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Le Journal du Chaos 
On est plus souvent trompé par défiance que par confiance.  

Cardinal de Retz
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De l’Allemagne 

Angela Merkel prend sa retraite et il est 
probable que le SPD va remporter les 
législatives ou fédérales du 26 septembre 
2021. Que le résultat soit celui-là ou qu’il soit 
autre, cela ne changera pas grand-chose. En 
effet, l’Allemagne est depuis plus de 
cinquante ans recouverte par la même chape 
idéologique qui l’inhibe sur le plan politique 
et qui, du même coup conditionne l’action 

politique de l’Union européenne. Cette idéologie qui explique, quels 
que soient les partis ou les coalitions au pouvoir, que sa politique 
extérieure demeure fixe, c’est-à-dire systématiquement alignée sur 
les États-Unis, et qu’elle se fasse le porte-drapeau de tous les 
desiderata onusiens. Elle explique aussi pourquoi, bien que 
l’Allemagne soit la puissance industrielle et financière qu’elle est, 
elle ne fait guère entendre sa voix sur la scène internationale, et 
surtout pourquoi elle ne l’élève jamais quand il s’agit de revendiquer 
une émancipation de l’Europe. 
Gérard Dussouy, géographe, professeur émérite des universités 

La V’ République a répondu a un besoin historique, 
lorsque, en mai 1958, il fallait redresser un pays 
empétré dans des guerres coloniales et que tentait 
déja l'abandon entre les mains du tuteur américain. 
Aujourd’hui, elle a produit ses effets de 
destruction de tout pouvoir autre que 
présidentiel. D’ou ce défilé de demi-habiles qui 
croient que quelques mots bien choisis, un peu de 
lyrisme et trois promesses spectaculaires suffiront 
a emporter le morceau. Pas un pour penser au-
dela de la conquête du pouvoir. Pas un qui ait une 

vision claire des mécanismes a démonter pour échapper à l'impuissance 
qui fut la gangrène de tous les précédents gouvernements. 

Si nous voulons éviter qu’une majorité de citoyens se détourne 
définitivement de la démocratie et ne fasse sécession, par l'abstention ou 
la révolte, il serait temps d’arrêter le theâtre et de faire réellement de la 
politique. 

Natacha Polony, Marianne 23/9/2021 
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Politique  
Emprise covid 
Depuis que l’obligation vaccinale est entrée en vigueur pour les soignants, 
certaines populations sont privées de médecins généralistes dans le Morbihan, 
dans l’Oise et dans la région Centre-Val-de-Loire. Les ARS (agence régionale de 
santé) des régions concernées n’ont pas encore décidé de comment combler ce 
manque de médecins. 

Selon France Info le gouvernement va présenter le 13 octobre prochain un 
nouveau projet de loi visant à prolonger l’utilisation du passe sanitaire au-delà 
du 15 novembre, c’est à dire la date butoir fixée par la loi de juillet dernier 
instaurant ce même passe. 

Morale de cette histoire : on ne retrouve jamais les libertés auxquelles on 
a renoncé, fût-ce au nom d’un intérêt supérieur et pour une durée 
limitée.  

Rappelons quand même que le Conseil constitutionnel avait pointé du doigt ce 
fameux passe, car «   ses dispositions portent atteinte à la liberté d’aller et de 
venir et au droit d’expression collective des idées et des opinions ».  
Le passe sanitaire a indéniablement permis à la France d’atteindre un bon 
niveau de vaccination. Mais ce passage en force a aussi fracturé une partie de la 
société. Même parmi les plus fragiles face au virus, bon nombre de nos 
concitoyens ont perdu toute confiance dans la parole médicale, politique ou 
médiatique.  
Sur le covid, ça continue de bavasser à tort et à travers. Alors que le 
gouvernement se penche sur l’allègement des restrictions, un prof de médecine 
de l’Institut Pasteur déclare au Parisien qu’un redémarrage de l’épidémie est à 
prévoir dans les prochaines semaines.  
Panique à bord. L’unique femme médecin de l’île aux Moines, dans le golfe du 
Morbihan refuse de se faire vacciner alors que c’est obligatoire pour les 
professionnels médicaux !  

Du coup elle a fermé son cabinet  : « Je ne suis pas antivaccin, sauf que 
moi, je ne peux pas. C’est mon corps qui dit non.  » Et les quatre 
pompiers de service ne peuvent pas intervenir car ils ne sont pas vaccinés 
non plus ! Sur l’île 98% des gens sont vaccinés. Mais, sous la pression elle 
a fini par céder.  
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Deci… delà 
La France a rappelé pour consultations ses 
ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie en 
raison de la « gravité exceptionnelle » de l'annonce 
du partenariat stratégique entre Washington, 
Londres et Canberra. Une décision sans précédent. 
Mais n’a pas rappelé son ambassadeur à Londres, 
Catherine Colonna.  

Au moins 13.000 personnes ont participé samedi 
18/9 à Mont -de-Marsan (Landes ) à une 
manifestation pour défendre les chasses 
traditionnelles d'oiseaux, jugées illégales par le 
Conseil d'Etat, un « monde rural menacé » et des 
« traditions en danger ». 

D'autres rassemblements ont eu lieu à Caen 
(Calvados), Orléans (Loiret), Charleville-Mézières 
(Ardennes), Redon (Ille-et-Vilaine), Forcalquier 
(Alpes-de-Haute-Provence) et Amiens où Xavier 
Bertrand, qui espère représenter la droite à 
l'élection présidentielle, s’est rendu et surtout  fief 
électoral de la ministre de la Transition écologique 
Barbara Pompili  

Rebelote. Samedi 18/09, une fois de plus les Français opposés au passe 
sanitaire sont descendus dans la rue. Moins nombreux se réjouit le ministère de 
l’Intérieur  : 80  000 dont 6100 à Paris. Dans le même temps ce sont les 
chasseurs qui manifestaient.  

Eric Zemmour, samedi soir 18/9, a payé de sa poche la location, du palais des 
congrès à Nice, où l’attendaient plus de 800 personnes pour la modique 
somme de 9 980 €. Succès garanti.  
Ca va jaser. Georges de Habsbourg-Lorraine, altesse impériale et royale, et 
descendant de la famille à laquelle appartenait Marie-Antoinette, est le nouvel 
ambassadeur de Hongrie en France. Son père était le député européen Otto 
de Habsbourg, qui a longtemps prêché pour la reconstitution d'une grande 
Europe.  

lesanars@orange.fr. -  4

Sous-marins 
Alors que Macron, Le 
Drian & C° poussent des 
cris d’orfraie au sujet de 
la résiliation du contrat 
de sous-marins par 
l’Australie, on peut 
rappeler qu’Alain Juppé 
avait signé un contrat, 
en 2011, avec les Russes 
portant sur la livraison 
de deux bâtiments type 
Mistral. Hollande, sur 
les conseils d’Obama, 
s’empressa d’annuler ce 
contrat. Le Drian était 
ministre de la Défense et 
Macron officiait comme 
chef de cabinet adjoint 
de l’Elysée. Poutine doit 
bien se marrer !  
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France-Australie. Alors que les tensions géopolitiques se portent du côté de la 
mer de Chine, peut-on en vouloir aux Australiens de se placer sous protection 
américaine ? Ce n’est pas la France avec un budget défense de 2%  de son PIB 
et 30% de dépenses sociales qui va protéger l’Australie. Pas plus que nos 4 ou 
5 sous-marins nucléaires. 

Par ailleurs, le déclin de l’Amérique est tout à fait relatif car ils sont bien 
les seuls à pouvoir envoyer en trois semaines 150 000 hommes à l’autre 
bout du monde, ce que ni les Chinois ni les Russes et encore moins les 
Français ne sont capables de faire. Z’ont pas compris çà à l’Elysée ou au 
Quai d’Orsay ? 

La campagne présidentielle va déclencher une véritable «  surenchère 
guerrière » entre les chaînes. Et ce d’autant, comme le souligne un cadre d’une 
chaîne info  que « les politiques ont le choix du roi. Ils vont où ils veulent, là où 
ils savent qu’ils pourront sortir leur discours. Ce n’est pas pour rien que certains 
préfèrent aller sur CNews plutôt que France 2 ». Et nous, spectateurs, d’être 
abreuvés de conneries ! 
Le débat entre Jean-Luc-Mélenchon et Eric Zemmour, jeudi soir 23/9 sur 
BFMTV a rassemblée 3,8 millions de téléspectateurs quand dans le même 
temps, le débat Daramanin/Précresse ramait à 2 millions sur France 2. Faut 
quand même relativiser, y a plusieurs dizaines de millions de taloches en 
France.  

Elysée 
Alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu à la Gare de Lyon à Paris à l'occasion 
des 40 ans du TGV, des dizaines de cheminots ont dénoncé, notamment, 
l’«  ouverture à la concurrence  » de la SNCF et le financement jugé trop 
restreint des transports publics.  

Macron en campagne n’y va pas de main morte dans l’annonce des dépenses-
promesses qu’il entend effectuer : 500 M € pour les flics, un coup de pouce de 
100  € pour les bénéficiaires du chèque énergie, 200 M € pour les travailleurs 
indépendants. L’opposition tire la sonnette d’alarme sur les dépenses 
publiques.  

Avec le «  pardon aux harkis  » prononcé depuis l’Elysée par Macron, ça 
commence à faire beaucoup sur ce dossier. Depuis Georges Pompidou, tous les 
gouvernements y ont été de leur couplet et ont mis la main au portefeuille. Or 

lesanars@orange.fr. -  5

mailto:lesanars@orange.fr


aujourd’hui, soit plus de 60 ans après, ce sont des petits-fils de harkis dont il 
s’agit. On appelle ça un lobby !  

Le Premier ministre australien n’a pas du tout l’intention de rencontrer 
Emmanuel Macron à New York où ils doivent se rentrent cette semaine dans le 
cadre de l’ONU.  

Sur l’affaire Buzyn, Macron est monté au créneau : « On peut s’interroger sur le 
poids que prend la justice dans la vie politique. La Cour de justice ne doit pas 
faire le calendrier politique. La France est le seul pays où ça se passe comme 
ça. » 

Une enveloppe dédiée au financement de la présidence française  de l’Union 
européenne qui se tiendra au premier semestre 2022 figure dans le dernier 
budget du quinquennat de Macron. 100 M € sont prévus dont près de 46 M€ 
ont déjà été dépensés.  

Gouvernement 
Bruno Le Maire et Olivier Dussopt présenteront le dernier projet de loi de 
finances (PLF) du quinquennat. Un budget avec un trou d’environ cinq milliards 
d’euros côté dépenses, qui correspond aux annonces à venir d’Emmanuel 
Macron sur le revenu d’engagement, le plan compétences et le futur plan 
d’investissement. Election oblige.  
Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé la prise en charge par l’État en 
Seine-Saint-Denis des potentielles hausses du coût du revenu de solidarité 
active (RSA) à la charge du conseil départemental. Le coût du RSA représentait 
un quart des dépenses de fonctionnement du département en 2020, en 
augmentation de 54 % par rapport à 2012 

Devant ses amis parlementaires, Gérald Darmanin a déclaré  concernant Eric 
Zemmour : « Je pense qu’il va avoir les signatures. Sa cote dans les sondages et 
ses thèmes de campagne peuvent encourager une frange de maires ex-
fillonistes. »  
Bizarre, non ? Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, via 
Bruno Le Maire, a mandaté l’américain Boston Consulting Group (BCG) pour 
plancher sur la réindustrialisation de la France. On manque de crâne d’oeuf 
pour faire le job ?  
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Institutions 
Pour la rentrée de la commission des affaires économiques de l’Assemblée 
nationale, son président Roland Lescure (LREM) veut auditionner tous les 
ministres sur leurs résultats et d’offrir ainsi un bilan dans la perspective de la 
campagne présidentielle.  
Aprés avoir acté la suppression des grands corps décidée par Emmanuel 
Macron, les représentants des hauts fonctionnaires négocient avec l'exécutif le 
maintien de leurs métiers et leurs carriéres. Si préfets et diplomates ont déja 
livré leurs propositions, les ingénieurs des corps techniques planchent aussi de 
leur côté.  

Le cabinet de la ministre de la transformation publique Amélie de 
Montchalin cherche les dirigeants du futur Institut national du service 
public (INSP), qui formera l'unique corps de managers de l'Etat a partir 
du 1% janvier 2022. On est en pleine déconne !  
But de la stupide opération macronienne  : permettre de faire sauter les 
emplois réservés, en autorisant l'exécutif a nommer des fonctionnaires 
externes aux corps affiliés a leurs ministeres.  

Une journée chez les dingues. Le maire PS de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol 
n’a plus envie d’avoir sous sa fenêtre la statue de Napoléon 1er, œuvre du 
sculpteur Vital Dubray, fondue avec le bronze des canons pris à Austerlitz.  

Il aimerait bien la remplacer avec une statue à l’effigie de Gisèle Halimi.  
Un groupe d’étudiants nationalistes ont manifesté devant le socle vide et 
une pétition de plus de 2000 signatures circule. Affaire à suivre.  

A l’Assemblée, les élus vont faire face à un embouteillage législatif. A LREM on 
entend envoyer des signaux à certaines catégories de la population, élection 
oblige  : valorisation des statuts des sapeurs-pompiers volontaires, protection 
des revenus des agriculteurs, reconnaissance accrue du statut de directeur 
d’école.  

Divers 
Fabrice di Vizio, figure du mouvement anti-passe sanitaire et avocat en droit de 
la santé et de Didier Raoult, invité privilégié des chaînes de télévision, décroche 
et se retire de la vie publique considérant qu’ « on est arrivé à un niveau de 
haine sociale que je ne sais plus gérer ».  
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Une librairie de Sully-sur-Loire, Au temps des livres, dans le Loiret, a décidé de 
reverser à une association de Cerdon-du-Loiret qui aide 12 jeunes réfugiés les 
bénéfices tirés des ventes du nouveau livre d’Eric Zemmour. «  Nous nous 
sommes dit que nous allions prendre le contre-pied de ce que prône Éric 
Zemmour ».  
Une enquête fouillée de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire 
(Irsem), publiée lundi 20 septembre, s’intéresse aux réseaux d’influence de la 
Chine dans le monde.  

Elle révèle une entreprise tentaculaire et mondialisée de Pékin pour 
imposer sa puissance et son modèle  à toute la planète. Les cibles 
privilégiées sont le Canada, la Suède, l’Australie, plusieurs pays d’Afrique 
et surtout Taïwan.  

Tambouille macro-machin 
Trouillomètre à zéro. Un ponte de la majorité redoute « une campagne 
uniquement sur le tout sécuritaire alors que c'est loin d'être le seul sujet ». Les 
parlementaires de la majorité, de leur côté, sont nombreux, eux aussi, à 
craindre que les sujets de sécurité et de régalien, là où le chef de l'État est le 
plus « faible », soient les sujets centraux.  
Les macronistes de gauche dans la majorité et particulièrement les ministres 
veulent se faire entendre dans la présidentielle. Sauf qu’ils sont à contre-
courant, comme Barbara Pompili qui veut alourdir la fiscalité quand Bercy veut 
l’alléger.  
Idem de Hugues Renson, vice-président de l’Assemblée qui plaide pour 
l’instauration du vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc, la 
légalisation du cannabis et autres dingueries  ! Même à LREM, c’est dur d’être 
de gauche. Laquelle au fait ?  
En fin de bail gouvernemental, plusieurs ministres et secrétaires d’Etat 
imaginent que l’Assemblée nationale, en juin 2022, pourrait être le point de 
départ de leur nouvelle vie politique. En coulisse les négociations s’intensifient. 
En quête, Jean-Michel Blanquer (Hauts-de-Seine), Marlène Schiappa (Paris), 
Emmanuelle Wargon (Val-de-Marne), Clément Beaune, Elisabeth Borne.  
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Droite 
Au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, Xavier Bertrand n’a pas mâché ses mots : « Il 
y a aujourd’hui un vrai risque de guerre civile » en France. Et de poursuivre  : 
« Vous avez des gangs, des bandes qui se battent avec des kalachnikovs, et ce 
ne serait pas une guerre civile ? 

 Vous avez pendant ce temps-là des gens qui rentrent chez eux en rasant 
les murs, en baissant la tête, en espérant pouvoir rentrer tranquillement 
ou que leurs femmes et leurs enfants ne soient pas importunés ».  

Gauche 
Il fallait s’y attendre, l’inverti Olivier Faure a été réélu à la tête du fantomatique 
Parti socialiste lors de son 79e congrès avec 73,49% des voix contre sa 
concurrente, Hélène Geoffroy, 26,52%. Faure est député de Seine-et-Marne et 
Miss Geoffroy maire de Vaulx-en-Velin (métropole de Lyon).  
Grosse colère à la tête du PS après que le maire de Dijon, François Rebsamen, 
a critiqué dans Libé un parti «  sectaire  » et a démissionné de la Fédération 
nationale des élus socialistes et républicains (FNSER).  
Tambouille écolo. L'eurodéputé Yannick Jadot termine en tête de la primaire 
des écologistes avec 27,7% des voix. Il est suivi par l'ex-porte-parole Sandrine 
Rousseau avec 25,14% des suffrages. Les deux sont qualifiés pour le second 
tour qui aura lieu du 25 au 28 septembre. 

Alors que le PS a refusé à Ségolène Royal l’investiture pour un poste de 
sénateur des Français de l’étranger, l’ex-madone du Poitou, furibarde,  a décidé 
de maintenir sa liste face à celle de Yan Chantrel. Tout bénef pour le candidat 
de droite.  

Encore un qui veut sauver la gauche  ! Djordje Kuzmanovic, un proche de 
Mélenchon, a monté un bazar appelé République souveraine afin de redorer le 
blason d’une gauche souverainiste. Et de proposer de mettre un terme à 
l’immigration vu qu’il y a déjà assez de chômeurs et de précaires en France.  

Société  
A la question, quel est pour vous l’importance du sexe dans la vie, sur 4 700 
personnes interrogées, 1% s’en fout complètement, 3% une importance faible, 
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6% moyennement important, très important 
44%, primordial 46%. Ben et les obsédés 
sexuels ?  
Les Français aiment leurs animaux. Selon un 
sondage, 47 % des électeurs déclarent que les 
propositions des candidats en matière de 
protection animale vont influencer leur vote, 
contre 39 % lors de la campagne de 2017 et 
29  % lors de la campagne de 2012. Manquait 
plus que Médor dans les programmes !   
Il circulerait entre 3 et 7 millions d’armes 
détenues illégalement en France. Mais les plus 
spectaculaires ce sont celles utilisées par les 
trafiquants de drogue qui s’approvisionnent 
notamment dans l’ex-Yougoslavie et viennent 
ensanglanter nos villes dont Marseille fait figure 
de symbole. Marseille où 500 armes en moyenne 
sont saisies chaque année. 
Les Français croient de moins en moins en Dieu, 
selon un sondage réalisé par l’Ifop pour 
l'Association des journalistes d'information sur 
les religions (Ajir). Ils ne seraient plus que 49% à 
être croyants. En 1947, les Français étaient 66% 

à croire en Dieu.  

Pour une majorité des Français, les religions « peuvent contribuer à transmettre 
aux jeunes des repères et des valeurs positives : respect de l’autre, tolérance, 
générosité, responsabilité ». Une pensée toujours majoritaire mais qui perd du 
poids. 
Selon le deuxième panorama de la générosité de la Fondation de France, les 
Français ont donné au moins 8,5 milliards d’euros en 2019, d’après les derniers 
chiffres disponibles. Soit 1 milliard de plus qu’en 2015. Et ce sous toutes ses 
formes, particuliers ou entreprises et quel que soit le mode de collecte. En 
revanche, on note une baisse des donateurs.  

Faits divers 
Le tribunal correctionnel de Toulon a condamné à 10 000 € d’amende un 
entrepreneur varois qui avait publié cet été deux affiches représentant 
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Franchouillardises
86 % des jeunes Français 
âgés de 11 à 18 ans déclarent 
aimer les maths, mais la 
moitié d’entre eux disent en 
avoir peur.  
75 % des actifs français 
utilisent leur voiture pour 
aller travailler. 
18 % des familles 
monoparentales françaises 
sont des pères résidant avec 
leurs enfants.  
Décrue du nombre de vols 
commerciaux en août 2021 
sur un an: 7% pour la Grèce, 
28% pour la France, 39% 
pour l’Allemagne, 60% pour 
la Finlande.  
Principales régions 
productrices de céréales: le 
Centre-Val de Loire, avec 9,3 
millions de tonnes ; la 
Bavière, avec 7,9 millions ; et 
la Sud-Munténie (Roumanie), 
avec 7,3 millions.  
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Emmanuel Macron en Hitler, à La Seyne-sur-Mer et à Toulon. Le chef de l’Etat 
avait porté plainte contre lui.  
En Italie, un prisonnier qui serait lié à la mafia napolitaine a ouvert le feu dans 
un établissement pénitentiaire avec une arme de poing qu’il aurait reçue grâce 
à un drone. 

Carla Bruni, la meuf de Sarkozy vient d’annoncer qu’elle sera en concert le 10 
avril 2022 à Francfort (Allemagne) et le 24 avril à Narbonne pour y pousser la 
chansonnette. Bizarre, ce sont les deux dates du premier et second tour de la 
présidentielle. Et son beauf de mari, il est où ? Dans les coulisses, banane !  

Un ballon de protoxyde d’azote — le gaz hilarant très prisé des fêtards — à la 
bouche, Zoé, la conductrice  et sa copine remonte la plus belle avenue du 
monde au volant de sa Smart en direction de l’Arc de Triomphe. Quand elle 
perd le contrôle de sa voiture et fauche quatre personnes au passage. Hilarant, 
mon cher Watson !  

Migration/islam 
Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lancé une procédure de 
dissolution contre «Nawa», une maison d’édition qualifiée d'«islamiste». Il lui 
est reproché la diffusion de plusieurs ouvrages légitimant le djihadisme. 
Comment peut-on juridiquement dissoudre une maison d’édition ?` 
Une importante filière d’immigration clandestine, ayant permis à des centaines 
de personnes de se rendre en Europe, a été démantelée après trois ans 
d’enquête de la police aux frontières de Corse.  
Les enquêteurs ont mis au jour que 195 clandestins ont transité du Maroc vers 
Francfort avant de rejoindre la France, l’Italie ou l’Espagne.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Les quatre premiers touristes spatiaux ont amerri à bord de la capsule SpaceX 
Crew Dragon dans l'océan atlantique au large de la Floride à 23 heures GMT. 
Cette mission spatiale est la première à être réalisée sans aucun astronaute 
professionnel à son bord. 

Les quatre passagers sont sortis un par un de la capsule et ont été 
récupérés par un bateau de SpaceX. L’engin était entièrement téléguidé 
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depuis la terre. Un bel exploit. La capsule a orbité plus loin que la station 
spatiale internationale, jusqu’à 590 km d’altitude, filant à 28 000 km/h.  

La revue Nature vient de mettre en avant l’importance de la nourriture 
aquatique : poissons, crustacés, calmars, mollusques, algues, soit plus de 2500 
espèces aquatiques qui nourrissent actuellement plus d’un milliard de 
personnes. Encore faudrait-il arrêter de polluer nos océans et nos rivières !  

Par ailleurs, quand on sait les problèmes environnementaux liés 
notamment à la surpêche, cette prise de position appelant à davantage 
exploiter les ressources aquatiques peut surprendre. Les espoirs se 
tournent vers l’aquaculture dont, à ce jour, 85% de toute la production 
provient d’Asie et 50% de Chine.  

Breizh-info nous apprend qu’il est désormais « impossible de nier la 
composante génétique des différences raciales d’intelligence générale, sauf à 
être journaliste, politicien ignorant et/ou idéologue ». (Voir infra) 

Le généticien Russel T. Warne de l’université de Cambridge déclare, 
quant à lui : « La thèse héréditaire des différences raciales d’intelligence 
est presque certainement correcte ». Il apparaît selon les toutes dernières 
avancées de la génétique que « les Européens et les Est-Asiatiques ont 
une plus haute fréquence de gènes augmentant l’efficience cérébrale, 
donc l’intelligence ».  

Dilemme. Des apiculteurs professionnels alertent : faute de colza, les abeilles, 
dénutries, meurent. Problème: le colza est une culture menacée par la sortie 
sans alternative des pesticides. On est  ainsi passé de 1,5 million d’hectares en 
2018 à 950 000 hectares en 2021.  

Selon un responsable, « on s’est focalisé sur les pesticides, on a décidé 
de les supprimer, mais on s’est attaqué à un problème secondaire en en 
créant un bien plus important : on a coupé les vivres aux abeilles. »  
Et on a refusé de regarder les autres causes de mortalité : virus, parasite 
varroa ou mauvaises pratiques des apiculteurs amateurs (…) L’ignorance 
scientifique et le refus d’envisager les conséquences ont créé un 
monstre ».   

Economie 
L’année de la reprise économique est aussi celle de la pénurie. Car le retour de 
la croissance en 2021 coïncide avec une crise aiguë  : celle du manque de 
matière première qui frappe l’Europe et les Etats-Unis davantage que la Chine.  
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Pour le consommateur les perturbations du système logistique avec des coûts 
du transport maritime qui ont explosé de 440 % entre juillet 2020 et février 
2021 se répercuteront dans les délais d’approvisionnement comme sur les 
étiquettes.  
Le sport ça peut rapporter gros. Ainsi le champion de tennis Roger Federer va 
engranger 400 millions de francs suisses. Il avait investi 50 millions de francs 
suisse dans une fabrique de baskets qui, valorisée à 6 milliards de dollars, va 
faire son entrée ne bourse. Il multiplie par 8 son investissement.  
Invoquant les complications douanières liées au Brexit, la chaîne de distribution 
britannique Marks & Spencer va fermer 11 de ses 20 magasins implantés en 
France. Elle ne conservera que ceux qu’elle exploite avec Lagardère dans les 
gares et aéroports. 

En 2020, les échanges commerciaux avec l’Australie ont permis à la France de 
dégager un excédent de 2 Mds€ soit le 5ème solde commercial de la France 
devant la totalité de nos partenaires européens. 

Culture/médias 
Pierre-Alexandre Bouclay a été élu président de Radio Courtoisie à la suite du 
décès de Dominique Paoli. Journaliste il a été rédacteur en chef de la revue 
Histoire du christianisme magazine, de l’hebdomadaire Minute et du mensuel 
Le Choc du mois. Il dirige la communication de SOS Chrétiens d’Orient.  
Le magistrat honoraire et président de l’Institut de la parole publiera, le 30 
septembre, à la Nouvelle Librairie, Propos libres d’un inclassable. Philippe 
Bilger, qui est un auteur prolifique, tient également un blog, intitulé « Justice au 
singulier », et est chroniqueur sur les antennes de Sud Radio et CNews.  
L'ancien directeur de L'Express et actuel éditorialiste de BFM TV, Christophe 
Barbier,  a été recruté par Daniel Kretinsky pour diriger la rédaction de Franc-
Tireur. En duo avec Eric Decouty, un ex de Marianne.  

Ce nouvel hebdomadaire de tendance centriste sera lancé d'ici à 
quelques semaines par le propriétaire de Czech Media Invest France 
(CMI France). Comme l’avouait Jospin, le centre c’est comme le triangle 
des Bermudes, quand on rentre dedans, on disparaît.  
Daniel Kretinsky, l'un des agitateurs du monde des médias français, 
notamment depuis le rachat en 2018 de Marianne et d'une partie des 
magazines du groupe Lagardère, en devenant actionnaire de TF1, étend 
ainsi son domaine  d’influence. 
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La Une de Causeur où l’on voit des bébés trop bronzés avec comme titre 
«  Souriez, vous êtes remplacés  » fait marrer la taulière Elisabeth Lévy qui 
touite : « Le braillomètre est au max : preuve que nous avons touché juste ».  
Avec plus d’un million d’entrée le film BAC Nord de Cédric Jeminez connaît un 
succès populaire en raison de sa véracité. Et pour cause, il relate, au plus près, 
la vie de policiers dans les quartiers nord de Marseille. Ce film met à nu la 
faillite de l’Etat dans les cités. Et confirme, par voie de conséquence, que le 
thème de la sécurité sera un thème majeur en 2022.  
Alors que nous débattons, nous Français, de la beauté ou de la laideur de 
l’œuvre de Christo, l’Arc de triomphe a été empaqueté dans une toile 
technique fabriquée par l’entreprise allemande Setex. Appelez-moi illico 
Montebourg, on veut de la toile française !   
Pour la première fois, Arte a lancé cet été un appel d’offres pour trouver une 
agence de communication institutionnelle. La chaîne vient de sélectionner 
Image 7, l’agence d’Anne Méaux.  

Europe  
Union européenne. Si Macron ne rencontrera donc pas le premier ministre 
australien, Scott Morrison, tel n’est pas le cas de la présidente de la 
Commission, Ursula von Leyden où il sera question non pas des sous-marins 
français, mais de la relance des discussions commerciales entre l’UE et 
l’Australie. Si l’on s’imaginait que l’UE était une puissance politique et 
stratégique cohérente, on en sera pour nos frais.  
La vérité est que l’Australie est le troisième pays vers lequel l’UE exporte avec 
un excédent commercial de 24 Mds € en 2020 dont plus d’un tiers tombe dans 
l’escarcelle des Allemands. Cherchez l’erreur. 
Albanie. Ce pays musulman qui est aussi la plaque tournante où se commettent 
les pires trafics (drogue, armes, etc.), mais qui n’appartient toujours pas à l’UE, 
a décidé d’ouvrir ses portes à 4000 exilés. Majoritairement des Afghans. 
Par ailleurs, l’Albanie fait partie avec le Kosovo et la Macédoine du Nord, des 
pays où les américains ont «  relocalisés  » plus de 1200 personnes. Nombre 
d’entre eux espèrent un visa pour les USA.  
Allemagne. Les trois quarts des Allemands se disent satisfaits de l’action 
d’Angla Merkel à la tête de l'Allemagne depuis seize ans, selon un sondage 
Infratest Dimap publié en août.  
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Départ de Merkel. Selon un journaliste allemand, « elle n’est pas aimée, elle est 
respectée. Angela Merkel n’est détestée que par l’extrême droite et les 
conservateurs de son propre parti. » Bon débarras.  
Pour l’Europe, Angela Merkel a été une catastrophe. En premier par la 
régularisation d’un million d’immigrés, en second par la sortie accélérée du 
nucléaire, enfin par son alignement permanent sur Washington.  
Election oblige, Armin Laschet, le candidat de la CDU, agite la menace de la 
formation, après les élections législatives du 26 septembre, d’une coalition 
associant, des Verts et des rouges.  
Angleterre. Boris Johnson reconnaît que le nouvel accord commercial UK-US, 
que le premier ministre avait présenté comme la panacée qui compenserait les 
échanges avec l’UE, était « au bout de queue » des priorités de Joe Bidet. 
Les Anglais commencent à mal vivre leur sortie de l’UE. De nombreux employés 
européens et blancs dans leur grande majorité, chauffeurs, agriculteurs, 
plombiers médecins, etc., sont repartis dans leur pays d’origine sans intention 
de revenir.  
Les échanges avec le continent ont chuté. Les exportations vers l’UE ont 
diminué de 12%  entre 2018 et 2021 et les importations sont à la baisse de 
13%. C’est le secteur alimentaire qui est le plus touché avec une baisse de 75% 
des exportations vers l’Europe. 
Belgique. Une histoire belge  ? Christine Sprumont, responsable du service 
administratif des ressources humaines de la chaîne RTBF, chaîne francophone, 
vient de se faire virer pour avoir fait fuiter le montant réel de la rémunération 
du patron de la chaîne, Jean-Paul Philippot, 245  000 € bruts. Un montant 
largement supérieur au plafond légal.  
Hongrie. Jeudi 23 et vendredi 24/9, tout ce que l’Europe compte de 
nationalistes s’est donné rendez-vous à Budapest pour la quatrième édition du 
Demographiec Summit. Au casting, rien moins que le vice-président américain 
Mike Pence, des ministres polonais et slovènes, des philosophes mais aussi 
Marion Maréchal et Eric Zemmour.  
Russie. Le parti présidentiel, Russie unie, a remporté les élections législatives et 
conserve le contrôle total de la Douma. Une majorité suffisante pour réformer 
la Constitution sans l’appui de quiconque. Et de maintenir Vladimir Poutine au 
pouvoir. Les élections en Russie ne sont pas plus truquées qu’en Occident, 
comme ce fut le cas pour Joe Bidet aux USA.  
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International  
Canada. Radio-Canada a publié une enquête dévoilant la destruction de cinq 
mille ouvrages, bandes dessinées et albums jeunesse, certains brûlés et 
enterrés, accusés de propager des stéréotypes négatifs, par des écoles 
“catholiques” francophones de la province de l’Ontario. Dont Tintin, Lucky 
Luke ou Astérix.  Ils sont aussi cons que Trudeau !  
Etats-Unis. Les Américains assoupliront leurs restrictions d'entrée à partir de 
novembre. Alors, les autorités exigeront que tous les voyageurs étrangers se 
rendant dans le pays soient complètement vaccinés, a fait savoir ce 20 
septembre Jeffrey Zients, conseiller du Président Biden. 
Les Nations unies ont exprimé leur profonde inquiétude face aux expulsions 
massives de migrants haïtiens par les États-Unis, mettant en garde contre le 
risque que cela fait courir à des gens qui peuvent sérieusement prétendre au 
droit d’asile.  

Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A voir  
suspicion sur le vaccin Janssen 
nouvelles d'Allemagne. La succession Merkel 
A Marseille ce qui manque, c'est le courage politique 
Drieu la Rochelle et Ernst Jünger par Alain de Benoist 
de l'intelligence 
de l'accent de la reine d'Angeterre
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https://www.revue-elements.com
https://www.breizh-info.com/2021/09/16/170578/covid-19-le-vaccin-janssen-et-son-nombre-important-dechecs-interrogent/
https://www.polemia.com/habermas-et-lhypotheque-ideologique-allemande/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2021-09-20
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co642963/marseille-symbole-de-la-disparition-du-courage-politique
https://philitt.fr/2021/09/20/alain-de-benoist-drieu-et-junger-ont-ete-des-conservateurs-revolutionnaires-desireux-de-sauvegarder-des-valeurs-eternelles/
https://www.breizh-info.com/2021/09/04/169826/les-europeens-et-les-est-asiatiques-ont-une-plus-haute-frequence-de-genes-augmentant-lefficience-cerebrale-lintelligence/
https://www.youtube.com/watch?v=UIYSLBtqjSs
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Journées de lecture 
Les irréductibles mots gaulois dans la langue française, par Jacques 
Lacroix, Lemme ed., 156 p., 19 € 

De l'avis de nombreux observateurs, il ne resterait plus 
grand-chose, aujourd'hui, de la civilisation et encore 
moins de la langue de "nos ancêtres" les Gaulois : 
juste une "présence imperceptible" dans le français. 
Depuis plus de 2 000 ans, cette langue et cette 
civilisation n'ont-elles pas été balayées par la victoire 
des troupes de César ? 
On ne peut nier que le latin ait été adopté en Gaule 
"romaine" ni que cet ancien idiome du Latium soit la 
base de notre langue. Cependant, tout ce qui était 
celte a-t-il été écrasé, anéanti, exterminé ? Non ! Un 
grand village de mots gaulois a résisté, et résiste 
encore, à l'envahisseur romain ! Voici le premier livre 
qui leur est entièrement consacré, qui nous les fait 
connaître, les éclaire, en retrace le parcours étonnant
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