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Ce qui s’est passé depuis un quart de siècle, 
voire une quarantaine d’années, c’est un 
changement en profondeur de la façon dont 
se transmettent les données de la condition 
huma ine que c haque su j e t do i t s e 
réapproprier. Nous sommes passés d’un 

monde patriarcal, organisé sur le modèle de la religion, avec une 
verticalité et une place d’exception – reconnue à Dieu comme au 
père – qui allaient de soi, à un monde qui se veut modelé par la 
science, horizontal, égalitaire, sans plus de légitimité à une 
quelconque transcendance. Un changement d’hégémonie culturelle 
où la limite – portée hier par les dieux d’abord, par Dieu ensuite – 
n’est plus à l’ordre du jour.  
C’est, a contrario, le «  sans limite  » qui s’est imposé grâce aux 
prouesses techniques de la science, de plus en plus réalisable. 
Pensons seulement au fait inédit dans l’histoire de l’humanité qu’un 
enfant puisse naître aujourd’hui autrement que comme fruit d’une 
relation sexuelle entre deux êtres de sexe différent.  
Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste lacanien, in Eléments n° 
185, été 2020 

Il est possible que nous n’ayons que l’illusion de notre liberté. 
Nous devons envisager que notre existence soit strictement 
régentée par des lois contre lesquelles nous ne pouvons rien 
(…) L’humanité s’est imaginée libre, affranchie pour toujours 
de la sélection naturelle et des contraintes de la physique (…) 
Nous aborderons d’autant mieux le retour du principe de 
réalité que nous nous serons confrontés vraiment à ce que 
nous sommes.  

Vincent Mignerot, psychologue et cofondateur d’Adastria. 
Contributeur de l’ouvrage collectif, Collapsus. Changer ou 
disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète, sous la direction de 
Laurent Testot et Laurent Aillet, Albin Michel.  



Politique  
Samedi 29/08 - L'épidémie a repris une progression «exponentielle» en France, avec 
plus de 7 000 nouveaux cas d'infection enregistrés en 24 heures, a fait savoir la 
Direction générale de la Santé. 21 départements sont classés en circulation active du 
virus. Les jours suivants, on enregistre une légère baisse.  

Plus de 7000 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont à nouveau été enregistrés au 
cours des dernières 24 heures ce jeudi 3 septembre, selon Santé publique France (SpF), 
tandis que le nombre de patients en réanimation progresse significativement pour la 3e 
journée consécutive. 

Polémique à Grenoble : après que Gérald Darmanin a multiplié les déclarations à 
propos des récentes images de trafic diffusées sur internet dans la cité Mistral réputée 
sensible et demandé une opération de police, le maire de la ville, Eric Piolle a dénoncé 
une «opération de communication» du gouvernement au micro de BFMTV. 

Dans son dernier numéro, Valeurs actuelles annonce en "une" un récit de politique-
fiction de "Danièle Obono au temps de l'esclavage". Cet épisode comporte des 
dessins présentant la députée La France Insoumise (LFI) comme une esclave.  

Levée de bouclier de la bien-pensance, de l’extrême droite - style Marine Le 
Pen - à la France insoumise en passant par l’Elysée, Macron lui ayant même 
passé un coup de fil de soutien. Tempête dans un verre d’eau.  

Ca nous manquait. La CGT-Cheminots a déposé un préavis de grève pour la journée 
nationale d’action du 17 septembre lancée par la CGT, rejointe par la FSU, Solidaires 
et des organisations de jeunesse.  

Invité de France Inter samedi 29/08, Bruno Le Maire s'est interrogé : « J'ai du mal à 
comprendre qu'on lance un appel à la grève alors qu'on vient de reprendre  35 
milliards de dette à la SNCF. À quoi sert cette grève  ? Quels sont les objectifs  ? 
Qu'est-ce que ça va améliorer pour les cheminots ? ».  
En annonçant la généralisation des caméras embarquées pour les forces de sécurité 
intérieure, Emmanuel Macron a suscité l'embarras de la Place Beauvau. Le ministère 
de l'intérieur est tenu par un contrat avec un partenaire de la marque chinoise 
Hikvision qui suscite les critiques des policiers.  
Le parquet de Paris a classé de nouveau sans suite l'enquête pour  "trafic 
d'influence" visant Gérald Darmanin (il était accusé d'avoir abusé de sa position d'élu 
pour obtenir un rapport sexuel).  

Elysée 
Une intervention russe en Biélorussie n'est pas souhaitable, a prévenu ce 28 août 
Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec 70 journalistes de l'Association de la 
presse présidentielle à Paris. Ce serait même, selon lui, «le pire» qui puisse arriver à ce 
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pays en crise puis la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. Mais 
de quoi je me mêle ! 

Dixit Jean-Marie Le Pen  : «  Le président Macron est allé à Beyrouth donner des 
conseils de gouvernement. Il devrait commencer à les appliquer lui-même, par 
exemple à l’insécurité galopante dans notre propre pays. » 7 399 policiers et 3 818 
gendarmes ont été blessés en 2019 dans l’exercice de leurs fonctions.   
Nouvelle tournée d’Emmanuel Macron au Liban (01/09) où il a rencontré les dix 
représentants des forces libanaises. Il a été convenu de former un gouvernement de 
mission sous quinze jours composé de personnalités compétentes. Puis il s’est rendu 
sur le porte hélicoptères Tonnerre pour suivre la distribution de l’aide internationale.  
Macron a marqué sa désapprobation à l’égard de deux de ses ministres. Bruno Le 
Maire pour avoir déclaré que le port du masque en entreprise était un frein à la 
croissance, et Gérald Darmanin qui a osé parler « d’ensauvagement » de la société. 
Macron y voit une simple banalisation de la violence.  

Gouvernement 
Double langage. « L’arrêt de la chasse à la glu, cela fait longtemps qu’on devait le 
faire, c’est fait », s’est félicitée Barbara Pompili, ministre écolo. Mais le même jour 
était publié au JO un arrêté de son ministère autorisant à chasser 17 460 tourterelles 
des bois, espèce migratrice menacée.   
Bruno Le Maire aux journées du Medef  : «  Je vous en supplie, limitez au strict 
minimum  le recours aux travailleurs détachés. Faites travailler les ouvriers français. 
Engagez les jeunes, formez-les, qualifiez-les, parce que de ça dépend le succès du 
plan de relance. » 

Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, réfléchit à la manière 
d’accélérer l’obtention de la nationalité française aux immigrés qui ont été au front 
pendant le confinement dans les hôpitaux, chez les éboueurs et autres caissiers de  
supermarché.  

Jean Castex continue son opération de charme à l’égard des différentes composantes 
de la majorité. On verra donc sa tronche aux université d’Agir – droite macroniste -, au 
Modem et sera le 11/09 à Amiens.  
Les yeux tournés vers la Nouvelle-Calédonie. La ministre des Outre-Mer a annoncé le 
maintien « a priori » du référendum d'accession à la pleine souveraineté de la 
Nouvelle-Calédonie, pour le 6 septembre prochain, et ce malgré le contexte sanitaire. 
La victoire du «  oui  » nous semble trés problématique, la métropole demeurant 
l’incontournable vache à lait. Idem des Dom-Tom en général.   
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur  annonce que plus de 8 000 personnes sont 
actuellement fichées en France pour « radicalisation à caractère terroriste »  et affirme 
que la menace reste  «  extrêmement élevée sur le territoire  ». Qu’est ce que 
t’attends pour les foutre à la porte ?  
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Jean-Yves Le Drian devant les ambassadeurs de France en poste dans l’espace 
européen a déploré que «  les négociations n’’avancent pas en raison de l’attitude 
intransigeante et pour tout dire irréaliste du Royaume-Uni ».  
Le Premier ministre a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas « d’ utiliser les 100 milliards 
pour augmenter le budget des différents ministères mais de créer un budget 
spécifique, une ligne spécifique de 100 milliards. Si certains ministères n’arrivent pas à 
présenter des projets qui émergent suffisamment tôt, l’argent qui aura été fleché 
pour eux au départ sera redistribué à d’ autres ministères. »  
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a déclaré qu’il allait «  suggérer au 
parquet » de qualifier les insultes visant les maires d’outrage et non plus seulement 
d’injure, ce qui permettrait de condamner leurs auteurs à des travaux d’intérêt 
général.  

Institutions 
La date de rentrée est désormais connue. Les parlementaires du Palais-Bourbon 
reprendront leurs travaux en session extraordinaire, le 15 septembre prochain, selon 
un décret du président de la République paru au Journal officiel. 
Le député de la 1ère circonscription de la Manche, Philippe Gosselin, a saisi la 
présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, 
d'une demande de mission d'information sur les violences faites aux élus.  
Le congrès de l'association des maires de France (AMF), prévu initialement en 
novembre, est repoussé en 2021 suite au report des élections municipales en raison 
de la crise sanitaire. La date limite de dépôt des candidatures est également décalée à 
l'année prochaine. Aucun prétendant ne semble aujourd'hui en mesure de pouvoir 
inquiéter François Baroin.  
Anne Hidalgao a profondément remanié son cabinet à la mairie de Paris. C’est ainsi 
que l’on note la présence de la productrice radio, Elsa Boublil, femme du comédien 
Philippe Torreton et Eve Plenel, fille d’Edwy Plenel fondateur de Médiapart. Et 
experte du sida.   
Deux députés dont l’inculture induit leur bêtise, Christophe Lejeune (LREM) et Bastien 
Lachaud, (LFI) lors d’un rapport d’information ont découvert que les parachutistes 
fêtaient la Saint-Michel, sapeurs et artilleurs, la Sainte Barbe, les mécaniciens Saint-
Eloi et Saint-Georges par les cavaliers.  

Horresco referens, ces deux lascars ont donc prescrit «  une meilleure 
séparation entre les activités religieuses et les activités de cohésion, les moyens 
généraux sont trop souvent utilisés pour envoyer des invitations à des 
cérémonies catholiques ».  
L’autre imbécile des Insoumis – le parti des abrutis mélenchoniens – n’hésite 
pas à suggérer  : «  D’autres pratiques comme la bénédiction de régiments 
entiers, de bateaux ou d’aéronefs doivent être proscrites.  » Ca pourrait 
choquer les musulmans !  
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Divers 
Dommage collatéral. Pour la première fois de son histoire, la Grande Boucle doit 
composer avec les financiers publics écolos critiques, voire réfractaires. A se 
demander si le Tour passera ces six prochaines années à Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Strasbourg et dans les autres métropoles concernées par la vague verte des 
municipales...  

Un départ d’étape coûte aux collectivités 70 000 à 80 000 euros, une arrivée 
120 000 et un grand départ en France au minimum 700 000. Chiffres à 
multiplier par deux à quatre en fonction de dépenses associées, comme la 
réfection des routes.  

« S’agissant des personnes exerçant une activité physique au titre de la course à pied 
ou du vélo, le port du masque ne sera pas exigé », a finalement indiqué l’institution 
dans un communiqué. Sa décision avait fait sortir de ses gonds le premier adjoint à la 
mairie de Paris. 
Roselyne Bachelot, désormais ministre de la Culture du gouvernement Castex, a 
abandonné la gérance de sa société personnelle, RBN, créée pour facturer ses cachets 
à LCI ou d'autres chaînes de télévision, et refilé à son fils Pierre, âgé de 51 ans.  

Ce dernier a été le collaborateur parlementaire de sa mère de 1992 à 2002. Il a 
également travaillé au ministère de l'Écologie de 2002 à 2004, puis au ministère 
de la Santé à partir de 2007. Allo Maman bobo ! .  

Marrant. Nommée conseillère spéciale du ministre Eric Dupont-Moretti à la Justice le 
24 août , Charlotte Bilger est repartie le 26 août. Et pour cause, c’est elle qui, alors au 
pôle financier, avait inculpé François Bayrou et trois autres élus du Modem pour 
« détournement de biens publics  » pour des emplois présumés fictifs au Parlement 
européen.  Ce qui avait eu pour conséquence la démission de Bayrou du poste de 
garde des Sceaux.  
Je t’aime, moi non plus  ! S’il joue le jeu des amabilités, Laurent Fabius n’apprécie 
guère le chef de l’Etat. «  Il ne peut pas le blairer  ! Avant son entrée à l’Elysée, il le 
voyait comme un petit marquis poudré. Lui qui a été le plus jeune Premier ministre ne 
supporte pas l’idée que ce jeune homme ait été élu président » confie un intime de 
Macron.  

Tambouille macro-machin 
En raison de l’aggravation de la situation sanitaire, LREM a décidé d’annuler sa 
plénière politique de rentrée prévue le 12 septembre à Amiens. LREM maintient en 
revanche une réunion publique, la veille en fin de journée. Et 15 rendez-vous 
régionaux restent d’actualité.  
L’élection du prochain président du groupe LREM à l’Assemblée nationale est un 
véritable enjeu, car le mouvement ne peut plus se permettre une division qui leur a 
coûté la majorité, et ce à deux ans des présidentielles.  
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Aussi, les six candidats en lice sont-ils appelé à confronter leur point de vue devant le 
groupe en vidéo conférence. Mais on semble s’orienter de plus en plus vers un duel 
entre Christophe Castaner et Aurore Bergé. Le premier a les légitimistes de son côté, 
la seconde, les dissidents. Mais, ajoute un Marcheur, il faut aussi compter sur 
« l’imprévisibilité de ce groupe ».  
L’association « En Commun  !  » créée en juin par le député LREM de Paris Hugues 
Renson, de Jacques Maire (Hauts-de-Seine) et Barbara Pompili, alors députée 
(Somme), tiendra sa première université d’été du 4 au 6/09 à Plobannalec-Lesconil 
dans le Finistère.  

Droite 
Malgré sa sortie de route des Républicains, Valérie Pécresse, qui n’a pas été invitée, 
sera présente à l’université d’été de LR à Port Marly (Yvelines). Rappelons qu’elle a 
monté son propre bazar : Libres ! De quoi, on sait pas. Ah si, de ses ex-potes !  
L'ancien locataire de Matignon demeure une hypothèse qui séduit de plus en plus à 
droite… comme chez les Français. que ce soit chez les sympathisants de droite, à En 
marche ou chez l'ensemble des Français, une candidature de l'ancien Premier ministre 
Édouard Philippe semble plus que jamais plébiscitée. Sondage Ifop/L’Expansion.  
Le patron des Hauts-de-France multiplie les attentions en direction du monde de la 
culture à six mois des élections régionales et en vue de la présidentielle de 2022.  
Le poids lourd de la droite, Xavier Bertrand, a misé sur ces réseaux en région avant 
d'étoffer son carnet d'adresses dans l'audiovisuel. L'élu mobilise les milieux culturels 
contre le Rassemblement national alors que la présidente du parti se tient en 
embuscade pour 2021.  
Les Universités de rentrée de Debout La France, intitulées « Comment en finir avec le 
‘Macronisme' et faire gagner la France en 2022 », dont le patron est Nicolas Dupont-
Aignan, se tiendront les 25 et 26 septembre au Cirque d'Hiver à Paris. Fallait ça pour 
un bazar bouglionesque.   
Christian Estrosi, a gâché la fête de rentrée des Républicains à Port-Marly (Yvelines) en 
formulant une déclaration choc au Figaro : « Passons un accord avec Emmanuel 
Macron pour qu’il soit notre candidat commun à la présidentielle. » Jacob n’en dort 
plus la nuit.  

Gauche 
Malgré les critiques des éléphants du Parti socialiste – du moins ce qu’il en reste -, et 
plus particulièrement François Rebsamen ou Stéphane Le Foll, Olivier Faure, l’actuel 
patron, leur tire un bras d’honneur. Il entend construire un programme pour la 
présidentielle, au son de « ce n’est pas l’écologie que je veux battre, je veux faire plier 
les libéraux ». C’est en effet tout un programme.  
La date précise n’est pas fixée, mais les socialistes tiendront leur congrès « à 
l’automne », selon Olivier Faure. La ligne unitaire du premier secrétaire, qui sera 
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candidat à sa réélection, devrait être majoritaire. Les grognards hollandais se 
compteront, mais ils ne sont plus assez nombreux pour renverser la table. 
Les écologistes n’ont pas encore choisi leur mode de sélection du candidat ou de la 
candidate qui portera leurs couleurs à la présidentielle. Yannick Jadot plaide pour un 
vote interne des 10  000 adhérents d’EELV. Karima Delli pour une primaire ouverte 
avec comme unique thématique le climat.  
Voici longtemps qu’on n’entendait plus parler de lui. Lionel Jospin, 83 ans, sort un 
livre cette rentrée intitulé Un temps troublé, au Seuil. On ne l’entendait plus depuis 
2002. Idée directrice : comprendre le bouleversement qui a saisi le système politique 
depuis 2017. On s’en tape.  
Benoît Hamon ne sera pas candidat à la législative partielle de Trappes, mais selon ses 
proches, il œuvre depuis plusieurs semaines au rassemblement des gauches. Après le 
raout des écolos, il se rendra chez Christian Paul, au Festival des idées à La Charité-
sur-Loire mais n’a pas foutu les pieds chez les socialistes.  
Lors de la conclusion du séminaire des élus - qui précède l'université d'été - François 
Rebsamen, maire de Dijon, a lourdement mis en cause la stratégie «d'ouverture à 
gauche» du chef du PS, Olivier Faure. Ce dernier lui a répondu, sur le même ton. 

«Ce n'est pas l'union, quoi qu'il en coûte», a fustigé le maire de Dijon. « Les 
alliances ne doivent pas se faire à n'importe quel prix », a-t-il insisté. Pour 
l'ancien ministre, hors de question de ranger le PS derrière des écologistes 
dont certains partagent, selon lui, une «vision radicale, obscurantiste», qui «ne 
veulent plus du progrès social». 

Société  
Le collectif d'associations Marchons Enfants a appelé à manifester le 10 octobre 
contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mesure-phare du projet de loi 
bioéthique adopté le 1er août en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.  

« Ce projet de loi bioéthique représente une déconstruction de la procréation 
humaine, de la filiation et de la famille  » et est «  extrêmement favorable au 
business de la procréation », a déclaré  Ludivine de La Rochère, présidente de 
la Manif pour tous.  

Pas moins de 34% en deux ans  : telle est l’augmentation impressionnante de 
l’absentéisme de longue durée (plus de 90 jours) des salariés de moins de 40 ans 
enregistrée dans sa nouvelle édition par le baromètre annuel Ayming, qui suit ce 
phénomène en depuis maintenant douze ans.  

Faits divers 
Drôle d’aventure. Une avocate, en visite à la prison de Seysses, a dû enlever 
chaussures, bijoux et tout objet métallique. Car c’est l’armature métallique de son 
soutien-gorge qui déclenchait le portique. Elle a dû retirer son soutif dans sa voiture, 
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la prison ne lui offrant pas d’alternative. Elle a saisi le conseil de l’ordre. Son cas n’est 
pas isolé. 
«Image sexiste», «coût financier important», «trop de déchets», «empreinte carbone 
très importante», plusieurs raisons ont motivé la décision de Nathalie Appéré, maire 
PS de Rennes, d’annuler le grand départ du Tour de France 2021 dans sa ville.  

Un collectif, les Chemises blanches, ont décidé de « faire plaisir à madame le maire » à 
Rennes en enfourchant les vélos en libre-service de la municipalité vêtus de niqabs aux 
couleurs des maillots de la célèbre compétition cycliste. Au terme de quelques coups 
de pédale dans la cité bretonne, l’un d’eux a déclaré «C’est par les petits gestes 
comme ça que la culture française recule grâce à nos élus». 

Migration/islam 
Alors que le navire humanitaire Louise Michel a secouru 219 personnes en 
Méditerranée ces derniers jours, la maire de Marseille Michèle Rubirola indique que la 
ville lui "ouvrira son port" si besoin. Mais elle doit pour cela avoir l'accord de l'Etat, 
qu'elle appelle à prendre ses responsabilités. Totalement irresponsable.  
Un peu plus de 200 migrants, qui avaient, en quelques minutes, dans la nuit de lundi à 
mardi 01/09, déplié leurs tentes sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris, ont été 
accueillis au sein du bâtiment, le temps de leur trouver un hébergement. En arrière-
plan on trouve un certain Yann Manzi, d’Utopia 56, une association d’aide aux 
migrants.  
Les familles concernées sont essentiellement originaires de Somalie, d’Afghanistan et 
de Côte d’Ivoire, et vivaient jusqu’alors dans la rue, souvent dans des campements 
informels à la lisière de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Et le retour au pays ? 

Ecologie/ sciences & techniques 
A l’institut Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne), des chercheurs ont découvert 
un point commun entre les patients sévèrement atteints du covid : un 
dysfonctionnement des cellules du système immunitaire associé à un taux trop élevé 
de calprotectine, une protéine habituellement générée lors d’une inflammation.  
On constate que le taux de mortalité de pays ayant mis en place des mesures très 
limitées de confinement sont à peu près équivalents au nôtre : les Etats-Unis, la Suède 
et le Brésil comptabilisent entre 51 et 58 morts pour 100.000 habitants ; la France, 
l’Italie et l’Espagne, entre 46 et 62 morts.  

Bref, il serait temps, en particulier sur le front de l’économie, de reprendre une 
activité normale, tant les déséquilibres qui se creusent actuellement sont 
anormaux., estime Edouard Tétreau, de Mediafin, groupe de médias belge.  

Faut-il rappeler aux 84% des femmes et aux 65% des hommes qui souffrent de 
troubles sexuels dus au travail que la sécrétion d’endorphines provoquée par un 
orgasme (y compris auto-administré) est identifiée par l’OMS comme l’un des remèdes 
les plus efficaces pour lutter contre le stress. Vive la branlette !  
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La température moyenne de la terre durant le dernier épisode glaciaire il y a environ 
20 000 ans est de 46 degrés fahrenheit soit un peu moins de 8° Celsius.  
Il faut 8 heures à un hacker pour casser un mot de passe de 8 caractères composé de 
chiffres, de lettres en minuscule et majuscule et de symboles.  
D’où vient l’eau des océans de notre planète ? Cette question intrigue les astronomes 
depuis des années. Une étude menée par des chercheurs du Centre de recherches pé- 
trographiques et géochimiques (CRPG) à Vandœuvre-lès-Nancy apporte à cette 
énigme une réponse à la fois originale et séduisante.  

Il s’agirait d’une famille de météorites qu’on pensait être très sèches mais qui 
contient en fait des quantités non négligeables d’hydrogène. Cet hydrogène, 
une fois oxydé par de l’oxygène présent dans d’autres minéraux, a pu produire 
de l’eau.  
« La nouveauté que nous apportons, c’est que les roches qui ont pu être le 
matériau précurseur de la formation de la Terre, ces chondrites à enstatite, 
contiennent assez d’hydrogène pour former toute l’eau contenue dans les 
océans et dans le manteau », résume Laurette Piani, auteur de la publication 
dans Science.   
Autre indice allant dans le sens de leur interprétation : le rapport isotopique de 
l’hydrogène contenu dans ces météorites correspond parfaitement à celui des 
roches du manteau terrestre. Petite précision  : la masse d’eau présente sur 
terre est stable et n’a pas bougé depuis sa formation.  

Economie 
Barbara Pompili, ministre de la Transition écolo, a tenu à préciser que le plan de 
relance du gouvernement (100 Mds €) serait à 30% vert. Avec le virage vert, certaines 
PME redoutent « la sortie de piste ».   

« Si, demain, l’Etat conditionne ses investissements à de nouvelles règles qui 
m’obligent à investir dans des équipements ou à former mes salariés, je mets la 
clé sous la porte », fait remarquer un petit patron.   

Après un rapport de l'Inspection générale de l'administration pointant les dérives des 
organismes de formation agréées pour les élus, le décret initié par Sébastien Lecornu 
pour contrôler les coûts excessifs de ces séminaires entrera en vigueur au 1er 
septembre.  

Le texte promulgué cet été limitera à 100 euros de l'heure le tarif des 
formations, un plafond conforme à celui réclamé par Patrick Mennucci, 
président de la FNOFEL (Fédération nationale des organismes de formation 
des élus locaux).  

Le numéro un mondial du traitement de l’eau et des déchets, Veolia, qui emploie près 
de 180 000 personnes sur la planète, veut acquérir 29,9% de son concurrent Suez.  
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Le gouvernement a récemment annoncé un « moratoire » sur la création de grandes 
surfaces commerciales. Officiellement, il ne s’agit pas de sauver ce qu’il reste de petits 
commerces mais de lutter (mode écolo oblige) contre l’« artificialisation des sols ».  

Culture/médias 
La presse écrite va bénéficier d'aides d'un total de 483 millions d'euros sur deux ans, a 
fait savoir l'Elysée. Il s’agit d’aider les acteurs les plus touchés (marchands de 
journaux, titres ultramarins, éditeurs) pour un total de 106 millions d'euros, a précisé 
la présidence. L'Etat va également mettre en place un plan de 377 millions € sur deux 
ans, notamment pour accompagner les transitions écologique et numérique du 
secteur.  
La revue Le Débat, édité par Gallimard va publier son dernier numéro en ce mois de 
septembre a fait savoir son éditeur, l’historien Pierre Nora. Motif  : l’offre de la revue 
ne correspond plus à la demande ! Bigre. Mais de quelle demande s’agit-il ?  
Yves de Gaulle, qui fut notamment secrétaire général du groupe Suez, après avoir 
travaillé à la direction du Trésor, a démissionné du conseil de surveillance de 
PidevMedias, la société qui regroupe les intérêts de l'industriel libanais Isakandar Safa 
dans les médias. Il a été remplacé par Francis Morel, ancien patron du groupe Figaro.  
Erik Orsenna va publier aux éditions Fayard Cochons. Voyage au pays du Vivant. 
Après s'être penché sur l'eau, le coton ou la géopolitique du moustique, c’est au tour 
du cochon et d’autres animaux d’être abordés par l’académicien sous l’angle de 
bombes à retardement pour notre santé.  
Christophe Barbier devient chroniqueur à Actualité juive. Le journaliste signera un 
billet politique dans l'hebdomadaire, que vient de reprendre l'entrepreneur, 
investisseur et philanthrope Marc Eisenberg, après Radio J, Judaïques FM et Studio 
Qualita. Barbier intervient également sur Radio J.  
Arnaud Bousquet a pris la direction de la rédaction de France Culture et de France 
Musique. Cet ancien rédacteur en chef de France Bleu Nord, a été colistier de Martine 
Aubry aux municipales en mars à Lille. Le verrouillage des médias continue.  

Consultant de Libération sur les questions numériques depuis juin, le journaliste 
franco-israélien Dov Alfon devrait être le prochain directeur de la rédaction du 
quotidien propriété d’Altice France. Il succéderait ainsi à Laurent Joffrin, 
démissionnaire.  

Correspondant à Paris du quotidien de gauche israélien, Haaretz, depuis 2016, 
Dov Alfon a les faveurs du PDG Patrick Drahi, PDG d'Altice - lui aussi franco-
israélien - en raison de son expertise digitale.  

Nicolas Sarkozy, en quatre semaines, a vendu, 230 000 exemplaires de son deuxième 
opus. De surcroît, Muriel Beyer, patronne des éditions de l’Observatoire, est très 
sollicité par les éditeurs européens pour acheter les droits de l’ouvrage. Une 
opération très rentable. Sarko va s’en mettre plein les fouilles !  
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Cyril Lacarrière, journaliste au quotidien L’Opinion du libéral Nicolas Beytout, rejoint 
France télévisions comme rédacteur en chef de l’émission «  C’est à vous  » sur 
France 5.  
Le banquier Matthieu Pigasse, propriétaire de l’hebdomadaire Les Inrocks ne 
semblant pas prêt à renflouer les caisses du magazine, c'est un changement de 
périodicité qui devrait être prochainement officialisé par la direction.  
Les grandes institutions sont également touchées par le covid. Au musée d’Orsay, la 
fréquentation a chuté de 70%, idem de l’Opéra de Paris et à Versailles, la 
conservatrice réclame 25 M€ pour boucler 2021. 
Le quotidien communiste marseillais, la Marseillaise, en liquidation judiciaire, sera 
renfloué par la nouvelle maire écolo, Michèle Rubirola et la région Paca, dont Renaud 
Muselier (LR) est le patron. Les deux collectivités mettront 200 000 et 100 000 € à 
l’offre de reprise par Maritima Médias.  

Europe  
Union européenne. Le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires 
étrangères, Josep Borrell, a menacé Ankara de nouvelles sanctions si aucun progrès 
n'a lieu dans le dialogue avec Athènes sur la crise en Méditerranée orientale. 

« En l'absence de progrès de la part de la Turquie, nous pourrions établir une liste de 
nouvelles mesures restrictives » qui serait discutée lors d'un sommet de l'UE le 24 
septembre, a prévenu Josep Borrell, représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères.   
Allemagne. En menaçant la République tchèque de représailles élevées « pour 
ingérences dans les affaires intérieures de la Chine » du fait d’un voyage du président 
du Sénat tchèque à Taïwan, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a 
ruiné mardi 1/09 à Berlin son offensive de charme européenne.  

« Nous, Européens, agissons en étroite coopération – nous offrons à nos partenaires 
internationaux le respect et nous attendons exactement la même chose d’eux », a 
rétorqué son homologue Heiko Maas. « Les menaces n’ont pas leur place ici », a-t-il 
conclu.  
Angleterre. Les moteurs sont puissants, à Londres, pour pousser Boris Johnson à 
s’entendre avec l’UE sur la sortie de l’Union d’ici à la fin de l’année. Sur le plan 
politique, décrocher un accord commercial sur le fil avec Bruxelles lui permettrait 
d’apparaître en sauveur. Et d’un point de vue économique, le pays peut difficilement 
se passer de l’UE et s’offrir le luxe d’un nouveau choc négatif dans la situation où l’a 
laissé le coronavirus.  
Belgique. Après l’Allemagne, la Belgique a ajouté Paris à sa liste des destinations 
européennes qui ne sont plus autorisées à entrer dans le pays, à moins de se 
soumettre au retour à un dépistage du coronavirus voire à une période d’isolement.  
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Biélorussie. C’est le troisième dimanche (30/08) où la population est descendue dans 
la rue pour engager Loukachenko à quitter le pouvoir. Ils étaient des dizaines de 
milliers à Minsk malgré la présence des forces anti émeutes. 
Malgré la contestation démocratique qui dure depuis juin, le président biélorusse 
Alexandre Loukachenko semble être en situation de se maintenir au pouvoir. 
«  L’appareil sécuritaire tient et la grève générale n’a pas réussi », constate Arnaud 
Dubien, directeur de l’Observatoire franco-russe.  
La menace d’une intervention russe, explicite depuis la semaine dernière, mais dans 
tous les esprits depuis la mi-août, joue également un rôle de premier plan. Les 
manifestations vont se poursuivre, mais le pouvoir mise sur l’usure de la contestation 
dans les semaines qui viennent. C’est déjà le cas dans les villes de province.  
Italie. Face à une situation qui ne cesse de s’aggraver, le maire de Lampedusa, Toto 
Martello, a annoncé la convocation des représentants des associations 
professionnelles de l'île pour déclarer « une grève générale ». 

Suède. Des manifestants ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre et mis le 
feu à des débris dans la troisième ville suédoise, Malmö, après qu'un militant anti-
islam a mis le feu à un Coran. Ce qui a été filmé par des militants et mis sur les 
réseaux sociaux. 

International  
Japon. Démission surprise du Premier ministre Shinto Abe. « Malheureusement, ma 
santé s’est fortement dégradée en juillet et ce mois-ci, et a été confirmée la récidive 
d’une inflammation intestinale. J’ai décidé de démissionner ayant perdu confiance 
dans ma capacité à mener une politique efficace au service de la population », a 
déclaré le chef du gouvernement.  
Emirats arabes. Ils ont abrogé la loi de boycott d'Israël après que les deux pays ont 
annoncé mi-août la normalisation de leurs relations, a annoncé le 29 août l'agence de 
presse officielle émiratie Wam, citant le président des Emirats, le cheikh Khafila ben 
Zayed al Nahyane. Il fait des Emirats le premier pays du Golfe et le troisième pays 
arabe à établir des relations avec Israël après l'Egypte (1979) et la Jordanie (1994). 
Turquie. Le bras de fer qui oppose la Turquie et la Grèce autour de gisements gaziers 
en Méditerranée orientale a pris un nouveau tour avec le lancement de manœuvres 
militaires turques incluant des « exercices de tir » au nord de Chypre. Erdogan entend 
continuer ses prospections gazières en Méditerranée.  
Emmanuel Macron a répété cet été que les actions internationales de la Turquie 
contribuaient à la « mort cérébrale de l’Otan ». La « politique expansionniste » 
d’Erdogan n’est selon lui « pas compatible avec les intérêts européens ».  
Etats-Unis. Dans un podcast, Michelle Obama revient sur des situations de racisme 
qu'elle a pu connaître lors de son passage à la Maison Blanche. Elle considère avoir 
été invisible aux yeux de « l'Amérique blanche » en raison de sa couleur de peau.  
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« Pendant les huit années passées à la Maison Blanche, quand je promenais les chiens 
complètement incognito sur le canal, j'ai remarqué que les gens venaient caresser mes 
chiens, mais ne me regardaient pas dans les yeux », déclare Michelle Obama pour 
étayer son propos. Pur fantasme ?  

L’Afrique prête pour la remigration ?  
Par Paul Vermeulen 

Les positions militantes noires et anti-françaises, obsédées par la division « 
raciale » entre les populations, sont en retard : celles de LFI, Obono par 
exemple, du minuscule groupuscule Ligue de défense noire africaine, faisant 
un peu de bruit sur les réseaux sociaux grâce aux médias bienveillants, ou des 
associations d’« afro-descendants » persuadés d’avoir des esclaves comme 
ancêtres. Pourtant, aucun Noir vivant en France ne peut affir- mer avec 
certitude descendre d’esclaves, sauf à avoir mené un travail généalogique 
probant.  
La lecture de livres historiques sérieux, tels ceux, mondialement reconnus, 
d’Olivier Pétré-Grenouilleau, Les Traites négrières (Gallimard, 2004), devrait 
suffire à le comprendre. Il est donc étonnant que les militants noirs de France, 
nombreux à penser que l’Afrique est un « pays », ne soient pas mieux informés 
des avancées remarquables de leurs « compatriotes » noirs africains, en 
matière de remigration.  
La France étant un pays insupportable aux yeux de nombre de militants noirs, 
« postcolonial », ou toujours colonial mais sur le territoire national, pensent-
ils, « raciste », peu accueillant (l’observateur est en droit de se demander s’il 
rêve), il est une solution toute simple aux problèmes soulevés par ces Noirs 
malheureux en France : la remigration. Solution d’autant plus intéressante et 
envisageable qu’elle n’est en rien raciste ou xénophobe, et qu’il ne s’agit pas 
d’exclure. Il s’agit tout au contraire d’inclure les Noirs « afro-descendants » 
d’esclaves noirs ou d’esclavagistes noirs en Afrique.  
Un retour aux sources qui ne peut que générer un enthousiasme délirant et qui 
ne devrait pas être entravé par la perte des nombreux avantages, sociaux, 
éducatifs, économiques, médicaux, etc., qu’il y a à vivre en France quand on est 
originaire d’une autre partie du monde.  
Un retour aux sources d’autant plus d’actualité qu’il est revendiqué par des 
pays africains et que des ébauches de possibilité d’accueil se mettent en place. 
Les candidatures devraient donc vite être très nombreuses. Reste qu’il est 
urgent d’informer les populations militantes noires anti-françaises concernées.  
La remigration est en marche et l’Afrique donne l’exemple. Ainsi, au Sénégal, 
le rappeur Akon a posé fin août 2020 la première pierre de la ville qu’il veut 
bâtir. Un projet estimé à six milliards de dollars, si- tué sur le site du village de 
Mbodiène, au bord de l’Atlantique, à une centaine de kilomètres au sud de 
Dakar. Un projet similaire est en cours de réalisation, « Wakanda », au 
Rwanda, une ville 100 % écologique. Coût estimé : cinq milliards de dollars. 
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Les travaux étaient censés débuter en 2020 et la ville être terminée fin 2021. 
Pour l’instant, cela ne ressemble à rien. Cependant, l’heure est venue : la 
remigration est en route. Voilà qui devrait ravir Camélia Jordana, elle qui 
affirmait au Festival du film francophone d’Angoulême : « Il y a un énorme 
travail de décolonisation à faire dans ce pays. » Gageons que les militants 
noirs de France, soucieux de respect, amoureux de leur « race » et fier de leurs 
origines, n’hésiteront pas un instant à franchir la Méditerranée dans l’autre 
sens pour agir et non plus prononcer des mots creux.  

Source : Présent 4/09/2020 

Sites à consulter  

TVLibertés 

L'obervatoire du journalisme 

entretien avec Régis Castelnau sur la violence 

vous avez dit antiracisme ?  

ceux qui veulent déconstruire la France  

Obono, tempête dans un verre d'eau 

Journées de lecture  

L’égalité, un fantasme français, par Michel de Rosen, Tallandier, 277 P., 
18,90 € 
Dans une page étonnante, parce qu’elle contredit l’ensemble de la thèse anti-étatiste, 
Michel de Rosen reconnaît que la lourdeur insupportable de la machine redistributrice 
française et les blocages de l’« ascenseur social », comme disait son ancien patron, Alain 
Madelin, peuvent être expliqués par trois raisons majeures : « Une immigration de niveau 
socio-économique bas avec de faibles capacités d’assimilation à la culture française (...), 
un phé- nomène simultané de mondialisation des classes privilégiées dont le lien avec les 
territoires s’édulcore (études à l’étranger) (...). Et (l’essor) des technologies de 
l’information et de télécommunication qui se sont substituées à un très grand nombre de 
métiers.» Bref, le problème n’est pas l’État français et l’obsession égalitaire française, 
mais la mondialisation du bas (l’immigration) et la mondialisation du haut 
(l’internationalisation des élites françaises), qui détruisent le pacte social français et font 
s’écrouler le pays sur lui-même. Rosen regarde en face la question avec moult précautions 
oratoires mais non sans courage : il propose la suppression du droit du sol, l’instauration 
d’une préférence nationale (sans oser dire le mot) pour les prestations sociales de 
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https://www.ojim.fr/
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https://www.causeur.fr/facs-stop-aux-pseudo-sciences-180971
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-statues-que-l-on-deboulonne-les-mots-que-l-on-efface-la-syntaxe-que-l-on-manipule-destabilisent-notre-unite-nationale-20200828
https://www.ojim.fr/obono-valeurs-actuelles-tempete-dans-un-verre-deau/


solidarité, mais aussi une franche sélection à l’entrée des universités françaises. 
Exactement ce que devait faire et que n’a pas fait le gouvernement Chirac de 1986 qu’il a 
servi.  Eric Zemmour 
Michel de Rosen, 69 ans, HEC, Ena, dir cab d’Alain Madelin (1986-1988), après Rhône-
Poulence, Saint-Gobain, il dirige Eutelsat depuis 2009. 
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