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N° 47    -  2012

du  19  au  25/11

A l'UMP, c'est la !n du monde avec 
un mois d'avance sur le calendrier 
maya 
Lionnel Luca, député UMP

On a été dans ce qu’il y a de plus 
abject dans la politique, c’est son 
côté obscur
Laurent Wauquiez, député !lloniste

L'opposition a désormais deux 
leaders.
Jean-Louis Borloo, moi et l’autre

S’ils font trop les cons, je vais !nir 
par m’en mêler 
Nicolas Sarkozy

Le slogan de l’UMP c’est : le couac, 
c’est maintenant ! 
Bernard Poignant, PS

Ils sont forts à l'UMP : réussir à 
pourrir la seule élection 
présidentielle qu'ils étaient sûrs 
de gagner 
Jean-Jacques Urvoas, député PS

Journal du Chaos 
 

La vie des morts consiste à survivre dans l'esprit des vivants. Cicéron

Ça c’est de l’info : Pulvar quitte Montebourg



Ce jour-là 
19 – 1703 – mort du « masque de fer », un mystérieux prisonnier à la Bastille (Paris). Il est enterré 
quelques jours plus tard sous le nom de Marchiali dans le cimetière Saint-Paul. Huit ans après sa 
mort, la princesse Palatine, belle-soeur du roi de France, le fait sortir de l'anonymat en le présentant 
dans sa correspondance comme un milord anglais qui aurait comploté contre la France.
20 – 1975 – mort du général Franco à Madrid. 
21 – 1783 - François Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes s'envolent à bord d'un ballon à air 
chaud. Ils s’élèvent jusqu’à 900 mètres au-dessus du château de la Muette. 
 1982 -  Mort du grand historien Pierre Gaxotte.
 1985 – Mort de l’écrivain Henri Vincenot. 
22 – 1220 - à Rome, Frédéric II de Hohenstaufen, roi de Sicile, est couronné empereur d'Allemagne 
par le pape Honorius III.
 1675 - à l'observatoire de Paris, Olaüs Römer (ou Roemer) réussit à évaluer la vitesse de la 
lumière. Son résultat, 200.000 kilomètres par seconde, est remarquablement proche de la mesure 
actuelle (300.000 km/seconde).
23 – 1943 – L’aviation anglaise déverse 2 300 tonnes de bombes sur la population civile de Berlin.

1971 – Jacques Laurent obtient le prix Goncourt pour Les bêtises. 
24 – 1859 – sortie à Londres De l'Origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des 
races favorisées dans la lutte pour la vie de Charles Darwin 
25 – 1970 – Après avoir pris d’assaut la caserne de Tokyo, Yukio Mishima pratique le seppuku (hara-
kiri), assisté des membres de sa milice privée. Son plus proche disciple le décapite. 

Politique 
Les médias, notamment la télévision, se sont montrés particulièrement discrets sur les 
manifestations contre le mariage homosexuel. Celles-ci ont eu lieu dans toutes les grandes villes de 
France et de Navarre réunissant des milliers de personnes à chaque fois. On peut parler de franc 
succès. Pour la seule capitale, la police a fait état de 70  000 personnes sous-estimant largement 
l'ampleur de la manif. Et rebelote le dimanche a l’appel de Civitas. Là aussi, beaucoup de monde 
(10 000). 

Selon Pierre Steinmetz, membre du Conseil constitutionnel, le mariage homosexuel serait contraire 
au préambule de la Constitution  qui subsume nombre de textes législatifs antérieurs  1946.

Les écolos ont pris pour cible les terrains du futur ( ?) aéroport nantais de Notre-Dame-des-Landes. 
Qu’ils manifestent, on s’en fout. Mais cela coûte cher à la communauté nationale : 70 gendarmes, une 
centaine de CRS et tous logés à l’hôtel à 40 € par personne. Sans compter la logistique. 

Sarko voyage et gagne du fric. Après New York, Singapour et Moscou, l’ancien président de la 
République a donné mercredi 21/11 dans la soirée une conférence dans la capitale anglaise. Pour 
#nir devant le juge à Bordeaux, dans l'affaire Bettencourt. 

Une majorité relative de Français s'attendent à une crise durable, 49% jugeant que la France ne 
sortira pas de la crise économique avant au moins la #n de l'année 2015, selon un sondage CSA pour 
RTL.

Nouvelle prise de position de Mgr André Vingt-Trois dans le débat sur le mariage pour tous. Sur la 
question de l'adoption, André Vingt-Trois s'est inquiété d'un risque de dérive «marchande». Il 
redoute le jour où « on pourra acheter un enfant sur internet, où on pourra fabriquer des enfants et en 
mettre à disposition pour qui en veut ».

flanbyland
François Hollande va recevoir les principaux responsables politiques, Front national compris, pour 
les consulter sur les propositions de la commission Jospin sur la rénovation de la vie politique. 
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Devant le Congrès des maires, François Hollande avait reconnu une «  liberté de conscience  aux 
maires ». « La loi s'applique pour tous, dans le respect néanmoins de la liberté de conscience », avait-il 
dit, proposant que les possibilités de délégation d'un maire à ses adjoints soient « élargies ». Il faut 
dire que les manifs contre le mariage homo ont fait reculer Hollande à à défaut de le faire ré%échir. 

Mais, devant l’indignation soulevé à gôôche par la «  liberté de conscience  » laissée aux maires, 
notamment l’immense minorité des Verts, Hollande a cru bon recevoir le club des déviants LGBT 
(lesbienne, gay, travelos, etc) pour les assurer que la loi, si elle est votée, serait appliquée. Un tel 
comportement à la tête de l’Etat est inquiétant. Les homos constituent une minorité de la société 
française. 

La cyberattaque dont l'Elysée a été victime peu avant le second tour de la présidentielle 
proviendrait ... des États-Unis! Les espions ont identi#é plusieurs personnes travaillant à l'Elysée et 
se sont fait passer pour des amis sur le réseau social. Les victimes ont accepté de bonne foi 
l'invitation à être «amis» avec les assaillants. 

Ces derniers leur ont envoyé un message les invitant à se connecter sur l'intranet du site de 
l'Elysée. Mais le lien inséré dans le message envoyait les employés vers une copie du site de 
l'Elysée. Sans se rendre compte de la supercherie, les victimes ont entré leurs identi#ants et 
leurs mots de passe, que les pirates ont pu enregistrer sans souci.

Gouvernement 
«  Il y a quand même quelques mabouls  » a déclaré Pierre Moscovici à propos de certains de ses 
homologues européens lors d’une réunion à Bruxelles, consacrée à la situation de la Grèce. 

A l’Elysée comme à Matignon, on s’est réjoui… au moins momentanément. François Hollande 
comme Jean-Marc Ayrault ont suivi de près le feuilleton de l’élection du patron de l’UMP. Entre 
stupéfaction et amusement, les socialistes estiment que l’épisode ne peut que les servir. 

En conseil de ministres, lorsque Laurent Fabius a terminé sa communication, il n’est pas rare qu’il 
pique un petit roupillon. Ben alors Fafa, t’as plus la pêche ! 

Rigolo. Michel Sapin a fait don de tous les agrès de la salle de musculation personnelle du ministre à 
l’association sportive de son ministère. Ce petit matériel appartenait à l’ex-ministre Eric Besson, alors 
tout jeune marié. 

Manuel Valls le con#rme : il n’y a aura pas de nouvelle loi sur la naturalisation a#n de ne pas rouvrir 
un débat à hauts risques. Reste que son problème en matière d’immigration est de ne pas faire du 
sarkozysme tout en n’ ouvrant pas les portes d’entrée. 

En dépit d’une forte mobilisation et notamment des Verts, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault 
assure une nouvelle fois que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, «se fera».

Institutions 
Martine Martinel (PS, Haute-Garonne), rapporteur de la commission des affaires culturelles à 
l’Assemblée épingle Michel Boyon, le patron du CSA et Rémy P!imlin pour leur gestion. Le premier 
pour le lancement précipité et absurde de six nouvelles chaînes gratuites de la TNT.

Le second pour ses efforts insuffisants et sa prévision de recettes publicitaires jugée « irréaliste, 
voire mensongère ». Mais surtout, elle a dû à batailler pour obtenir des chiffres lisibles et des 
réponses précises. 
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Vladimir Poutine met la pression : « sa » cathédrale lui a été promise par Nicolas Sarkozy en 2007 et 
il est déterminé à la voir sortir de terre, face au pont de l’Alma (7ème), sur la parcelle achetée par le 
Kremlin en 2010. Mais voilà, le maire de Paris, discrètement soutenu par le ministère de la Culture, 
s’active pour « planter » le projet qu’il juge « médiocre ».

Contre toute attente, Bertrand Delanoë semble en passe de remporter la partie. L’Elysée, qui 
décide de tout en la matière, ne compte pas satisfaire Poutine sans contreparties. 

L'Assemblée a approuvé la reconnaissance du vote blanc, en adoptant à l'unanimité des 90 députés 
présents une proposition de loi UDI, amendée, pour que les votes blancs aux élections soient 
comptabilisés séparément des nuls, mais pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Ah bon, et 
ça sert à quoi ? A constater que les électeurs en ont ras-le-bol des politiques ? 

Divers
L’Institut pour la justice (IPJ) a déposé lundi 19/11 une requête en annulation devant la haute 
juridiction administrative contre la circulaire pénale de la garde des Sceaux. 

L’association estime qu’en incitant les procureurs à prendre en compte la surpopulation 
carcérale pour décider ou non d’un aménagement de peine, le texte de la chancellerie bafoue le 
principe d’égalité des citoyens.

Carlos Ghosn, le Pdg de Renault, vient d’acquérir 40 % du vignoble d’Ixsir au Liban qui domine la 
mer avec la maison seigneuriale qui va avec. Un joyau de 60 ha pour 4 millions d’euros. 

Le domicile de l’ancien ministre de la Défense, François Léotard, dans le Var, a été perquisitionné 
mardi 20/11 dans le cadre du volet #nancier de l’affaire Karachi. François Léotard était ministre de la 
Défense de 1993 à 1995 dans le gouvernement d’Edouard Balladur et soupçonné d’être impliqué 
dans le versement des rétrocommissions. 

L'ancien ministre UMP, Brice Hortefeux, a été condamné jeudi 22 novembre par le tribunal 
correctionnel de Paris à 5 000 € d'amende avec sursis pour avoir menacé l'avocat de familles de 
victimes de l'attentat de Karachi, Me Olivier Morice. 

gauche  
Les deux ministres Cécile Du!ot et Pascal Can"n ont réaffirmé être à leur place au gouvernement 
devant leur amis écologistes, lors du conseil fédéral d'Europe Ecologie-Les Verts à Bobigny (Seine-
Saint-Denis). 

Alors que de nombreux écologistes affrontent le gouvernement socialiste en manifestant contre 
l'évacuation des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), Du!ot et 
Can"n demeurent imperturbables. « Quelles que soient les difficultés, nous sommes dans l'action », a 
lancé Cécile Du%ot à ses camarades, sans rigoler. 

Pressentis un temps pour le porte-parolat, le député Olivier Faure, ex-conseiller spécial de Jean-Marc 
Ayrault à Matignon, obtient le poste de secrétaire à la communication, tandis que la députée Karine 
Berger, proche du ministre des Finances, Pierre Moscovici, devient secrétaire à l'économie. 

« S’il faut une manifestation de 100 000 catholiques tradis le samedi et le lendemain de réactionnaires 
ultras qui tapent sur les féministes et les journalistes pour que la gauche recule, c’est à désespérer de la 
gauche », dixit Noël Mamère, toujours égal à lui-même. 
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droite

Parole de Jean-François Copé : « François [Fillon] m’a pris de très haut pendant cette campagne, il m’a 
toujours méprisé. Il a également pris les militant de haut, sous-entendu : les militants sont comme Copé, 
ils ne sont pas intelligents ». On comprend mieux. 

Dans ce grand foutoir qu’est l’UMP, les militants ne votaient pas seulement pour François Fillon ou 
Jean-François Copé. Ils votaient également pour les six motions en présence, une grande nouveauté à 
droite, peu habituée à ce genre d’exercice. 

En lice donc, la droite humaniste du raffarino-franc-mac, Jean-Pierre Raffarin, la droite sociale (O) 
de Laurent Wauquiez, la famille gaulliste de l’inverti Roger Karoutchi, la droite populaire (de nom) 
de ierry Mariani, la droite forte (de quoi ?) de Guillaume Peltier et un ovni, la boîte à idées d’un 
certain Maël de Calan. Mais tous ces bazars n’ont de droite que le nom… 

Le bureau politique de l'UMP ne s'est pas prononcé sur la manifestation contre le mariage 
homosexuel. Les deux candidats réagissent différemment, mais aucun des deux n’a participé en 
personne aux dé#lés. Et pétochards avec ça ! 

Après un suspens granguignolesque toute la journée de lundi 19/11, la commission électorale 
interne de l’UMP a #ni par déclarer Jean-François Copé vainqueur avec 50,03 % des voix d’une 
élection où la fraude  n' est, semble-t-il, pas exempte. 

La commission de contrôle des élections à l’UMP s’intitule la Cocoe (prononcer coco…é) et son 
président est un brave sénateur de Seine-Maritime, Patrick Gélard, 74 ans, un juriste spécialiste du 
droit soviétique. On se marre pas ! 

Selon les chiffres officiels de la commission interne (Cocoe) la Droite forte a recueilli 27,8  % des 
voix, devant la Droite sociale du #lloniste Laurent Wauquiez (21,7  %) et les Humanistes de Jean-
Pierre Raffarin (18,1 %). Manque plus que le chef du bazar. 

Le psychodrame rebondit dès mercredi 21/11. François Fillon, arguant du fait que les bulletins des 
DOM-TOM n’ont pas été pris en compte, et menace de porter l’affaire devant la justice. Copé décide 
de porter l’affaire devant la commission nationale des recours. 
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Jeudi 22/11, Jean-François Copé accepte la médiation d’Alain Juppé. Il précise que la véri#cation du 
résultat doit prendre en compte «les conclusions à la fois de la Cocoe mais aussi de la commission 
nationale des recours», qui pourra examiner «l'ensemble des griefs», notamment dans les Alpes-
Maritimes. Retour à la case départ.

Vendredi 23, l'UMP sombre dé#nitivement dans le grotesque, la commission des recours refuse le 
diktat de Juppé le Bordelais et décide de se réunir dimanche 25/11, date à laquelle Copé et Fillon ont 
accepté de se rencontrer en compagnie du Bordelais. 

Société 
Depuis la rentrée, une quarantaine de directeurs d’écoles primaires ont réhabilité le port de la blouse 
à l’école comme au bon vieux temps. Objectif : neutraliser les phénomènes de mode chez les enfants 
happés par la société de consommation. 

Plus de 100  000 personnes ont manifesté samedi 17/11 dans plusieurs villes de France contre le 
projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux homosexuels. 

Quelque 70  000 manifestants ont été recensés à Paris, selon la préfecture de police, 200  000 
selon les organisateurs, tandis qu'à Lyon environ 22  000 personnes, selon la préfecture du 
Rhône, 27 000 selon les organisateurs, ont dé#lé, et à Marseille entre 6 000 et 8 000 personnes. 
Les %ics totalement dépassés ont largement sous-estimés le nombre de manifestants. Hollande 
t’es foutu, les hétéros sont dans la rue ! 

Et dimanche 18/11, ce sont 10 000 personnes qui ont dé#lé dans les rues de Paris à l’appel de Civitas. 
Manifestation littéralement agressée par le mouvement féministe Femen qui s’est pris une belle 
fessée. « Le gouvernement n'aura aucune tolérance à l'égard de ces violences et de tous les dérapages qui 
y sont associés », s’est empressée de déclarer la franco-marocaine Najat Belkacem, porte-parole de ce 
gouvernement !  

Les cendres du général Marcel Bigeard seront #nalement transférées au mémorial des Guerres 
d'Indochine à Fréjus, où reposent les corps de milliers de soldats morts lors de ce con%it. Et pas aux 
Invalides et malheureusement encore moins à Dien Bîen Phu (Vietnam) comme il le souhaitait. 

Treize fonctionnaires de la brigade anti-criminalité nord (BAC nord) de Marseille, qui avaient été 
suspendus de leurs fonctions en octobre dans le cadre de l’enquête de l’Inspection générale de la 
police nationale, ont été réintégrés. 

Plus de soixante-sept ans après, c'est une bataille perdue. Les héritiers du constructeur automobile 
Louis Renault n'ont pu obtenir gain de cause devant la Cour d'appel de Paris. Celle-ci s'est déclarée 
incompétente pour juger leur demande de réparation après la nationalisation-sanction de la #rme en 
1945. Autrement dit, elle s’est dé#lée. 

«C'est un camou#et pour les petits-enfants de Louis Renault, qui ont tenté de présenter leur 
grand-père comme une victime», s'est en revanche félicité cette ordure de Michel Certano, #ls 
de résistant (de la 25ème heure certainement) et ancien dirigeant syndical CGT de Renault. 

Louis Renault a bel et bien été assassiné par ces salopards de communistes qui l’ont battu à 
plusieurs reprises durant sa détention par les FTP (francs tireurs et partisans) et n’a jamais 
collaboré avec les Allemands qui ont réquisitionnés ses usines. Trois mois après la mort de 
Louis Renault, les usines étaient nationalisées. Et deviendra un #ef bolchevique.
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Faits divers
Le directeur des cinq restaurants Quick de Reims, dont un vend de la viande halal depuis trois ans, a 
adressé il y a plusieurs mois à des collaborateurs directs un mail contenant des propos haineux à 
l'encontre des musulmans.

Dans le document, les musulmans sont assimilés à des « niktamères », et on peut lire qu'il s'agit 
« d'un animal en voie de disparition dans son pays d'origine, le Magreb. Là-bas, il meurt de faim 
car il est trop paresseux ». Le mail contient deux pages d'allégories racistes.

Un jeune résident de la ville de Toowoomba en Australie, vient officiellement de s’unir avec son 
clébard. Sûrement une première mondiale dans la ville aux jardins (surnom de la ville), l’union entre 
Joseph Guiso et son labrador Honey s’est déroulée au parc Laurel Bank.

Migration/Immigration 
La presse se garde bien de préciser que le ravisseur de la petite Chloé est un maghrébin 
multirécidiviste Kamel Bousselat inscrit au Fichier des auteurs d'infractions judiciaires sexuelles 
(Fijais), à la suite de sa condamnation à cinq ans de prison dont deux avec sursis pour une série 
d'agressions sexuelles commises en 2007 dans des villages du Gard et de l'Ardèche.

La chambre des mises en accusation de la justice de Bruxelles a, jeudi 22 novembre, renvoyé jeudi 
huit princesses d'Abou Dhabi et leur majordome devant un tribunal correctionnel. Il leur est 
reproché d'avoir réduit à l'esclavage une vingtaine de domestiques dans un hôtel de luxe de la 
capitale belge.

En juillet 2008, la police et les services sociaux avaient trouvé 17 jeunes femmes en séjour 
irrégulier séquestrées, privées de leur passeport et de téléphone, ainsi que contacts avec 
l'extérieur. Elles étaient surveillées par des gardes armées. 

Au total, 28 jeunes femmes étaient exploitées, originaires du Maghreb, du Soudan, d'Irak et 
d'Indonésie, et gagnant entre 150 et 500 euros par mois, avec à charge pour elles de se soigner 
et de s'habiller. Ah, le poids des traditions. 

sciences /Ecologie 
La longue histoire des armes de chasse s’enrichit d’un nouveau chapitre, avec la découverte en 
Afrique du Sud de pierres taillées datées de 500 000 ans, qui auraient servi de pointes #xées sur des 
lances. Ce qui vieillit de 200 000 ans l’invention de cette technologie, qui pourrait désormais être 
attribuée à Homo heidelbergensis, et non à Homo neanderthalensis ou à Homo sapiens, apparus plus 
récemment.

A très haute altitude, vers 100 km, la concentration en gaz carbonique grimpe deux fois plus vite que 
le prévoient les modèles, selon les observations d’un satellite canadien. Cela prouverait que les 
émissions de carbone liées aux activités humaines ont une in%uence jusqu’aux portes de l’espace. 
Inquiétant. 

En France et dans toute l'Europe, les ormes ont été rayés de la carte entre les années 1970 et 1990, à 
cause de la graphiose, une redoutable maladie véhiculée par un champignon microscopique. 
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Or, cela pourrait bientôt être le tour des frênes. Ces beaux arbres au feuillage %amboyant en 
automne sont en effet attaqués par une nouvelle espèce de champignon baptisée Chalara 
fraxinea.

L'impact de ce %éau sur le paysage pourrait être considérable, car il y a quinze fois plus de 
frênes qu'il n'y avait d'ormes dans les années 1970. C'est la cinquième essence en France après 
le chêne, le hêtre, le charme et le châtaignier.

Le Grand Nord, ce territoire précieux et vulnérable, porte aussi les stigmates de multiples pollutions. 
La contamination radioactive est l'une des plus préoccupantes. C'est ce que fait apparaître 
l'inventaire – le premier du genre – qu'a entrepris de dresser l'association de protection de 
l'environnement Robin des Bois.

L'ONG a identi#é, au-delà du cercle polaire arctique – ou, dans quelques cas, un peu plus au 
sud, les courants atmosphériques et marins poussant les dépôts vers le nord –, quelque 90 sites 
marqués par la radioactivité émise par des activités industrielles et militaires. La Russie en 
concentre plus de la moitié (50), notamment sur la péninsule de Kola et l'archipel de Nouvelle-
Zemble.

Le changement climatique conduit des colonies d'oiseaux habituellement rencontrés plus au 
sud, à élire domicile dans le Grand Nord. C'est le constat dressé par une équipe de scienti#ques 
russes qui vient d'explorer pendant trois mois les îles de l'archipel François-Joseph dans 
l'Arctique.

Le groupe, frappé par l'ampleur de la « réduction anormalement rapide de la surface des glaces 
maritimes dans l'Arctique  », a dressé de nouvelles cartes de l'archipel. La Russie a fait de 
l'Arctique, riche en hydrocarbures inexploités une priorité stratégique.

Le Parlement européen a mis #n, une bonne fois pour toute, à cette pratique cruelle et dangereuse 
pour la survie de l'espèce consistant à découper des ailerons de requins à bord des navires de pêche 
avant de rejeter les corps agonisants à la mer.

La nouvelle législation prévoit que les navires pêchant dans les eaux de l'Union européenne et les 
bateaux européens pêchant hors des eaux communautaires auront «  l'obligation de débarquer les 
requins avec les nageoires naturellement attachées au corps ».

Economie 
La France a perdu le triple A que lui accordait encore l'agence de notation Moody's. Selon un proche 
de François Hollande, l'information n'a rien de surprenant : «  Cette dégradation sanctionne les 
errements du passé. Ce n'est pas une surprise puisque le diagnostic rejoint celui du gouvernement et 
celui du rapport Gallois ».

Le site de Florange n’est pas encore vendu et risque fort de ne pas l’ être. En effet ArcelorMittal refuse 
de vendre la #lière liquide (hauts-fourneaux et aciérie) a#n de ne pas créer un concurrent alors que 
la conjoncture est déjà tendue.  

Selon une étude TNS Sofres réalisée pour UPS, la CGPME et I&E sur les pratiques des entreprises 
françaises à l'export, 64% des chefs d'entreprises interrogés citent les pays de l'Union européenne 
comme destination prioritaire de leur stratégie export. Une statistique qui correspond à celle 
observée par les services des Douanes.
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« Forte de la monnaie unique, la zone euro est tout particulièrement privilégiée », observe Jean-
François Roubaud, le président de la CGPME. Ah bon ? 

Viennent ensuite l'Asie Paci#que avec 11% des réponses, l'Amérique du Nord (8%), l'Afrique 
du Nord (8%), Moyen-Orient (4%), l'Afrique subsaharienne (4%), l'Amérique Latine (3%). 
Reste que le nombre d'entreprises exportatrices peine à décoller. La France compte environ 
100 000 exportateurs, un nombre trois fois plus petit que celui observé en Allemagne. 

La Chine a annoncé que les Etats-Unis avaient dépassé l'Union européenne comme première 
destination de ses exportations, à cause de la récession dans la zone euro. 

culture / Médias 
Marie-Jeanne Husset, directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs, le mensuel de 
l’Institut national de la consommation, vient de rendre son tablier. Fillon voulait sa peau pour voir 
annoncé que le pouvoir des Français s’érodait. Et, les soces ne lui garantissent pas la pérennité du 
titre. Décidément, dès qu’on balance une vérité dans ce pays, l’hydre étatique frappe, à droite comme 
à gauche. 

Aurélie Filippetti, ministre de la sous-Culture a fait racheter les photos de France-Soir mises en vente 
– une grande partie vient de l’agence Magnum – a#n qu’elles ne tombent pas entre les mains de 
Patrice Heaulme, chef d’entreprise et collectionneur, qui avait ra%é le tout pour 11 000 €.

Le Monde s’est refait une beauté en mettant de la couleur dans ses pages. Sur le fond, rassurez-vous, 
ça ne change rien, ça reste la « Pravda » française du politiquement correct et de la défense des droits 
de l’homme à pisser droit.

Un exemplaire d'un album de Tintin  «Objectif Lune» a été vendu à l'Hôtel Drouot à Paris 35 225 
euros (frais compris) lors d'une vente consacrée à Hergé. Cet album avait la particularité d'être 
dédicacé non seulement par Hergé, mais aussi par  Neal Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, 
les trois astronautes d'Apollo XI, premier équipage d'hommes à s'être posé sur la Lune.

Qui n'a pas vu ce tableau dans son manuel scolaire au moment d'aborder les philosophes des 
Lumières : le portrait de Denis Diderot, initiateur de L'Encyclopédie, posant pour Fragonard.  C'est ce 
que l'on croyait jusqu'à ce que le Louvre reconnaisse officiellement qu'il s'agit d'un autre homme. 

Le cinéaste britannique Ken Loach a refusé un prix que voulait lui décerner le Festival de Turin, par 
solidarité avec des employés chargés du nettoyage et de la sécurité du Musée national du cinéma de 
la ville, organisateur du festival. A-t-il également nettoyé les chiottes après epmloi ? 

Drame humain. Audrey Pulvar a annoncé à l'AFP la #n de sa relation avec Arnaud Montebourg. La 
journaliste, qui dirige le magazine Les Inrockuptibles, était sa meuf depuis 2010. 

«  À chaque fois qu’on parle de moi, c’est la compagne de Montebourg. Tout cela est assez 
insupportable», a con#é Audrey Pulvar au canard belge Le Soir en octobre lors d’un gros coup 
de cafard. Elle veut exister par elle-même, na ! 

Europe 
Pologne. Le président Komowski a déposé une gerbe au monument de Roman Dmowski 
(1865-1939), personnage important pour l’indépendance du pays et théoricien du nationalisme 
antisémite. 
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Espagne. Cela a beau être la crise, de nombreux chefs d’Etat d’Amérique latine se sont retrouvés à 
Madrid où ils ont été reçus par le roi, Juan Carlos. Se tient en effet à Madrid le 22ème sommet ibéro-
américain. Manquaient à l’appel, Cuba, l’Argentine, le Guatemala, le Venezuela, le Paraguay et 
l’Uruguay. L’Espagne n’est plus la « mère patrie ». 

En effet, avec la crise, de nombreux migrants ont pris le chemin du retour. Et les Espagnols leur 
emboîtent d’ailleurs le pas. Et Madrid veut garantir la sécurité juridique de ses investissement, car la 
nationalisation d’YPF, #liale du pétrolier Repsol, par Buenos Aires est mal passée. 

Suède. Ingvar Kamprad, le patron de la multinationale du meuble, Ikéa, ancien militant national-
socialiste, a trouvé la combine pour arrêter d’être perpétuellement emmerdé par les tenants du 
politiquement correct : il ne cesse de faire repentance sur tout ce qui se présente. 

Allemagne. 170 militaires allemands devraient être déployés en Turquie pour prévenir le pays 
d’un possible débordement du con%it syrien. Quesako ? On aimerait bien ne savoir plus.

Suède. Le ministre suédois des Marchés #nanciers, Peter Norman, a déclaré que le gouvernement 
cherchait un acheteur pour la compagnie aérienne SAS, dont il détient 21,4%. La Suède est le plus 
important des trois actionnaires publics de la compagnie, devant le Danemark et la Norvège (14,3% 
chacun). 

Grèce. La Grèce a rejeté une demande de dernière minute du Fonds monétaire international 
(FMI) pour des licenciements supplémentaires d'ici à 2014 par rapport à ceux déjà prévus. 

Le plan d'ajustement budgétaire sur quatre ans, dicté par les créanciers UE et FMI et voté récemment 
par le Parlement grec, prévoit d'ici à 2016 de réduire d'environ 125 000 au total le nombre de 
fonctionnaires.

« Le problème n'est pas grec mais européen », a ajouté M. Venizélos, ex-ministre des #nances, à l'issue 
d'une rencontre avec le Premier ministre conservateur Antonis Samaras.

Italie. Le Qatar a décidé d’investir en Italie. L'accord signé entre les deux pays prévoit la création 
d'une entreprise commune destinée à investir dans des entreprises italiennes actives dans le secteur 
du « Made in Italy ». 

Baptisée «  IQ Made in Italy Venture  », cette structure sera dotée dans l'immédiat de 300 millions 
d'euros, versés à parts égales par la Qatar Holding LLC et le Fonds stratégique italien (FSI), une 
holding contrôlée par la Caisse des dépôts et prêts. Alors qu'en France, le Qatar envisage de faire 
pleuvoir ses pétrodollars sur les banlieues, c'est l'industrie du luxe qu'il vise en Italie. A chacun ses 
faiblesses. 

UE. L’Europe spatiale, réunie à Naples (Italie), a fait le choix de préparer le développement d'une 
nouvelle génération de lanceurs, dite Ariane 6 pour succéder à la fusée Ariane 5. L'Europe spatiale 
s'est dotée d'un budget d'environ 10 milliards d'euros, une enveloppe globale sur une moyenne de 
trois ans.

Le marathon pour trouver un accord sur le projet de budget européen pour la période 2014-2020 a 
commencé dans la douleur, jeudi 22/11, à Bruxelles, avec des dirigeants européens peu enclins à 
compromettre leurs intérêts nationaux au nom d'une Europe qui ne fait plus rêver leurs concitoyens.
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International 
Pérou. Le président Ollanta Humala a fait un court passage à Paris où il a rencontré François 
Hollande et surtout les représentants du Medef. Le Pérou jouit d’une bonne santé économique et 
cherche des investisseurs. Le président est un ancien attaché militaire à l’ambassade du Pérou à Paris 
(2002). Puis il s’est envolé vers l’Espagne et Portugal.

Turquie. Le chef de la diplomatie turque, Ahmet Davutoglu, a annoncé qu'Ankara était dans 
«  l'ultime phase  » de discussions avant de transmettre à l'OTAN une demande formelle de 
déploiement de missiles Patriot à sa frontière avec la Syrie. Un pur prétexte. 

Corée du Nord. À l'heure où le nouveau leader Kim Jong-un envoie des signaux en faveur 
d'une timide libéralisation économique, la Chine mise sur une stratégie d'enveloppement pour 
contrôler son turbulent allié et parer à un effondrement futur du régime nord-coréen. Les Chinois 
préparent une prise de contrôle discrète de l'économie nord-coréenne en renforçant sa dépendance.

Chine. Une société qui a fait poser des #llettes en bikini, certaines âgées de seulement 5 ans, 
devant des voitures d'un salon automobile du centre de la Chine, a dit souhaiter que la vive 
polémique suscitée s'apaise, sans cependant admettre de torts.

De nombreux Chinois ont été outrés par les photos qui circulent en ligne montrant ces #llettes 
aux bottes montantes, posant avec un déhanchement de professionnelle devant des modèles de 
berlines exposés la semaine dernière dans la ville de Wuhan.

USA. Fin octobre, un sondage de l’Associated Press indiquait que 51 % des Américains exprimaient 
des idées explicitement racistes, contre 48 % en 2008, et que 56 % d’entre eux affichaient des 
comportements implicitement xénophobes, contre 49 % il y a quatre ans. 

Depuis son discours historique de mars 2008 intitulé « De la race en Amérique », le locataire de la 
Maison Blanche, refusant d’être le «  président des Noirs », joue la prudence. Il n’a jamais abordé 
ouvertement la question pendant son premier mandat. Obama, n’a rassemblé que 39 % des suffrages 
de la population blanche. 

Elu grâce aux votes des minorités (la part de l’électorat de couleur a été multipliée par trois au cours 
des quatre dernières décennies), Barack Obama a remporté 93 % des suffrages afro-américains. 

Jamais, depuis l’élection de Ronald Reagan en 1981, un candidat n’a obtenu une part aussi 
importante du vote blanc que Mitt Romney. Mais la population blanche devrait être minoritaire à 
partir de 2050. 

lesanars@orange.fr - n°  47                                                                -  11 



Dictionnaire impertinent de la gastronomie, par 
Périco Légasse, Ed. Françoise Bourin, 276 p., 22 €.
Il va sûrement se fâcher avec tout le monde. Beaucoup, déjà, dans son dos, 
ne sont guère tendres, mais lui font bonne figure en tête-à-tête. Là, dans ce 
« Dictionnaire impertinent », il soigne à la manière d’un généraliste qui 
étend son champ d’expérimentation au lobby agroalimentaire, à la 
publicité et à la grande distribution dont il est le pourfendeur avec un « P » 
majuscule. Quelques exemples rapides. Jean-Pierre Coffe est pour lui, « le 
héros qui a raté sa sortie… [et qui] vient de tout ruiner pour un plat de 
lentilles Leader Price. Preuve que n’importe quel défenseur des valeurs 
culinaires peut finir par s’allonger sur un chèque. ». Ou encore Adria 
(Ferran), le « caudillo de la ragougnasse intellectuelle espagnole 
mondialisée ». La fameuse Semaine du goût, elle, se voit traiter de « BA des 
faux-culs du rata ». Pour conclure sur deux notes, ajoutons qu’une place 
tout spéciale est accordée à Hervé This, le « Docteur Folamour du 
topinambour déstructuré », l’idéologue du « constructivisme culinaire », 
affublé aussi de «  génie de l’éprouvette à frites », de « Mendeleiev du 
ragoût », de « Gilles de Gennes du clafoutis ». La vérité est toujours bonne 
à dire selon saint Pégasse. 

Face à la crise, une autre Europe, collectif, Les 
Bouquins de Synthèse nationale, 165 p., 18 €.
Trente participations à cet ouvrage collectif qui tente de répondre à la 
question générique  : de quelle crise s’agit-il et quelle Europe pour y 
répondre ? Une belle brochette d’écrivains et de journalistes, à droite plutôt 
que de droite, donnent leur avis et la diversité des regards fait toute la 
richesse de l’ouvrage. 
A commander auprès de Synthèse nationale, 116 rue de Charenton, 75012 
Paris. 

Jacques Doriot et le PPF, par Bernard-Henri Lejeune, 
Les Bouquins de Synthèse nationale, 135 p., 18 €
A l’heure où l’on parle de populisme, il n’est pas incongru de se pencher 
sur ce personnage étonnant que fut Jacques Doriot, vrai prolétaire et vrai 
déçu du communisme. C’est alors qu’il fonda le Parti populaire français 
(PPF) que rallièrent non seulement les communistes – vidant le PCF de sa 
substance -, mais encore les classes moyennes et de nombreux 
intellectuels, dont Drieu la Rochelle. Ce recueil n’est pas une biographie au 
sens propre du terme mais plutôt un recueil de textes sur Doriot par des 
témoins de l’époque tels Drieu la Rochelle, Claude Popelin, Pierre Pucheu, 
etc. Et, in fine, un cahier photos. 
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Journées de lecture

Bernard-Henri Leieune

Historisme {'" partie



Par Nathalie Versieux, correspondante à Berlin

Un quart des Allemandes diplômées de l’enseignement supérieur n’ont pas d’enfant. Un 
phénomène qui inquiète Berlin dans un contexte de chute vertigineuse de la démographie.

Britta a une vie bien remplie. Cadre dans une agence de pub, elle travaille beaucoup, fait du 
sport, sort pas mal et part parfois au soleil avec Mark, son compagnon. Ils vivent ensemble 
dans un appartement aéré surplombant Berlin. Voici dix ans, ils ont décidé d’un commun 
accord de ne pas avoir d’enfant, «pour profiter pleinement de la vie». A 45 ans passés, Britta 
se demande parfois si elle a fait le bon choix, mais se rassure en regardant le sort de ses 
amies devenues mères : «Toutes ont dû accepter une cassure dans leur carrière.»

Britta est l’incarnation d’un phénomène allemand suivi de très près par les démographes, 
celui des quadras et quinquas diplômées et sans gamin. En effet, 20% des Allemandes de 
l’Ouest nées entre 1960 et 1964 n’ont pas d’enfant, 22% n’en ont qu’un. Et la probabilité 
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L’Allemagne a le mal de mères

La faiblesse démographique de l’Europe n’est pas un sujet nouveau. Celle de l’Allemagne 
notamment est catastrophique puisqu’elle n’assure même plus le renouvellement des 
générations. A cela de multiples raisons, mais nous en voyons quelques-unes de majeures  : 
cela fait soixante ans et plus que l’on tape sur l’Allemagne à coups de nazisme répété quand, 
dans le même temps, elle fait montre d’un esprit démocratique rigoureux et qu’elle n’a cessé de 
payer cette «faute» – de manière sonnante et trébuchante - à tout va – les juifs et l’Etat d’Israël 
en savent quelque chose. 
De sorte que la jeunesse allemande d’après guerre s’est retrouvée avec une sorte de déficit 
mémoriel et un doute sur son identité quand tout aurait dû être fait pour intégrer ce passé 
même douloureux.  Après tout, l’histoire des peuples n’est qu’un vaste champ de bataille, bien 
éloigné des droits ce l’homme. 
Mais l’option a toujours été de culpabiliser l’Allemagne pour éviter son réveil et... mieux, la 
faire cracher au bassinet. D’une certaine manière, Angela Merkel présente aujourd’hui 
l’addition.
L’autre facteur, à nos yeux, est qu’après la guerre, on n’a pas laissé d’autre choix aux 
Européens que d’entrer dans le grand bazar de la société libérale avancée, version société de 
consommation, ou de survivre dans le giron soviétique. On est entré dans un monde bipolaire 
qui a sorti l’Europe de l’histoire. Le drame, c’est qu’on n’y est toujours pas rentré.  Cela s’est 
rapidement traduit en Allemagne, et dans le reste de l’Europe d’ailleurs, par un « no futur ! » 
tonitruant. 
La Russie semble connaître les mêmes angoisses métaphysiques depuis la chute de l'Union 
soviétique. 
Ce qui manque à l’Europe et aux Européens, c‘est un grand projet qui ne se résume pas aux 
dérives de la Bourse et aux élucubrations bruxelloises. Mais, pour se faire, il nous faudrait des 
gouvernants qui fassent de la politique et qui ne se contentent pas de féliciter Obama pour sa 
réélection.
La rédaction



d’être sans descendance augmente fortement avec le niveau d’études. «Un quart des 
diplômées de l’enseignement supérieur n’ont pas d’enfant, résume Christian Schmidt, 
chercheur à l’institut économique berlinois DIW, alors que ce pourcentage n’est que de 15% 
chez celles qui se sont arrêtées au bac.»

Le phénomène inquiète les cercles du pouvoir à Berlin, dans un contexte de rigueur et de 
réduction des dépenses publiques. Car ce sont précisément les femmes les plus aisées qui ne 
font pas d’enfant, alors que le nombre de jeunes vivant dans un foyer pauvre, qui dépend 
donc des prestations sociales, ne cesse, lui, d’augmenter. Régulièrement, la presse allemande 
épingle ces «Dinks» (double income, no kids, «deux revenus, pas d’enfant»), les accusant 
d’hédonisme et d’égoïsme. La réalité est souvent bien différente.

«Les adultes se partagent le peu d’enfants»
Caroline Elias, la quarantaine, traductrice, vient de prendre place dans un café calme, à 
quelques pas de la porte de Brandebourg, avec son père. Agé de 80 ans, il a quatre enfants 
dont les plus jeunes sont trentenaires. Tous sont diplômés, tous sont sans rejeton. «J’ai 
toujours voulu avoir des enfants, explique Caroline. Mais j’ai d’abord fait mes études, 
longues. A la trentaine, j’ai commencé ma carrière alors que je venais de me marier, ce qui 
m’a d’ailleurs valu de me voir refuser un premier emploi. Je venais de recevoir la confirmation 
de mon embauche lorsque le service du personnel m’a finalement retoquée parce que j’étais 
une jeune mariée : j’étais susceptible de tomber enceinte rapidement… Puis je me suis 
séparée de mon mari, et j’ai eu un second compagnon. Il était traumatisé par un divorce qui 
s’était soldé par d’énormes exigences financières de son ex-femme, comme le permettait à 
l’époque la loi. Il ne voulait pas d’autre enfant. Et maintenant, c’est sans doute trop tard.»

Entre la fin des études supérieures - très longues en Allemagne jusqu’à la réforme 
européenne des diplômes introduite récemment -, le premier emploi et la fin de l’âge de 
procréer pour les femmes, le délai est très court, six ou sept ans, observait déjà en 2006 un 
rapport de l’institut DIW. «Si, au cours de cette période, une femme n’a pas à ses côtés le 
bon compagnon, un père potentiel, elle restera sans enfant, estiment ses auteurs. 
Contrairement à ce que l’on prétend parfois, nombre de ces femmes sans enfant n’ont pas 
choisi ce destin.»

Le sujet est même éventuellement douloureux. «Parfois, je me demande pourquoi acheter un 
appartement, poursuit Caroline Elias. Je n’ai pas d’enfant à qui le laisser en héritage. 
J’aimerais partager, donner…» A défaut d’enfant, elle s’investit dans l’éducation de son 
filleul, le fils de sa meilleure amie. «Magda élève seule Leon. Elle travaille dans le cinéma et 
elle a besoin de moi pour le garder lorsqu’elle est en déplacement, parfois pendant plusieurs 
semaines.» Caroline aide Leon à faire ses devoirs, l’emmène au théâtre, au cinéma, au 
musée… «On vit dans une société où beaucoup d’adultes se partagent le peu d’enfants 
disponibles», constate Otto-Heinrich Elias, le père de Caroline.

Dans un article du magazine féminin Brigitte sous le titre «Trop vieille pour un enfant ?», la 
journaliste Sabine Reichel décrit l’évolution de ses sentiments de femme sans enfant : 
féministe convaincue à 30 ans, adepte de la liberté à 40 ans, éplorée à 50 ans. «Jamais on ne 
devrait renoncer à quelque chose d’aussi essentiel qu’un enfant pour des raisons soi-disant 
raisonnables, dit-elle. Ne pas avoir d’enfant est un indescriptible sentiment d’abandon de soi 
et d’échec. Là-haut, dans les pénombres de notre psychisme, lutte le "non" contre le "oui". 
Pas de fille ou de fils, pas de petits-enfants pour mes parents. Personne n’héritera du beau 
nez, des jambes parfaites, du charme de ma mère, personne de l’humour de mon père, 
poursuit-elle. Ils me manquent, tous ces défis que me lancerait une jeune vie à mes côtés…»
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Chute du Mur et de la démographie
«L’ampleur du phénomène des femmes âgées de 40 à 50 ans sans enfant est le facteur décisif 
expliquant le faible taux de natalité en Allemagne», relève un rapport de l’Office fédéral des 
statistiques publié cette année. Le pays ne compte que huit naissances pour 1 000 habitants, 
le taux le plus bas au monde. En 2011, un nouveau record a été atteint, avec 663 000 
naissances, 15 000 de moins qu’en 2010. Comme chaque année depuis 1972, le solde de la 
natalité a été négatif, avec 852 000 décès. Seule l’immigration a permis à la population 
allemande de se maintenir. A long  terme, l’Allemagne ne devrait plus compter que 65 à 70 
millions d’habitants, au lieu de 81,5 millions l’an passé. «Et le nombre de naissances va 
continuer à diminuer, tout simplement parce que celui des femmes en âge de procréer 
baisse, ajoute Steffen Kröhnert, chercheur à l’Institut berlinois pour la population et le 
développement. Et cela, même si le nombre d’enfants par femme augmente légèrement 
depuis 2010, pour atteindre 1,4 enfant au lieu de 1,39 auparavant.»

Cette hausse discrète du taux de fécondité est pour l’instant le seul effet positif de la politique 
familiale coûteuse mise en place par étapes après l’ère Helmut Kohl, à la fin des années 90, 
remplaçant celle héritée de l’époque de la guerre froide. En RFA prévalait alors le modèle 
«bourgeois» qui confine les femmes au foyer : pas de crèche pour les tout-petits, école à mi-
temps pour les plus grands, le tout couronné par une fiscalité encourageant les mariages 
mais pas les naissances. En RDA, à l’inverse, c’était le système soviétique : les femmes 
travaillent, les enfants fréquentent la crèche à la journée voire à la semaine, la natalité est 
encouragée par la distribution sélective de logements aux jeunes familles. «La politique 
familiale ouest-allemande a bloqué les évolutions sociales pendant des décennies, estime 
Michaela Kreyenfeld, sociologue à l’Institut Max-Planck, à Rostock. Depuis la chute du Mur, 
la chute de la démographie menace l’équilibre des budgets sociaux.»

«Prime aux fourneaux»
Avec un budget de 195 milliards d’euros par an,la politique familiale allemande est 
aujourd’hui l’une des plus coûteuses au monde (1) . Elle aligne quelque 160 mesures 
supposées encourager la natalité, parmi lesquelles un très généreux salaire parental (60% du 
salaire, plafonné à 1 800 euros versés pendant douze ou quatorze mois après la naissance 
d’un enfant)  et des allocations familiales de 250 euros par enfant et par mois. Toutefois, ces 
mesures sont parfois contradictoires, effet du jeu compliqué des coalitions au pouvoir à 
Berlin. Si la CDU d’Angela Merkel est désormais convaincue qu’il faut encourager le travail 
des femmes, il n’en est pas de même pour la CSU, son alliée bavaroise particulièrement 
conservatrice. Ainsi, le gouvernement soutient le développement des modes de garde pour 
les jeunes enfants (chaque famille pourra exiger une place en crèche à partir de l’été 2013). 
Mais il instaure aussi une «prime aux fourneaux» (250 euros par mois s’ajoutant aux 
allocations familiales pour les mères au foyer) dont le coût élevé freinera la construction de 
nouvelles crèches… «On cherche à inciter les femmes à travailler, mais on ne supprime pas le 
régime fiscal très désavantageux pour les mères actives ; on veut créer plus de crèches, mais 
on met en place une prime aux fourneaux, déplore Steffen Kröhnert. Tout cela est 
incohérent.» Et freine l’évolution des mentalités.

La grande majorité des Allemandes sont pour la plupart persuadées que le meilleur mode de 
garde pour un enfant de moins de 3 ans est de rester exclusivement avec sa mère ou sa 
grand-mère, comme autrefois. Elles sont convaincues que, pour être une bonne mère, il faut 
renoncer à ses rêves professionnels. Les jeunes diplômées ne sont plus prêtes à faire les 
sacrifices consentis par leurs propres mères. Ainsi Britta qui a vu la sienne souffrir de sa 
situation de femme au foyer. «Ma mère m’a toujours dit : "Tu ne feras pas comme moi. Tu 
auras ton indépendance financière"», se souvient-elle. «Le modèle traditionnel dominant, où 

lesanars@orange.fr - n°  47                                                                -  15 



le père travaille tandis que la mère s’occupe des enfants et du foyer, est de plus en plus rejeté 
par les jeunes femmes, notamment dans les villes, observe Steffen Kröhnert. Entre carrière et 
famille, les plus éduquées choisissent la carrière. Le principal problème de l’Allemagne reste 
la place accordée aux femmes dans la société.»

(1) L’Allemagne dépense en moyenne 750 PPA (parité de pouvoir d’achat, une unité de mesure 
fictive utilisée dans les comparaisons internationales) par an et par habitant en prestations 
sociales destinées aux familles, contre 600 pour la France ou la Finlande qui affichent un 
taux de natalité pourtant bien supérieur. Seuls la Norvège (1 000 PPA) et le Luxembourg 
(2 000 PPA) dépensent plus, avec dans les deux cas un taux de fécondité également 
supérieur à celui de l’Allemagne.

 
(source Libération 12 novembre 2012) 
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