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semaine 36 
Du 4 au 10/9/2017 

Un scorpion qui ne peut pas s’empêcher 
de piquer la tortue 
  
Un populiste qui pourrait annoncer le 
rétablissement de la peine de mort à la 
fin d’un meeting pour se faire applaudir 
plus fort »  
  
Dans un autre temps, Wauquiez aurait 
pu être nazi, si vous voyez ce que je veux 
dire...  
Anonymes, sur Laurent Wauquiez 
  
Le beau monde a créé un système de 
pensée qui lamine la totalité des classes 
moyennes en France. Et moi, je les 
énerve parce que je le dis.  
Laurent Wauquiez 

  
Il y a une manière de vivre à la 
française à respecter. Et le cochon en 
fait partie  
Un participant à la fête du cochon à 
Hayange 
  
Il faut faire le deuil de comprendre son 
époque dans sans globalité. Tout 
regarder, tout voir, ce n’est pas possible. 
L’époque t’échappe fatalement  
Marie Richeux, animatrice sur France 
culture 
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Politique  

En prévision de la Journée mondiale du migrant et du réfugié de janvier 2018, le 
pape François a publié le 21 août un document intitulé « Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer les migrants et les réfugié » 
  

Il s’agit du fastidieux catalogue de 21 mesures politiques que le Souverain pontife 
souhaiterait que les Européens adoptent. Or, ce texte est terrifiant ! Il n’est pas 
un pieux discours évangélique sur l’accueil des étrangers mais la négation des 
principes les plus élémentaires de la philosophie politique. (voir sites à consulter) 

  
Silence médiatique du côté du Front national sur la réforme du travail, les prudhommes, les 
ordonnances, etc. Marine Le Pen fera son retour le 9 septembre à Brachay (Haute-Marne). 
Gilbert Collard de son côté avoue avoir refusé vingt-six invitations médiatiques durant le mois 
d’août. Le silence est d’or !  
  
Les radicaux s’activent dans leur coin en vue de former un seul et même parti entre les 
Valoisiens de droite et les radicaux de gauche. Et former, enfin, un groupe à l’Assemblée 
nationale, voire au Sénat où les francs-macs sont nombreux. 
  
Frappé par le non-cumul des mandats, Jean-Christophe Lagarde, député UDI de Seine-Saint-
Denis a transmis son mandat de maire de Drancy à sa femme qui était aussi son adjointe. 
Cette dernière a été élue samedi lors d'un conseil municipal extraordinaire à la majorité des 
voix, 44 sur 46 exprimées.  
  
Le ton monte entre les Etats-Unis et la Corée du Nord qui a lancé de nouveaux missiles en 
direction du Japon et qui clame qu’elle détient la bombe H. A l’ONU les Américains exige un 
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Ce jour-là  

4 – 476 – fin de l’empire romain. Odoacre dépose l’empereur romain d’Occident.  
         1870 – naissance de la IIIe République. Début du déclin français. 
5 – 1793 - la Convention met « la Terreur à l'ordre du jour » 
            1940 - Le Juif Süss ouvre la Mostra de Venise. 
6 – 1683 – mort du grand Colbert à Paris.  
7 – 1953 – sortie du film de Stanley Donen, Chantons sous la pluie, un  
         classique de la comédie musicale au cinéma.  
8 -  70 - les soldats romains pénètrent à l'intérieur du Temple de 

 Jérusalem, le mettent à sac et le détruisent.  
9 – 1898 – mort du grand poète symboliste Stéphane Mallarmé à Valvins  
         (Seine-et-Marne).  
 1976 – mort du dictateur chinois Mao Zedong à Pékin.  
10 – 1880 – signature d’un traité de protectorat entre Savorgnan de  
          Brazza et le roi des Bateké Tio dans ce qui sera le Congo Brazzaville.  
                 1898 – l’impératrice d’Autriche, 61 ans, dite « Sissi" est assassiné à Genève par 
 un anarchiste Italien.  
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recul immédiat de Kim Jong-un, mais la Chine continue de défendre son minuscule mais 
bruyant voisin.  
  

« Les actions et les menaces de Kim Jong-un donnent l’impression qu’il veut la guerre à 
tout prix », s’insurge la représentante permanente américaine à l’ONU, Nikki Haley, qui 
exige l’adoption des « mesures les plus sévères possibles ».  

Elle ajoute que « les États-Unis ne veulent jamais la guerre, nous ne la voulons pas plus 
maintenant, mais la patience de notre pays n’est pas illimitée. Lorsqu’un régime voyou 
dispose de l’arme nucléaire et pointe un ICBM (missile balistique intercontinental) sur votre 
tête, vous ne baissez pas votre garde. »  

Le camarade Mitterrand avait inauguré la promenade sur un monticule, la roche de Solutré en 
l’occurrence à 453 mètres. Du coup Montebourg l’a imité avec le mont Beuvray, 821 mètres. 
Laurent Wauquiez lui décolle carrément avec son mont Mézenc à 1753 mètres ! Le Samu suit…  

Symptomatique et anecdotique. Selon un sondage le taux de sympathisants du FN qui aimerait 
voir Nicolas Dupont-Aignan prendre « davantage d’influence dans la vie politique française » 
sont 71 %. Soit 5 points de plus que Philippot (66%). 

Pour Jean-Marie Le Pen, Laurent Wauquiez est le client le plus sérieux pour le Front national. 
« L’homme a de la prestance, il est sympathique. De tous les leadeurs de la droite, c’est 
probablement le plus attractif pour les électeurs du FN », précise l’ex-président canal 
historique du Front national. 

Rentrée à haut risque pour Marine Le Pen à la tête d’un parti en crise. Son débat raté avec 
Macron, ses positions sur l’Europe et l’euro sans compter sur la personnalité même de Florian 
Philippot posent un problème de crédibilité du parti et de sa patronne.  

58 % des Français considèrent en effet que sa nièce est un « atout » pour le FN alors que le 
chiffre n’atteint que  46% - soit12 points de moins - dès lors qu’il est question de Marine Le 
Pen. Toutefois, le potentiel électoral du FN reste à un niveau important, malgré un 
fléchissement de 4 points.  

Elysée 

On connaît le SMS de Sibeth Ndiaye, la conseillère en communication aux racines africaines 
d’Emmanuel Macron, qui a suscité quelques soubresauts suite au décès de Simone Veil. 
Interrogée par un journaliste qui demandait confirmation de sa mort, elle avait envoyé un SMS 
fort élégant : « Yes, la meuf is dead » qu’on peut traduire par « Oui, la nana a claqué ».  

Le compliment que lui a adressé le président Emmanuel Macron dans son interview fleuve au 
Point – « c’est un ministre formidable » – a fait flamber la rumeur qui fait de Jean-Michel 
Blanquer en charge de l’Education nationale un futur Premier ministre à la place d’Edouard 
Philippe, qui peine à enthousiasmer. C’est le moins que l’on puisse dire ! 

Selon un proche d’Emmanuel Macron, bordé à droite par Wauquiez-Le Pen et à gauche par 
Jean-Luc Mélenchon, Macron considère qu’il est assuré de conserver sa place au centre. Et 
donc de dormir tranquille.  

Un nouveau « plan » de prévention de la radicalisation doit voir le jour d’ici à la fin de l’année, 
a annoncé le président de la République Emmanuel Macron. Encore un truc à la Théodule à 
venir.  
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Ça risque de coincer. Emmanuel Macron souhaite soumettre l’adoption d’une loi-cadre au 
premier semestre de 2018 pour acter la disparition du régime spécial de retraite de la SNCF. 
Les cheminots à 5 ans ne la retraite ne seraient pas concernés.  

L’écrivain Emmanuel Carrère sera du voyage lors de la visite de Macron à la Grèce les 7 et 8 
septembre. Il est en effet mandaté pour dresser le portrait du président pour le quotidien 
britannique The Guardian.  

Le président de la République va confier à Jean-Paul Delevoye, le poste de haut-commissaire 
aux retraites. L’actuel patron de la commission des investitures d’En marche ! sera rattaché à 
Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités.  

Gouvernement  

« Je vais annoncer dans quelques semaines que nous allons privatiser certaines entreprises 
pour avoir de l'argent afin de financer l'innovation », a déclaré le ministre de l’Economie, Bruno 
Le Maire. « L'innovation est la clé du futur pour l'économie, la clé pour rendre la France plus 
forte », a-t-il ajouté. Mais il n’a donné aucun détail.  
  
Ne cherchez pas des noises à Edouard Philippe. il continue à s’entraîner à la boxe anglaise, son 
sport de prédilection, « normalement deux fois par semaine, et au moins une fois », selon son 
entourage. Ces séances se déroulent dans le pavillon situé au fond du jardin de l’hôtel de 
Matignon avec des policiers du GSPM, le groupe de sécurité du Premier ministre.  

Nous avons fait un beau voyage. Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot, 
a entamé un tour du monde mardi. Il représentera la France au Forum des îles du Pacifique. 
Puis il sera le premier membre du gouvernement à fouler le sol de Wallis-et-Futuna avant de 
rejoindre la Polynésie française. N’oublie pas ton maillot de bain, coco.  

En visite lundi 4/9 en Libye, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a indiqué 
qu’elle « s’inscrit dans la dynamique qui a été initiée à la Celle-Saint Cloud ». Rappelons que le 
maréchal Khalifa Haftar, avaient accepté – sans la signer – une feuille de route sur un cessez-
le-feu et l’organisation d’élections en 2018.  

Edouard Philippe a présenté mardi 5/9 le plan du gouvernement en faveur des travailleurs 
indépendants, annonçant notamment la disparition progressive en deux ans du Régime social 
des indépendants (RSI), à partir du 1er janvier 2018. 

La ministre des Armées (Florence Parly) annonce que les drones de l'armée française vont être 
armés (ils servaient jusqu'à présent uniquement à des missions de renseignement). Précisons 
qu’ils sont de fabrication américaine. Qu’est-ce que tu fous Dassault 8  

C’est un peu la panique au ministère de la Santé où Agnès Buzyn ne sait plus où donner de la 
tête. Trop de dossiers à gérer et pas assez de personnel depuis la limitation des membres de 
cabinet. A son actif : le dossier retraite, le règlement quotidien des problèmes sanitaires et la 
relance annoncée d’une stratégie nationale sur la santé.  
  
Edouard Philippe, premier ministre, a annoncé une exonération pendant un an des cotisations 
sociales pour toutes les créations d'entreprises dans la limite de 30,000 euros de chiffre 
d'affaires. À partir de janvier 2019. Il a confirmé l'adossement du Régime Social des 
Indépendants au régime général. Sur deux ans. 

Confirmation par Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat, le gouvernement va modifier le seuil à 
partir duquel une taxe sera prélevée sur les véhicules les plus polluants, ceux produisant le 
plus d’émissions de dioxyde de carbone. Belle arnaque.  
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Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, envisage de réunir autour de lui une « instance 
informelle de dialogue et de concorde » entre les responsables des principaux cultes. Une 
initiative inédite au niveau national, selon une feuille de route adressée aux préfets.  

Institutions  

Après l’émergence d’un groupe « Les Constructifs », à l’Assemblée nationale, qui réunit 35 
députés Les Républicains (LR) et l’Union des démocrates et indépendants (UDI) disposés à 
soutenir la politique d’Emmanuel Macron, plusieurs sénateurs de droite s’apprêtent à créer un 
groupe du même type au palais du Luxembourg.  

Proche d’Alain Juppé, Fabienne Keller (franc-mac et pro-migrants) pilote l’opération avec deux 
autres sénateurs ayant, eux aussi, soutenu le maire de Bordeaux lors de la primaire de la 
droite, en novembre 2016 : Jérôme Bignon (Somme) et Claude Malhuret (Allier).  

Gueule de bois chez les Constructifs. « Nous avons soutenu le train des réformes voulues par 
la majorité. Mais, honnêtement, nous ne sommes qu’une force d’appoint, nous ne pesons rien. 
Et on nous l’a parfois bien fait comprendre », livre, amer, un député Constructif.  

Dans le cadre d’un plan de réduction des dépenses de la collectivité de 300 millions d’euros, 
Laurent Wauquiez a décidé de taper dans les subventions accordées au tissu associatif. Dans le 
lot la maison d’Izieu, ce qui a déclenché une bronca du socialiste tendance Valls Thierry Philip 
(petit-fils de Pierre Wertheimer) président de l’association qui gère le lieu.  

Le prochain congrès de l’Assemblée des départements de France (ADF) se tiendra à Marseille 
du mercredi 18 au jeudi 20 octobre. L’ADF est présidée par le giscardien et Constructif 
Dominique Bussereau, président LR de Charente-Maritime.  

Catherine Colonna (61 ans, Ena), ambassadrice de France en Italie, quitte le Palais Farnèse 
qu’elle occupait depuis 2014. Cette protégée de Jacques Chirac aura joui d’une carrière 
exceptionnelle. Son remplaçant est Christian Masset, ancien secrétaire général du Quai.  

François Baroin, président de l’AMF (association des maires de France) est remonté contre le 
président Macron. Motifs : la fin de la réserve parlementaire, vivier de financement pour les 
tissus associatifs locaux, la réforme de la taxe d’habitation (suppression pour 80 % des 
ménages) et, cerise sur le gâteau, la diminution « brutale » des emplois aidés.  Ca fait 
beaucoup contre les élus locaux estime Baroin. 

Pascal Teixeira da Silva a été nommé ambassadeur de France des migrations. Ce nouveau 
poste, créé à la demande du président de la Républi- que, le conduira à travailler avec les pays 
d’origine et les pays de transit des migrants.  

Divers 

Laurent Wauquiez a découvert un plan « caché sous la table » fomenté par les socialistes et 
visant à multiplier par cinq le nombre de places destinées aux migrants dans les structures 
d’accueil d’Auvergne-Rhône-Alpes passant de 400 à 1800 pour 8 millions d’habitants.  

Le sénateur écologiste Jean-Vincent Placé a été violemment agressé le week-end dernier à la 
terrasse d’un café dans Paris. Trois hommes lui ont volé sa montre à 7 000 €, son téléphone et 
sa carte bleue. Frappé au visage, il a une dent cassée et une lèvre fendue. Choqué, il a déclaré 
hier qu’il songeait à arrêter la politique.  

Sarkozy dit pis que pendre du camarade Fillon devant ses visiteurs : « Ça lui reste en travers 
de la gorge, confie un élu. Il considère que Fillon est responsable de tous les maux de la 
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droite, qu’il nous a coupés des classes populaires alors que lui avait défiscalisé les heures 
supplémentaires. »  

En privé, Jean-Claude Mailly, qui n’appelle pas à manifester contre la réforme du droit du 
travail, est sévère avec l’ex-président de la République qui a critiqué le futur projet du 
gouvernement. « Hollande s’est montré inapte au dialogue social et il ose donner des leçons à 
Macron, s’emporte le leader de FO. Il ferait mieux de regarder comment lui aurait dû s’y 
prendre et surtout se taire. »  

Paul Watson abat le pavillon de Sea Shepherd. L’hiver prochain, sa flotte n’ira pas combattre 
les baleiniers japonais dans le Grand Sud. « Nous avons découvert que le Japon recourt 
désormais à une surveillance militaire pour suivre en temps réel par satellite les mouvements 
de nos bateaux », explique-t-il. Du coup, les baleiniers nippons n’auront plus aucun mal à 
éviter les navires écolos.  

Le valeureux militant de 66 ans est à la recherche d’une autre stratégie pour éviter le 
massacre de 3 996 baleines, chiffre octroyé par la Commission baleinière internationale au 
Japon pour les douze prochaines années.  

Tambouille macronésienne 

Le député M’jid El Guerrab, mis en examen pour « violences volontaires avec arme », a 
démissionné de la République en marche sans pour autant abandonner son mandat, malgré les 
appels pressants de son camp.  

Richard Ferrand pourra-t-il rester à la tête du groupe dans les prochaines semaines ? Le 
président de LREM se retrouve dans une situation politique précaire depuis l’ouverture d’une 
enquête préliminaire, le 1er  juin, par le parquet de Brest, sur l’affaire immobilière des 
Mutuelles de Bretagne dans laquelle il serait impliqué.  

« Il ressent cette affaire comme une terrible injustice », confie un de ses proches. « Le 
cumul de la déception personnelle de devoir quitter le gouvernement, la fatigue de la 
campagne, la fin de son état de grâce dans l’opinion et dans les médias, ainsi que son 
boulot ingrat à la tête du groupe fait qu’il est dans une situation psychologique compliquée 
», explique un autre.  

Plus grave, M. Ferrand est contesté par une partie des siens, qui lui reprochent son manque 
d’implication pour piloter un groupe pléthorique, composé de 314 membres, dont une majorité 
de novices.  

Après l’adoption des statuts du parti et la nomination d’un triumvirat à la tête de LREM, 
Emmanuel Macron souhaite à terme un interlocuteur unique pour accompagner l’exécutif. C’est 
la sénatrice Bariza Khiari, présidente des cultures de l’islam à Paris qui aurait sa préférence. 
Inch’Allah !  

Un séminaire de travail des députés LREM se tiendra les 18 et 19 septembre aux Docks 
d’Aubervilliers (Seine- Saint-Denis). Dixit le premier ministre, Edouard Philippe, dit « le mal 
rasé ».  

La députée de la Sarthe Pascale Fontenel-Personne dirige parallèlement à son mandat une 
société organisatrice d'excursions touristiques qui propose des visites payantes de l'Assemblée 
menées par ses soins. Elle facture 119 euros une visite de l’Assemblée nationale. Or, les visites 
de l'Assemblée menées par un député, si elles sont fréquentes, se font toujours à titre gratuit. 
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Droite  

Valérie Pécresse au Parisien (2/9) : « Le sujet, pour moi, c’est donc d’élargir la droite, de 
l’oxygéner, d’ouvrir les portes et les fenêtres pour redonner une envie de droite aux Français. 
(…) Je refuse le repli identitaire. Nous devons être fiers de nos valeurs et bien dans notre 
époque (…) Et sans porosité avec le Front national. C’est la ligne rouge. » 

Virginie Calmels, adjointe d’Alain Juppé à Bordeaux, a décidé de rejoindre Maurent Wauquiez. 
La première adjointe à la mairie de Bordeaux explique les raisons de son choix. « Il a le 
leadership, l'énergie, le courage », juge-t-elle, insistant sur leurs points d'accord. Et d’affirmer, 
pour calmer le vieux, « je reste juppéiste et libérale ».  

Rendez-vous à La Baule pour les Républicains où l’on a tourné la page François Fillon. « Il y a 
une grosse amertume qui n'arrive pas à partir », constate le maire LR de Beauvais, Caroline 
Cayeux. Face à cela, Bruno Retailleau, le président de la région Pays-de-la-Loire et patron des 
sénateurs LR, appelle à « tourner la page pour éviter de bégayer nos divisions (…) Le 
juppéisme, le sarkozysme mais aussi le fillonisme, c'est terminé! ».  

Bruno Retailleau, patron du groupe Les Républicains au Sénat, prépare sa succession à la tête 
de la région Pays de la Loire, dont il est également le président, et ce en raison de la loi sur le 
cumul des mandats. Retailleau entend donc rester parisien et partie prenante dans la future 
gouvernance du parti. A quel poste ?  

Ça s’agite chez les Républicains. Une bande de p’tits jeunes élus – Gil Avérous, Pierre-Henri 
Dumont et Robin Reda -,  qui se réunissent régulièrement dans un resto à Paris ont fait part à 
Bernard Accoyer de leur souhait d’être des membres actifs dans le futur parti. Une 
cinquantaine de p’tits jeunes désirent les rejoindre. 

Julien Aubert, député LR du Vaucluse, se lance à son tour dans la course à la présidence du 
bouclar républicain. Ce qui porte à 7 le nombre de candidats. Pour Aubert, Wauquiez est 
idéologiquement flou ! 

Centristes et crypto 

Les libéraux, mais aussi nombre de sarkozystes et de fillonistes ne se retrouvent pas dans sa 
ligne droitière de Laurent Wauquiez. Toutefois Valérie Pécresse comme Xavier Bertrand ont 
décidé de se concentrer sur la gestion de leur région, pour ne pas risquer une défaite cuisante. 

Thierry Solère, à l’origine du rassemblement Les Constructifs, s’active comme un beau diable 
en coulisse pour tenter de ratisser large et réunir toutes les bonnes volontés qui ne se 
reconnaissent pas dans les Républicains en vue de former un nouveau parti. Dont il serait le 
chef, of course !  

Comme d’habitude c’est le foutoir chez les centristes. l’UDI ne passera sans doute pas l’hiver. 
Le 10 décembre, l’une de ses composantes, le Parti radical, fusionnera avec son pendant à 
gauche qui refuse d’intégrer l’UDI. De leur côté, Les Centristes d’Hervé Morin envisagent « la 
création d’un parti girondin ancré dans les territoires ».  

« Je ne me mêlerai pas de l'élection à la présidence de LR. Je ne parraine aucun candidat », a 
assuré Alain Juppé sur son compte Twitter. « Je serai attentif aux lignes rouges que j'ai 
tracées », a-t-il cependant mis en garde. Ah oui, et tu ferais quoi, coco ?  

Gauche  

Retour de castagne au PS pour prendre la tête d’un parti moribond. Lors d’un récent séminaire 
socialiste résume, amer, un hiérarque:  « Il y avait ce qui s’est passé à l’intérieur, rien, et ce 
qui s’est passé dans les coulisses, tout ». Bon, en concurrence, à ce jour du moins, Luc 
Carvounas, Stéphane Le Foll, Matthias Fekl, Rachid Temal et Olivier Faure sont en piste. 
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Cela fait en tout cas beaucoup d’aspirants capitaines pour un bateau comme le PS qui pourrait 
bien finir... comme le « Titanic » ! « Cambadélis les encourage tous l’un après l’autre dans le 
secret de son bureau, c’est lui qui continue à tirer les ficelles », enrage un ancien député.  

En froid depuis des mois, Mélenchon et Martinez (le patron de la CGT) annoncent qu'ils vont se 
rencontrer pour coordonner leurs deux marches anti-Loi Travail. Malgré la concurrence de leurs 
initiatives,  il semble donc que les deux principaux opposants à Macron aient décidé de faire 
passer leur rivalité au second plan. 

François Hollande vient d’endosser un nouveau costume : celui de président de sa fondation, 
La France s’engage, qu’il va installer aujourd’hui à la Station F, « le plus grand campus de 
start-up au monde », fondé par Xavier Niel et hébergé sous la halle Freyssinet à Paris (dans le 
13e arrondissement). Une structure dotée d’un budget annuel de 30 M€, conçue pour 
promouvoir des initiatives innovantes au service des personnes défavorisées.   

Société  

Les ordonnances réformant du code du travail ont été accueillies fraîchement par l'ensemble 
des syndicats, y compris ceux qui s'étaient ralliés à la loi El Khomri. Pour autant, aucune 
mobilisation unitaire ne semble se dessiner dans la rue. 

Allez, c’est reparti. La CGT-cheminots et SUD-rail, premier et troisième syndicats à la SNCF, 
appellent les cheminots à la grève le 12 septembre contre la réforme du code du travail, qui va 
selon eux fragiliser les droits des salariés et faciliter les restructurations. Une fois de plus, ils 
défendent leurs propres intérêts et vont emmerder tous les travailleurs.  

A Paris, 500 couvreurs-plombiers arpentent les toits, partie intégrante du paysage urbain. La 
profession reste néanmoins très fragile, car « les jeunes ne veulent plus faire ce métier », 
estime M. Mermet, photographe et auteur d’un livre sur le sujet.  

Alors, pour la « préserver », le syndicat des entreprises de génie climatique et de 
couverture plomberie (GCCP), aidé par ce photographe passionné, souhaite inscrire les 
couvreurs-zingueurs au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco. 

Anne Hidalgo, le maire de Paris, poursuit sa croisade antivoitures en supprimant des voies de 
circulation remplacées par des pistes cyclables. Cette politique met les nerfs en vrille des 
usagers de la route pris dans des embouteillages croissants. C’est aussi un véritable casse-tête 
pour les policiers, le Samu, les pompiers…  

Les flics ont tout lieu d’être sur les dents. Lors du casse de la bijouterie Cartier (novembre 
2014), les hommes de la BRI, bloqués par les embouteillages dans leur fourgon blindé, 
sont arrivés vingt minutes après le procureur et le préfet ! Le préfet de police vient de tirer 
la sonnette d’alarme.  

Le 31 août 2017, dans une petite clairière du bois de Vincennes, l’inauguration du premier 
espace naturiste parisien a bien eu lieu. Les pique-niqueurs exultent et lancent leurs habits 
vers le ciel : « Liberté ! ». Les naturistes seraient 2 millions de France.  

Faits divers 

Munroe Bergdof, premier mannequin transgenre posant pour l’Oréal a été virée. Motif ? Un 
message sur sa page Facebook  : « Franchement je n'ai plus l'énergie de parler de la violence 
raciale des blancs. Oui, de TOUS les blancs. Parce que la plupart d'entre vous ne réalise même 
pas, ou refuse d'admettre que votre existence, vos privilèges et votre succès en tant que race 
sont bâtis sur les dos, le sang et la mort de personnes de couleur. Votre existence toute 
entière est baignée de racisme. » Les ravages du politiquement correct, des droits machin etc. 
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L’homosexuel Pierre Bergé est mort, vendredi 8 septembre, à l’âge de 86 ans, à Saint-Rémy-
de-Provence. Cette vieille pute, qui avait réussi à échapper au sida, avait commencé sa 
carrière en étant le giton du peintre Bernard Buffet avant de devenir le manche à gigot d’Yves 
Saint-Laurent. Ce mondialiste a été le compagnon de route de cette gauche vérolée qui depuis 
Mitterrand et ses successeurs affaiblissent la France.  

Immigration / islam 

Quelque 300 moutons ont été saisis lors d'opérations de lutte contre l'abattage clandestin de 
moutons dans les Bouches-du-Rhône. 150 moutons ont été saisis avant qu'ils ne soient 
abattus chez un éleveur de Sénas, et 120 chez un autre à Mouriès.  

Un agriculteur alsacien retraité a été interpellé en Alsace alors qu'il participait dans un pré 
à l'abattage clandestin de moutons dans le cadre de la fête musulmane de l'Aïd-el-Kebir. 
Histoire d’arrondir ses fins de mois.  

Les équipes d’Emmaüs France se sont installées lundi 4 septembre à Tarifa (Espagne) en vue 
d’une traversée du détroit de Gibraltar dans la semaine. Le mouvement compte promouvoir le 
droit à la libre circulation. Cette position va à l’encontre de la volonté du gouvernement de 
« dissuader » la migration. 

Le tribunal administratif a rendu deux jugements en faveur d'une école musulmane hors 
contrat du quartier Bellefontaine à Toulouse et contre laquelle le rectorat s'était opposé à son 
ouverture. Le 4 juillet dernier les juges ont mis en avant des « motivations insuffisantes » et 
ont annulé l'interdiction d'ouverture de l'école Al-Badr, fermée depuis février 2017. 

Petit précision : Al-Badr, est relatif à une bataille appelée aussi invasion de Safouan, 
première victoire des Arabes musulmans contre le clan quraychite qui les avait contraint à 
l’exil vers Medine.  

« La formation linguistique et civique obligatoire pour les étrangers primo-arrivants en France 
est un échec complet ! » Le sénateur Les Républicains (LR) des Hauts-de-Seine, Roger 
Karoutchi, qui publie son deuxième rapport parlementaire sur le sujet, est catégorique. 

Mardi 5/9, dans le Pas-de-Calais, un individu, au volant de sa camionnette, a foncé 
délibérément sur une policière municipale. L’homme en question fait partie des « gens du 
voyage » et voulait empêcher les forces de l’ordre de procéder à l’expulsion d’un campement, 
installé illégalement sur un terrain, situé à Harnes, dans le Pas-de-Calais. 

Des composants « pouvant entrer dans la fabrication d’explosifs » ont été découverts mercredi 
7/9 dans un appartement à Villejuif (Val-de- Marne), déclenchant l’ouverture d’une enquête 
antiterroriste et l’interpellation de deux hommes. Parmi les éléments trouvés par les 
démineurs, figurent des « bonbonnes de gaz et du fil électrique », selon une source proche de 
l’enquête.  

D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 126 000 personnes 
sont arrivées sur le continent européen par la Méditerranée depuis janvier, un chiffre inférieur 
à 2015. 2 428 migrants seulement sont morts ou ont été portés disparus pendant la traversée. 
Désormais, c’est l’Italie qui constitue la principale porte d’entrée vers les pays de l’Union 
européenne.  

Ecologie/ Sciences 

Brésil. le juge fédéral Rolando Spanholo a suspendu le très polémique décret présidentiel signé 
par Michel Temer et publié le 23 août autorisant l’exploitation minière privée dans la réserve 
amazonienne dite de Renca.  
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Un territoire de 46 450 km2, plus grand que le Danemark, sis entre les Etats de l’Amapa et 
du Para dans le nord du pays, réputé pour ses richesses en or, cuivre, fer, nickel et 
manganèse, où cohabitent trois réserves naturelles protégées et deux territoires indigènes.  

Confronté à une crise sans précédent, avide de capitaux étrangers et complaisant avec les 
industriels miniers, le gouvernement de Michel Temer n’a pas hésité à inclure, dans un 
vaste programme de privatisations, ce pan de l’Amazonie.  

Le passage de l’ouragan Irma (6/9), qui a balayé, entre autres, les îles de Saint-Martin et de 
Saint-Barthélemy, s’est avéré aussi dévastateur qu’annoncé. Jamais Météo France n’avait 
enregistré des rafales de vent aussi violentes sur le territoire national, avec des pointes à 350 
km/h.  

Le bilan provisoire faisait état de six morts et d’un nombre indéterminé de blessés sur les 
deux îles, selon le préfet de région. Un bilan humain qui devrait s’alourdir. Le bilan 
matériel, lui, s’annonce extrêmement lourd. Les liaisons n’étaient toujours pas rétablies le 
jeudi 7/9.  

Ouragan Harvey aux Etats-Unis, mousson diluvienne en Inde, incendies record au Canada : la 
Terre subit, en cet été 2017, plusieurs phénomènes climatiques extrêmes. Sont-ils tous 
imputables au réchauffement de la planète ? Pour les ouragans, on sait qu’ils sont favorisés 
par la température des océans, qui se réchauffent, mais il existe beaucoup d’autres facteurs.  

L’Europe concentre 91 % de la production mondiale d’électricité par éoliennes offshore. 41 % 
de cette puissance est située au Royaume-Uni, 33 % en Allemagne.  

Depuis 2010, Renault Nissan a vendu près de 500 000 véhicules électriques dans le monde. 
C’est 230 000 pour Tesla et 200 000 pour BMW.  

Economie  

Le groupe d'assurance-crédit français, la Coface, aurait été approché par le premier groupe 
d'assurance-crédit chinois, Sino Guarantee. Mais qu'est-ce qu'il va nous rester ? 

Bercy a annoncé qu’il vendait 4,1 % d’Engie sur les 28,65 % d’actions qu’il possède dans le 
géant de l’énergie. Le gain de cette première opération : près de 1,4 Md€. Et ce n’est que le 
premier étage de la fusée. Si le cap est fixé à l’Elysée, c’est l’Agence des participations de 
l’Etat (APE), à Bercy, qui pilote le dossier depuis plusieurs semaines.  

La hausse de 1,7 point de la CSG prévue par le gouvernement en 2018 sera entièrement 
déductible de l'assiette utilisée pour le calcul de l'impôt sur le revenu, a indiqué Bercy. Pour les 
salaires et traitements, la CSG globale est ainsi de 7,5%. Sur ces 7,5%, près des deux tiers 
(5,1%) sont déductibles de l'impôt sur le revenu, tandis que le dernier tiers (2,4%) n'est pas 
déductible. C’est clair ? Non !  

Les boulangers et les fabricants de biscuits tirent la sonnette d'alarme alors que le prix du 
croissant et des viennoiseries s'envole en raison de la hausse spectaculaire (172% en 20 mois) 
des prix du beurre ces derniers mois. Le prix du beurre industriel est passé de 2 500 euros la 
tonne en avril 2016 à 6 800 euros la tonne début septembre.  

La crise du beurre est due à la concordance de plusieurs facteurs : «  Une demande de plus 
en plus forte de la part des pays émergents  », des conditions météorologiques «  nuisibles 
aux fourrages  » et à la production de lait cet été, notamment des situations de sécheresse, 
et un «  retour à la mode du beurre qui n'est plus décrié comme un élément mauvais pour 
la santé  », note la FEB (fédération des entreprises de boulangerie).  

Les économistes de COE-Rexecode ont comparé le niveau des prélèvements obligatoires en 
France et en Allemagne. Sans surprise, les impôts et taxes sont plus élevés dans l’Hexagone 
qu’outre-Rhin. Globalement, en 2015, le taux de prélèvements obligatoires représentait 45,9 
% du PIB en France contre 38,8 % en Allemagne.  
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Culture / médias  

Le groupe Michelin a annoncé prendre 40% du guide Fooding, jeune concurrent de 
l'emblématique guide gastronomique rouge. Créé en 2000 par Alexandre Cammas, et très 
centré sur Paris, le Fooding a régulièrement cherché la polémique avec le guide Michelin, face 
auquel il revendique une vision plus moderne et moins rigide de la gastronomie. 

Le nouveau mensuel, L’Incorrect, sortie le 7/9 – et qui se veut une passerelle entre toutes les 
droites, est financé par Laurent Meeschaert, un membre d’Avant-Garde, l’échoppe de Charles 
Millon, et l’industriel Charles Beigbeder. Tirage 10 000 exemplaires. Rédacteur en chef, Arnaud 
Stephan, ex-attaché parlementaire de Marion Maréchal Le Pen.  

Sud Radio, récente propriété du groupe Fiducial, vient de recruter la chanteuse Liane Foly pour 
animer une émission de 16 à 18 heures dénommée A chacun sa Foly. Rappelons que Natacha 
Polony chronique également le matin sur cette radio.  

Comme on dit chez les paras « on largue et on nettoie ». A Canal+, la marionnette Chirac 
faisant marrer Vincent Bolloré, elle remplace le fadasse Poireau d’Arvor. Au grand dam du 
producteur, viré et remplacé illico. Non mais dès fois ! 

Jadis propriétaire de la radio RMC et de la télévision TMC, la principauté de Monaco veut 
recréer ses propres médias. « Cela fait partie de la feuille de route générale, explique 
Geneviève Berti, la directrice de la communication du gouvernement. L’unique chaîne, Monaco 
Télécom appartient à Xavier Niel.  

Geneviève Berti évoque pour ce futur média une enveloppe globale de 20 millions d’euros 
par an, que l’Etat monégasque ne financerait directement qu’à hauteur de 5 à 7 millions, le 
reste reposant sur des partenaires.  

Arnaud Lagardère ayant ouvert un guichet de départs pour 200 personnes à l’échelle du 
groupe, une pelletée de journalistes de Paris Match, pas loin de la retraite, ont saisi cette 
opportunité pour partir avec un joli magot.  

Europe  

Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne a réaffirmé le principe de la 
solidarité entre Européens face à l’accueil des réfugiés. La plus haute juridiction de l’UE a 
rejeté les recours de deux Etats membres, la Slovaquie et la Hongrie, contre un mécanisme 
adopté par le Conseil, qui prévoyait une « relocalisation » obligatoire de demandeurs d’asile 
arrivés en Grèce et en Italie.  

L’arrêt des juges de Luxembourg ne clôt pas les contentieux juridiques entre Européens. En 
juillet, la Commission a envoyé à la Hongrie, à la Pologne et à la République tchèque un « avis 
motivé » concernant leur refus total de participer à la relocalisation. C’est la deuxième étape 
d’une « procédure d’infraction » ouverte à l’encontre de ces pays.  

Les pays d’Europe centrale et orientale refusant de parler de quotas de réfugiés tant que 
l’Europe ne se sera pas barricadée à ses frontières extérieures. La Hongrie et ses alliés 
acceptent l’idée d’une aide humanitaire et logistique aux pays de première ligne, mais rien de 
plus, ce qui est jugé inacceptable par Rome ou Berlin.  

Suisse. Dans le magazine protestant Réformés, on apprend que l’Université de Genève 
propose une « formation continue destinée aux imams ». Ces protestants sont décidément des 
fouteurs de m… 

L’article, rédigé dans une belle langue de bois anesthésique, précise que l’initiative répond à 
une sollicitation de la communauté albanophone locale, nous promet «une approche historico-
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critique de l’islam», et sous-entend, comme il se doit, qu’elle représente une garantie de 
modération et de respect des «valeurs démocratiques». 

Italie. Le maire de Venise, Luigi Brugnaro n’est certes pas politiquement correct. Il a déclaré, 
faisant référence aux attentats de Barcelone, que si quiconque criait « Allahu Akbar » à Venise, 
« les autorités l’ enverraient directement vers Allah »  

Soucieux d’être bien compris, il a précisé : « Si quelqu’un court sur la place Saint-Marc en 
criant “Allahu Akhbar”, nous l’abattrons. Il y a un an, j’ai dit que nous le ferions après qu’il 
aura fait quatre pas, aujourd’hui je dis que nous l’abattrons après trois. » Nous on est 
d’accord.  

Espagne. Le Parlement de Catalogne, dominé par les indépendantistes, s'apprêtait mercredi à 
voter une loi organisant un référendum d'autodétermination interdit, un « coup de force » 
selon Madrid, qui prépare tout un arsenal juridique pour empêcher ce scrutin.  

« C'est un coup de force contraire à la démocratie », a immédiatement réagi à Madrid la vice-
présidente du gouvernement Soraya Saenz de Santamaria, si mécontente qu'elle a failli 
s’étrangler.  

Angleterre. Ce lundi 4 septembre, Kate et William annoncent qu'ils attendent un troisième 
enfant. «La reine et les membres des deux familles sont ravis de cette nouvelle », peut-on lire 
dans le communiqué officiel diffusé tôt ce matin par le palais de Kensington. 

Le rédacteur en chef du magazine GQ, Dylan Jones, va publier sous peu une bio du chanteur 
David Bowie où l’on apprend qu’outre les orgies sexuelles et la prise massive de cocaïne, 
Bowie était fasciné par le nazisme. Rappelons que les Stones, Mick Jagger en particulier, 
étaient de grands amis de Leni Riefenstahl.  

La police britannique a arrêté quatre hommes, des soldats actifs de l’armée, suspectés d’être 
membre de l’organisation néonazie National Action, interdite en décembre 2016. « Il n’y avait 
pas de menace imminente pour la sécurité publique », précise les argousins.  

Allemagne. Le débat télé entre Angela Merkel (CDU) et son concurrent M. Schulz (SPD) a 
montré une fois de plus la domination de la chancelière. Moins qu’un débat ce fut une causerie 
où les deux protagonistes étaient le plus souvent d’accord. Notamment sur le refus de l’entrée 
de la Turquie dans l’UE.  

Même sur les questions sociales, terrain sur lequel le programme de M. Schulz est plus précis 
et plus ambitieux, ils n’ont pas réussi à se différencier.  

Le débat a aussi déçu les éditorialistes. « Un duel pour dormir », a regretté Jasper von 
Altenbockum, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. « Un duel gâché », selon Heribert Prantl, 
de la Süddeutsche Zeitung. « L’automne arrive », a commenté plus métaphoriquement Mariam 
Lau, dans Die Zeit, déplorant qu’aucun des deux candidats n’ait avancé la moindre idée neuve.  

Merkel a franchi un pas supplémentaire dans l'affrontement qui l'oppose à Erdogan. Elle a 
déclaré qu'elle voulait qu'on en finisse définitivement avec la candidature turque à l'Union 
Européenne. Pour elle, c'est clair : « La Turquie ne doit pas devenir un membre de l'Union 
Européenne ».  

Hollande. Après l’adieu au « Ladies and Gentlemen » du métro londonien pour non-
discrimination envers les sectateurs LGBT (lesbos etc, bref tous les traviols), exemple suivi 
rapidement par le métro d’Amsterdam, c’est au tour des chemins de fer hollandais de baisser 
le pantalon ou soulever la jupe pour céder au lobby du « genre ». La Gaystapo renforce sa 
dictature, jour après jour. 

Norvège. Sylvi Listhaug, ministre de l’immigration et de l’intégration, membre du Parti du 
Progrès, un parti qualifié de droite populiste, a rappelé qu’il fallait expulser les demandeurs 
d’asile s’ils ne quittaient pas  volontairement la Norvège après le refus de leur demande. « Il 
faut remettre en cause les droits de l’homme s’ils empêchent de protéger notre population », 
a-t-elle précisé.  
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Hongrie. Marginalisé au sein de l’Europe pour sa fermeté anti-migrants et son scepticisme 
libéral, Viktor Orban courtise Moscou et son président, considéré comme le bon modèle à 
suivre. La centrale nucléaire de Paks sera rénovée avec l’appui des Russes, gaz Gazprom à 
foison, hostilité envers les ONG et plus particulièrement le milliardaire américain Soros et 
rencontres fréquentes avec Vladimir Poutine.   

Le site progouvernemental 888.hu a publié, mardi 5/9, une liste comportant les noms d’une 
dizaine de journalistes accusés de servir les intérêts du milliardaire américain d’origine 
hongroise George Soros. Qu’ils travaillent pour Bloomberg, Politico ou la chaîne allemande de 
télévision publique ZDF, tous sont hongrois ou d’origine hongroise.  

Pologne. Le gouvernement polonais prendra position sur la question des réparations de 
guerre que Varsovie pourrait réclamer à l’Allemagne, a révélé le chef de la diplomatie, Witold 
Waszczykowski. Pour lui, le coût des dommages « pourrait dépasser » 1000 milliards de 
dollars, chiffre évoqué samedi dernier par le ministre de l’Intérieur, Mariusz Blaszczak.  

Varsovie risque de devoir bientôt en découdre sur deux fronts de plus: des pénalités 
financières décidées par la Cour de justice de l’UE pour sanctionner son refus d’accueillir des 
réfugiés et surtout un premier bras de fer - imminent semble-t-il - avec les 27 autres capitales 
sur les atteintes à l’État de droit dans le pays.  

Qu’il s’agisse de la mise au pas des juges et des journalistes, de la destruction des forêts 
primaires ou du rejet des quotas européens de réfugiés, les escarmouches se multiplient 
depuis 20 mois entre Bruxelles et le pouvoir à poigne installé par Jaroslaw Kaczynski.  

Russie. « La Russie condamne ces exercices » de la Corée du Nord, qui a revendiqué l'essai 
réussi d'une bombe H. « Nous estimons que ce sont des provocations. Mais le recours à 
n'importe quelles sanctions dans ce cas est inutile et inefficace », a expliqué M. Poutine depuis 
la Chine, où il a assisté au sommet des puissances émergentes des Brics (Brésil, Russe, Inde, 
Chine, Afrique du Sud). 

Mardi 5/9 Vladimir Poutine a reçu le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in et le premier 
ministre japonais Shinzo Abe. Sujet, la Corée du Nord. Du 5 au 7/9 se tiendra le forum 
économique de Vladivostok qui sera dominé par cette actualité : comment réagir au défi posé 
par le dirigeant coréen Kim Jong-un, qui multiplie les essais nucléaires ?  

Taclant les américains, Poutine précise : « « C’est ridicule de nous mettre dans la même liste 
que la Corée du Nord et de nous demander après des sanctions contre la Corée du Nord ». 
Logique.  

Face à de nouvelles et possibles sanctions Vladimir Poutine a menacé les Américains de réduire 
à 155 personnes supplémentaires le personnel diplomatique des Etats-Unis en poste dans son 
pays, sur fond de vives tensions bilatérales.  

International 

Etats-Unis. La guerre des sanctions et des représailles entre Moscou et Washington a repris 
de plus belle avec la fermeture du consulat russe de San Francisco et des missions 
commerciales à Washington et New York au nom de la « parité ». Moscou a aussitôt fustigé 
une « escalade » des tensions « initiée » par Washington. 

Les Etats-Unis se sont dits prêts à utiliser leurs capacités nucléaires au cas où la Corée du 
Nord continuerait à menacer le japon ou leurs alliés dans cette région du monde. Trump s’est 
entretenu au téléphone avec le premier ministre japonais Shinzo Abe.  

Le débat racial fait rage aux Etats-Unis. Donald Trump veut supprimer le Daca (Deferred Action 
for Childhood) instauré par Obama. Celui-ci vise les sans-papiers, les « Dreamers » en leur 
offrant une protection minimale. 
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Levée de bouclier dans tout le pays et notamment dans la Silicon Valley qui en emploie 
beaucoup (Appel, Microsoft, Facebook). Une main d’œuvre évidemment pas chère. Dans la 
Silicon Valley, 74% des ingénieurs en informatique et mathématiques âgés de 25 à 44 ans sont 
nés à l'étranger. 

Une pétition visant à désigner le milliardaire mondialiste George Soros comme terroriste a 
recueilli plus de 70 000 personnes en quelques jours. Cette pétition a été lancée sur le site 
officiel de la Maison Blanche et fait le buzz sur internet. Les signataires demandent aussi la 
saisie de ses biens au motif d’avoir «essayé de déstabiliser et commis des actes de sédition 
contre les Etats-Unis et leurs citoyens». 

Tout le monde se casse de la Maison Blanche. Mais ce qui affecte le plus Trump, c’est celle de 
son garde du corps, Keith Schiller, 58 ans, 1m95 pour 95 kilos qui vit dans l’ombre de Trump 
depuis 18 ans. Ce dernier l’avait nommé « directeur des opérations du Bureau ovale ». Histoire 
que le mec reste à ses côtés.  

 

Les artisans, sacrifiés des réformes  
  

Par Natacha Polony 

  
Alors que la France attendait le contenu des fameuses 
ordonnances gouvernementales censées dévoiler la 
philosophie nouvelle de la « start-up nation » vis-à-vis 
du travail, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, se lançait 
mercredi 30 août sur France Inter dans un éloge de 
l’apprentissage, quand la journaliste Léa Salamé 
l’interroge : « Est-ce que vous avez poussé l’un de vos 
enfants à être apprenti ? » Soudain, le ton se fait moins 
assuré, les yeux du PDG cherchent la porte de sortie : « 
Non, je ne l’ai pas fait parce que... Étant brillants à 
l’école... Et l’un voulant être médecin..., hasarde-t-il. 
L’autre, peut-être, ma dernière, le sera d’ailleurs, 

apprentie, mais en études supérieures ! Donc le problème ne s’est pas posé. » En quelques 
mots, le chef d’entreprise vient de résumer le mal français. Certains en concluront, hélas, 
qu’il est décidément nécessaire de maintenir les jeunes Français éloignés du monde du 
travail avant 16 ans, voire avant 18 ans, puisque les filières courtes sont bel et bien 
réservées aux enfants de pauvres, dans une reproduction scandaleuse des inégalités 
sociales. Et les parents, qui rêvent du meilleur pour leurs enfants, continueront de se 
persuader qu’il vaut mieux un bac + 5 en management culturel et artistique qu’un CAP 
électricité ou cuisine. L’apprentissage en grande école, passe encore, mais avant le bac, 
c’est un « problème ».  
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Notre pays crève de mépriser ses artisans. Ces métiers qui cultivent l’intelligence du geste, 
la transmission de savoir-faire, la fierté du travail bien fait, ces métiers, surtout, qui 
constituent un vivier d’emplois rémunérés, assurant à ceux qui s’y lancent avec ferveur de 
pouvoir un jour devenir leur propre patron, sont en train de disparaître dans l’indifférence 
générale. Il y a, bien sûr, ce mépris spontané, presque inconscient, de la part d’un grand 
patron pour qui la réussite de ses enfants ne saurait passer par là. Il y a ces jeunes gens qui 
trouvent que se lever à 5 heures du matin ou travailler le week-end n’est pas compatible 
avec la conception de la vie que leur a serinée depuis leur enfance une société de 
consommation et de loisirs. Il y a l’inflation de ces normes sur la hauteur d’accrochage des 
extincteurs ou la traçabilité obligatoire des champignons, appliquées avec un zèle tatillon 
par une administration dont on doute parfois qu’elle considère comme un bienfait pour la 
nation la préservation de son tissu de petites entreprises.  

Enfin, est arrivée le 25 août l’annonce par Bruno Le Maire du doublement du plafond de 
chiffre d’affaires pour les autoentrepreneurs. En d’autres termes, un particulier souhaitant 
vendre des marchandises pourra donc bénéficier du statut d’autoentrepreneur avec un 
chiffre d’affaires allant jusqu’à 165 600 euros, contre 82 800 euros jusqu’à présent. Pour 
l’offre de services, le plafond passe de 33 100 à 66 200 euros. Un calcul simple : quiconque 
souhaite proposer ses services pour des poses de carrelage ou des travaux de peinture peut 
donc gagner jusqu’à 66 200 euros par an. Moins 22,7 % de charges, égale 51 172 euros, 
divisés par 12 mois, cela nous fait un revenu mensuel de 4 264 euros, sans comptabilité, 
sans aucun contrôle, et si possible en ajoutant un peu de black. Et les prix qu’il proposera 
lui permettront de remporter des marchés face à des artisans surchargés de normes et de 
taxes et obligés de récolter la TVA pour l’État.  

Que l’on appelle cela l’ubérisation de l’économie ou de la concurrence déloyale, ce genre de 
choix politique révèle une méconnaissance pour le moins regrettable des conditions de vie 
d’un grand nombre de professionnels, ceux-là mêmes qui entretiennent la France en 
payant les charges sociales et les impôts qui manquent cruellement à ce gouvernement 
pour boucler un budget et assurer l’éducation ou la défense des Français. Le statut 
d’autoentrepreneur avait été créé pour sortir d’une période de chômage, développer un 
projet ou en finir avec le salariat. Ce devait être une passerelle vers la véritable création 
d’entreprise, seule capable de créer davantage qu’un emploi unique, mais également de 
transmettre les savoir- faire par la formation d’apprentis. Cela devient désormais un 
prétexte pour déployer à l’échelle du pays la vision qui semblait déjà celle du ministre 
Emmanuel Macron quand il estimait qu’il ne devrait pas être nécessaire d’être titulaire 
d’un CAP coiffure pour exercer le métier de coiffeur. La reconnaissance des savoir-faire 
professionnels, la protection du consommateur… sont finalement de vieilles lunes.  

L’artisanat est aujourd’hui l’un des principaux viviers d’emplois en France. C’est aussi là 
que se cultivent les valeurs qui font vivre une société : transmission, rigueur, conscience 
professionnelle. Des valeurs qui sont aussi celles par lesquelles un être humain développe 
son autonomie en maîtrisant son geste, en préservant le sens de son travail 
l’accomplissement d’une tâche dans sa globalité. Face à l’aliénation croissante d’une 
société qui morcelle toutes les actions humaines pour les faire dépendre de processus 
industriels en dehors de tout contrôle, le geste de l’artisan est un acte de résistance. Encore 
faut-il que la nation lui reconnaisse le droit de vivre convenablement de son travail. Peut-
être alors, un PDG d’une entreprise du CAC 40 sera-t-il fier de dire que son enfant apprend 
la menuiserie auprès d’un maître, ce qui est aussi l’apprentissage de la vie.  
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Le progrès, c’est le progrès du nihilisme  
par Michel Onfray, philosophe  

Je suis un homme de gauche old school, de cette époque où la 
gauche travaillait en faveur d’un peuple faisant communauté et 
non de tribus explosées faisant communautarisme. La gauche de 
droite, libérale, créée par Mitterrand en 1983 pour meubler le vide 
idéologique consécutif à son abandon du socialisme, a fait la 
courte échelle au capital, elle a accompagné toutes les expéditions 
punitives des Etats-Unis sur la planète, (notamment dans des pays 
musulmans dont l’umma, l’ensemble des musulmans du monde, 
aujourd’hui, se souvient...), elle a trans- formé des crapules en 
héros, elle a célébré la réussite sociale mesurée à la fortune 
accumulée en banque, elle a transformé la culture en gadget, elle a 
couché les pouces devant la théocratie musulmane, elle a validé le 

néocolonialisme sous le prétexte du droit d’ingérence.  

Etre de gauche, donc progressiste, c’est devenu célébrer le capital, faire la guerre derrière 
les néoconservateurs américains, s’agenouiller devant des crapules, sacrifier au veau d’or, 
transformer la culture en produit, re- trouver le chemin de l’église – pourvu qu’elle soit 
coranique.  

Je reste de gauche, mais je ne suis plus de ce progressisme-là. Ma gauche old school, c’est 
celle qui n’a pas sacrifié les ouvriers et les paysans, les pauvres et les gens modestes, les 
gens de peu, et les victimes du libéralisme de l’Etat maastrichtien, les chômeurs victimes et 
les jeunes sans emploi, les travailleurs et les prolétaires, comme on disait jadis, les femmes 
seules et les femmes maltraitées, l’athéisme et le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes.  

Conservateur? Oui. Si l’on veut. Car le progrès n’est pas une fin en soi. Le cancer aussi fait, 
hélas, des progrès chez les malades. S’il faut poursuivre dans la métaphore : je préfère 
conserver la santé... Car, dans nos temps nihilistes, le progrès, c’est le progrès du 
nihilisme. Disons, puisqu’on veut absolument des étiquettes, que je suis anarchiste 
conservateur – et le mot « socialisme » ne me fait pas peur...  

  - lesanars@orange.fr n° 3616

mailto:lesanars@orange.fr


Sites à consulter 

TVLibertés 

la bafouille du pape François aux migrants 

migrants contre migrants 

Le pape François déraille 

disparition du RSI 

livraisons d'armes aux terroristes par les Occidentaux 

Revue Conflits, le moyen orient 

Journées de lecture 

  
La France au miroir de l’immigration, par Stéphane Perrier, 
Gallimard, « le Débat », 296 p., 22 € 
Pour que Gallimard se mouille, c’est que l’heure est grave. On est face à une 
immigration massive et familiale qui changera le visage de la France. Pour Stéphane 
Perrier, l’immigration de masse est moins une cause qu’un symptôme de notre 
délitement national. « Il y a quelque chose de pourri au cœur de notre identité » Ca 
fait des décennies qu’on le crie sur tous les toits. 

Notre ennemi, le capital, Notes sur la fin des jours tranquilles, 
par Jean-Claude Michea, Climats, 320 p., 19 € 
C’est cette cécité congénitale de la gauche culturelle devenue hégémonique, qui 
ne voit le libéralisme que comme une force opposée au progrès alors que celui-ci 
est «révolutionnaire» dans son développement et sa dynamique (la croissance 
indéfinie). Drôle et diablement offensif, Jean-Claude Michéa part ici d'un 
entretien autour de quatre questions pour le site internet Le Comptoir, auquel il 
ajoute des notes et des scolies développant certains points. La thèse principale 
de Michéa est de rappeler que le capitalisme est plastique et qu'il détruit sans 
arrêt son antériorité. C'est sans doute ce qui dérange tout l'establishment 
médiatico-politique qui tente de classer l'auteur parmi les réactionnaires car son 
socialisme serait conservateur, cachant un retour en arrière (une sorte de retour 
du refoulé) vers des valeurs archaïques et rétrogrades.  
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https://www.tvlibertes.com/
http://nsae.fr/2017/08/23/accueillir-proteger-promouvoir-et-integrer-les-migrants-et-les-refugies/
https://www.causeur.fr/crise-migrants-engagisme-angela-merkel-146523?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=dc2561dfd9-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-dc2561dfd9-57322709
https://www.causeur.fr/pape-francois-le-grand-remplacant-146520?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=dc2561dfd9-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-dc2561dfd9-57322709
https://www.ndf.fr/nos-breves/05-09-2017/christian-menanteau-vers-une-disparition-pure-et-simple-du-rsi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ndf-fr+(Nouvelles+de+France)
https://www.ndf.fr/nos-breves/05-09-2017/une-journaliste-bulgare-licenciee-apres-avoir-revele-des-livraisons-darmes-par-les-occidentaux-aux-terroristes-en-syrie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ndf-fr+(Nouvelles+de+France)
https://metamag.fr/2017/09/06/decomposition-et-recomposition-du-moyen-orient-numero-hors-serie-de-la-revue-conflits/


Solitude du témoin, par Richard Millet, Léo Scheer, 175 
p., 17 € 
Si Millet, par son style rigoriste, se réclame d’un certain classicisme, il 
donne à la forme de ses textes une certaine liberté, par opposition il est 
vrai à l’hégémonie du roman commercial. Organisé en chapitres 
thématiques couplant une analyse longue et des chroniques plus brèves, 
ce recueil fragmenté reste fidèle au Chant des adolescentes, à Orient 
désert et autres  textes démonstratifs, aphoristiques et brefs qui 
composent un tout organisé autour d’une pensée récurrente  : la 
décadence de notre civilisation.  

  
Les Meilleures blagues de Toto à travers l’Europe, par Romain 
Seignovert, J’ai Lu, 157 p., 3,50 € 
Après Sciences Po Rennes, l’Université catholique d’Eichstätt-Ingolstadt, puis de 
Salamanque en Espagne, Romain Seignovert vit actuellement à Bruxelles, où il 
travaille auprès d’une filiale du groupe Publicis. Après avoir reçu le prix de 
l’Européen du mois en août 2012, il publie un livre amusant qui explore l’identité et 
les cultures populaires du Vieux Continent à travers les blagues de Toto ! Etonnant, 
mon cher Watson. 

 

Cochonneries. Comment la charcuterie est devenue un poison, de 
Guillaume Coudray, La Découverte, 224 p., 18 €. 
En 2015, l’Organisation mondiale de la santé déclarait cancérogène la charcuterie, 
jugée responsable du cancer colorectal. En cause, le nitrate de potassium (ou 
salpêtre) et les nitrites de sodium, injectés dans la charcuterie de façon quasi 
systématique depuis le XIXe siècle à la place des traditionnelles salaisons. En 
déroulant l’histoire des charcuteries toxiques, Guillaume Coudray nous plonge dans 
l’aube méconnue d’une industrie à l’origine du fordisme, d’une mondialisation 
précoce doublée de spéculation boursière, et de normes sanitaires embryonnaires 
souvent contournées. Donc, soyons vigilants, mais vive le cochon, ce fabuleux 
animal qui nourrit les européens depuis des siècles et hante les nuits de nos 
sommeils agités. « T’es un cochon », me dit ma femme !  
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