de l’UDI Jean-Christophe 
Lagarde a tenu des propos pour le moins virulents à l’égard d’ric Zemmour qui 
l’avait qualifié de RPR : « Se foutre du monde au point de dire “je suis un RPR“, 
Monsieur Zemmour, si Monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la 
tête ». Ben alors, Lagarde, on joue au dur ! 
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Après avoir laissé la collecte de dons à l'initiative d'une nébuleuse d'activistes, 
Eric Zemmour a confié le poste clé de mandataire financier à un haut 
fonctionnaire, proche de Sarah Knafo, sa directrice de campagne, Gilbert Payet.  
Par ailleurs, Emmanuelle Gave, la fille du milliardaire Charles, a fait savoir que 
sa famille stoppait tout financement et en laissait le soin à Vincent Bolloré. Un 
prêt de 300 000 € risquant de mettre en danger le remboursement de ses frais 
de campagne.  

Elysée 
Alors que les pêcheurs ont le sentiment d’avoir été lâchés par le pouvoir, 
Emmanuel Macron a tenu à préciser, « nous allons continuer à nous battre, nous 
ne lâcherons pas nos pêcheurs ». En période électorale, difficile de dire autre 
chose. « Je recevrai les pêcheurs », a-t-il annoncé lors d’un déplacement dans le 
Nord.  
Alors que Paris peine à obtenir des droits de pêche, notamment auprès des 
autorités de l'île anglo-normande de Jersey, l'évocation par la ministre de la 
Mer, Annick Girardin, d'un plan d'indemnisation pour les pêcheurs qui 
perdraient leurs licences a provoqué la colère des professionnels, qui y ont vu 
un aveu implicite par la France de sa « défaite ».  
Face au regain de l’épidémie, le chef de l’Etat veut à tout prix contenir la 
reprise et éviter les fermetures. Parmi les pistes, un retour plus strict aux gestes 
barrières, port du masque même en intérieur, renforcement des contrôles du 
passe sanitaire. Pas question cependant de rendre de nouveau gratuit les tests. 
Pas simple.  
Question de détail. Giscard avait « éclairci » le bleu du drapeau tricolore pour 
l’assortir à la bannière étoilée de l’Europe. Emmanuel Macron a décidé de 
revenir au bleu marine d’avant.  
A l’Elysée on n’a pas du tout apprécié la chanson de Bernard Lavilliers qui s’en 
prend à « Macron qui ment et dément effrontément comme quand il dit qu’il y 
avait du travail de l’autre côté de la rue ». Sous un soleil énorme, la chanson en 
question, cartonne.  
En période électorale tout est bon. Emmanuel Macron s’est rendu à Rome 
(26/11) pour taper le bisou au pape Machin, histoire de complaire à tous les 
cathos et d’aborder le délicat problème de la crise migratoire avec un pape 
laxiste sur le sujet. Logique c’est un jésuite tiers-mondiste.  
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Gouvernement 
Jean Castex, Premier ministre de son état, a annoncé depuis Amboise où il se 
trouvait qu’un plan de 1,9 Mds€ serait consacré à la relance du tourisme en 
France. A la France comme musée, on préfère celle de l’industrie, du commerce 
et de la recherche !  
Le Premier ministre Jean Castex a été testé positif au Covid-19 et « son agenda 
sera aménagé ces prochains jours afin qu'il poursuive ses activités tout en étant 
à l'isolement » pendant dix jours, a indiqué Matignon.  
Crise guadeloupéenne. Le gouvernement exclu de revenir sur l’obligation 
vaccinale des soignants et des pompiers et cherche une porte de sortie pour 
rétablir l’ordre sur l’île. En toile de fond, 90 interpellations et plus de 60 gardes 
à vue.  
Le garde des Sceaux, Dupond-Lajoie-Moretti n’a pas hésité à s’en prendre aux 
non vaccinés, sur Radio J, les qualifiant d’irresponsables. Le Premier ministre, 
doublement vacciné, vient d’être testé positif au covid.  
Gérald Darmanin, ministre de l‘Intérieur et Sebastian Lecornu à l’Outre-Mer 
traînent des pieds pour se rendre en Martinique et en Guadeloupe et ce malgré 
les injonctions du Premier ministre. Ils ont la trouille ?  

Institutions 
Sonia Krimi, députée de la Manche et rapporteur de la commission d’enquête 
sur les migrations n’a pas remporté l’écho voulu à l’Assemblée. Et pour cause, 
on peut y lire «  qu’un étranger n’a pas en France les droits dont il devrait 
disposer au regard du droit international  ». A l’heure zemmourienne, ça fait 
tâche !  
Stéphane Richard, actuel Pdg d’Orange, mais surtout ex-directeur de cabinet 
de Christine Lagarde alors ministre, a été condamné en appel à un an de prison 
avec sursis et 50 000 € d’amende pour un arbitrage frauduleux dans l’affaire 
Tapie (vente d’Addidas). Il vient de démissionner d’Orange.  
Casse-tête. Quatre hauts postes sont à pouvoir  : 1 au Conseil d’Etat et 3 au 
Conseil constitutionnel. Au premier, Macron aimerait nommer une femme. Mais 
les « possibles » n’en veulent pas. Toutefois, trouver une potiche énarque ne 
devrait pas être trop difficile.  
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C’est plus délicat au Conseil constitutionnel. Les partants sont trois femmes. Et 
remplacer l’une d’elles par un homme si proche de l’élection présidentielle peut 
paraître risqué.  
David LIsnard, lors de son point presse, questionné d’un, «  quel sera votre 
premier chantier  ?  », a osé répondre, «  Ma mairie me prend beaucoup de 
temps. L’AMF, c’est une fonction bénévole. D’ailleurs Baroin est partie faire de 
l’argent, il me l’a dit ». Michèle Laroque lui coûte la peau du cul ?  
Démis de ses fonctions d'ambassadeur à l'environnement en juin, sur ordre de 
l'Elysée, Yann Wehrling s'est discrètement reconverti à l'Ademe où Il est 
conseiller technique au sein de la direction exécutive de l’expertise et des 
programmes.  

Divers 
Au cœur de la campagne présidentielle, son financement. La loi est la même 
pour tous  : l’Etat rembourse 8 millions d’euros des dépenses de campagne – 
plafonnées à 16,8 millions – des candidats non qualifiés pour le second tour, 
mais qui ont totalisé au moins 5 % des suffrages. Mais les banques fixent à 8% 
le seuil des intentions de vote pour daigner financer les candidats. 
Un adolescent de 13 ans est devenu un véritable héros au Burkina Faso après 
avoir abattu avec son lance-pierre un drone français qui survolait des 
manifestants qui voulaient empêcher le passage d’un convoi militaire. 

Flingage. Conseillère de Paris, l’élue LFI Danielle Simonnet a dénoncé le 
recyclage de Jean-Louis Missika, ex-adjoint d’Anne Hidalgo à l’urbanisme, qui 
s’est fait embauché par le groupe immobilier Novaxia.  

Or, le sieur MIssika était intervenu dans la grande braderie de l’hôpital 
Hôtel-Dieu au profit de Novaxia. Saisie par Hidalgo, la commission de 
déontologie de la Mairie de Paris a confirmé le conflit d’intérêt. Mais pas 
que. Le sieur Missika est également lié au groupe immobilier Gecina, une 
des plus importantes foncières de Paris.  

Dans la série, faut foutre des gonzesses partout (et accessoirement aussi des 
nègres), le sieur Macron a choisi de faire entrer au Panthéon la grande 
résistante que fut cette artiste originale et généreuse, Joséphine Baker. Elle au 
moins a fait la guerre, pas comme Gisèle Halimi, retoquée panthéon, qui nous a 
cassé les burnes avec ses discours féministes à la con.  
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Ce sont 3 000 magistrats – un tiers de la profession - qui, à la suite du suicide 
d’une jeune juge de 29 ans, ont signé une tribune dans laquelle ils dénoncent 
un profond malaise d’une profession qui manque de moyens et qui «  tend à 
faire des magistrats des exécutants statistiques ». Tous sont affiliés au Syndicat 
de la magistrature largement classé à gauche toute. 

Tambouille macro-machin 
Mobilisation générale au sein de LREM. Trente déplacements ont été 
programmés d’ici à la fin de l’année, menés par une quinzaine de représentants 
de la majorité. Objectif : accélérer l’opération de porte-à-porte « Cinq ans à 
l’écoute ».  Quelque 1 800 bénévoles se sont déjà manifestés auprès de LREM 
pour participer à la campagne.  
Les suppôts de la macronie se sont décidé de passé à l’attaque contre CNews. 
Olivier Véran s’en est pris à Ivan Rioufo, « un antivax, un négationniste du Covid 
qui passe son temps à dire des énormités  » et à Pascal Praud, animateur 
vedette.  
Alors que les Républicains bouclent leurs investitures pour les prochaines 
législatives, il n’en va pas de même LREM, Macron ayant décidé de reporter les 
listes après la présidentielle. Du coup les députés LREM sortant ne savent plus 
sur quel pied danser alors que leurs adversaires sont déjà en campagne. Les 
tensions entre alliés font monter le Modem qui réclame déjà la part du lion.  

Droite 
La gestion du cas Eric Zemmour sème une belle pagaille au sein de LR.  Pour le 
député Olivier Marleix (Erue-et-Loire), « Eric Zemmour coupe le vote RN en 
deux, ce n’est pas inintéressant. Il fait baisser le niveau de qualification pour le 
deuxième tour. Il nous prend un peu, un tiers des électeurs de Fillon quand il 
est très haut, mais ça peut évoluer au fil de la campagne car il divise ».  
Renaud Muselier, président de PACA, annonce quitter son parti Les 
Républicans, dénonçant une dérive vers l’extrême-droite incarnée par Eric 
Ciotti. Les deux hommes se détestent même pas cordialement. En toile de 
fond, le refus de LR de valider l’accord passé par Muselier avec LREM lors des 
dernières régionales pour soi-disant faire barrage au RN… mais surtout à Ciotti 
alors sur les rangs.   
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Guilhem Carayon – et fils de son député de père Bernard - qui est à la tête des 
jeunes Républicains se félicite du nombre d’adhésions qu’il a enregistré. Il y a 
un an encore on comptait 1500 militants et ils sont désormais près de 13 500.  
Chez les Républicain, seul Eric Ciotti a vivement condamné les propos tenus par 
Jean-Christophe Lagarde, le patron de l’UDI, à l’égard d’Eric Zemmour  (« Une 
balle dans la tête »). Les candidats se sont défilés car ils ont besoin du soutien 
de l’UDI. Seul Eric Ciotti avait refusé d’être auditionné par les centristes.  

Gauche 
Depuis plusieurs semaines, les sondages, guère reluisants, donnent des sueurs 
froides politiques aux candidats et candidates de gauche, et des frissons 
financiers aux banques susceptibles de leur prêter de l’argent pour la 
campagne présidentielle.  
A gauche rien ne va plus. Une centaine d’élus socialistes, communistes et EELV 
viennent, à l’initiative de François Dechy, maire PS de Romainville, de décider 
de faire la grève des parrainages tant qu’une «  candidature écologique, 
démocrate et sociale » ne verrait pas le jour. 
L’état-major du candidat EELV à l’élection présidentielle commence à bouillir. 
En cause : l’omniprésence médiatique de Sandrine Rousseau, candidate 
malheureuse à la primaire de son parti, et qui fait beaucoup parler d’elle depuis 
cette défaite.  
Le camarade bolchevique Fabien Roussel patron du bouclar communiste a un 
sens élevé de la démocratie. Il vient de féliciter deux maires qui ont refusé les 
mitinjes d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen.  

Société  
Les règlements de comptes sanglants explosent et sont le fait, le plus souvent, 
de délinquants liés au trafic de drogue. On compte 79 homicides recensés 
depuis le début de l’année.  

Sur le seul mois d’octobre, 18 faits de « violences avec intention homicide 
» perpétrés « entre délinquants issus de quartiers sensibles » ont été 
recensés sur le ressort du Service central du renseignement territorial 
(SCRT). Il y en avait eu 29 le mois précédent.  
Un phénomène qui touche désormais « des villes moyennes jusqu’à 
présent épargnées », comme Sens (Yonne), Blois (Loir-et-Cher), Verdun 
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(Meuse) ou Alençon (Orne), qui ont connu de 
brefs épisodes de violence de haute intensité 
après des arrestations dans le cadre du trafic 
de drogue.  
Selon un récent rapport de la police judiciaire, 
9 des 13 tonnes de poudre blanche saisies en 
France l’an dernier sont arrivées sur le 
territoire par la voie maritime.  
Et les dockers - profession fermée où la 
cooptation de père en fils est la règle - sont un 
maillon indispensable du business. Leurs 
services sont payés entre 10 000 et 100 000 €. 
E t cet te cor rupt ion peut éga lement 
s’accompagner d’inamicales pressions.  
« Depuis 2017, les violences contre les 
dockers, maillons essentiels de l’importation 
de cocaïne en France, se sont multipliées », 
note le rapport du Sirasco. Au seul port du 
Havre, « une vingtaine de dockers et 
d’employés auraient été enlevés, séquestrés, 
parfois roués de coups », souligne un 
spécialiste au sein de la gendarmerie.  
On n’en parle pas assez, mais le climat de 
détresse est grand dans le monde agricole. 
Selon Santé public France, 529 agriculteurs se 
sont suicidés en 2016. Dans tous les 
départements, une cellule dédiée à la question 
du mal-être agricole sera déployée d’ici la fin 
2022 par chaque préfet. Pipeau  ! Le 
gouvernement ferait mieux de s’employer à ce 
que nos agriculteurs vivent dignement de leur 
travail et soient justement rémunérés. 

Crise sanitaire aidant, les Resto du cœur ont lancé leur 37ème campagne 
annuelle et alertent sur une « aggravation de la précarité ». Plus de la moitié de 
ses bénéficiaires déclarent avoir subi une perte de revenus liée à la crise 
sanitaire, tandis que 15 % avouent qu’elle les a forcés à pousser la porte des 
Restos.  
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Franchouillardises 

5 à 600 personnes meurent 
chaque année en France faut 
d’avoir reçu une greffe du rein. 
Lors de la vente de vin aux 
enchères des Hospices de 
Beaune un fût de Corton 
Renardes Grand Cru est parti à 
800 000 � 
En France, 99 % des logements 
sont de nos jours équipés de 
WC intérieurs. Cette proportion 
était de 26,6 % en 1954, 54,8 
% en 1968 et 85 % en 1982.  
Nombre de morts dans des 
accidents de la route par 
million d’habitants en 2019 : 
22 en Ile-de-France, 56 en 
Toscane, 106 dans le 
Péloponnèse.  
27 % des Allemands voient la 
France comme leur principal 
allié politique. Ils étaient 55% 
en 2020.  
La main-d’œuvre représente 41 
% du prix dans la restauration 
en France.  
49 % des salariés résidant en 
France modifient parfois leurs 
horaires de travail pour 
répondre aux exigences de leur 
emploi. C’est 39% pour l’Union 
européenne.  
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Faits divers 
Dans un mail interne, un maître de conférences de l’Université de Bretagne 
occidentale à Brest a de manière virulente critiqué l’établissement dans lequel il 
enseigne. « Chouette auditorat, de quasi-débiles pour certains qui ne savent 
pas comprendre le sens d’un texte simple et ânonnent en lisant », balance le 
prof.  

Drôle. Les pandores français lorrains ont pris l’habitude de faire le plein 
d’essence de leurs véhicules de service en territoire luxembourgeois et en 
«  tenue complète  ». De source policière, on admet qu’on ne trouve 
pratiquement aucune pompe à essence dans le secteur français. Un accord est 
en cours avec le Gand Duché.   

Un médecin de 56 ans exerçant en région parisienne et ses complices présumés 
ont été placés en garde à vue ainsi qu'une vingtaine de personnes susceptibles 
d'être ses clients. Les pass sanitaires auraient été vendus 1 000 euros l'unité. Y 
a pas de petit bénef !  
J’ai pas de membres… mais des couilles  ! Accompagné par Malia Metella et 
Matthieu Witvoet, Théo Curin, amputé des 4 membres, a réussi la traversée du 
lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou (122 kilomètres en dix jours).  

Migration/islam 
Et ça continue. 243 migrants ont été secourus, entre vendredi et samedi 20/11, 
après s’être retrouvés en difficulté en tentant de traverser la Manche. Elles ont 
été récupérées et déposées à Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Calais et pris en 
main par la police des frontières.  
Les bateaux étaient achetés en Chine, les passeurs d’Irak, de Roumanie, du 
Pakistan et les migrants d’un peu partout. La police a mis un terme aux activités 
d’un vaste réseau de trafiquants qui pour 6 000 € promettaient la traversée de 
la Manche pour gagner l’Angleterre. 
D’après un dernier bilan porté à la connaissance du Figaro, plus de 1  700 
traversées, dont 750 réussies, ont permis à quelque 20 000 migrants de 
prendre mer dans la Manche entre le 1er  janvier et le 31 octobre dernier.  
Calais coûte cher. La lutte contre les points de fixation des migrants mise en 
place après le démantèlement de la « jungle » en 2016 s’avère inefficace. Tel est 
le verdict de la commission d’enquête parlementaire.  
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En 2020, le montant de l’ardoise s’élève à 120 M€ du fait de la présence des 
migrants à Calais. Auquel s’ajoute 40 M€ des Anglais. Sur un total de 160 M€, 
précise le rapport, 85% «  financent la sécurisation des territoires et 15% 
seulement dédiés à la prise en charge sanitaire, sociale ou humanitaire des 
population migrantes ».  
La discrimination à l'embauche à l'encontre des personnes d'origine supposée 
maghrébine reste « très importante » en France, selon une note de l'Institut des 
politiques publiques (IPP). La discrimination est environ deux fois plus forte 
dans les métiers peu qualifiés en comparaison de celle observée dans les 
métiers qualifiés. Logique.  
Le cardinal guinéen Robert Sarah dénonce avec raison la triple trahison à 
l’égard des migrants : celle des pays de départ qui se privent de leur jeunesse ; 
celle des pays d’accueil qui ne sont plus depuis longtemps le « Pérou », celle 
enfin des passeurs qui profitent des exilés.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Au Brésil, la déforestation a atteint des records. En seulement un an, plus de 
13 000 km2 de forêt tropicale ont été rasés. L’équivalent d’un pays comme le 
Liban. A la COP26 de Glasgow (Ecosse), le Brésil s’est engagé à mettre fin dès 
2028 à la déforestation illé gale en Amazonie,  
Ce n’est pas vraiment un sujet annexe  : ses déchets que l’UE a pris pour 
habitude d’exporter. En 2020 l’UE a exporté environ 33 millions de tonnes de 
déchets vers des pays tiers et en a importé 19 millions de tonnes (MT).  
La Turquie est de très loin la première destination des déchets de l’Union 
européenne (13 MT), devant l’Inde (2,9 MT), le Royaume-Uni (1,8 MT), la Suisse 
(1,6 MT), la Norvège (1,5 MT), l’Indonésie (1,4 MT) et le Pakistan (1,4 MT). 
La ferraille représente un peu moins de la moitié des volumes exportés, soit 
17,4 millions de tonnes, devant le papier et carton (6,1 MT), le plastique et le 
caoutchouc (2,1 MT), le cuivre, l’aluminium et le nickel (1,6 MT)  et le textile (1,4 
MT). Désormais les entreprises devront s’assurer du traitement durable des 
produits pouvant nuire à la santé et l’environnement.  

Economie 
Commerce mondial. Le voyage d’un porte-conteneurs standard entre Shanghaï 
et Rotterdam coûtait 13  400 $ au 18 novembre 2021 contre 1  564 $ le 21 

lesanars@orange.fr. -  13

mailto:lesanars@orange.fr


novembre 2018. Il faut savoir que 80% des biens consommés dans le monde 
transitent sur un porte-conteneurs.  
Des mouvements de grève surgissent chez Decathlon, H&M, Leroy Merlin ou 
Labeyrie, dans des secteurs où ils étaient jusqu’ici rarissimes. La hausse des prix 
impacte les salaires les plus bas qui dénoncent un manque de reconnaissance.  
En mars, les sages-femmes exerçant à l’hôpital ou dans un centre de protection 
maternelle infantile (PMI) toucheront en moyenne 500 euros nets de plus par 
mois par rapport à novembre 2020. C’est le résultat d’un accord signé entre les 
syndicats et le gouvernement.  

Culture/médias 
Le PDG de la compagnie maritime CMA-CGM, basée à Marseille, Rodolphe 
Saadé, s’est porté candidat au rachat de La Provence qui appartenait à Bernard 
Tapie. Pour monter le dossier, il a fait appel à Denis Olivennes, cogérant de 
Libération.  

Face à lui, Xavier Niels le patron de Free, de Nice matin, du Monde etc., 
Jean-Michel Baylet, le patron du groupe Midi Libre, et un petit nouveau, 
Christian Latouche le patron du puissant groupe d’expertise comptable 
Fiducial, propriétaire de Sud Radio et de Lyon Mag.  

Une fois de plus le site Mediapart d’Edwy Plenel est pris en flagrant délit de 
bidonnage. Un article signé de Laurent Mauduit – ex-Libération – atteste que 
Le Figaro serait à vendre. Selon nos sources, il n’en est rien, la famille Dassault 
négocie au contraire l’achat d’un immeuble afin de se libérer d’une location 
actuelle, Bd Hausmann, trop onéreuse.  
Les figures médiatiques et intellectuelles de la gauche se sont précipitées le 16 
novembre au lancement du nouvel hebdomadaire «  centriste  » Franc-Tireur, 
dirigé par Christophe Barbier. Ce dernier a consacré son premier édito aux 
catho intégristes qui soutiennent Eric Zemmour. Le ton est donné !  
Il semblerait que la mayonnaise tarde à prendre à Europe 1 depuis sa 
réorganisation par Vincent Bolloré. L’audience est tombée à 3,7% cotre 4,1% 
l’année précédente. L’émission anime par Dimitri Pavlenko a perdu 120  000 
auditeurs. Ce dernier officie aussi sur CNews avec l’excellent Mathieu Bock-
Côté.  
On se fout de nous ! Dominique Reynié (Fondapol) a été missionné par France 
Inter pour conduire une étude sur l’équilibre politique de son antenne, et visant 
à mieux représenter toutes les sensibilités.  
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L’écrivain péruvien et espagnol Mario Vargas Llosa, 85 ans, a été élu à 
l’Académie française jeudi 25/11 au fauteuil de Michel Serres par 18 voix sur 22 
exprimées.  Bizarre, la limite d’âge pour se présenter à l’Académie étant fixée à 
75 ans.  

Europe  
Union européenne. Les députés européens valident la réforme de la PAC qui 
s'appliquera dès 2023 avec un budget annuel de 387 Mds€ (la France reste la 
1ère  bénéficiaire avec 18% des allocations contre 12% pour l'Espagne et 11% 
pour l'Allemagne). 
La Commission européenne va établir une « liste noire » visant à sanctionner les 
entreprises de transport et de voyages qui se rendent complices du trafic des 
migrants vers la Biélorussie. 
Bruxelles mettrait-elle de l’eau dans son vin avec la Biélorussie ? Josep Borrell a 
fait savoir qu’une mission du Service européen pour l’action extérieure, qu’il 
dirige, allait se rendre dans la capitale biélorusse en vue de « faciliter » le 
rapatriement des migrants bloqués dans le pays.  
Des précisions qui ne gomment pas le sentiment que l’Europe, même si elle 
invoque d’abord un impératif humanitaire, est surtout pressée d’en finir avec 
cette nouvelle crise migratoire à ses frontières. « Sécuritaire, pas migratoire », 
corrige le commissaire Schinas.  
La Pologne, la Lituanie et la Lettonie réclament haut et fort le remboursement 
par l’UE de leurs installations, au moins d’une partie. « Nous protégeons les 
frontières extérieures de l’Union européenne et de l’Otan  », fait valoir le 
président lituanien, Gitanas Nauseda. Par principe, Bruxelles s’y refuse. L’UE 
contre les Européens. 
Dans la famille UE, manquait les escrocs. C’est fait. Primes au logement pour 
des domiciles fictifs, abus de notes de frais, missions non vérifiées…Une dizaine 
de membres de l’Organisation de contrôle, à commencer par son président, 
l’Allemand Klaus-Heiner Lehne, font preuve d’une éthique élastique.  
Allemagne. C’est bien le social-démocrate Olaf Scholz, 63 ans, qui sera 
intronisé chancelier début décembre. Un texte de compromis des promesses 
électorales a été scellé avec le SPD, les Verts et les Libéraux. Où l’on note, 
entre autres, la légalisation du cannabis. 
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Ce programme porte surtout l’empreinte des Verts. Là où l’on risque de se 
marrer c’est avec l’écolo Annalena Baerbock nommée ministre des Affaires 
étrangères.  
Les hommes forts du nouveau gouvernement  : Robert Habeck, 52 ans, Vert, 
ministre de l’Economie et du Climat et Christian Linder, 42 ans, libéral, ministre 
des Finances,  
Cette coalition entend définir des règles simples et pragmatiques « à la hauteur 
d’un pays d’immigration  ». Il entend supprimer les interdictions de travailler 
pour les personnes vivant déjà en Allemagne. 
Les trois partis promettent en outre la « création d’un droit à la nationalité 
moderne » reconnaissant le principe de citoyenneté multiple et la simplification 
des procédures d’acquisiton de la nationalité allemande. En toile de fond de 
ces mesures, l’idée illusoire, du vieillissement de la population et d’une crise de 
compétences. L’Allemagne est décidément mal partie.  
Autriche. Le Parlement s’apprête à voter une loi autorisant le suicide assisté 
«  pour les personnes atteintes d’une maladie incurable  » ou souffrant d’une 
maladie grave et durable affectant leur quotidien.  
Face à une nouvelle vague de covid-19, le pays a décidé de prendre une 
nouvelle fois des décisions radicales – et uniques en Europe – d’un 
reconfinement général et à partir de février 2022 d’imposer le vaccin à tous.  
Raison pour laquelle près de 35 000 personnes ont défilé samedi 20/11 dans les 
rues de Vienne pour s’opposer à de nouvelles restrictions. «  A partir 
d’aujourd’hui, l’Autriche est une dictature » clame Herbert Kickl, chef du Parti 
de la liberté (FPÖ, nationaliste).  
Angleterre. La santé de la reine se fait de plus en plus fragile mais elle 
conserve toute sa tête. On sait qu’elle a été très contrariée par la diffusion du 
nom de code de son décès : London Bridge is falling down (le pont de Londres 
s’est écroulé). C’est la preuve que tout est prêt depuis longtemps... Mais pas 
question pour elle d’abdiquer.  
On glose toujours – pour en ricaner souvent – de l’attente interminable de 
Charles de succéder à sa mère. Mais si ce dernier a la santé de fer de ses 
parents, il a une bonne vingtaine d’années de règne devant lui. Willam qui a 39 
ans devra donc attendre et serrer les louches en attendant.  
Belgique. Des milliers de personnes (35 000 environ) ont manifesté dimanche 
21/11, dans la capitale belge, Bruxelles, contre les restrictions sanitaires. 
Entamée dans le calme la manif a dégénéré et des heurts ont éclaté avec la 
police.  
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Grèce. Sur l’île de Lesbos, le tribunal a décidé de criminaliser les 24 
humanitaires ayant participé à des opérations de sauvetage. Ils sont accusés 
d’ « espionnage » et d’ « aide à l’immigration illégale ». Ils risquent de huit à 
vingt-cinq ans de prison.  
Pologne. Selon les autorités, la Biélorussie, changeant de tactique, dirigerait de 
petits groupes de migrants en de multiples points de la frontière orientale de 
l’UE.  

Russie. Le patriarche orthodoxe de Russie Kirill a célébré son 75e anniversaire 
en exaltant son pays comme le « véritable leader du monde libre », 
indépendant selon lui « des influences extérieures les plus insidieuses ». Son 
anniversaire a été salué par les autorités civiles et ecclésiastiques, à commencer 
par le président Vladimir Poutine.  

International  
Surréaliste. Le nouveau président d’Interpol, l’organisation de coordination des 
polices du monde (194 pays), le général Ahmed Nasser al-Raisi, est un 
tortionnaire inspecteur général du ministère de l’Intérieur des Emirats arabes 
unis. L’élection est, il est vrai, dépourvue de toute transparence.  
Chili. Depuis la mort du général Pinochet le pays a été gouverné selon une 
alternance de droite et de gauche, de la socialiste Michelle Bachelet à 
Sebastian Pinera. Mais voici que deux candidats émergent, le très droitier José 
Antonio Kast, 55 ans, et Gabriel Borique, 35 pans, proche des communistes.  
Kast s’est toujours présenté comme un défenseur du bilan économique et 
politique de Pinochet. Il est issu d’une famille allemande qui a émigré du Chili 
après la Seconde Guerre mondiale, son père étant officier dans la Wehrmacht. 
C’est aussi un avocat multimillionaire et un politique averti. Un deuxième tour 
devrait trancher entre ces deux candidats. 
Etats-Unis. Jusqu’où ira la soumission au Black Lives Matter ? En Virginie, un 
séminaire religieux sort son chéquier pour indemniser les descendants 
d’esclaves qui y travaillaient autrefois.  
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Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A consulter  
un autre discours sur le covid, très pertinent par un médecin 

Journées de lecture 

En Travail. Conversation sur le communisme, par Bernard Friot et 
Frédéric Lordon, La Dispute, 287 p., 15 € 
Le marxisme et le communisme sont deux choses différentes. On pourrait en 
dire autant de ceux qui se réclament du gaullisme ou du socialisme. Mais, il 
existe une pensée communiste qu’incarnent fort bien nos deux auteurs qui 
nous proposent un diagnostic et des solutions auxquels nous sommes loin 
d’être insensibles. Le travail est au cœur du système capitaliste. On ne sortira 
donc du capitalisme qu’en proposant une alternative à la vision capitaliste 
du travail. Comme dirait l’autre, « ça nous interpelle ».  
Lettres de la vallée, de Julien Freud, La Nouvelle librairie, 296 p., 19,50 
€ 
Ce recueil de 24 lettres, écrites dans sa retraite vosgienne de Villé, adressées 
aussi bien à ses proches qu’à des collègues, constitue la meilleure 
introduction à son œuvre, toujours d’une brûlante actualité. Trop ignoré de 
l’université, Raymond Aron ne cachait pas son admiration qui qualifia son 
œuvre majeure, l’Essence du politique, de « géniale ».  

Duce Vita, le mystère Mussolini, par Maurizio Serra,Perrin, 500 p., 25 € 
Une autre lecture de Mussolini et du fascisme. Comme tient à le préciser 
l’auteur, «  J’ai écrit cette biographie pour dissiper le poncif du “César de 
carnaval“ qui a cours, notamment en France.  » Mussolini ets à la fois un 
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politique du XIXe siècle et un modernisateur conscient de certaines 
nouveautés de son époque.  
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Les Français ont battu les All Blacks ! Cocorico. On ne niera pas que ce fut 
un très beau match. Mais de quel rugby parle-t-on ? Depuis les réformes 
apportées, ce sport s’est affadi et fait de plus en plus appel à la force et au 
fric qu’à l’intelligence du jeu. La grande époque des Spanghero, Gachassin, 
etc., est bel et bien derrière nous. Mais en ces temps-là aussi, ô joyeux 
paradoxe, les Blacks néo-zélandais étaient tous des Blancs  ! Ils étaient 
imbattables et nos vaillants et talentueux joueurs n’ont gagné qu’une seule 
fois face à eux. A l’époque, il y avait un sacré phénomène chez les Blacks et 
le seul, le Maori Jonah Lomu. Aujourd’hui, les Blacks sont majoritairement 
mélanésiens (7) et issus en grande partie des tribus maoris. On compte les 
Blancs sur les doigts de la main. L’équipe de France demeure encore 
majoritairement blanche (4 noirs et métis)). Je regardais le match des 
Anglais contre les Sud-africains. Par un autre paradoxe, l’équipe des Sud-
africains, les fameux Springboks, est majoritairement blanche (2 noirs 
seulement). En changeant les règles du jeu, on a tué le rugby, les 
mondialistes ont voulu en faire une affaire de fric. Aujourd’hui on est face à 
un rugby stéréotypé, limite chiant à regarder quand un peu de folie ne 
vient pas le bousculer. Les Français en ont fait la démonstration face à des 
Blacks banalisés, dilués dans une génétique appauvrie.  

La rédaction.  
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