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Journal du chaos
La philosophie antique nous apprenait à accepter notre mort. La philosophie 

moderne, la mort des autres. Michel Foucault

Semaine 41 - 2019 

Du  7 au 13/10 

Même au bled, on connaît la CGT 
Maghrébin gréviste 

On doit parler avec des pincettes 
géantes sur un tel nombre de sujets que 
plus aucun intervenant public ne dit 
réellement ce qu’il pense. Le double 
discours devient la norme par peur du 
lynchage.  

Richard Malka, avocat au barreau de 
Paris
Je me suis dit en voyant son cercueil : 
voilà le seul moment d’égalité dans la 
vie, c’est la mort  

Nicolas Sarkozy à l’enterrement de 
Chirac 

Moi, j’adore pas le mot pénibilité, 
parce que ça donne le sentiment que le 
travail serait pénible  

Emmanuel Macron 
42 / Marianne / 6 au 12 septembre 2019

Enquête

Au fait, 
ça coûte 
combien, 
un 
enfant ?

Qui peut répondre du tac au tac  
à cette question ? Une poignée  
de parents, généralement les plus 
pauvres. Et puis les sociologues, 
statisticiens et économistes  
qui triturent les chiffres pour définir 
un budget approximatif. Si l’enfant 
n’a pas de prix, il a bien un coût. 
PAR CATHERINE BÉZARD
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Politique  

Le député La république en marche Cedric Villani, candidat à la mairie de Paris, 
dévoile par la voix de sa porte-parole Anne-Christine Lang, députée LREM, sa 
proposition en matière d’éducation : « Un référendum sur l’aménagement des rythmes 
scolaires à Paris dès le lendemain de notre élection. » et de lancer : « Mettons un coup 
d’arrêt à la verticalité de la maire de Paris sortante, et organisons l’intelligence 
collective permanente. »  

Dimanche 6/10, les opposants à l’ouverture de la procréation médicale assistée (PMA) 
à toutes les femmes ont défilé pour demander le retrait du texte. Ils étaient 42 000 
selon la préfecture et 75 000 selon un organisme indépendant et 600 000 selon les 
organisateurs. 

Quelques responsables politiques ont participé à cette manifestation. Chez les 
Républicains on a pu apercevoir Julien Aubert, Guillaume Larrivé  et François-Xavier 
Bellamy mais pas Christian Jacob (qui est franc-mac). Côté RN, Nicolas Bay et Gilbert 
Collard se sont joints au cortège.  

Ca décoince ! Jean-Marie  Bigard  se  retrouve  suppléant  de  la  tête  de  liste  du  6ème 
arrondissement du mouvement... du forain Marcel Campion, qui brigue la mairie  de 
Paris avec son mouvement « Libérons Paris ». 
En pointe dans le combat contre les 792 suppressions de postes annoncées le 28 mai par 
General Electric (GE) dans son usine de turbines à gaz de Belfort, les syndicats CFE-CGC 
et SUD ont décidé d’attaquer l’Etat en justice : « Pour mettre en cause la responsabilité de 
l’Etat français dans le non-respect de l’accord de 2014 signé avec GE » au moment du 
rachat de la branche énergie d’Alstom par le géant américain.  
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Un avenir incertain
C’est la France qui trime, se lève tôt et enchaîne les kilomètres pour aller 
travailler. Elle veut le meilleur pour ses enfants et vivre décemment des fruits de 
son labeur. Mais constate inexorablement qu’il est de plus en plus difficile de 
joindre les deux bouts, fragilisée notamment par un coût du logement de plus 
en plus élevé. Cette France silencieuse s’est réveillée il y a un an. Certains ont 
rejoint les ronds-points de la colère, animés par les mêmes sentiments : la peur 
du déclassement et l’angoisse de l’avenir. Emmanuel Macron y a répondu avec 
des « mesures Gilets jaunes » au printemps. Une baisse d’impôt est prévue en 
janvier prochain qui cible les classes moyennes. Cela sera-t-il suffisant pour 
redonner de l’air et ouvrir des perspectives ? C’est l’une des clés du scrutin 
présidentiel de 2022.  

Source : Le Parisien  
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« On ne peut pas imaginer plus grave : c’est la fiabilité, c’est l’efficacité de nos services de 
renseignement qui sont remises en cause », a estimé Christian Jacobs selon le député de 
Seine-et-Marne et président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale concernant 
l’attentat à la Préfecture de police de Paris 
Treize maires  ont  dénoncé  dans  une  tribune  commune  la  situation  devenue 
« insupportable » dans les camps de migrants établis dans leur ville et appelé l'Etat à trouver 
une solution « pérenne » pour l'accueil des migrants. Ont signé, entre autres, Martine Aubry 
(PS-Lille), Johanna Rolland (PS-Nantes), Jean-Luc Moudenc (LR-Toulouse), François 
Baroin (LR-Troyes), Eric Piolle (Vert-Grenoble).  
Le « dégagisme » ne passera pas, semble-t-il, par les municipales. Un sondage réalisé par 
l’Ifop-Fiducial dans des villes de plus de 10 000 habitants montre que majoritairement les 
électeurs sont prêts à renouveler leur confiance aux maires sortants (54%).  
Ségolène Royal, selon un sondage réalisé pour le Journal du dimanche serait la personne 
qui incarne le mieux la gauche. Un indice instructif sur l’état de la gauche.  
Un sondage réalisé par OpinionWay pour le think tank conservateur Fondapol et réalisé 
après de 3 000 personnes fait apparaître que trois Français sur quatre se disent tentés par un 
choix antisystème en 2022, qu’il s’agisse de Marine Le Pen ou de Méchancon. Et un taux 
élevé d’abstention. 
Le débat au Parlement sur la politique migratoire « est utile s'il est suivi de mesures »,  a 
estimé hier l'ancien ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement, critiquant une « culture 
du déni chez nos élites » qui sous-estiment, selon lui, les conséquences d'une immigration 
sans contrôle et sans intégration, porteuse des germes d'une guerre civile. 

Elysée 

Selon un ministre, Macron « est toujours un tout petit poil dans la provoc,. Il constate 
que dans toute l’Europe l’immigration baisse, sauf en France. Il se dit qu’il y a un sujet. 
Mais en parler, c’est un risque. »  

Emmanuel n’est pas le seul à aimer le noir. Son épouse vient de choisir le rappeur congolais 
Ben-J, du groupe Neg’ Marrons, pour intégrer le comité pédagogique de l’école Live, le 
nouvel institut pour « adultes décrocheurs » sis à Clichy-sous-Bois et dont elle s’occupe 
avec l’aide du groupe de luxe LVMH. 
La dotation attribuée à l’Elysée va augmenter en 2020 qui passerait de 103 millions d’euros 
à 105,316 M€ l’an prochain. Raison majeure :le renouvellement du parc automobile et le 
remplacement du matériel informatique.  
Lors de la cérémonie d’hommages aux policiers assassinés dans la cour de la préfecture de 
police de Paris, Emmanuel Macron a appelé à se lever contre « cet islamisme souterrain qui 
corrompt les enfants de la France ».  
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Gouvernement 

Selon l’un de ses interlocuteurs, Agnès Buzyn « veut détricoter l’idée selon laquelle les 
étrangers viennent en France pour profiter des aides sociales ». Sauf que les immigrés sont 
parfaitement  au  courant des avantages et des inconvénients de l’accueil dans les 
différents pays européens.   

Selon le ministre de l’Intérieur, le très chancelant Christophe Castaner, l’attentat à la 
préfecture de police est révélateur d’un « dysfonctionnement de l’Etat » et non d’un 
« scandale d’Etat ». Fort de ce que l’on sait désormais du tueur, Mickaël Harpon, on 
s’aperçoit, in fine, que Castaner ne tient absolument pas les rênes de sa boutique. 
Inquiétant ! (voir sites à consulter).  

C’est à juste titre qu’Edouard Philippe a éructé devant ses proches qu’il fallait virer tout 
fonctionnaire ayant quelque complaisance qui soit à l’égard de l’islam radical, comme 
le tueur Mickaël Harpon qui avait applaudi à l’attentat contre Charlie hebdo en 2015. 
Epoque à laquelle Bernard Cazeneuve était ministre de l’Intérieur.  

Quelle n’a pas été la surprise de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des Affaires étrangères lorsque sa secrétaire lui a appris que Ségolène Royal 
cherchait à le joindre ! Il s’agissait pour l’ambassadrice des pingouins de savoir si elle 
pouvait occuper sa salle à manger quand il était absent. Et la cantoche, Ségolène ! 

Institutions 

Pour financer la société nationale de sauvetage en mer,  Richard Ferrand avait  obtenu la 
création d’une taxe sur les yachts. Problème : cette taxe n’a rapporté que 80 000 euros sur 
les 6 à 8 millions prévus. Le président de l’Assemblée nationale a décidé de  mettre la 
pression sur Bercy en déposant un nouvel amendement, avec l’appui de la majorité.  
L'opposition parlementaire ne décolère pas à la suite du vote d'un amendement, en séance de 
nuit,  du  député  LREM  Jean-Louis  Touraine  visant  la  reconnaissance  en  France  des 
jugements étrangers établissant la filiation d'enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA).  
C’est devant un hémicycle à moitié vide que le Premier ministre a ouvert le débat sur 
l’immigration. Un débat qui aurait pu être électrique en regard du sujet et qui s’est déroulé 
sans crispation particulière. Edouard Philippe n’a rien apporté d’original.  

Tout d’abord, l’AME, l’aide médicale d’Etat, ne sera ni supprimée ni réduite sauf en cas 
d’abus ou de fraude. Quant à la question des « quotas », longtemps taboue, elle sera bel 
et bien examinée.  
« Bien accueillir suppose de maîtriser les flux  migratoires  »,  a  indiqué  le  Premier 
ministre.  Tous  les  groupes,  de  l’opposition  comme  de  la  majorité,  partageaient  les 
mêmes  questions  :  quand  et  comment  cette  politique  migratoire  sera-t-elle  mise  en 
œuvre...  
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Pour nombre de policiers, le cas de Mickaël Harpon trahit le flottement de la 
hiérarchie policière vis-à-vis des poulets radicalisés. Selon un commandant, « la 
sanction est loin d’être automatique. Dans la plupart des cas, cela se solde par une 
discrète mutation ».  

« J’ai signalé plusieurs agents : ils sont toujours en poste » s’indigne un 
commissaire. D’autres cite le cas de cette fliquette radicalisée, bossant à la DGSI, 
recasée en sécurité publique et au final interpellée en novembre 2018 pour avoir 
menacé de faire sauter l’hôpital de Dunkerque. Et la liste n’est pas exhaustive. 
Castaner a du boulot pour nettoyer l’écurie des pandores.  

Divers 

Francois Hollande a commencé à écrire un nouveau 
livre consacré à la République et à la démocratie. 
Cette  démarche  s'inscrirait,  selon  ses  proches, 
davantage  dans  l'optique  d'un  débat  d'idées 
nécessaire à la reconstruction du Parti socialiste que 
comme une suite à son ouvrage sur Les Leçons du 
pouvoir. Y s’emmerde, pépère.  
Inutile de dire que ça secoue dans le Landerneau. 
Marseille a été évoquée au sommet de Malte, fin 
septembre, pour devenir l’un des ports d’accueil 
pour les migrants sauvés en Méditerranée. La 
gauche qui s’était battue pour que les bateaux 
d’ONG soient basés à Marseille botte en touche sur 
la question.  
Idem de la droite locale dont Martine Vassal, 
candidate à la mairie déclare : « A six mois des 
élections municipales, le gouvernement est en train 
de donner les clés de la mairie à l’extrême droite. » 
Stéphane Ravier, le candidat RN se frotte, lui, les 
mains. 

Tambouille macro-machin 

Ca coince. Imbroglio centriste à Tours et Orléans. 
Olivier Carré, le maire ex-LR d'Orléans, candidat à 
sa  réélection  en  mars  2020  et  qui  a  obtenu 

l'investiture  de la  République en marche,  trouvera face à  lui  une liste  conduite  par  son 
ancienne adjointe à la culture, Nathalie Kerrien... étiquetée LREM.  
Christophe  Bouchet,  le  premier  magistrat  (Parti  radical)  de  Tours,  veut,  lui,  éviter  une 
scission avec ses amis de droite. Il réclame seulement un simple soutien de LREM qui, de 
ce fait, n'investirait officiellement aucun candidat.  
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Raffarin un jour, Raffarin 
toujours

Confirmation, Raffarin habite une 
autre planète. Présent à la manif 
Vendanges de Bordeaux, il s’est 
exclamé : « Au nord, notre cap, c’est la 
pratique de l’humanisme, et, la valeur 
de ce nord, c’est le respect. L’ouest, c’est 
la République, la cohésion sociale et 
territoriale. L’est, c’est l’international, qui 
passe par la paix et par l’indépendance. 
Le sud, c’est l’horizon, la planète et les 
civilisations.  » On comprend mieux 
pourquoi la droite est désorientée. 
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Nicole Belloubet, ex-élue municipale à Toulouse, a annoncé qu’elle soutiendrait la 
candidature de Jean-Luc Moudenc, l’actuel maire LR en passe de signer un accord avec 
LREM. Face à lui, la PS Nadia Pellefigue – un nom digne de Pagnol -, qui n’est autre que la 
belle-fille de la ministre de la Justice.  

Droite 

Castagne. Jacques Myard, député-maire de Maison-Laffitte depuis 1989 voit se dresser 
contre lui son ancienne adjointe, Janick Géhin, membre de Libre ! le bazar de Valérie 
Pécresse ainsi que Charles Givadinovitch qui via Agir souhaite le soutien de LREM. 

Le départ de Laurent Wauquiez a permis à Jean-François Copé de retrouver le chemin 
du siège des Républicains. L’ancien président de l’UMP participe désormais aux 
comités stratégiques (vous marrez pas !) du bouclar, une réunion informelle des 
principaux cadres du parti.  

Jean-François Copé affirme ne plus nourrir aucune ambition nationale, « je ne 
demande rien, je m’en fous », jure-t-il avant de constater amer qu’en raison des 
règles actuelles du jeu politique « les gens de grande qualité ne reviendront plus en 
politique ». 

On en rigole encore. François Fillon a accordé un entretien à la Radio télévision suisse. 
A cours de cet entretien, il a déclaré : « Macron, c’est un petit joueur ! Il a reculé [face 
aux Gilets jaunes. ndlr] parce qu’il y a cette puissance du système médiatique et des 
réseaux sociaux qui fait croire que le pays est à feu et à sang. » 

Concernant sa famille politique, Fillon considère qu’elle s’est tout simplement 
suicidée à cause de ses « batailles uniquement d’égo » et de son manque de « débats 
idéologiques ».  

gauche 

On s’est toujours interrogé sur l’aveuglement de Jean-Luc Melenchon en matière 
d’immigration. Lui qui se veut près du peuple ne peut ignorer la souffrance de nos 
compatriotes résidant dans les banlieues des grandes villes où se tiennent de véritables 
ghettos. La réponse est pourtant simple : Mélenchon est franc-maçon et tenu au 
discours pro-immigrationniste qui fait les beaux jours du patronat. Quel paradoxe !  

Dans un entretien au Figaro (8/10), concernant la sortie de son livre, Bernard 
Cazeneuve confirme qu’il n’a aucune ambition présidentielle pour 2022 : « Je l’ai dit 
1000 fois et le redis aujourd’hui encore, avec la plus grande clarté. » Du coup, la chasse 
au candidat à gauche est lancée ou relancée ? 

Laurent Hénart, patron du Mouvement radical et franc-mac radieux, a fait savoir que 
l’accord passé avec LREM lors des européennes a vécu, étant donné que le parti 
majoritaire vient de lui chier dans les bottes en présentant des candidats contre les 
siens à Tours et Montélimar.  
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L’écolo bobo Cécile Duflot, désormais patronne de l’ONG Oxfam France s’est rendue 
en Grèce, à Lesbos, le 2 octobre dernier et, au nom de l’engeance qu’elle dirige, a 
dénoncé la situation faite aux migrants. Elle pourrait, par ailleurs, entrer dans la 
boucle EELV pour les prochaines élections régionales en Ile-de-France face à Valérie 
Pécresse.   

Mélenchon avait l’ambition de présenter des candidats Insoumis dans 100 villes. Il 
rétropédale et promet désormais de participer à des listes citoyennes et de s’allier à 
d’autres partis de gauche. Manière d’éviter de porter seul une possible raclée.  

Société  

La  secrétaire  d'État  Agnès  Pannier-Runacher  a  réuni  à  Bercy  les  associations  de 
consommateurs,  en  présence  des  ministres  Julien  Denormandie  et  Emmanuelle  Wargon. 
Principal  point  noir:  l'envolée  des  plaintes  suite  à  un  démarchage  à  domicile  ou  par 
téléphone pour fraudes à la rénovation énergétique : + 87%.  
A Longué Jumelles (Maine-et-Loire), entre Angers et Saumur, le centre hospitalier pourrait 
être repris par un groupe privé à l’issue d’un « appel à repreneur » lancé en mars par le 
conseil départemental de Maine etLoire et l’Agence régionale de santé (ARS) Pays de la 
Loire.  La décision en revient au ministre de la Santé qui fait face à l’inquiétude des 
syndicats et des élus locaux.  
Le  Médiateur  national  de  l’énergie,  observe  depuis  plusieurs  semaines  une  «  hausse 
inquiétante  des  sollicitations  de  consommateurs  en  situation  d’impayés  ».  Au  premier 
semestre, les fournisseurs avaient déjà admis une hausse de 18% des coupures en électricité. 
Et de 10 % en gaz naturel par rapport au premier semestre 2018.  

Les hausses des tarifs de l’électricité de 5,9 % en juin, puis encore de 1,3 % en août, plus 
celles à venir début 2020, n’arrangent pas les choses. Les 22 fournisseurs d’électricité 
ont effectué plus de 572 440 interventions pour impayés entre janvier et septembre. 

En plein débat sur l’immigration à l’assemblée nationale, 150 sans-papiers ont entamé 
une grève illimitée de la faim. Dans  plusieurs  entreprises  franciliennes  (restaurants, 
agences d’intérim, cinéma...) où ils travaillent, ils ont décidé d’occuper les lieux, avec la 
CGT,  afin  d’obtenir  le  formulaire Cerfa qui facilite les démarches en préfectures afin 
d’obtenir un titre de séjour.   

En 2018  et  au  premier  semestre  2019,  la  Mission  interministérielle  de  lutte  contre  les 
dérives  sectaires  (Miviludes),  annonce  avoir  enregistré  161  signalements  concernant  les 
régimes  alimentaires  extrêmes,  sur  les  2  800  qu’elle  reçoit  chaque  année.  Raison  pour 
laquelle la Miviludes lance un cri d’alarme contre la mouvance grandissante du manger cru 
et autres jeûnes de longue durée.  
Un nouveau collectif de médecins et de paramédicaux a tenu son assemblée générale jeudi 
10/10. A l’instar des urgentistes, les autres soignants réclament 300 euros net de plus par 
mois. Les métiers hospitaliers attirent moins, et faute de soignants, on doit fermer des lits.  
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Faits divers 

Nettoyage ethnique. Le rappeur Samat a été tué par balles, lundi 7/10 en début de soirée, à 
Garges-lès-Gonesse  (Val-d’Oise) dans un probable règlement  de  comptes,  a-t-on  appris 
auprès du parquet de Pontoise.  Connue des services de police pour trafic d’armes et  de 
stupéfiants,  la  victime  était  en  permission  de  sortie,  incarcérée  à  la  maison  d’arrêt  de 
Nanterre.  
Avec seulement deux médailles, la France termine en 24ème position aux Mondiaux 
d’athlétisme de Doha. Ce qui est tout de même surprenant vu que l‘on a autant de 
Noirs en compétition, qui chassent après le Dahu, que les Américains. Du coup, à la 
fédération, certains accusent l’un des rares Blancs, Pierre-Ambroise Bosse pour avoir 
fait appel à un hypnotiseur pour aider ses potes !  

Les arnaqueurs ne perdent pas de temps. Des démarcheurs  se disaient mandatés par 
la préfecture de la Seine-Maritime pour effectuer des prélèvements et évaluer la 
pollution dans la région de Rouen. Et ils facturaient cette prestation aux habitants. 
Cette arnaque a fait une quarantaine de victimes.  

C’est l’affaire la plus rocambolesque de l’histoire judiciaire française. Xavier Dupont de 
Ligonnès, 58 ans, soupçonné d’avoir homicidé toute sa famille - sa femme et ses quatre 
enfants -, à Nantes en 2011 et en cavale depuis, a été arrêté à l’aéroport de Glasgow en 
Ecosse. La police n’a jamais cessé de le rechercher. C’est fait.  

Migration/ islam  

Depuis 2007 et à l’exception de 2011, la France a délivré chaque année plus de titres de 
séjour que la précédente. En 2018, elle en a accordé 255.956, contre 171.907 onze ans plus 
tôt.  Mais  le  rythme de cette  progression s’est  nettement  ralenti  l’an dernier,  après  trois 
années consécutives d’accélération. En 2017, le nombre de titres avait bondi de 7,4 %. En 
2018, il ne s’est accru que de 3,4 %. 
Faisant irruption dans un restaurant huppé du port de Nice, un clandestin guinéen sorti de 
prison il y a quatre mois y avait injurié une serveuse et boxé un chef de rang. Il a écopé 
d’une  peine  de  huit  mois  ferme,  sa  quinzième  condamnation pour violences depuis  son 
arrivée en France. 
Devant la cour d’assises de l’Orne, le parquet a requis dix ans de prison contre l’Algérien 
Mohammed Mebarki, accusé de tentative de meurtre pour avoir criblé de coups de couteau 
son épouse Jennifer, dont il a notamment crevé un œil. Le couple s’était uni trois semaines 
plus tôt. 
L'enquête menée conjointement par la brigade criminelle et la direction générale de la 
sécurité intérieure (DGSI) sur l'attentat de la préfecture de police aurait révélé que 
l'assaillant islamiste radicalisé, Mickaël Harpon, avait en sa possession à son domicile une 
clé USB contenant des vidéos de propagande de Daesh et les coordonnées et données 
personnelles de plusieurs dizaines de ses collègues à la préfecture. 
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Parce qu’ils se heurtent au verrou organisé en Méditerranée par les Européens, des exilés du 
Proche-Orient demandent aujourd'hui l’asile à la France depuis la Guyane, après un périple 
en Amérique latine. « La Méditerranée, c’est fermé », explique l’un d’eux 

Écologie 

Depuis  quelques  années,  une  forme  mutante  du  falciparum plasmodium (paludisme) est 
apparue  dans  la  région  du  Grand  Mékong  (Laos,  Thaïlande,  Cambodge,  Vietnam, 
Birmanie),  avec  des  altérations  génétiques  qui  rendent  les médicaments moins efficaces. 
Une de causes serait le nombre de médicaments frelatés en circulation.  

Depuis  plus  de  deux  décennies,  le  Cambodge  est  une  étape  clé  du  transit  des 
médicaments en Asie du Sud-Est. Les vrais (importés légalement), les faux (des copies 
dépourvues de substance active), mais surtout les «illicites». La grande peur est que ce 
virus mutant ne gagne l’Afrique.  
Le problème, et il est de taille, c’est que les laboratoires se trouvent principalement en 
Inde et en Chine, de plus en plus souvent en Indonésie, « en passe de devenir un acteur 
majeur du secteur pharmaceutique en Asie du Sud-Est », selon un rapport de 
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).  

Et de quoi aussi inquiéter les Européens, qui fabriquent de moins en moins de 
médicaments et qui s’approvisionnent en Inde et en Chine. D’où les pénuries 
récentes.  

Le prix de médecine a ouvert lundi la saison Nobel en consacrant deux Américains, William 
Kaelin  et  Gregg  Semenza,  et  leur  collègue  britannique  sir  Peter  Ratcliffe,  auteurs  de 
découvertes  sur  l’adaptation  des  cellules  au  manque  d’oxygène,  qui  ouvrent  des 
perspectives prometteuses dans le traitement du cancer et de l’anémie. 
Les éleveurs de six départements, Seine-Maritime, Oise, Aisne, Somme, Pas-de-Calais et 
Nord n’ont plus le droit de livrer leur lait aux entreprises depuis l’incendie du 26 septembre 
dans l’usine chimique de Lubrizol (Seine-Maritime).  

Les pouvoirs publics ont interdit la commercialisation de ce lait, au nom du principe de 
précaution. A ce stade, ce sont 700.000 litres de lait produits par jour qui ont été détruits 
et versés dans les fosses à lisier en l’absence de collecte.  

A en croire l’Ifop, 59 % des hommes ont déjà éjaculé au moment de la pénétration ou peu 
de temps après, et ils ne sont pas moins de 80 % à déclarer n’avoir pas réussi à se retenir 
jusqu’à l’orgasme de leur partenaire.  

Le réacteur nouvelle génération de Flamenville serait -il le tonneau des Danaïdes ? C’est la 
question que l’on peut se poser en raison d’un communiqué faisant état de soudures 
défectueuses qui allaient entraîner un surcoût de 1,5 milliard d’euros. Ce qui porte à 12,4 
milliards € l’ensemble du projet. 
Allez, ouste chez les dingues ! Alors que tout est désormais fait pour les mettre à l’aise, les 
étudiants de l’université de Boston qui s’identifient comme « transgenre » ou « non-binaire 
» (ni homme, ni femme) présentent pour la plupart des troubles psychiques. Selon une étude 
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menée par l’université, 78 % de ces étudiants répondent aux critères correspondant à au 
moins un type de troubles mentaux. 
L’obsession sécuritaire de l’Etat est un frein aux travaux effectués sur la cathédrale de 
Notre-Dame de Paris. Pour nombre de Compagnons oeuvrant pour de petites 
entreprises familiales, c’est devenu si stressant, que nombre d’entre elles ne veulent 
plus travailler sur le site. En cause principalement : le plomb dont 300 tonnes ont 
fondu. Mais le plomb ne flotte pas dans l’air mais se dépose sur le sol. 150 personnes 
travaillent sur le chantier de Notre-Dame.  

Économie 

Les tensions entre l'Europe et les Etats-Unis ont  brutalement  ressurgi  mercredi  lorsque 
Washington a annoncé vouloir frapper 7,5 milliards de dollars de produits européens de 
tarifs douaniers punitifs, après avoir reçu le feu vert de l'OMC dans le cadre de la bataille 
juridique de 15 ans entre Boeing et Airbus.  

La réponse de Bruxelles, qui négocie au nom des 28 Etats membres de l'Union, ne s'est 
pas fait attendre : « Si les Etats-Unis imposent des sanctions, ils pousseront l'UE à faire 
de  même  »,  a  mis  en  garde  un  porte-parole  de  la  Commission  européenne,  Daniel 
Rosario, lors d'un point presse.  

Une étude réalisée par KPMG pour le Medef démontre que les impôts de production qui 
frappent les entreprises françaises et n’existent que dans l’Hexagone, sont un frein 
concurrentiel puissant comparé à ce qui se passe chez nos voisins. Le bénéfice d’une société 
française est divisé par deux par rapport à ce qu’il serait en Hollande ou en Allemagne. Le 
Medef demande un plan de suppression sur plusieurs années.  
Renault. Le dernier rescapé de l'ère Carlos Ghosn, Thierry Bolloré, vient d’être évincé du 
constructeur  automobile  français,  chassant  le  dernier  fantôme du  patron  déchu dont  les 
habitudes managériales sont à mille lieues des pratiques humanistes et sociales de Jean-
Dominique Senard. 

Culture/médias 

La marque Nutella, qui vend ses saloperies à l’huile de palme, a décidé d’interdire sa 
publicité télévisuelle autour de l’émission animée par Eric Zemmour sur Paris 
Première.  

Mais, comme le relate un pubard, les marques réagissent avec zèle pour montrer 
qu’elles ne cautionnent pas tel ou tel comportement, homophobe notamment, une 
fois la vague passée, elles réinvestissent de plus belle. Comme ce fut le cas avec 
Cyril Hanouna sur C8.  

L'Obs souhaite intégrer le groupe Le Monde. C'est le sens d'un communiqué adressé par les 
élus de toutes les instances du magazine à leurs actionnaires, Matthieu Pigasse et Xavier 
Niel, par ailleurs actionnaires principaux de la société éditrice du Monde (SEM). 
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Les salariés de L'Obs demandent, d'une part, « les mêmes garanties d'indépendance 
que celles accordées » à leurs confrères du Monde et, d'autre part, « à être inclus dans le 
pôle d'indépendance, et à bénéficier de tout projet de fondation ».  

L’ex-patronne du magazine Closer, Laurence Piau a annoncé le lancement d’un 
nouveau média indépendant baptisé Alternative Vegan dont l’objet est de dénoncer la 
malbouffe. Les contenus seront entièrement gratuits. Il sera mis en ligne sur Internet 
selon le modèle d’une newsletter.  

Eric Zemmour a décliné toutes les invitations de médias ces derniers jours. Le 
journaliste, écrivain et polémiste, ne tient pas à avoir à se justifier sur son discours à la 
Convention de la droite où il s’est montré une nouvelle fois pugnace face à 
l’immigration et à l’islam.  

Ce même discours qui a suscité 2500 plaintes d’idiots inutiles au Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA), ce qui n’est rien comparé aux 40 000 plaintes liés à un 
sketch du très vulgaire Cyril Hanouna en 2017.  

Par ailleurs, tous les sicaires médiatiques où Eric Zemmour chronique à divers 
titres se sont lancés à ses trousses et demandés sa peau. C’est le cas du Figaro, à 
RTL, à LCI. Il devrait malgré tout faire sa rentrée sur la chaîne CNews. Le problème 
pour tous ces clampins, c’est que Zemmour suscite de fortes audiences.  

Le prix Nobel de littérature a été décerné à l’Autrichien Peter Handke, 77 ans, qui avait fait 
scandale en se rendant aux obsèques du leader Serbe, Slobodan Milosevic en 2006. Né en 
Carinthie, il passe une partie de son enfance à Berlin. C’est le suicide de sa mère, en 1971, 
qui inspirera l’un de ses chefs d’œuvre, Le Malheur indifférent. Après avoir beaucoup 
voyagé, Peter Handke s’est fixé depuis longtemps en région parisienne.  

Europe 

Union européenne. Président de la commission environnement du Parlement européen, 
le Français Pascal Canfin, élu sur la liste Renaissance (majorité présidentielle), va jouer un 
rôle clé dans la mise en place du « Green Deal » promis par Ursula von der Leyen, la future 
présidente de la Commission de Bruxelles.  
Le probable prochain représentant de l’UE pour les Affaires étrangères, serait 
l’Espagnol Josep Borrell. Lors de son audition devant le Parlement, il a dressé les 
grandes lignes de son action et a fait part de son intention de poursuivre dans la voie 
des sanctions contre Moscou. Et, il a plaidé pour que les décisions soient prises à la 
majorité et non plus à l’unanimité.  

Les eurodéputés ont sèchement repoussé la candidature de Sylvie Goulard en tant que 
commissaire européen et ce malgré sa nomination par d’Emmanuel Macron qui, au 
passage, se prend une grande claque. Un vote sans appel, 82 voix contre pour 29 voix 
pour. Ce qui par contre coup ne manque pas de fragiliser la présidente Ursula von der 
Leyen.  
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Angleterre. Faisant escale en Afrique du Sud, la meuf et son prince Harry a rendu 
hommage à Uyinene Mrwetyana, jeune africaine bantoue assassinée mais a oublié la 
défunte fermière Annette Kennealy, de la province du Limpopo et suppliciée de 59 
coups de marteau par des activistes noirs qui massacrèrent aussi ses chiens et ses 
chevaux.  

Un million de Polonais vivent en Grande-Bretagne. Le pays, par ailleurs, importe 30% 
de ses produits alimentaires de l’Union européenne. Vous avez dit Brexit ? 

Allemagne. Un réfugié syrien, au volant d’un camion volé a percuté plusieurs voitures. 
Cela s’est passé à Limburg, dans l’ouest du pays. On dénombre une dizaine de blessés. 
Les motivations de l’acte demeurent obscure. Fort curieusement, le parquet 
antiterroriste ne juge pas bon se saisir de l’affaire. Et les médias de servir la soupe du 
« déséquilibré ».  

Deux jours plus tard, une attaque similaire a eu lieu contre une synagogue et un 
cimetière juif. L’homme muni d’un fusil d’assaut a tenté d’entrer dans la synagogue 
mais la résistance de la porte ne lui a pas permis d’entrer, évitant un carnage. La piste 
de l’extrême droite est évoquée. La presse se déchaîne.  

Mais dans ce cas précis, Horst Seehofer, le ministre allemand de l’Intérieur, s’est empressé 
d’expliquer : « Nous devons partir du principe qu’il s’agit d’une attaque antisémite. » Reste 
que tout ça mérite d’être confirmé.

Un avion F16 des forces armées d’occupation américaine, de la base aérienne de 
Spangdaheim, s’est craché non loin de Trèves. Le pilote effectuait un vol 
d’entrainement. Il a fort heureusement réussi à s’éjecter a été hospitalisé.  

Belgique. Les deux figures politiques belges, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, 
chargées de dégager des pistes pour former un gouvernement ont passé le relais aux deux 
plus grands partis, le PS et la N-VA (nationalistes flamands).
Espagne. Le corps de Francisco Franco sera transféré du mausolée de la « Valle de los 
Caídos » au cimetière du Pardo, près de Madrid. Ce transfert n’entache cependant en rien 
toute la symbolique qui entoure  la Valle de los Caidos où figurent toujours la basilique, 
la dépouille de Juan Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange espagnole.   

Italie. Les députés ont voté définitivement – 553 votes pour 14 contre - la diminution 
de plus d’un tiers des effectifs des deux Chambres. Ils ne seront plus que 400 contre 
630 actuellement. Une victoire du M5S qui réclame cette mesure depuis sa fondation.  

Plus de 50% des enseignants du primaire et du secondaire ont plus de 50 ans (28% en 
France et 40% en Allemagne).  

Lettonie. Commentaire d’Artis Pabriks, ministre de la Défense, lors d’une cérémonie 
officielle pour les 75 ans des combats contre l’Armée rouge : « Les Lettons engagés 
dans les Waffen SS sont la fierté du peuple. » Cela s’appelle avoir des couilles.  

 .   lesanars@orange.fr  n° 4112

mailto:lesanars@orange.fr


Portugal. Victoire sans nuance du traditionnel Parti socialiste portugais (36,65%) aux 
élections législatives face au centre droit (27,9%). Cette performance incombe  en 
grande partie à son leader, le social démocrate Antonio Costa, premier ministre sortant et 
auteur de ce que tous désignent désormais comme « le miracle portugais ». 

International  

Etats-Unis . Le gouvernement américain prévoit de collecter l'ADN de tous les migrants 
détenus après être entrés illégalement aux Etats-Unis, ont fait savoir des responsables de 
l'administration Trump.  

Dans  un  revirement  majeur  de  la  politique  américaine  en  Syrie,  le  président  américain 
Donald Trump avait donné le feu vert à son homologue turc pour lancer « bientôt » une 
incursion militaire dans le nord de la Syrie. Ce qui va laisser le champ libre aux Turcs pour 
s’en prendre aux Kurdes, hier encore alliés des Américains.  
Donald Trump, déjà empêtré dans une procédure de destitution, a subi un nouveau revers 
avec la  décision d’un juge de New York d’autoriser la  transmission de ses  déclarations 
d’impôts, qu’il refuse farouchement de communiquer depuis des mois.  Trump  a  fait 
appel,  par l’intermédiaire d’un de ses avocats,  et  une cour d’appel fédérale a décidé de 
suspendre la décision le temps d’examiner l’appel au fond. 
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Chargée pendant onze années de la facturation des soins à 
la direction financière d’un hôpital public, Véronique 
Prudhomme publie La Vérité sur l’AME, un livre dans lequel 
elle dénonce les dysfonctionnement du système.  

C’est un patient venu d’Afrique du Nord, monté dans 
l’avion avec un drain thoracique. Il se présente aux 
urgences muni d’un courrier d’un médecin de son pays 
demandant à ses confrères français de lui prodiguer un 
traitement chirurgical précis. L'homme n'en est pas à son 
premier traitement dans l'Hexagone: il bénéficie de l'aide 

médicale de l'E�tat (AME) pendant un an, tout en continuant à résider à l'étranger. 
Alors qu'il n'est pas clandestin, ce qui est pourtant la condition pour être éligible à 
l'AME.  

Vrais ou faux touristes, étrangers fortunés, fraudeurs en bande organisée, Véronique 
Prudhomme en a vu passer, des resquilleurs, en onze ans à la direction financière d'un 
hôpital public d'I�le de-France, chargée de la facturation des soins... «  Témoin de tant 
de dévoiements et de dysfonctionnements », elle décrit dans un livre, La vérité sur 
l'AME, « un système extrêmement permissif ».  

Venu tout spécialement se faire opérer à Paris en neurochirurgie, cet autre étranger a 
naturellement enchaîné avec le service de rééducation fonctionnelle d'un grand 
hôpital de l'AP-HP, où il séjourne - et progresse - « depuis plus d'un an ». Il « est 
aujourd'hui entré dans une durée déraisonnable d'hospitalisation en rééducation, 
observe le chef de service. Mais il répète que si on entreprenait de le transférer vers un 
hôpital de son pays, où pourtant les soins de rééducation sont relativement développés, 
il « préférerait se jeter dans Seine ». Quelle solution à cette « équation médicale, sociale 
et psychologique complexe, de plus en plus fréquente ? interroge-il. « L'obtention de 
l'AME et la gratuité qui en découle rendent encore plus improbable son acceptation de 
poursuivre dans son pays ses soins de rééducation, qui devraient se prolonger sur de 
nombreuses années en ambulatoire » Dans l'hôpital où travaille ce professeur de 
médecine, « près d'un tiers des lits de rééducation » sont occupés « à l'année » par ce 
type de patients. Ce qui entraine, fait-il remarquer, « une perte de chances pour tous 
ceux qui, en attente de rééducation, ont contribué toute leur vie au système par le 
paiement de cotisations sociales ».  

Le cas le plus fréquent, témoigne Véronique Prudhomme, est celui du patient qui, 
arrivé avec un visa touristique, attend que sa durée de séjour autorisée expire pour 
devenir illégal et obtenir l’AME. D’autres étrangers semblent « tomber malade dans 
l’avion », et, entrant par les urgences d’un hôpital public, s’affranchissent sans scrupule 
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de l’étape du règlement. « Qu’ils aient une couverture maladie, par le biais de l'AME ou 
non, ne fait pas de différence pour ceux-là, explique l'auteur. Ils viennent recevoir des 
soins, de façon préméditée ou non , et peu leur importe que la facture soit impayée ou 
payée par le dispositif. En revanche, le service financier de l'établissement concerné est 
particulièrement demandeur d'obtenir une AME pour ces patients, afin d'assurer le 
paiement des frais de santé engagés... » Elle a ainsi vu « arriver des personnes de tous 
les coins de la planète, notamment des pays du Golfe », la plupart du temps 
accompagnés d'un interprète qui connaît parfaitement le système... Une liste 
d'interprètes « que l'on avait l'habitude de voir au guichet avec des patients, jamais les 
mêmes », deux ou trois adresses autour de l'hôpital, qui revenaient en boucle, voilà 
« la preuve d’une organisation bien rodée ».   

Créances irrécouvrables  

« Recruté sur l'application Whats App, l'interprète organise à distance le voyage, tel un 
super majordome, trouve un logement et coordonne les déplacements en taxi, détaille-
t-elle. Au guichet, il se présente comme un ami du patienf malencontreusement tombé 
malade durant ses vacances.» A� l'un de ces « interprètes », qu'elle commence à bien 
connaître, elle demande s'il a « donné les tarifs de l'établissement » à son « ami » du 
jour: « Eh non!, s'exclame-t il. Il vient en France, je m'occupe de tout et il n'a rien à 
payer, c'est gratuit, ici ! »  

Le coût de l'AME, insiste l'auteur, n'est que l'un des paramètres pour considérer le coût 
des soins délivrés aux étrangers sur le sol français. Il faut, par exemple, y ajouter les 
« non facfurables ». Ainsi ce Géorgien pris en charge aux urgences: « La discussion 
avec lui était impossible.» Où envoyer la facture? Du coup, elle n'a jamais été émise. 
Ou encore ce vendeur de rue : hospitalisé en juin, il n'a obtenu son AME qu'en août... 
« Ces soins non facturés et ces créances irrécouvrables, souligne-t-elle, ne s’invitent 
jamais au débat sur l'AME et aux études de son bilan financier.» Son établissement, 
d'environ cinq cents lits, «  a facturé en 2016 et 2017 entre 320 000 et 400 000 euros de 
soins à l'AME ». Quant aux créances irrécouvrables, elles représentent « un peu plus de 
500 000 euros chaque année ».   

Stéphane Kovacs pour Le Figaro 
La vérité sur l’AME, Véronique Prudhomme, Editions Viasocial, 200 p., 18 � - octobre 2019.  
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Sites à consulter 

TVLIBERTES 

Castaner doit démissionner 

Journées de lecture  

La révolution arc-en-ciel en marche, par Martin Peltier, Diffusion internationale Edition, 
288 p. 26€ 

Il y a une révolution mondiale, totale et totalitaire, menée par de cols blancs. Ils utilisent les 
méthodes douces de la persuasion et sont sûrs de travailler au bien de l’humanité. C’est la 
révolution des Bernard l’Hermite, qui laisse debout les apparences du monde ancien pour 
les accommoder à l’homme nouveau qu’elle entend créer :  le grand remplacement n’est 
qu’un détail  important  de cette  révolution.  Révolution inversion.  Elle  est  une sous trois 
drapeaux  semblables   :  l’arc-en-ciel des races, l’arc-en-ciel des genres rêvés, style 
LGBTQ, l’arc-en-ciel de l’écologisme politique.  
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