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Journal du chaos
Les mots qui font fortune appauvrissent la langue. Sacha Guitry

Je ne suis pas maire, mais je me sens 
chaque jour un peu plus maire de 
notre commune France 
Emmanuel Macron  

Je suis vraiment persuadé que 
l’élection de Marine Le Pen en 2022 est 
possible  
Jean-François Copé, cadre LR 

Un bon responsable politique, un 
homme d’Etat, ne peut pas être 
uniquement Bonaparte. Il doit aussi 
être Saint Louis. 
Un ministre 
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Politique  
Les Gilets jaunes qui fêtaient samedi 16/11 leur premier anniversaire annuel ont fait 
descendre dans la rue 28 000 personnes dans toute la France aux dires du ministère de 
l’Intérieur, dont 4 700 à Paris. 40 000 selon les Gilets jaunes. A Paris, les échanges furent 
assez violents avec les forces de l’ordre par les Black Blocs qui s’invitèrent à la fête.  
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Jack Lang a organisé à  l’Institut du monde arabe, qu’il 
préside, une soirée « exceptionnelle » sous l’intitulé « 
Opposer la solidarité au populisme ». Participants : les 
pasionarias mélanodermes Christiane Taubira et Audrey 
Pulvar qu’on ne présente plus, l’universitaire camerounais 
Achille Mbembe qui se revendique de l’agitateur communiste 
antillais Frantz Fanon, et Elsa Dorlin, professeur de 
philosophie politique et sociale à  l’université Paris-VIII et 

lauréate du prix Frantz Fanon de la Caribbean Philosophical Association pour son livre 
Se défendre. Une philosophie de la violence – laquelle peut donc être légitime si elle 
est pratiquée par des gens de la bonne couleur. Rappelons que, la plupart de nos 
partenaires du « monde arabe » payant très rarement leur écot prévu dans la charte 
de l’IMA, ce dernier, en déficit perpétuel, ne subsiste que grâce aux subsides de l’Etat 
français – donc du contribuable – qui, depuis 2008, le finance à  hauteur de 12 
millions d’euros par an, sans parler des subventions ponctuelles pour éponger les 
impayés de salaires et l’entretien de l’édifice construit par Jean Nouvel.  
Camille Galic, présent 16/11/19
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La population, excédée par les violences de ces casseurs dans les cortèges, et par celle de 
certains gilets jaunes, souhaitait que tout cela s’arrête. Mais ne voilà-t-il pas qu’un an après, 
une majorité de Français continue de soutenir la cause des gilets jaunes ? Selon une étude 
Odoxa-Le Figaro, 69% des personnes interrogées trouvent le mouvement plutôt ou tout à fait 
« justifié ». Seuls 13 % des Français ne le trouvent, au contraire, « pas du tout justifié ».  

Il y a tout lieu de penser que des policiers ne sont pas étrangers à la casse organisée par 
de soi-disant manifestants place d’Italie associés aux Black blocs. Alors que des poubelles 
et divers matériaux de chantier étaient présents sur le site sans protection particulière, les 
forces de l’ordre se sont contentés de regarder en balançant des grenades lacrymogènes.  

Sur une vidéo on peut voir des agents habillés façon Black blocs courant en direction d’un 
cordon de CRS pour se mettre à l’abri. Sur la vidéo on entend clairement un CRS avertir 
ses collègues « C’est la BAC, c’est la BAC … » - ou brigade anticriminalité.  

Les Rassemblements les plus importants se sont tenus à Toulouse, Bordeaux et 
Montpellier où la permanence du député LREM Patrick Vignal a été prise pour cible. A 
Paris, la préfecture de police annonce 147 personnes interpellées, dont 129 en garde à 
vue.  

J’ai vu de la lumière, j’suis entré. On a aperçu, pénétrant à la mairie du 7e arrondissement de 
Paris, dont Rachida Dati est le maire, la silhouette furtive de Lorrain de Saint-Afrique, ancien 
conseiller de Jean-Marie Le Pen.  

À  l'occasion de la journée de mobilisation nationale du 5 décembre prochain, l'émission 
politique Vous avez la parole propose un dispositif exceptionnel le soir même, en direct et en 
extérieur, à 21h05 sur France 2. Sur le plateau de Léa Salamé Et Thomas Sotto, des Français 
viendront en ce jour de grève interpeller directement le pouvoir.  

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a remis aux partenaires sociaux le rapport très 
attendu que lui a commandé le gouvernement à  la rentrée. En 2025, ce besoin de 
financement s’établirait entre 7,9 milliards et 17,2 milliards d’euros constants (de 0,3 à 0,7 
point de PIB). Le besoin de financement continuerait à  s’aggraver, avec un déficit 
s’établissant entre 8 et 27 milliards d’euros en 2030  

Pour remettre le système de retraite à  l’équilibre en 2025, trois leviers pourraient être 
actionnés : niveaux des pensions, des cotisations, âge de départ. Conclusion : la mise en 
place d’un âge pivot serait moins douloureuse que de jouer sur la durée de cotisation.  

Deux syndicats majoritaires de police (UNSA et All iance) annoncent leur 
participation  "massive" aux manifestations prévues le 5 décembre contre la réforme des 
retraites.  

Hôpital. Les fonds débloqués par le gouvernement, présentés comme un geste majeur, ne 
satisfont pas les personnels soignants mobilisés. La manifestation du 30 novembre aura une 
valeur de test. L’exécutif espère surtout éviter une convergence des luttes sociales le 5 
décembre.  

Elysée 
Tremble carcasse  ! Les crânes d’œuf de l’Elysée craignent une diversité de mouvements 
sociaux, le 5 décembre prochain,  qui touchent l’hôpital et les urgentistes, mais aussi les 
étudiants, après l’immolation de l’un d’entre eux à  Lyon et les agriculteurs toujours aux 
aguets des déclarations sur le glyphosate. Ce cocktail pourrait très bien donner naissance à 
une convergence des luttes avec les syndicats et la réforme des retraites. .  
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Au congrès des maires, François Baroin (président de l’association des maires de France) a 
taclé Macron sur la suppression de la taxe d’habitation, un  « impôt qui ne vous appartient 
pas ». Réponse du Président : « vous (les maires) allez empocher les félicitations des citoyens 
à ma place ».  

Entreprise de séduction du Président au Congrès des maires de France face à des maires 
qui ne lui étaient pas acquis. Tandis qu’il discourt, plus d’une heure et demie, une partie 
de la salle se vide par petites grappes. Certains pour honorer un rendez-vous, d’autres par 
déception. « Il n’y a aucun fond, rien ! » râle un élu qui se dirige vers la porte. Et comme le 
résume une élue, « un apaisement sans emballement ».  

Les mesures socio-fiscales du premier budget d’Emmanuel Macron, consolidées sur l’années 
2018, ont fait grossir de 790 €  le revenu annuel des 10% les plus riches et de 130 €  celui 
des 10 %  les plus pauvres, calcule l’Institut national de la statistique. Faut bien statistiquer 
qué’chose ! 

En ouverture d’une conférence de presse face aux médias américains, mardi 19 novembre, 
l’ambassadrice américaine auprès de l’Otan, Kay Bailey Hutchinson, est revenue sur les 
propos de Macron, prononcés deux semaines plus tôt, sur la « mort cérébrale de l’Otan ». Elle 
affirme «  s’opposer fermement  » à cette évaluation de l’Alliance atlantique faite par le 
Président français. 

Un conseiller le reconnaît, le grand discours du président sur l’islam et la laïcité, sans cesse 
repoussé, n’est toujours pas au point. Deux ministres sont concernés, qui nous font craindre 
le pire, Christophe Castaner à l’Intérieur et Sébastien Lecornu aux territoires. Et demander 
l’avis des Français ?  

Branlette. Macron demande aux fournisseurs d'accès à internet de mettre en place d'ici 6 
mois « un contrôle parental par défaut » pour lutter contre l'exposition des enfants au porno et 
réclame que les sites pornographiques renforcent leurs vérifications de l’âge des internautes.  

Macron se rendra en Israël le 23 janvier prochain à l’occasion du 75ème anniversaire de la 
libération du camp d’Auschwitz et en profitera pour rencontrer les dirigeants de ce pays. 

Macron devant ses visiteurs a avoué : « On me reprochait, il n’y a pas si longtemps, de ne pas 
écouter, et maintenant on prétend que j’interviens sur tout. Avant j’étais Attila, et maintenant 
je serais un roi fainéant ».  

Gouvernement 
Le ministre de l’Agriculture a annoncé qu’il allait lancer une mission parlementaire sur les 
abandons d’animaux de compagnie. Didier Guillaume a ajouté que la castration à  vif des 
porcelets « sera[it] interdite » à la fin de l’année 2021.  

Le ministre des finances, Bruno Le Maire s’est montré favorable à une reprise de la dette des 
hôpitaux par l’Etat. Un déficit qui s’élève à la bagatelle somme de 30 milliards d’euros. Il 
s’agit, pour Le Maire - et Macron – de donner aux hôpitaux les moyens de fonctionner.  

« La chaîne pénale n’est pas satisfaisante », a admis la ministre de la Justice, Nicole 
Belloubet, à  la publication d’un rapport de l’Inspection générale de la justice sur les 
homicides conjugaux qu’elle avait commandé en juin dernier. Notamment en matière de 
violences conjugales.   

Ce n’est pas Emmanuel Macron, mais Jean-Yves Le Drian qui se rendra au 27e sommet de 
l’Otan, qui se tiendra à Londres les 3 et 4 décembre 2019. Le ministre des Affaires 
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étrangères aura pour objectif de présenter des propositions pour combler les lacunes de 
l’Alliance dénoncées par le président.  

Le gouvernement a annoncé plusieurs primes destinées à calmer le jeu à l’hôpital public. 
Elles devraient s’adresser aux soignants – infirmiers spécialisés et manipulateur radio -, aux 
médecins qui s’engagent dans le secteur public plusieurs années.  

Une prime de 800 € net pour les bas salaires à Paris et en proche banlieue. Et une prime 
annuelle de 300 €  au mérite. Sans compter une augmentation du budget de l’hôpital 
public de 1,5 Mds d’ici 2022 et reprise d’un tiers de la dette des hôpitaux. Ça coince 
néanmoins du côté des syndicats.  

Dans l’entourage d’Edouard Philippe, certains hauts fonctionnaires, tout comme ceux de la 
Direction de la Sécurité sociale, considèrent que notre système de retraites ne nécessitait pas 
un grand chambardement. Quelques mesures de mise à jour auraient suffi, comme 
l’augmentation de l’âge de la retraite de deux ans. Et qu’il est inutile de menacer le régime 
autonome des professions libérales qui n’ont jamais été en déficit. Les zozos du Conseil 
d’orientation des retraites déconnent complètement.  

Institutions 
A en croire une enquête du Cevipof et de l’AMF, 49% des maires souhaitent se représenter, 
23% sont indécis et 28,3% affirment vouloir ne pas renouveler leur mandat. Un chiffre qui n’a 
guère évolué depuis 2014.   

Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé la mise en place de 460 Maisons France 
Service dès le mois de janvier prochain. 6 000 agents parisiens de la fonction publique seront 
déployés sur l'ensemble du territoire d'ici à  2022 pour répondre à  la demande de ces 
structures regroupant plusieurs services de l'État (Pôle emploi, La Poste, CNAM, avec une 
possibilité de refaire ses papiers d'identité entre autres).  

Le Service d'information du gouvernement (SIG) vient de lancer un appel d'offres relatif à un 
service de gestion, d'animation et d'analyse des réseaux sociaux numériques. Le SIG 
souhaite être accompagné par un opérateur en mesure de mettre à  disposition une plate-
forme de gestion, d'animation et d'analyse de ses réseaux sociaux numériques.  

Annoncée par le président de la République Emmanuel Macron le 10 mai dernier, la 
Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage a installé son premier conseil d'administration le 
13 novembre. Parmi les membres, un certain Jean-Marc Ayrault. Encore un bazar Théodule! 

Selon le sénateur François Noël Buffet (LR, Rhône) les crédits consacrés à l’immigration ont 
augmenté de 9,8% pour avoisiner les 2 milliads d’euros dans le projet de loi de finances pour 
2020. Selon lui, cela ne suffira pas car les demandeurs d’asile ont « quasiment quadruplé en 
dix ans ».  

Toujours selon notre sénateur, « la France est tombée cette année à un plus bas historique 
en termes de taux d’exécution des décisions d’éloignement (environ 15% seulement). Le 
volume des obligations de quitter le territoire français prononcées explose, sans que les 
services chargés de mettre en œuvre les éloignements aient les moyens de suivre 
(132 0000 mesures prononcées mais 20 000 exécutées en 2018).  
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Les élus macronistes au Sénat ont rejeté un amendement socialiste visant à créer une police 
de proximité dans la capitale, repoussant l’adoption du projet d’Anne Hidalgo après les 
élections municipales. Pour la maire de Paris, il y a pourtant urgence face à la montée de la 
délinquance.  

Ségolène Royal, selon une enquête de Radio France aurait conservé son train de vie de 
ministre grâce aux moyens alloués par le quai d’Orsay. Bien que nommée ambassadrice des 
pôles en 2017, elle multiplie les déplacements en province pour promouvoir son livre. Où elle 
est accompagnée par les membres de son cabinet, tous rémunérés par le Quai.  

À titre d’exemple, Radio France révèle aussi que son conseiller communication a effectué 
un déplacement au Sénégal (bien loin de l’Arctique et de l’Antarctique) pour observer les 
avancées d’un projet lancé par Désirs d’avenir pour la planète, la fondation de l’ex-
candidate à la présidentielle. Et elle s’est fait shooter par un photographe de Paris Match 
faisant du traineau en Laponie dont elle fera la Une quelques jours plus tard. Inutile de 
dire que la dame dément.  

Divers 
Rien n’a filtré, mais lors de son déplacement au Japon pour l’intronisation du nouvel 
empereur, Nicolas Sarkozy en a profité pour rencontrer, en toute discrétion, Carlos Ghosn, 
dans l’un des salons de l’ambassade de France. Sarko avait reçu le feu vert de Macron. Il a 
également rencontré le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, à qui il a fait part de la dureté 
du système judiciaire nippon à l’égard de Ghosn.  

Bizarre. Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, va voir le non-lieu dont il a bénéficié 
dans une affaire d'accusation de viol réexaminé, selon une décision rendue par la Cour de 
cassation. Il avait été visé par deux plaintes, toutes deux classées sans suite dans un premier 
temps par le Parquet de Paris.  

Robert Hue, 73 ans, ancien secrétaire national du PCF, ex-sénateur du Val-d’Oise qui a 
soutenu Macron à la présidentielle, maire 32 ans de Montigny-lès-Cormeilles a été élevé au 
grade de chevalier de la Légion d’honneur par Macron.  

Une étude sur les jeunes de 17 à 23 ans menée par l’Ifop, révèle outre une fracture entre 
jeunes des villes et ceux des champs, qu’un jeune sur quatre vote écolo mais que plus on 
s’éloigne des grandes métropoles plus les jeunes votent Rassemblement national ou bien 
s’abstiennent.  

La campagne électorale sur Paris donne lieu à un flot de conneries étourdissantes. Griveaux 
veut réduire les bouchons dus à la circulation en favorisant le télétravail et Villani en 
modélisant la circulation. Gantzer rêve d’une armada de vaporettos sur la Seine et multiplier 
les gratte-ciel dans une ville déjà hyperdense. 

Pour en finir avec une saleté endémique, Pierre-Yves Bournazel entend privatiser la 
collecte des ordures ménagères là où Gantzer veut ressusciter les motocrottes de Chirac 
et surtout supprimer les balais en poils plastique. Pourquoi ? On n’en sait rien. Manque 
que le prolongement du boulevard Saint-Michel jusqu’à la mer du grand Ferdinand Lop.  

Tambouille macro-machin 
Les élections municipales échauffent les esprits. Pas que. A Lyon, par exemple, Roland 
Bernard, conseiller municipal, soutien de Collomb, alpague Thomas Rudigoz, conseiller 
municipal également, soutien de David Kimelfeld  : « Minable  ! Tu n’as jamais rien fait de ta 
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vie. Tu ne sais même pas ce que c’est que de produire de la richesse… » Réponse, « tu as trop 
bu ou quoi ? » Ca promet. Un sondage donne Gérard Collomb largement en tête.  

Le député LREM des quartiers Nord de Marseille, Saïd Ahamada, a annoncé sa décision 
d’être candidat à la mairie de Marseille pour les municipales de mars, qu’il obtienne ou non 
l’investiture d’En marche.  

Entre marcheurs de droite et marcheurs de gauche, macronistes de la première heure et 
ralliés sur le tard, appareil politique et base militante, la nature des fritures peut varier. Ce qui 
est en revanche certain, c’est que les municipales ne se présentent pas, pour l’instant, sous 
les meilleurs auspices pour la majorité présidentielle. Dans de nombreuses villes – Paris, 
Marseille, Montpellier, Vannes, Chelles, Angers, etc. – c’est même castagne assurée.  

Droite 

Martine Vassal, ex-LR et adjointe au maire Jean-Claude Gaudin, qui brigue la mairie de 
Marseille vient de recruter comme attachée de presse Karine Duchochois, l’ancienne accusée 
au procès d’Outreau – dont elle est sortie blanchie en 2004 -, devenue journaliste à France 
Info de 2007 à 2015.   

Les sénateurs LR Bruno Retailleau et Jacqueline Eustache Brinio ont lancé une cagnotte pour 
soutenir la journaliste franco-marocaine Zineb El Rhazoui dans sa lutte contre « le terrorisme 
islamique ». Ils ont déjà récolté près de 33 000 €.  

Pourquoi l’archi favori Olivier Marleix n’a-t-il pas été élu président du groupe LR à 
l’Assemblée  nationale ? Réponse d’un député, « Nous n'avons pas voulu que le groupe 
devienne une succursale du parti ». Damien Abad a fait l’unanimité sur le dos de Jacob qui ne 
fait pas l’unanimité au sein du parti.  

Prurit estrosien. Invité sur France Info, Christian Estrosi a exigé que la législation de 2010 sur 
le voile intégral ne soit plus dans le domaine contraventionnel mais dans celui du délit, ce qui 
« permettra des poursuites judiciaires ». Bizarre, tant monsieur le maire est au mieux avec la 
communauté musulmane de sa ville qui compte plus de Belphégors qu’à Marseille.  

Estrosi toujours. Maire sortant, il promet d’intégrer sur sa liste des représentants de 
plusieurs formations politiques, notamment les macroniens, le Modem et l’UDI. Tant qu’à 
faire autant ratisser large.  

Bizarre, bizarre. Candidate tête de liste désignée par LR sur Paris, Rachida Dati  a prévenu, « il 
y aura un candidat LR dans chaque arrondissement  ». Mais sur les tracts distribués sur les 
marchés par ses troupes, ne figure aucune trace du logo Les Républicains.  

Et pourtant ils n’ont rien à dire  ! Les ténors de la droite – Guillaume Peltier, julien Aubert, 
Guillaume Larrivé, François Baroin, Valérie Pécresse et Gérard Larcher ont pris la plume pour 
briller en librairie. C’est plus un parti politique, c’est un atelier d’écriture  ! Les meilleures 
ventes : Le service de presse !  

gauche 

Dans le grand bazar des Verts, c’est Julien Bayou qui tient la corde pour succéder à David 
Cormand qui a préféré pantoufler comme député européen (financièrement plus juteux 
aussi). Reste au zigue Bayou de mettre tout le monde d’accord sur sa ligne. De leur côté, 
Cormand et Yannick Jadot cultivent leur différence sur les alliances à nouer en vue de 
« gouverner ».  
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Dans la nuit du 5 novembre, le bureau national du Parti socialiste a décidé à  l’unanimité 
(moins une abstention) que « le principe de la défense d’une République laïque » devait entrer 
dans le corpus idéologique du PS. « Il fallait en finir avec les hésitations sur le 
communautarisme qui ont caractérisé la vie du parti depuis trente ans  », souligne Olivier 
Faure. Allez, tous au Grand Orient !  

Société  

Francesco Bouglione, patron du cirque du même nom et qui office à Paris, s’emporte : « Les 
animaux qui sont utilisés dans les cirques sont nés en captivité, et si j’avais l’impression qu’ils 
étaient maltraités ou malheureux, je renoncerais à les produire sur la piste ». Il dénonce une 
décision politique de la maire Hidalgo d’interdire les animaux dans les cirques à Paris.  

La discussion est en cours, par ailleurs, sous la pression des « animalistes  », de l’arrêt 
définitif à produire des animaux dans les cirques. Il y a encore en France de nombreux 
cirques itinérants qui présentent des animaux exotiques comme les lions, les éléphants, 
les chameaux, etc. Qu’en sera-t-il pour des animaux non exotiques comme le cheval, les 
chiens ou les chats ?  

Outre Bouglione, Arlette Gruss et Pinder-Jean Richard, subsistent encore Anthony Zavatta, 
Boersberg, le cirque de Bercy, Albaron, Alexandre Klising, Amar parmi les plus connus. 
Seront-ils réduits pour autant au chômage ? Quid du cirque Zingaro avec ses chevaux ? Il 
est certain que l’étonnant cirque du Soleil, canadien, a ouvert d’autres perspectives à ce 
genre de spectacle.  

Le Parisien, jamais en retard de politiquement correct, a voulu nous faire croire que durant la 
Première Guerre mondiale les Mohammed étaient nombreux que les Martin sur les 
monuments aux morts. Décompte fait, on arrive au chiffre extravagant de 1717 tués. A noter 
que les prénoms les plus fréquents sur ces monuments sont Jean, Pierre, Louis, Joseph et 
François.  

Une religieuse catholique de 70 ans s’est vu refuser l’accès à une maison de retraite tant 
qu’elle porterait son voile et son habit religieux. Cette scène désastreuse se passe à Vesoul où 
la maison de retraite est gérée par le Centre communal d’action sociale. Le maire de Vesoul 
(LR) a décidé de rectifier le tir et prend la défense de la religieuse.  

La Caisse nationale pour la solidarité et l’autonomie vient de mettre à  jour ses statistiques 
sur les tarifs des Ehpad. Le prix médian d’une chambre en maison de retraite médicalisée se 
rapproche de 2.000 euros. Or, le niveau médian d’un retraité s’élevait à 1827 € par mois en 
2017.  

Faits divers 

Anas K, l’étudiant lyonnais qui a tenté de s’immoler par le feu – et dans un état critique -, 
avait laissé une lettre où il accusait Macron, Hollande et Sarko de l’avoir tué en créant un 
climat d’incertitude sur l’avenir de tous les étudiants. Son cousin Mehdi le décrit comme 
brillant alors qu’il venait de se voir refusé une nouvelle bourse et qu’il redoublait sa seconde 
année de licence en Sciences politiques. Et militait au sein du syndicat Solidaires étudiant-e-s.  

Fureur du patron de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas après le caillassage en règle du 
car transportant ses joueurs pour un match contre l’OM à Marseille : « On est arrivés dans une 
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cité de non-droit, où tout est possible. J’ai regardé les réseaux sociaux toute l’après-midi. Un 
grand nombre de directives étaient données, de rendez-vous pour attendre le car ».  

La justice a identifié « 250 victimes potentielles » du chirurgien à  la retraite Joël Le 
Scouarnec, suspecté de viols et agressions sexuelles sur des patients mineurs durant 30 ans 
de carrière dans le Centre et l’Ouest, une affaire de pédophilie d’une ampleur inédite en 
France.  

Migration/ islam  

A Montluçon (Allier) deux retraités ont été suppliciés, entre autres, à  l’aide d’un marteau, 
d’aiguilles à  tricoter, d’une barre de penderie, d’un couteau à  pain. Les agresseurs n’ont 
même pas épargné les perruches du couple qui gisent sur le flanc, dans leur cage.  

Un scenario qui s’est répété avec une femme de 74 ans, violée à plusieurs reprises et 
mise à mort dans des conditions similaires. Leurs auteurs, deux tarés de races 
négroïdes originaires de Mayotte, de 17 et 18 ans,  Zaki Ali Toumbou et un certain 
D.A. Le procès devrait se tenir à huit clos, sans public ni médias.  

Le rappeur franco-camerounais, Nick Conrad, récidive dans l’invective contre la France, les 
Français et la race blanche. Alors que sa dernière chanson, Doux pays, a fait l’objet d’une 
enquête préliminaire pour « apologie de crime » il a bénéficié d’un classement sans suite au 
motif d’une infraction « insuffisamment caractérisée ».  

Les paroles sont pourtant sans ambiguïté : « cet Hexagone, j’l’encule sa grand-mère (…) La 
prof m’a appelé Khaled Kelkal/j’vais poser une bombe sous son Panthéon/ je baise la 
France / jusqu’à l’agonie  ». Un bréviaire de haine. Alors que Zemmour a été condamné 
pour moins que cela, on se pose la question de savoir de quelle nature sont les juges qui 
officient. Qu’en pensent les Castaner et autres Belloubet ?  

Écologie 
Un pont s’est écroulé à Mirepoix-sur-Tarn au passage d’un poids lourd et d’une voiture faisant 
deux morts et cinq blessés. Voici qui relance le débat non seulement sur les ponts (on en 
compterait 200 à 250 0000) mais aussi sur l’état du réseau routier plus que vieillissant.  

Reste que ce pont indiquait clairement qu’il était interdit aux plus de 19 tonnes. Or, le 
poids lourd qui s’y est engagé était un porte-char pour le transport de grue et convoyait 
une foreuse d’un poids de 40 tonnes. Ce pont, construit en 1931 et récemment révisé, n’a 
pas été conçu pour supporter de telles charges, inconnues à l’époque.  

Evaluer un pont suppose un audit technique d’un coût minimum de 5.000 euros. Sachant 
qu’au moins 100.000 ponts routiers relèvent des départements et 72.000 des 
communes, un recensement exhaustif suppose donc des moyens.  

L’Europe libérale de 2020 ne tient pas ses promesses de 2014 : 20% des stocks de poisson 
dans les seules eaux européennes sont surexploités : 6 millions de tonnes chaque année, 
avec une hécatombe particulière en Méditerranée.  

Deux bateaux-usines sous pavillon lituanien et néerlandais viennent de racler la Manche. 
Pendant ce temps, à Bruxelles, on tergiverse et à Paris, le ministère de l’agriculture 
estime que «  l’activité de ces navires n’a pas d’impact sur les possibilités de pêche des 
navires français  ». Un seul bateau peut prélever jusqu’à 650 tonnes de maquereaux, 
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harengs, chinchards par jour. Soit la capture de soixante petits pêcheurs en une année à 
Trouville.  

Alors que la bataille autour de la 4G était essentiellement commerciale, le débat en cours sur 
la 5G porte sur la géopolitique et le leadership technologique, la sécurité nationale et la 
solvabilité des opérateurs et de l'État dans une moindre mesure. 

La 5G pose la question de la sécurité des nations, du fait des milliards de transistors des 
smartphones qui sont autant de points d'entrée possibles pour les attaques malveillantes 
et les fuites de données, abreuvant les discussions déjà très entamées de la 
cybersécurité.  

L’idée avait germé de taxer les bouteilles en plastique. Tollé du côté des industriels. Mais 
étrangement, personne ne songe à vanter les vertus  de l’eau du robinet et des fontaines qui 
demeure le meilleur moyen de limiter l’usage du plastique.  

En attendant, Que Choisir s’est invité chez la ministre Brune Poirson pour lui rappeler qu’il 
y a 12 milliards de canettes et de bouteilles sur le marché et qu’il suffirait de réduire leur 
nombre de 10% pour en économiser 1 milliard.  

Au sujet du plastique, une entreprise auvergnate, Carbios, en collaboration avec l’Insa de 
Toulouse, vient de mettre au point une technique – imparable – de recyclage à l’infini des 
déchets pastiques, grâce à la sélectivité naturelle des enzymes. Et la possibilité de produire 
un plastique de haute performance. Et ce, sans une goutte de pétrole.  

Économie 

La Russie continue d’emprunter la voie de la dédollarisation et le fonds souverain russe va se 
détourner de la devise américaine pour privilégier d’autres monnaies comme le yuan ou 
l’euro, tout comme la banque centrale l’avait fait précédemment, note le quotidien Les Echos. 

En outre, la Russie a augmenté ses réserves dans les devises de ses partenaires des 
BRICS, favorisant les échanges commerciaux entre les pays membres, d’un montant de 
125 milliards de dollars en 2018. Par ailleurs, la vente de dollars a permis à la Russie de 
faire remonter et de stabiliser le rouble. 

Coq en berne. Le tribunal de commerce d’Angoulême vient de procéder à la liquidation 
judiciaire de la dernière entreprise de fabrication de la fameuse charentaise, la Manufacture 
charentaise, qui employait 104 personnes.  

Selon les travaux de Gabriel Zucman (professeur à  Berkeley  et  Stanford, spécialiste de 
l'évasion fiscale) : 40 % des profits des multinationales atterrissent dans les paradis fiscaux. 
Diabolique !  

250 000 milliards de dollars, c’est le montant de la dette mondiale. Cet océan d’emprunts 
qui représente 320% du PIB mondial s’explique par la généralisation des politique 
monétaires accommodantes et leurs taux d’intérêt bas, voire négatif.  

Un milliard d’euros c’est la somme des souscriptions d’actions de la FDJ (française des jeux) 
engagée par les petits épargnants jusqu’à présent. L’opérateur des jeux doit entrer en Bourse 
jeudi 21/11.  

Depuis dix ans le célèbre moteur de recherche Google n’utilise qu’une seule banque, Lazard, 
et au sein d’elle, un seul banquier, Vernon Jordan. Avec à  la clé de solides commissions 
mensuelles et sur chaque opération. Au cours de la dernière décennie, Lazard est devenu 
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discrètement le conseiller de choix de Google, ce qui lui confère des rentrées financières 
récurrentes. 

Culture/médias 
Dans sa nouvelle formule le quotidien régional breton Le Télégramme – 210 journalistes, 
155 000 abonnés -, aura pour la première fois de son histoire un cahier local spécifique dans 
chacune de ses neuf éditions.  

Le coup est rude pour la messagerie Presstalis. Le groupe Marie Claire a confié la diffusion 
de sa dizaine de titres à son concurrent les Messageries lyonnaises de presse. Effectif début 
2020, le transfert concernera notamment Marie Claire et ses déclinaisons, Avantages, 
Cosmopolitan et La Revue du vin de France, soit une perte mensuelle de plus de 500 000 
exemplaires pour Presstalis.  

Mme Sibyle Veil a adressé un courriel à l'ensemble des salariés de Radio France faisant état 
de ses annonces  : « D'ici 2022, 299 postes seront supprimés  » En fait, 236 postes seront 
« ouverts au départ volontaire » ces trois prochaines années.  

Dinguerie. France Télévisions mettra en place des quotas pour les femmes réalisatrices à 
partir de 2020, avant de les étendre à « l'ensemble des créateurs », a annoncé sa présidente-
directrice générale Delphine Ernotte lors des Assises de la parité et de la diversité au 
cinéma. Elle veut quoi, cette conne, la guerre des sexes ?  

Dans un débat avec des féministes qui commençaient à lui casser les burnes, notamment 
l’énervée Caroline de Haas, Alain Finkielkraut, digne membre de l’Académie, a balancé qu’il 
violait sa femme tous les soirs. Outre qu’à 70 piges ça lui vaudrait d’entrer au musée de 
l’Homme, rayon phénomène, les députées mélanchonesques – Mathilde Panot, Danièle 
Obono, Bénédicte Taurine -, vraisemblablement jalouses, ont décidé de saisir le procureur de 
la République.  

Et comme si cela ne suffisait pas, il ne manquait plus que la grassouillette négresse, 
porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, pour mettre son grain de sel et juger « fort 
heureux » que cette bande de poufs aient saisi la justice.  

Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, poursuit sa traque de l’homme blanc de 
plus de 50 ans. « Nous incluons désormais dans l’ensemble de nos contrats de production une 
clause de la diversité qui exige de sociétés de production que leurs équipes de tournage, 
d’écriture et artistiques, reflètent la diversité de la société française  » a-t-elle fait savoir. Ce 
qui n’est pas l’avis d’une majorité de Français.  

Depuis le début de 2016, La Voix du Nord a reçu 32 demandes de droit de réponse émanant 
de Steeve Briois et Bruno Bilde, le maire RN d’Henin Beaumont et son adjoint également 
député, ainsi que 26 autres au nom de la ville.  

La féministe Caroline de Haas qui a bien énervé Alain Finkielkraut, est à la tête d’une société 
de conseil, Egae, qui a pour client le quotidien Le Monde où elle assure des « formations sur 
les violences sexistes et sexuelles au travail  ». Elle a le même contrat avec l’Obs, autre 
publication du groupe. C’est sûr qu’à son contact, le taux de testostérone des journaleux de 
gauche baisse considérablement.  

Europe 
Union européenne. Le Polonais Donald Tusk, président du Conseil européen sortant est le 
seul candidat en lice pour devenir le prochain président du Parti populaire européen (PPE). Il 
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remplacera l’Alsacien Joseph Daul. Le mandat est de trois ans, renouvelable indéfiniment. Et 
douze candidats briguent déjà les vice-présidences.  

Les deux commissaires européens en charge des questions économiques – Valdis 
Dombrovskis et Pierre Moscovici -, mettent en garde huit pays de la communauté pour leur 
laxisme  : France, Italie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Espagne, Portugal et Belgique. 
Notamment en matière de réduction de la dette. 

Angleterre. C’est au tour de Boris Johnson d’être englué dans une histoire de fesses et de 
corruption. Une femme d’affaires américaine, Jennifer Arcuri, outre le fait d’avoir été la 
maîtresse du Premier ministre – «  il m’a jeté comme si j’étais une créature maléfique  » -, 
aurait bénéficié de financements publics quand il était maire de Londres. La dame s’épanche 
sur la chaîne ITV.  

Le dernier fils de la reine, Andrew, 59 ans, très pote avec l’ex-financier Jeffrey Epstein, récuse 
le fait d’avoir contraint Virginia Roberts à se faire sauter, et ce à trois reprises. La presse 
britannique le brocarde allègrement. Si on peut plus aller aux putes… 

C’était l’événement phare à Londres la semaine dernière  : une grande vente de passeports 
dorés à 100 000 euros. En fait, le gouvernement britannique offre la citoyenneté aux super 
riches de la planète en contrepartie d’investissements dans le royaume. Ce qui ouvre 
évidemment une liberté de déplacement dans l’espace Schengen. Inutile de dire que ça 
coince à Bruxelles.  

Danemark. Pas question pour le gouvernement social-démocrate d’offrir une quelconque 
assistance consulaire aux djihadistes danois dans les ambassades à l’étranger. « Nous ne 
devons absolument rien aux djihadistes partis en Syrie et en Irak (…) c’est pourquoi nous leur 
barrons l’accès à toute aide consulaire ». Exemple à suivre.  

Grèce. Les centres d’accueil de migrants des trois îles – Lesbos, Chios, Samos -, vont être 
remplacés par des structures fermées de 5 000 places chacune, fermant ainsi l’accès à la 
libre circulation, le temps de les identifier et de décider de leur relocalition. Malgré 
l’opposition de gauche, le gouvernement refuse de reculer quitte à provoquer des tensions.  

Hongrie. Le gouvernement hongrois a accepté une amende de 500 milliards de forints (1,5 
milliard d’euros) infligée par la Commission européenne en raison de multiples fraudes aux 
subventions européennes constatées sur l’exercice 2014-2020.  

Irlande. En raison du Brexit, le chef du Sinn Fein a réclamé un référendum pour justifier la 
réunification irlandaise dans une seule et même entité territoriale. «  Laissons le peuple 
décider », a déclaré Mary Lou McDonald. Les Anglais risquent fort de n’être pas d’accord.  

Italie. L’Etat a décrété l’état d’urgence à Venise, après la marée exceptionnelle qui a envahi la 
cité lacustre a annoncé le président du Conseil, Giuseppe Conte, ajoutant que 20 millions 
d’euros allaient être débloqués pour les interventions urgentes.  

Suisse. Au Conseil des Etats, la présidente Rose-Verte, Regula Rytz a essuyé un violent échec 
dans le canton de Berne qui préfigure mal son éventuelle candidature au Conseil fédéral. Si 
les socialistes l’emportent à Berne, les identitaires de l’UDC confirment leur bonne santé en la 
personne de Walter Salzmann.  

Idem dans le Tessin. Le canton italophone porte Marina Carobbio Guscetti au Conseil des 
Etats. Pour 45 voix, la socialiste éjecte le PDC sortant Filippo Lombardi. Elle siégera aux 
côtés de l’UDC Marco Chiesa. L’alliance PDC-PLR échoue complètement les deux partis 
perdent leur siège. 
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Tchécoslovaquie. Plus de 200 000 personnes ont investi, samedi 16/11, le centre de Prague 
pour demander le départ du Premier ministre milliardaire, Andrej Babis, accusé de 
corruption.  
Vatican. Le pape François, jésuite de son état, se rendra au Japon du 23 au 26/11. Ce pays a 
toujours fasciné les jésuites qui furent parmi les premiers persécutés du 16ème au 19ème 
siècles. Il y a environ 1 million de catholiques au pays du Soleil Levant dont la moitié sont des 
étrangers.  

International  
Etats-Unis. L’annonce, faite par le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, sur la nature 
légale des colonies israéliennes a été saluée par la majorité des responsables israéliens qui 
tentent depuis des années de convaincre leurs homologues étrangers que les implantations 
ne sont pas illégales.   

Au prochain sommet de l’Otan, les Européens vont s’apercevoir que Trump néglige le Vieux 
Continent. Selon lui, la véritable menace vient de la zone Asie-indo-pacifique où 300 000 
soldats américains sont déployés dans plusieurs pays – Japon, Corée du Sud, Philippine - et 
seulement 60 000 (de trop  !) en Europe. Et l’Otan n’a pas vocation à sortir ailleurs qu’en 
Europe.  
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Vivre tranquillement  

Des juifs qui expliquent ce que c’est qu’être français, des arabes qui énoncent 
les raisons pour lesquelles on peut éventuellement « avoir le droit » d’être 
opposé au voile islamique… Sans rien enlever à la justesse de certains de ces 
propos, ni même au relatif courage de ceux qui les tiennent, est-il 
définitivement devenu impossible qu’un « de souche » dise simplement qu’il 
voudrait vivre tranquillement sur sa terre, dans un pays qui lui ressemble et qui 
ressemble à celui que ses aïeux ont bâti ?  Sans haine, sans méchanceté, sans 
« phobie » quelconque… Juste dire que lui, avant les autres, a le droit de 
décider de ce qu’il accepte et de ce qu’il refuse sur son sol. Juste dire qu’il veut 
qu’on lui foute la paix, qu’on ne l’agresse pas, qu’on ne l’insulte pas, qu’on ne 
lui explique pas comment s’habiller, comment penser, quoi manger et quoi 
boire… Juste dire qu’il aime les villages avec des clochers, les bistrots, les filles 
en mini-jupe, les crèches à Noël,  les gens qui parlent la même langue que lui, 
partagent les mêmes repas, vibrent aux même souvenirs, aux mêmes 
évocations… Que ce n’est « contre » personne, mais que c’est comme ça. Est-ce 
devenu si odieux, si criminel ? 

On peut, bien sûr, - quand on est une grande âme doublée d’un profond 
intellectuel -, considérer qu’il s’agit là d’une piteuse « étroitesse d’esprit », d’un 
incontestable « manque de curiosité et d’ouverture », de l’indéniable stigmate 
d’un front bas et d’une vision réduite… pourquoi pas ! Mais est-ce un délit ? 
Est-ce une odieuse abomination qui justifie ce flot permanent d’injures et de 
condamnations ? 

Sans aucun doute, les cosmopolites, les mondialistes, sont des êtres 
supérieurs, leur âme embrasse la planète toute entière, leur sensibilité est 
universelle et leur générosité sans limite (surtout par procuration), mais ne 
peuvent-ils pas – du haut de leur piédestal – concéder que nous, les inférieurs, 
la plèbe, le « vulgum pecus », n’avons pas les moyens de leurs goûts nomades 
et de leurs appétences exotiques, et que nous voulons simplement – 
misérablement diraient-ils – vivre comme nos parents et nos grands-parents, 
en parlant nos langues, chantant nos chansons, commémorant nos morts et 
construisant notre avenir dans la fidélité à notre histoire ?  De bien petites 
choses, certainement, aux yeux des thuriféraires de la post-humanité trans-
humaniste. Mais des choses sans lesquelles nous mourons.  

Source :  le site amoyquechault 

mailto:lesanars@orange.fr
http://amoyquechault2.over-blog.com/2019/11/vivre-tranquillement.html
http://amoyquechault2.over-blog.com/2019/11/vivre-tranquillement.html


Sites à consulter 

TVLibertés 

l'observatoire du journalisme 

entretien avec Xavier Raufer sur Sud Radio.  

le blog de la revue Eléments 

Journées de lecture  

Le crime mondialisé, état des lieux en 99 vérités, par Xavier 
Raufer, ed. du Cerf, 256 p., 18 €
Grand spécialiste de la criminalité sous ses multiples aspects, 
Xavier Raufer livre ici une encyclopédie du crime à l’échelle de 
la terre entière. En utilisant les données les plus récentes 
( co l l ec tées par Cr imino, sa base documenta i re 
criminologique), il révèle l’autre face de la mondialisation. 
Une des clés pour comprendre ce chaos du monde dans lequel 
nous vivons étant entendu que la mondialisation a brouillé 
tous les repères traditionnels.   

L’art de la guerre idéologique, par François-Bernard Huyghe, Le 
Cerf, 176 p., 14 €
Pourquoi les convictions des « élites » ne séduisent-elles plus les 
masses ? Comment une guerre idéologique, que les libéraux avaient 
l’habitude de remporter, a finalement basculé ? En quoi les 
nouvelles technologies ont-elles été les premiers outils de ce 
renversement ? 

Atlas de l’anthropocène, par F. Gemenne, A Rankovic, Les Presses de Sciences-po, 160 
p., 25 €
Pourquoi il est tout à fait vain de prétendre dominer, maîtriser, posséder la Terre et que 
le seul résultat de cette idée folle, c’est de risquer de se trouver écrasé par Celle que 
personne ne peut porter sur ses épaules. Changement climatique, érosion de la 
biodiversité, évolution démographique, urbanisation, pollution atmosphérique, 
détérioration des sols, catastrophes naturelles, accidents industriels, crises sanitaires, 
mobilisations sociales, sommets internationaux...  
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Olrik, un Fantômeas géopolitique 

Par Georges Feltin-Tracol 

 

Certaines enquêtes sont osées. Elles dévoilent des pans entiers 
de la vie privée des vedettes du cinéma et de la variété. L’ancien 
ministre français des Affaires étrangères de 1997 à 2002, 
Hubert Védrine, et son fils, Laurent, évoquent, eux, l’énigmatique 
personnalité du Colonel Olrik dont l’ombre couvre la plupart des 
grands événements du XXe siècle. 
Olrik ? Oui, le responsable du 13e Bureau de l’Empire Jaune 
fondé au Tibet par des rescapés de la Division asiatique de 
Cavalerie du Baron von Ungern-Sternberg. L’homme qui essaya 
de s’emparer des secrets de la Grande Pyramide, qui explora 
l’Atlantide, qui fut la « Marque Jaune » et qui tenta de voler le 
collier de la reine Marie-Antoinette à Paris ! 
Au terme de longues et patientes recherches souvent 
infructueuses, les Védrine publient un premier bilan passionnant 
dans Olrik. La biographie non autorisée (Fayard, 2019, 220 p., 

20 €). On y apprend que ce maître-espion et grand criminel 
rencontre avant-guerre Edgar P. Jacobs qui, très impressionné, en fait l’adversaire principal du 
professeur Philip Mortimer et du capitaine Francis Blake. Les auteurs confirment aussi une 
entrevue avec le jeune réalisateur étatsunien George Lucas qui en tira pour la seconde trilogie 
de StarWars la figure éminemment politique du Chancelier galactique Palpatine alias Dark 
Sidious, le futur Empereur des Sith ! 
Né près de la Baltique au temps de la Russie tsariste, Olrik dont la mère était hongroise, aurait 
été proche des mouvements nationalistes d’Europe centrale. Puis ce génie de la dissimulation 
aurait tour à tour travaillé pour la CIA, puis pour le KGB. On retrouve sa trace sur presque tous 
les continents. Il aurait même vécu en Californie aux côtés des réalisateurs, des producteurs 
de cinéma, des acteurs célèbres et de belles actrices en quête de gloire dont l’une d’elles lui 
donna sa fille unique, Julia. 
Mêlant desseins géopolitiques et appât du gain, Olrik serait à l’origine du programme nucléaire 
pakistanais. Il aurait aussi permis à la Corée du Nord de contourner l’embargo international 
afin de se doter de la dissuasion nucléaire. Les auteurs insinuent qu’au début des années 
1960, leur sujet aurait rencontré un certain Lee Harvey Oswald. De là à envisager que le 
célèbre colonel, as de l’espionnage, ait tiré sur JFK, les Védrine ne s’avancent pas, mais le 
doute persiste… 
Cette « biographie non autorisée » d’Olrik demeure néanmoins insuffisante. On peut 
s’interroger comment un homme seul a-t-il pu survivre à la traque de si nombreux services 
spéciaux. À moins qu’Olrik soit affilié à une puissante organisation clandestine telle SPECTRE 
bien décrite par Ian Fleming ou encore Hydra vaincue naguère par Captain America dans 
l’univers des comics de Marvel. Et si Olrik et le Crâne Rouge n’étaient qu’une seule et même 
personne ? À d’autres fins limiers mi-journalistes mi-détectives de poursuivre ces recherches 
afin de mieux cerner le parcours aventurier du Colonel Olrik. 
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