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Le Journal du Chaos 

La patrie est aux lieux où l’âme est enchaînée. Voltaire 

Semaine 36  du  06 au   12/09 - 2021

Salut l’artiste ! 
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La France, c’est moi… et les autres, c’est vivre ensemble, 
bien rigoler. Une douceur de vivre, un esprit impertinent, 
les jolies femmes… 
Jean-Paul Belmondo 

J’aime déjà ce que fait votre père. Vous, je commence  
Charles De Gaulle à Jean-Paul Belmondo, Elysée 1967 

L’hommage rendu à Jean-Paul Belmondo n’est pas 
injustifié, loin d’en faut. Il a incarné un type d’homme, 
malgré sa gueule, que l’on pourrait qualifier de 
franchouillard dans le bon sens du terme. Grande gueule, 
généreux, courageux, dragueur, pas vraiment de gauche, il 
a été aussi le reflet cette France que l’on a qualifiée comme 
étant celle des Trente glorieuses. Une France sans 
immigration, une France des clochers, une France paisible 
où il faisait bon vivre et que nos politiques ont détruite. Il 
a eu aussi la chance de tourner avec de grands metteurs en 
scène qui ne s’effrayaient pas de faire un cinéma populaire. 
Et dans cette riche filmographie, on retiendra surtout – à 
nos yeux du moins – l’un des plus grands et des plus 
émouvants films français d’après-guerre qu’est Un Singe en 
hiver, association de trois grands talents, mise en scène 
Henri Verneuil, dialogues de Michel Audiard, et l’auteur du 
roman, Antoine Blondin. Et deux grands acteurs, Jean 
Gabin, 58 ans et le très jeune Bébel, 29 ans. La route était 
tracée. Et on s’est bien marré avec lui…  
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Politique  
Emprise covid 
Il était question d’une quatrième vague qui devait tout réduire sur son passage 
(comme les trois précédentes) et finir de convaincre les derniers récalcitrants de 
ce vacciner. Sauf que la vague n’était que… médiatique et enterrée illico par 
Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.  
L’Institut Pasteur, spécialisé dans les maladies infectieuses, vient de publier une 
étude de modélisation de l’épidémie de Covid-19 en France.  

Il y note qu’avec le variant Delta, «  les personnes vaccinées sont moins 
bien protégées contre l’infection  » qu’avec les formes précédentes du 
virus, «  même si la protection reste très élevée contre les formes 
graves ». 

Faisant l’hypothèse d’une levée complète des mesures barrières contre le 
Covid-19  à l’automne, les chercheurs estiment « qu’à peu près la moitié des 
infections » auraient lieu chez des personnes vaccinées, alors que ces dernières 
devraient à ce moment-là représenter plus de 70 % de la population.  

La haute autorité de santé constate que le vaccin Johnson & Johnson, simple 
d’utilisation, ne remplit pas les espoirs qu’il avait suscité et engage les 
personne l’ayant reçu à se faire de nouveau vacciner avec un vaccin ARN 
messager. Cela fait suite à l’abandon de l’AstraZeneca et marque la fin des 
vaccins à vecteur viral.  

Les scientifiques de l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement) en partenariat avec l’université de Tours 
planchent sur un vaccin nasal. Il aurait l’avantage d’être efficace contre toutes 
les formes de variants. Des essais sur des souris et des hamster sont en cours.  

Deci… delà 
Inutile de dire que la campagne pour la présidentielle est lancée. Nous ne 
rendrons compte des guerres picrocholines que vont se livrer les uns et les 
autres que dans la mesure où ils présentent un quelconque intérêt. Mais de 
savoir que Bertrand tarte Pécresse ou Mélenchon sodomise Delphine Batho, 
on s’en fout. Une chose est sûre, le livre des conneries est ouvert. 

De nouveau les Français sont descendus dans la rue samedi 4/09. Le ministère 
de l’Intérieur se réjouit de la baisse de fréquentation (140 000). Qu’importe le 
nombre, car la symbolique est toujours là.  
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Ce sont encore 215 cortèges qui se sont constitués partout en France. 
Notamment à Paris où les manifestants, 18 000, étaient nettement plus 
nombreux que la fois précédente.  

La grande peur des bien-pensants ! Tous les états-majors des partis, tous bords 
confondus, ont une peur bleue que le débat à la présidentielle ne soit 
littéralement plombé par une situation sanitaire qui pourrait s’aggraver, par 
exemple, ou sur les problèmes sécuritaires et d’immigration. Tous sont d’accord 
pour dire que la campagne sera aussi courte que violente.  
Le financier Charles Gave, 78 ans, a décidé de soutenir financièrement la 
campagne d’Eric Zemmour. « Sa campagne ne coûtera pas cher, on lancera une 
chaîne YouTube depuis la Russie et on se débarrassera des sangsues, des 
brigands, de cette haute fonction publique ».  
Dixit Richard Ferrand, du haut de son perchoir bourbonien : « Je constate que l’ 
extrême droite est divisée, la droite est divisée, la gauche est divisée, l’ 
extrême gauche est divisée et la majorité veut s’unifier ; le paysage de rentrée, 
c’ est quand même ça. »  
L’inverti Clément Beaune, des Affaires européennes, doute que la possible 
candidature d’Eric Zemmour soit une bonne chose, car cela risque au contraire 
de recentrer le débat sur l’immigration, les étrangers en France ou le grand 
remplacement. Et ça, c’est pas bon pour Macron.  
Attentats du 13 novembre 2015. Depuis près de six ans, 2 601 victimes directes 
et indirectes ont été prises en charge financièrement par l’Etat. Parmi elles, 711 
proches des 130 victimes décédées, 592 blessés et leurs proches et 1 298 
blessés psychiques. Au total, 141,2 millions ont déjà été versés.  
Selon le diagnostic d’un conseiller de l’Elysée sur Les Républicains  : «  Ils sont 
nuls et n’existent pas ». Seule Valérie Pécresse trouve grâce à ses yeux.  

Elysée 
Emmanuel Macron a prononcé un discours au Congrès mondial de la nature. Et 
avancé de nombreuses propositions. Il est nécessaire « de faire comprendre à 
tous que la bataille pour le climat et contre le dérèglement climatique est 
jumelle de la bataille pour préserver et restaurer la biodiversité. Et que l’une et 
l’autre se nourrissent  », a lancé Emmanuel Macron. De l’esbroufe pour le 
député LFI Loïc  Prud’homme qui dresse le bilan négatif du gouvernement en la 
matière.  
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Réforme des retraites. Le président de la République réfléchirait à un texte 
moins ambitieux que son projet initial, mais qui aurait le mérite de voir le jour 
avant le scrutin des 10 et 24 avril 2022. Avec la suppression des régies spéciaux 
et une pension minimale portée à 1000 €, Macron entend couper l’herbe sous 
le pied à l’opposition.  
Les deux possibles successeurs d’Angela Merkel, Olaf Scholz (SPD) et Armin 
Laschet (CDU/CSU) ont sollicité un rendez-vous avec Macron. Le protocole 
élyséen a bien pris soin de les traiter sur un strict plan d’égalité. Pas de tête à 
tête en revanche avec la Grünen, l’écolo, Annalena Baerbock.  

Gouvernement 
Le ministère de l’Economie a annoncé que plusieurs milliers de plaintes seront 
déposées contre des entreprises ayant abusé du fonds de solidarité (FDS) qui a 
vocation a disparaître. Environ 4 000 plaintes. Y a toujours eu des petits malins !  
Pourtant estimé à 500 000 € par an, le marché lancé par le garde des Sceaux, 
Dupond-Lajoie-Moretti sur la communication de crise de la place Vendôme ne 
suscite pas l’enthousiasme des poids lourds de la com’ judiciaire comme Vae 
Solis Communications ou Havas. Bizarre ! 
Elisabeth Borne, est chargé par Macron de mettre sur pied un RSA jeune de 
500 € moyennant l’obligation d’effectuer des démarches balisées vers l’emploi. 
Pas question répond Le Maire et le Medef, de donner un revenu à des gens qui 
ne sont pas au travail et qui ne seront pas forcément aidés dans leur parcours 
obligé.  

Institutions 
France urbaine a peu goûté la lettre de Marlène Schiappa adressée à une 
vingtaine de maires les pressant d’accueillir des réfugiés afghans comme ils 
l’avaient proposé. France urbaine regroupe les grandes villes de France répond 
en rappelant qu’il est nécessaire de tenir compte des réalités locales. 
Indignation du maire LR de Châteauroux (Indre), Gil Avérous, qui s’en est pris à 
l’Etat pour lui avoir imposé l'accueil à partir du 4 septembre dans un hôtel de la 
ville de 15 migrants, pour certains de nationalité inconnue. « On ne peut pas 
déplacer des populations en province parce que Paris n'en veut pas en 
imaginant que ça va régler le problème », a-t-il ajouté. 
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L’ancienne ministre Dominique Voynet a quitté ses fonctions de directrice 
générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, qu'elle assumait 
depuis janvier 2020. Dépassée par les événements ?  
A partir du 1er janvier 2022, les policiers pourront voyager gratuitement dans 
les trains du réseau SNCF. Précisément, le trajet domicile-travail sera gratuit 
pour les policiers, s'ils sont armés et s'ils se signalent au chef de bord, le prix 
du billet étant pris en charge par le ministère. Pour les déplacements non 
professionnels, le policier n'aura plus qu'à s'acquitter de 25 % du prix du billet,  
Querelle de boutique. Le patron de la police, Frédéric Veaux va supprimer la 
sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire. Suite 
à un arbitrage, ce sont les gendarmes qui prennent la main de ce domaine ultra 
sensible.  
Xavier Bertrand, patron des Hauts-de-France vient de créer un nouveau poste 
de vice-président à la biodiversité qu’il a confié à Véronique Teintenier, 56 ans, 
DRH dans une société d’imagérie médicale mais surtout présidente de la 
société de chasse Les Amis de Dingo à Illies (Nord). Chasse et nature se 
marient en effet très bien.  

Divers 
Bernard-Henri Lévy, le BHV de la pensée, a envoyé une bafouille pour féliciter 
le député Eric Ciotti pour avoir suggérer à Macron une mesure carrément 
imbécile de fournir un soutien logistique et des armes à Ahmad Massoud et à 
tous ceux qui résistent dans la vallée du Panchir. 
• À partir du 8/09 et durant plus de huit mois, la cour d’assises spécialement 

composée de Paris va rouvrir la page sanglante des attentats perpétrés il y a 
près de six ans à Saint-Denis et Paris (Bataclan). Parmi les accusés : Salah 
Abdeslam, 31 ans, seul membre des commandos du 13 Novembre encore 
vivant les autres ayant été abattus. Mais quel intérêt de mettre en place un tel 
Barnum ? Ce n’est pas un tel procès qui arrêtera le terrorisme !    

Benoît Hamon quitte la vie politique et rejoint une ONG Singa. Un bazar tourné 
vers l’accueil des réfugiés et des personnes migrantes et une entreprise sociale 
qui se donne pour tâche de faire le lien – bien irréel - entre innovation et 
migration.  

lesanars@orange.fr. -  6

mailto:lesanars@orange.fr


Tambouille macro-machin 
Au crépuscule de chaque été, LREM égrène la même rengaine  : et si le parti 
présidentiel et ses alliés formaient un seul et unique grand mouvement ? Réunis 
à Angers les députés s’interrogent sur la forme que pourrait prendre un tel 
édifice. Métaphysique mon cher Watson !  
Décidément chacun à LREM veut refonder le parti. Edouard Philippe, ex-
premier ministre, entend monter un bazar comme il l’a annoncé à 
Fontainebleau fin août. Sera-t-il compatible avec celui que prépare François 
Bayrou et Richard Ferrand ?  
Sébastien Lecornu, 35 ans, ministre des Outre-mer, fait jaser au sein de LREM. 
Car il est surtout chargé de tisser un réseau de maires pro-Macron histoire de 
monter que  le président n’est pas isolé. Pour certains, il se pousse du col pour 
devenir directeur de campagne. Poste envié.  

Droite 
Ambiance. Au raout de rentrée des jeunes LR – ils étaient environ 1500 -, la 
candidate à la primaire Valérie Pécresse a été applaudie alors que le seul nom 
de Xavier Bertrand a soulevé une bronca des militants. On notera que tous les 
deux ont quitté le parti. Et une ébauche de programme dans la série « demain 
on rase gratis ».  
Ca tourne franchement à la rigolade. Xavier Bertrand qui s’est mis en dehors 
des Républicains ne s’en précipite pas moins aux journées parlementaires LR 
(9-10/09) organisées à Nîmes. Où il retrouvera les autres candidats et pourrait 
même conclure ces journées d’échanges.  

Et pour cause. A ce jour Xavier Bertrand n’a pas les ressources 
nécessaires pour mener une campagne de présidentielle malgré 
l’activisme du banquier Philippe Villin. Il en va de même pour Pécresse 
qui a cru bon de la jouer perso. Le parti dispose d’un trésor de guerre de 
12 M d’euros. Largement de quoi les faire rentrer dans le rang. 

A LR la bêtise est transmissible. Ainsi Christian Jacob, patron de cette auberge 
espagnole déclare qu’Eric Zemmour qu’il apprécie « ne fait pas partie de notre 
famille politique  ». Et le franc-mac Gérard Larcher, patron du Sénat, aussi 
grassouillet qu’un cochon ose déclarer « nous n’avons pas les mêmes valeurs ». 
On savait bien que le franc-mac Larcher était de gauche !  
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La sortie d’Eric Ciotti annonçant qu’il voterait Zemmour et pas Macron a fait 
bondir l’idiote du village, Valérie Pécresse : « Eric Zemmour c’est très clair : moi 
je dis que pour gouverner la France, il faut penser à autre chose qu’à 
l’immigration ». Encore une qu’a tout compris !  
Dixit Valérie Pécresse qui défend bec et ongles sa candidature  : « J’ai plus d’ 
autorité que Le Pen et je suis plus réformatrice que Macron. Et mes solutions 
sont extrêmement viriles. » Pécresse, transgenre ?  

Gauche 
A gauche on dénombre à ce jour pas moins de quatorze candidats potentiels : 
chez les écolos on trouve Yannick Jadot, Eric Piolle, Sandrine Rousseau, 
Delphine Batho et Jean-Marc Governatori. Côté PS, Anne Hidalgo et Stéphane 
Le Foll.  

Seul au monde Arnaud Montebourg. Les bolcheviques avec Fabien 
Roussel et l’inénarrable Jean-Luc-Mélenchon. A l’extrême gauche les 
éternels 0,001%, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière et Philippe Poutou 
du NAP.  
Et deux hurluberlus  : Anasse Kazib, cheminot délégué SUD rail et Pierre 
Larrouturou d’une obscure Nouvelle Donne. Qu’est-ce qui pousse tous 
ces zozos, sans espoir aucun, à se présenter outre un bouglionesque 
narcissisme ? 

Ca y est, c’est officiel, Arnaud Montebourg a déclaré sa candidature à Clamecy 
(Nièvre) et a promis une «  remontada  » (remontée en espagnol) industrielle, 
démocratique, territoriale et écologique du pays. La politique est une drogue 
dure et le marchand de miel et d’amandes n’a pas résisté longtemps.  
Sandrine Rousseau, l’écolo barjot, se rendant compte que tout le monde 
rendait hommage à Belmondo dont elle semble bien tout ignorer si l’on en croit 
le touite qu’elle a balancé : « Merci à Jean-Pierre #Belmondo d’avoir porté haut 
le cinéma français. Une dernière cascade en espérant qu’elle n’ait pas été 
difficile ». La mort comme cascade, fallait oser !  
Petit meurtre entre amis. Ségolène Royal entendait bien obtenir l’investiture 
pour un poste au Sénat au titre des Français de l’étranger. Que nenni. La 
commission électorale du PS lui a préféré Yan Chantrel.  
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Société  
On est content pour lui, mais ce n’est pas 
vraiment une bonne nouvelle. Le groupe 
Pernod-Ricard, numéros deux mondial des 
vins et spiritueux enregistre un fort rebond 
de ses ventes. Avec le covid, hommes et 
femmes se sont mis à picoler et c’est la Sécu 
qui va éponger les dégâts !  
Le ouikende dernier (4-5/09) s’est tenu à 
Paris, porte Champerret, un salon nommé 
Désir d’enfants. Toutes les étapes de la 
reproduction médicalement assistée (PMA à 
la GPA) étaient représentées. Une véritable 
foire commerciale de la procréation avec des 
représentants américains, espagnols ou 
ukrainiens.  
Des militantes féministes ont manifesté leur 
opposition à la GPA devant le salon qui 
jugent « inadmissible que des cliniques 
étrangères soient autorisées à promouvoir la 
GPA sur le sol français ». Silence radio du 
côté de la mère Schiappa chargée de 
l’égalité hommes/femmes.  
Analphabétisme. Leur nombre était estimé à 

3,1 millions en 2004, soit 9 % des 18-65 ans. Ils étaient encore 2,5 millions en 
2011, 2 points de moins, dont la moitié en emploi.  
Dix ans plus tard, combien la France compte-t-elle de personnes souffrant 
d’illettrisme, c’est-à-dire passées par l’école mais qui ne maîtrise pas la lecture, 
l’écriture ou le calcul ? Réponse dans un an. Un Atlas de l’illettrisme est paru 
édité par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).  
La Belgique et les Pays-Bas sont devenus les principales plaques tournantes du 
trafic de cocaïne à destination de l'Europe, supplantant l'Espagne en tant que 
principale voie d'entrée dans les pays européens,  indique un rapport de 
l'agence européenne de police Europol.  
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Franchouillardises 
Nombre d’ostéopathes pour 
100000 habitants: 20 en 
Espagne, 23 en Italie, 34 aux 
Etats-Unis, 49 en France. 

La rémunération annuelle des 
patrons du CAC 40 avait 
reculé de 21% en 2020. Elle 
devrait bondir de 40 % en 
2021.  

En 2018, 60 % des bébés 
français sont nés hors 
mariage. C’est 34 % en 
Allemagne et en Italie.  

87 900 entreprises de 
livraison à domicile ont été 
créées en 2020, en hausse de 
46 % par rapport à 2019.  

13% des Français possèdent 
des bitcoins. 
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Faits divers 
L’intelligence artificielle a des ratés. Un algorithme de Facebook (oui, le très 
antiraciste Facebook de l’humaniste Mark Zuckerberg) a ainsi classé comme 
« vidéo sur les primates » un clip montrant des Noirs désignés à la police par un 
homme blanc !  
Pauvre Cassandre Fristot qui a manifesté contre le passe sanitaire en agitant 
une pancarte dénonçant les responsables de nos maux, à savoir les financiers et 
autres suppôts. Juifs pour la plupart. Vidéo mise en ligne par le ministère de 
l’Intérieur. Et la voici soudain transformé en égérie de l’antisémitisme nouvelle 
vague !  

Car tout le lobby juif qui lui est tombé sur la tâte  : la Licra, Maison des 
potes, Mrap, La ligue des droits de l’homme, le consistoire israélite de la 
Moselle, l’Organisation juive européenne. Résultat  : trois mois de prison 
avec sursis et trois ans d’inéligibilité réclamés. Et le droit bafoué une fois 
de plus par un certain Gérald Darmanin et ses sbires.  

Migration/islam 
Plusieurs associations, regroupées au sein du collectif « Réquisition », ont 
soutenu l’installation de près d’un millier de migrants d’origines diverses dans 
le parc André-Citroën, à Paris. Le maire du 15e, Philippe Goujon s’insurge, ce 
lieu n’étant pas adapté à ce type de situation et en appelle à l’Etat pour mettre 
un terme à cette situation.  

Ils ont été délogés tôt dans la matinée du samedi 4 septembre. On 
devrait interdire ces associations de pousse au crime. Mais qui sont aussi 
« manipulés » !  

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a été reçu par 
le franc-mac Édouard Habrant, grand maître de la Grande Loge Mixte de 
France, pour une conférence publique, à l’Alliance française, sur le thème 
« Islam en France : comment lutter contre les préjugés et la fièvre identitaire ».  
Lors de la conférence d'encadrement consacrée aux imams détachés avant leur 
départ vers la France, le ministre algérien des Affaires religieuses leur a 
demandé de défendre l'Algérie face à la « campagne féroce » qui vise le pays 
selon lui.  
Petit rappel. On estime à 35 % la proportion d’Afghans totalement 
analphabètes, et à 6 % seulement celle des diplômés de l’université, tous 
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grades confondus. Ce qui posera d’insolubles problèmes d’insertion (ne parlons 
pas d’assimilation) pour les pays d’accueil.  
Le quotidien La Croix nous apprend que 3 000 Afghans exfiltrés ont été placés 
en quarantaine dans des hôtels, principalement en région parisienne, avant 
d’être orientés sur tout le territoire pour demander l’asile.  
Un peu plus de 600 étrangers en situation irrégulière et soupçonnés de 
radicalisation ont été expulsés depuis 2018, a indiqué le ministère de l'Intérieur. 
Darminin, encore un effort !  

Ecologie/ sciences & techniques 
Non seulement le projet de parc éolien dans la baie de Saint-Brieuc suscite un 
tollé général dans le département des Côtes-d’Armor, unissant les pêcheurs, de 
nombreuses associations de défense de l’environnement mais aussi des élus de 
toutes sensibilités, mais voici qu’il déclenche, par surcroît, une avalanche de 
plaintes devant plusieurs juridictions, pour de multiples griefs.  
Plus de 200 revues spécialisées publient le même éditorial enjoignant aux 
dirigeants de la planète de prendre les mesures nécessaires pour remédier à 
une situation qualifiée de « crise environnementale généralisée ». La raison 
première de cette prise de position collective est l’impact du réchauffement et 
de l’érosion de la biodiversité sur la santé.  

Les cosignataires mentionnent les maux directement attribuables à 
l’élévation des températures – déshydratation, perte de la fonction 
rénale, complications en cours de grossesse, troubles cardiovasculaires et 
pulmonaires, etc. – mais d’autres, indirects, commencent également à 
être documentés.  

Sous un soleil écrasant et accompagné d’une annonce digne de la SNCF, le 
premier train à hydrogène roulant en France a fait son entrée au centre d’essais 
ferroviaires, à côté de Valenciennes (Nord),  

Assemblé à Salzgitter, en Allemagne, ce train Coradia iLint est doté d’une 
pile à combustible conçue à Tarbes (Hautes-Pyrénées), où 800 des 12 000 
salariés francais d’Alstom travaillent sur l’énergie. Ce modèle 100 % 
hydrogène est aussi silencieux qu’un train électrique.  

Aux Sables-d’Olonne, débutent les travaux de construction d’une usine 
d’affinage unique en Europe. Son but ? « Produire de l’eau de très haute qualité 
à partir d’eaux usées, et fournir au territoire un complément en eau potable », 
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selon Veolia, qui effectue cette expérimentation pour Vendée Eau et l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne. Comme le dit un ami, « nous on restera au pinard ! » 

Economie 
On pensait la production de l’Airbus A400M – un avion cargo - arrêtée faute de 
commandes suffisantes. Mais le Kazakhstan vient de passer commande de deux 
appareils. Or, l’A400M n’a guère de concurrent. C’est sa première commande 
depuis 2005. 
Où s’arrêtera la hausse des tarifs de l’énergie ? Ils augmentent en tout cas 
beaucoup plus vite que l’inflation. Ceux de l’électricité ont crû de 50%. Idem du 
gaz, 9,9% en juillet dernier.  
Au cours des trente dernières années, les prix de l’énergie ont bondi de 130 %, 
contre « seulement » 62 % pour l’indice général calculé par l’Insee. Largement 
de quoi remettre sur le tapis le sujet de la «  précarité énergétique  » des 
ménages.  
La France mise sur la transition énergétique pour réduire ses émissions de CO2 
et atteindre la neutralité carbone en 2050. Problème, l’éolien ou le 
photovoltaïque sont chers.  
Il est rare que Bruno Le Maire annonce une hausse des salaires. Le ministre a 
déclaré sur BFMTV que le smic pourrait être revalorisé au 1er octobre.  

La macronie semble avoir peur d’une poussée de fièvre revendicative des 
syndicats qui clament que trop de salariés sont maintenus à bas salaires. 
Cela concerne 2 millions de personnes. Le smic actuel est de 1554 €.  

Avec quasiment 6 millions de chômeurs dans l’Hexagone et plus de 1 million 
d’offres d’emploi disponibles chez Pôle emploi, la pénurie de main-d’œuvre 
interroge... Une situation qui pénalise grandement la reprise et qui menace la 
croissance.  

Cela n’explique pas tout mais y participe : les réticences du Medef et des 
patrons du CAC 40 à augmenter les salaires. Vieille rengaine patronale 
qui recherche des «  esclaves  » bon marché  ! D’où ce trop plein 
migratoire. Un cercle vicieux.  
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Culture/médias 
Après Benjamin Griveaux (Bsmart) et Manuel Valls (RMC), c’est au tour de 
Gaspard Gantzer, larbin élyséen sous Hollande et candidat malheureux à la 
mairie de Paris, à faire son entrée à France Info pour suivre la présidentielle.  
Tonnerre d’éloges à la mort, à 93 ans, du compositeur grec Mikis Theodorakis 
qui le 3 février 2011 déclarait sur une chaîne de la télévision grecque : « Oui, je 
suis antisémite et antisioniste. Les Américains juifs se cachent derrière tout, les 
attentats, les attaques économiques contre l’Europe et sont derrière Bush, 
Clinton, etc. » 
En raison de sa présence au conseil régional du Centre-Val-de-Loire, le 
chroniqueur gastronomique Périco Légasse a été viré de TV Tours. Ledit Périco, 
toujours présent à Marianne, rejoint l’émission d’Estelle Denis sur RMC. Sa 
femme Natacha Polony officie sur BFMTV.  
Un jour, on meurt ! Jean-Paul Belmondo nous a quitté à l’âge de 88 ans. De lui 
on retiendra sa prestation dans l’un des plus beaux films français, Un Singe en 
hiver (d’après l’œuvre d’Antoine Blondin), d’avoir donné au cinéma populaire 
ses lettres de noblesse et d’avoir toujours défendu la mémoire de son père, 
Paul, grand sculpteur qui perpétua la tradition classique française.  

De Bebel on retiendra ce mot qui le résume  : «  Je joue pour tous les 
publics, les communistes, les royalistes, les tout ce qu’on veut. Je n’ai pas 
à influencer les gens. Le métier d’acteur sert à les divertir et pas à leur 
mettre des idées dans la tête ».  
Inutile de dire qu’avec lui disparaît tout un pan du cinéma français. Celui 
d’une France homogène, virile, joyeuse et gouailleuse dont nous avons la 
nostalgie. Un bel hommage lui a été rendu aux Invalides en présence 
d’Emmanuel Macron, de l’incontournable « showbizz » et son cortège de 
badauds.  

Didier Maïsto, ex-patron de Sud Radio et de Fiducial Médias, lance avec deux 
associés, Paul-André Pelloux et Thomas Binet, Place des audacieux TV (PDA 
TV), « le lieu de tous les possibles ».  

Une télévision en ligne indépendante, financée par les parrainages et le 
sponsoring. Parmi ses visages, Aude Lancelin, Alexis Poulin, Helena 
Morna et Karl Zéro.  

CNews annonce le maintien d'Eric Zemmour à l'antenne malgré l'obligation 
imposée hier par le CSA de décompter son temps de parole en tant « qu'acteur 
du débat national ».  
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A un peu plus d’un an de sa clôture, le plan de départ engagé par Delphine 
Ernotte chez France Télévisions peine à atteindre ses objectifs.  

Très peu de nouvelles candidatures au départ sont enregistrées alors que 
800 postes demeurent concernés par la procédure. La crise sanitaire et 
l’incertitude sur le marché de l’emploi ont provoqué un arrêt des 
candidats au départ.  

Europe  
Union européenne. Les Européens entendent revenir en Afghanistan. Et c’est 
sur ce message qu’ils se sont mis d’accord en Slovénie, lors d’une réunion 
informelle des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, très 
largement consacrée à la question afghane.  
Pour l’UE, il s’agit là de la seule voie à emprunter pour parvenir à reprendre les 
évacuations des personnes qui souhaitent quitter le pays et n’ont pas eu le 
temps de le faire du fait du départ précipité des Américains. Surréaliste  ! 
Comme si l’Europe devait éponger la merde américaine.  
Le Conseil de l’Europe a appelé le Parlement grec à rendre conforme aux droits 
de l’homme un projet de loi accélérant les expulsions des demandeurs d’asile 
et mettant en péril le travail des ONG de sauvetage en mer. Athènes a justifié 
le durcissement de sa législation pour protéger ses frontières alors qu’il craint 
un nouvel afflux d’Afghans.  
Le torchon n’en finit pas de brûler entre Bruxelles et Varsovie sur l’État de 
droit. La Commission a demandé mardi 7/9 à la Cour de justice de l’UE 
d’imposer des sanctions financières à l’État polonais. Le ministre polonais de la 
Justice, Zbigniew Ziobro, a immédiatement dénoncé « une agression » et 
fustigé « une sorte de guerre hybride juridique » menée par Bruxelles.  
Allemagne. Dans la dernière vague du baromètre ARD-Deutschland-trend, Olaf 
Scholz obtient bel et bien des scores impressionnants, et devance très 
largement les deux autres candidats à la chancellerie que sont le tristounet 
Armin Laschet (CDUCSU) et Annalena Baerbock (Verts).  
Et quand on demande aux Allemands pour lequel des trois ils voteraient si 
l’élection du chancelier se faisait au suffrage universel direct, la réponse est 
sans appel : Scholz 43 %, Laschet 16 % et Baerbock 12 %.  
Angleterre. 56 % des Britanniques déclarent avoir connu des pénuries 
alimentaires chez leurs commerçants au cours des dernières semaines.  
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Finlande. Pour le maire social-démocrate d’Helsinki, Juhana Vartiainen, trop 
d’étrangers hautement qualifiés ne veulent pas s’installer durablement en 
Finlande en raison de difficultés à apprendre le finnois ou le suédois, la 
deuxième langue officielle du pays. D’où l’idée saugrenue de faire de l’anglais 
une langue officielle pour pallier la pénurie d’experts et de main d’œuvre très 
qualifiée.   
D’ici à 2030, un quart de la population (aujourd’hui 655 000 habitants) aura une 
langue maternelle autre que le finnois ou le suédois. La langue de Shakespeare 
apparaît comme un liant utile, alors que 86 % des Finlandais parlent déjà 
anglais. Le finnois est une langue très complexe avec ses déclinaisons aux 
quinze cas grammaticaux.  
Russie. Grâce à ses ventes de céréales et de viande à de nombreux États, la 
Russie renforce sa position sur l’échiquier mondial, estiment plusieurs experts 
cités par le Financial Times. Le pays a fait un long chemin en vingt ans pour 
devenir l’un des plus grands exportateurs de céréales.  

Ukraine. À l’approche de la mise en service du gazoduc russo-européen Nord 
Stream 2, l’Ukraine compte demander à l’Union européenne une compensation 
dans le cadre de l’accord d’association de 2014. 

Kiev considère le lancement du Nord Stream 2 comme « un élément de guerre 
hybride » et souhaite porter la discussion au niveau des institutions et des chefs 
d’État européens au lieu de se limiter à l’examen des aspects techniques. 

International  
Nouvelle-Zélande. Un homme proche de l’État islamique a poignardé six 
personnes, dont trois grièvement, dans un supermarché d’Auckland, en 
Nouvelle-Zélande, avant que les policiers qui le surveillaient l’abattent. 
L’assaillant était, selon la première ministre Jacinda Ardern, un Sri-Lankais arrivé 
dans le pays en 2011.  
Japon. Le gouvernement japonais s'est excusé le 2 septembre auprès du maire 
de Ginowan, municipalité située sur l'île d'Okinawa, pour « le déversement par 
l'armée américaine d'eau contaminée par un produit chimique dangereux dans 
le réseau d'égouts de la ville ». 
Etats-Unis. Il y a quelques jours, Biden prononçait un discours, à la Maison-
Blanche, à l’occasion de l’anniversaire d’une association d’aide aux handicapés. 
Comme d’habitude, il s’embrouilla, se trompant dans le nom, puis le prénom 
d’un élu, puis, à la stupeur générale, se tournant vers Tyree Brown, un artiste 
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présent, semblant perdu, regardant autour de lui et demanda : « Où est maman 
? Maman ? »  
Puis, se retournant à nouveau, « Maman, elle est là ? » Brown lui répondit : 
« Elle est à la maison en train de regarder. » Biden poursuivit : « Ok. Je pensais 
qu’elle avait l’air... J’ai dit, “Maman est là”. J’allais lui demander de se lever. 
Mais, maman, tu ne peux pas te lever si tu es à  la maison  ». Encore un 
président à l’Ouest !  

Sites à consulter  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

génétique de l'intelligence 
plus de Marie Curie, moins de Sandrine Rousseau 
Michel Onfray à Strasbourg... passionnant  

liens entre passeurs de migrants et les ONG 
Afghanistan, une débâcle militaire et idéologique 
excellent portrait du tueur Abdeslam Salah  

Journées de lecture 
Le privilège blanc. Qui veut faire la peau des 
Européens  ? par Georges Guiscard, préface de 
François Bousquet, La Nouvelle librairie ed., 222 
p., 16 € 
La notion de privilège blanc est un élément central de la 
mutation socio-politique en cours. Dans son essai, Georges 
Guiscard décortique la genèse du concept, dogme principal 
de la nouvelle religion woke. Il en présente ensuite les 
multiples facettes – «  intersectionnalité », signal de vertu 
de la bourgeoisie blanche, capitalisme woke, stratégie 
sociale des minorités… – pour mieux réfuter les arguments 
de ses zélateurs. 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
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.lefigaro.fr/vox/politique/plus-de-marie-curie-moins-de-sandrine-rousseau-20210903
https://bibliotheques-ideales.strasbourg.eu/replay
https://www.ojim.fr/liens-entre-passeurs-de-migrants-et-ong-les-revelations-explosives-du-journal-allemand-die-welt-ninteressent-pas-les-medias-francais/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=raphael_glucksmann&utm_term=2021-09-06
https://geopragma.fr/afghanistan-une-debacle-militaire-et-ideologique-qui-doit-nous-faire-reflechir/
https://www.bvoltaire.fr/terrorisme-comment-on-devient-salah-abdeslam/

