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Journal du chaos

Les hommes politiques poussent sur le fumier humain. Picabia 
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Politique  

Conflit ukrainien 

L’armée russe a repoussé un assaut des forces ukrainiennes qui tentaient de 
reprendre la centrale nucléaire de Zaporijjia. Plus de 250 membres des forces 
navales ukrainiennes ont tenté de débarquer sur le littoral du lac où se trouve la 
centrale. Les Russes ont détruit tous les bateaux.  

Qui bombarde la centrale nucléaire de Zaporijjia ? Pas les Russes qui l’occupent. 
Selon les experts de l’AIEA sur place, la centrale quoique déconnectée du réseau 
général, continue de fonctionner « grâce à ligne de secours ». Allez comprendre 
quelque chose dans ce foutoir de désinformation.  

Les Ukrainiens ont confirmé avoir frappé une base russe à Enerhodar (sud), non 
loin de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ce qui confirme que ce sont bien les 
Ukrainiens qui mettent en danger la centrale nucléaire.  
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Une scène politique bloquée et écartelée  

On peine à voir autre chose qu’une scène politique 
b l o q u é e , é c a r t e l é e e n t r e d e s p r o j e t s 
fondamentalement irréconciliables, qui condamne 
chaque camp à radicaliser sa rhétorique. Dans ce 
contexte, la droite classique se cherche, résiduelle, 
repliée dans ses fortins régionaux et municipaux, à la 
recherche d’une incarnation capable de refaire de son 
côté du spectre politique ce que Mitterrand a fait à 

gauche au début des années 1980. Sur le papier, le projet peut sembler 
envisageable. Mais, concrètement, cette scène politique confuse 
témoigne d’une crise profonde de l’unité nationale, et d’une fracture 
intime du corps politique, que la représentation nationale ne parvient 
plus à transcender, mais accentue – à moins qu’elle ne la radicalise, 
tout simplement.  

Mathieu Bock-Côté 
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En matière de désinformation, Le Monde fait très fort. Selon des sources 
américaines (of course), les Russes auraient installés des camps de filtration pour 
les populations du Donetsk désirant se déplacer.  

Et de citer le cas d’un retraité ukrainien : « Ils (les Russes) ont exigé  que je 
leur donne 5000 $, sinon ils me tireraient une balle dans la tête ». Où ce 
pauvre bougre irait chercher 5 000 $ ?  

Emprise covid 

Le Dr Cristina Sacchi, chef du département d’auto-immunité de l’hôpital italien 
Alessandria Antonio et Biaggio confirme le lien de cause à effet du vaccin ARNm 
Pfizer et l’apparition de maladies auto immunes. Ces informations ne sont pas 
relayées par les media.  

Une maladie auto- immune est généra lement provoquée par un 
dysfonctionnement ou une anomalie du système immunitaire, ce dernier se 
retourne contre l’organisme et l’attaque.  

C’est politique  

Bigre. Dénonçant «  une propagande de guerre par la peur  » de la part du 
président ukrainien, Ségolène Royal a  mis en doute, les crimes de guerre en 
Ukraine, lors d’un entretien sur BFMTV.  

Elle a contesté la réalité du bombardement de la maternité de Marioupol 
ainsi que les soi-disant massacres de Boutcha tout comme le récit « d’un 
viol d’enfant sous les yeux de ses parents ». Et d’accuser Zelensky de telles 
horreurs pour interrompre le processus de paix.  

L’électorat du RN s’élargit notamment dans la fonction publique. Une étude du 
Cevipof (Sciences-po) note une progression de 9 points dans les collectivités 
territoriales et 15 points dans les hôpitaux. C’est 7 points chez les cadres A et 
27% chez les enseignants.   

La Nupes a décidé de remettre sur le tapis la « taxation des super-profits », sujet 
rejeté par la majorité et notamment Bruno Le Maire. Mais, tempère Aurore 
Bergé, la présidente du groupe Renaissance à l’AN, «  c’est une arme de 
dissuasion, on se réserve le droit de l’utiliser ».  

Ce n’est pas un débat neutre, car derrière cette question il y a une réalité 
politique et qui séduit l’aile gauche de la macronie  : faire payer les riches. 
On sait très bien que c’est une fausse bonne idée. Exemple, s’en prendre à 
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TotalEnergie, irait à l’encontre de nos 
intérêts. Affaire à suivre.  

Une taxation sur les super-profits des 
grandes entreprises ne résoudrait en rien la 
crise énergétique. Et ce pour la bonne 
raison que des entreprises comme EDF ou 
To t a l E n e rg i e a p p o r t e n t d é j à l e u r 
contribution en allégeant la facture de leurs 
clients. Enfin, on sait bien qu’en France une 
taxe provisoire devient vite éternelle.  

Sur Sud Radio, le philosophe Michel Onfray 
a annoncé que Front populaire, qui 
rassemble plusieurs partis souverainistes, 
pourrauit présenter une liste aux élections 
européennes. Il ne compte pas siéger à 
Stasbourg et laissera sa place au second de 
la liste.  

Il s’agit de fédérer ceux « ceux qui veulent 
défendre la France », poursuit l’essayiste. 
« Ils peuvent venir de la droite, de la 
gauche, de nulle part et d’ailleurs. Nous 
avons juste envie de rassembler des gens 
qui aiment la France. »  

La municipalité écologiste de Strasbourg 
refuse de faire évacuer un campement 
d’une centaine de personnes, dont deux 
tiers sont sous le coup d’une obligation de 
quitter le territoire français. La police a 
recensé 107 personnes dont 37 mineurs ou 
supposés. Plus de la moitié sont Albanais ou 
Géorgiens.  

La liste des personnalités politiques qui ont 
annoncé qu'elles ne seraient pas présentes 
au lancement du Conseil national de la 
refondation, le 8 septembre à Marcoussis, 
s’est allongé de jour en jour. Edouard 
Philippe, attendu au tournant, a fait savoir 
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Partagez-vous le sentiment 
largement répandu que la 
France est foutue ? 

C'est mon sentiment spontané 
quand je me réveille en écoutant 
les nouvelles du jour. 
Déclassement économique, 
décomposition politique, 
effondrement éducatif, 
avachissement culturel, 
débandade intellectuelle, le 
tableau a de quoi désespérer. Mais 
lorsque je prends du recul, je 
relativise ce sentiment. Il y a eu 
d’autres points très bas dans notre 
histoire qui ont été suivis de 
sursauts. Où en était la France en 
1799 ou en 1940 ? Je suis tenté de 
faire confiance au réflexe vital des 
nouvelles générations pour 
refuser de se complaire dans ce 
marécage jusqu’à la fin de leurs 
jours. Et plus profondément, je ne 
peux pas penser qu'un processus 
historique de cette longueur, de 
cette ampleur, de cette richesse, 
finisse par atterrir dans un terrain 
vague. Mille ans d’une histoire 
dans le peloton de tête de 
l'invention moderne, cela doit 
laisser des traces. Nous traversons 
un moment épouvantable, mais je 
ne peux pas croire qu'il soit le 
dernier mot de nos destinées.  

Entretien de Marcel Gauchet avec 
Elisabeth Lévy pour Causeur 
9/2022 
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qu’il était au Québec. Peu apprécié par l’Elysée.  

Pour Olivier Marleix, président du groupe LR à l’AN, et qui réclame une 
commission d’enquête sur le nucléaire, déclare au Figaro « ceux qui depuis dix 
ans ont cru qu’on pourrait se passer du nucléaire – Hollande et Macron en tête – 
ont une responsabilité immense devant les Français ».  

David Lisnard, le maire (LR) de Cannes, a demandé la suppression des aides 
sociales aux familles des trois jeunes qui ont agressé une vielle dame de 89 ans 
dans sa ville.  

Mais qu’est-ce qu’est allé faire Eric Zemmour avec Sarko ? Ils ont déjeuner 
ensemble le 6 septembre dernier vraisemblablement à la demande de Zemmour. 
«  Il a une tête de rat qui correspond à ses convictions » avait balancé Sarko sur 
Zemmour.  

Au Forum économique de l’Est qui s’est tenu à Vladivostick, Vladimir Poutine a 
retrouvé tous ses « pays amis  », la Chine en premier lieu. Il en a profité pour 
dénigrer les pays de «  l’Occident collectif » qui s’efforceraient de « maintenir un 
vieil ordre du monde (…) avec des règles injustes qu’ils ont inventées et qu’ils 
violent régulièrement ».  

Et de poursuivre : « Des défis de nature globale menacent le monde et ont 
remplacé la pandémie, je veux parler de la fièvre des sanctions qui a saisi 
l’Occident et de sa tentative agressive pour imposer son modèle aux autres 
pays ».  

Poutine a de surcroît menacé les Occidentaux de ne plus leur livrer une 
goutte de gaz et de pétrole s’ils concrétisaient leur projet de plafonner le 
prix des hydrocarbures russes pour accroître la pression sur Moscou.  

Et de livrer ce diagnostic : « La compétitivité des entreprises européennes 
est sur le déclin parce que les autorités de l’Union européennes elles-
mêmes les privent de matières premières, de ressources énergétiques et 
de débouchés ».   

Elysée 

Profil. Emmanuel Macron a choisi Frédéric Michel, 50 ans, pour s’occuper de sa 
communication. L’homme, Sciences-po/London School of Economics, a bossé 
pour Tony Blair, James Murdoch (fils de) à News Corp, Fox et Sky. Il a créé un 
think tank de centre gauche basé à Londres, Policy Network. 
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Je t’aime… moi aussi. Durant ses vacances au fort de Brégançon, et parmi ses 
multiples obligations, Macron et mémère ont trouvé le temps de recevoir à dîner 
Sarkozy et sa gouailleuse, en vacances au Cap Nègre.  

Le chef de l’Etat a fait le point sur notre situation énergétique devant la presse. 
Le mot d’ordre est : va-t-on passer l’hiver ? Il mise donc sur le stockage du gaz et 
surtout arriver à économiser 10% de notre consommation d’énergie. Enfin, 
Macron, optimiste mise sur une problématique solidarité européenne.  

Sur le nucléaire, Emmanuel Macron est attaqué de toute part. C’est pourtant lui 
qui, dans le gouvernement Hollande, a bradé la filière nucléaire française sous la 
pression des écolos.  

C’est d’autre part le Pdg d’EDF, Jean-Bernard Lévy qui, lors du raout du 
Medef a avoué qu’on lui avait dit «  préparez-vous à fermer les douze 
centrales suivantes. Evidemment on n’a pas embauché pour en faire, mais 
pour en défaire ». Y fait la gueule Macron !  

Macron entend démontrer sa capacité à dialoguer avec la totalité des acteurs du 
Moyen-Orient. L’Elysée souhaite lancer une deuxième édition de la conférence de 
Bagdad mais dans la ville jordanienne d’Amman, plus sécurisé.  

La présidence rénove ses cuisines pour la modique somme de 8 M€, ce qui en fait 
certainement la plus chère de France. Depuis 2017, ce sont 27 M€ de travaux qui 
ont été réalisés dans le claque Elyséen.  

Gouvernement 

A l’issue du Conseil de défense dédié à l’énergie, Agnès Pannier-Runacher a 
confirmé que EDF s’était engagée à redémarrer les réacteurs pour cet hiver. Et 
veiller sur l’entretien du parc.  

Le ministre délégué aux comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé que le 
gouvernement allait « maintenir un système de bouclier en 2023 » pour faire face 
à la flambée des prix de l’énergie. « Nous allons continuer à protéger les Français 
et leur pouvoir d’achat ». Au prix d’une augmentation de la dette ?  

Élisabeth Borne a annoncé le lancement, fin septembre et pour une durée de six 
mois, d’une mission parlementaire chargée de faire des propositions pour 
améliorer le traitement judiciaire des violences conjugales.  

Bon, on doit vous avouer qu’on n’y connaît pas grand-chose. Mais le projet de 
réforme contre la délinquance avancée par Darmanain qui prévoit la suppression 
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de 300 postes de cadres dans la police se heurte à la 
fronde de la police judiciaire mais aussi des 
magistrats. Selon ces derniers « on tue le juge 
d’instruction et les juridictions spécialisées ».  

Le gouvernement veut réformer l’assurance-
chômage. Estimant que les difficultés actuelles de 
recrutement des entreprises sont liées à une 
indemnisation trop généreuse des chômeurs (qui 
préféreraient rester au chômage qu’occuper un 
emploi), le gouvernement souhaiterait mettre en 
place un modèle modulant l’indemnisation en 
fonction de la situation du marché de l’emploi, 
comme au Canada.  

Gérard Darmanain a pris pour cible le maire écolo 
de Lyon, Grégory Doucet. Il va une nouvelle fois se 
rendre à Lyon suite à l’agression de trois policiers. 
Le ministre avoue que la part des étrangers dans la 
délinquance représente 39  % des faits de 
délinquance – et jusqu’à 60 % dans le quartier de la 
Guillotière.  

Institutions 

Querelle de neuneus  ! Les différentes oppositions 
ont déjà fait savoir au gouvernement qu’elles ne 
voteront pas le budget 2023, cherchant par là à 
obliger le gouvernement à employer l’article 49-3 de 
la Constitution.  

Un budget qui de toute manière ne sera pas 
respecté eu égard aux aléas imprévisibles de la crise énergétique. Mais pas que. 
La situation méritait que nos parlementaires fassent preuve de responsabilité et 
s’engagent sur le terrain de la négociation.  

Alors que la plupart des politique se sont défilés, les instances régionales - 
Assemblée des départements, des maires de France et des régions – ont décidé 
de participer au Conseil national de la refondation, le bazar macronien.  

   lesanars@orange.fr  -   7

Au nom d’une carrière, on 
finit par bouffer à tous les 
râteliers. Ainsi en va-t-il 
de Catherine Colonna, 
mise en selle par Jacques 
Chirac et aujourd’hui 
ministre des Affaires 
étrangères au service 
d’Emmanuel Macron. 
Devant les ambassadeurs, 
la dame a déclaré : 
« Nous resterons, vous le 
savez, aux côtés de 
l’Ukraine aussi 
longtemps que 
nécessaire. Nous avons 
fait le choix de soutenir 
l’Ukraine car elle se bat 
pour des valeurs que 
nous partageons, celles 
qui unissent les 
démocraties, celles que la 
Russie veut détruire. [ Ce 
nouvel impérialisme] ne 
s’en prend pas seulement 
aux territoires des autres 
États, mais à un modèle 
de société, le nôtre, et à 
tout ce qui peut être 
perçu comme une menace 
existentielle par un 
pouvoir autoritaire ». On 
est mal barré !  
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Divers 

Face à la pression médiatique, Ségolène Royal qui avait dénoncé la 
désinformation de certains crimes prêtés aux soldats russes a fait marche arrière 
sous la pression médiatique et avoue « je me suis trompée ». Seul Eric Zemmour 
lui a apporté son soutien.  

Elle était en effet loin d’avoir tort, car trois jours avant l’invasion russe, elle 
dénonçait les Etats-Unis dans la crise  : « La Russie n’a-t-elle pas droit au 
respect des accords sur la sécurité à ses frontières  ?  », condamnant les 
sanctions économiques « qui pénalisent bien plus l’Europe ».  

Une association de victimes de l’attentat de Nice qui a fait 86 morts  affirme que, 
lors de l’autopsie, de nombreux organes ont été prélevés sur certaines personnes 
décédées lors de l’attaque au camion du 14 juillet 2016. Cela fera partie des 
nombreuses questions soulevées au procès.  

Tambouille Renaissance 

L’aile gauche de LREM – désormais Renaissance – rue dans les brancards. Les 
différentes figures se livrent une lutte féroce de positions. Notamment Stéphane 
Séjourné, Gabriel Attal, Olivier Dussopt, Olivier Véran, Clément Beaune et Pascal 
Canfin.  

Jusqu’à ce jour, les LREM étaient surnommés les « Playmobil », simple courroie 
de transmission du gouvernement. Mais à leurs journées parlementaires de 
Louan-Villegruis-Fontaine (Seine-et-Marne), ils ont décidé de s’émanciper. Premier 
test, la taxation des super-profits et la régulation des vols en jets privés. Mais 
godillot tu es, godillot tu restera !  

Le parti macroniste appréhende les recours déposés contre des députés de la 
majorité devant le Conseil constitutionnel. Quatre parlementaires, élus d'une 
courte tête aux élections législatives, font l'objet d'un suivi particulier.  

Il s’agit de Paul Midy (Essonne), Monique Iborra (Haute-Garonne), Hadrien 
Ghomi (Seine-et-Marne) et Jean Terlier (Tarn). La situation est ubuesque en 
Haute-Garonne, car Fabien Jouvé (Nupes) qui a déposé le recours est 
décédé.  

Aurore Bergé, la patronne des députés macronistes, a ouvert le feu sur les trois 
ministres Clément Beaune, Olivia Grégoire et Marlène Schiappa, qui avaient cru 
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bon de participer, le week-end précédent, à l’ université d’été des Insoumis de 
Méchancon. Et d’ajouter  : « On se demande qui ira à l’ université d’ été du RN 
l’année prochaine. »  

Droite 

Les députés les Républicains ont demandé, le lancement d’une commission 
d’enquête pour établir les « responsabilités politiques » dans la « perte 
d’indépendance » énergétique de la France. Il est curieux que l’on doive acheter 
de l’électricité à l’Allemagne, estime Olivier Marleix, patron LR à l’AN.  

Jean-Christophe Lagarde ne s’est pas rendu au raout des jeunes de l’UDI à Reims, 
sonné qu’il est par sa défaite aux légisaltives. Il a préféré laisser la main à Hervé 
Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine.  

Par ailleurs, Jean- Christophe Lagarde a été interpellé à son domicile et 
placé en garde à vue, il doit être entendu dans l’enquête sur les fausses 
accusations portées en juin contre les députés LFI Raquel Garrido (qui 
venait de le battre aux législatives) et Alexis Corbière. 

Gauche 

Marcel Gauchet, dixit : « LFI représente une gauche imaginaire qui se prend pour 
le peuple alors qu’elle est une gauche des classes moyennes diplômées – mais 
sous-diplômées par rapport aux sur-diplômés du progressisme macronien.  » 
CQFD. 

L’ancien premier ministre, Bernard Cazeneuve, a lancé, samedi 3 septembre, un 
« manifeste pour une gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et 
écologique », opposée à la Nupes. Sûr, ça va aller loin.  

Y sont bien fous ces écolos. La députée Francesca Pasquini (EELV) a envoyé une 
invitation à Kylian Mbappé (PSG). Pour une formation sur le climat. Et pas sur le 
char à voile, comme mode écolo de déplacement !  

Société  

La braderie de Lille a connu un énorme succès après deux ans d’absence. Cette 
braderie qui se tient dans les rues est composée de 8 000 stands répartis sur 80 
km dans la ville. Pour 34 heures de chine. Au détour d’une rue on a pu apercevoir 
Méchancon qui traînait ses guêtres avec l’autre baltringue du PC Fabien Roussel.  
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Selon une étude récente, près de 176 000 
apprentis ont été formés en 2020-2021 par des 
entreprises artisanales. Un chiffre record depuis 
2010, en hausse de 14 % par rapport à l’année 
précédente, fruit de la réforme de 2018. Le nombre 
d’apprentis en BTS a bondi de 69 % en un an.  

Vrai dommage collatéral, les piscines d’une 
trentaine de centres gérés par Vert Marine, touchés 
par les coûts de l’énergie ont décidé de fermer 
leurs portes. Toutes appartiennent à des 
collectivités locales. Ces mesures radicales 
pourraient faire tache d’huile.   

Acharnement. La justice va enquêter sur les 
dysfonctionnements à l’IHU de Marseille, dirigé 
pendant dix ans par le professeur Didier Raoult, qui 
vient de quitter ses fonctions. Le directeur des 
Hôpitaux de Marseille appelle à un changement de 
gouvernance.  

La SNCF est le premier consommateur d’électricité 
en France. Et elle se prépare, en cas de crise 
énergétique cet hiver, à supprimer des trains sur les 
lignes les moins fréquentées. Contre l’avis du 
gouvernement. Mais un tel dessein logique n’est 
pas aisé à mettre en œuvre.  

Partout en France, des milliers d’enfants, qui 
habitent en bidonville, dans un squat ou un hôtel 
social, se voient refuser le droit à l’instruction. À tel 
point qu’un Collectif des mamans s’est créé en 
2021 pour faire valoir le droit à l’école.  

Faits divers 

La destruction de la mosquée provisoire de Rambouillet (Yvelines) par un incendie 
apparemment volontaire a suscité peu de condamnations et de réactions de 
solidarité au niveau national.  
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Franchouillardises.  

180 000 personnes 
vivaient en France avec le 
virus du sida en 2020.  

45 € c’est le montant des 
dépenses dans les 
infrastructures 
ferroviaires en France en 
2021. Au Luxembourg, 
c’est 607 €.  

Plus de 20% de l’eau 
potable est perdue entre 
les sites de production et 
les compteurs des 
usagers.  

A ce jour, en France, 
355 400 emplois sont à 
pourvoir 

59 % des Français 
estiment qu’il y a trop 
d’informations dans les 
médias. 

En 2021, la France était le 
deuxième plus grand 
exportateur de l’Union 
européenne vers la Chine, 
avec 24 milliards d’euros.  
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Spécialiste des Etats-Unis, habitué des plateaux télé sur BFMTV depuis 2011 mais 
aussi «  C dans l’air  » et France 5, l’historien François Durpaire a été mis en 
examen pour viol (2011) par une ancienne compagne. Vengeance d’une blonde ?  

En l’espace de 24 heures, deux interventions de police ont eu lieu à Rennes et à 
Nice où les policiers ont fait usage de leur arme. Dans les deux cas, des 
conducteurs de voiture sont en cause, refusant tout contrôle. Deux morts. Dans 
les deux cas, les auteurs étaient connus des services de police. Ces cas ne 
cessent de se multiplier. 

Migration/islam 

Quelque 300 à 400 immigrés sans abri occupent un bâtiment vide de Gentilly 
(Val-de-Marne), en banlieue parisienne, plusieurs dizaines d’entre eux s’étant 
retranchés sur le toit pour éviter leur expulsion du lieu.  

Samedi 4/9, 960 personnes ont effectué la périlleuse traversée de la Manche à 
bord de petites embarcations de fortune, selon le ministère britannique de la 
Défense.  

Cela porte à plus de 26.000 le nombre total de traversées depuis le début de 
l’année, qui s’approche du record de 2021 (28.500). C’est très bien qu’ils nous 
débarrassent et aillent chez les rosbifs !  

Ecologie/ sciences & techniques 

Avec la fin des maintenances estivales EDF va remettre en marche 15 réacteurs 
d'ici à la Toussaint. Au cœur de l'hiver, il n'y en aura que cinq encore à l'arrêt.  

Bon évidemment ça change tout. La découverte en 2001 à Toros Ménalla, dans le 
nord du Tchad, par une équipe du palonanthropologue Michel Brunet, tend à 
démontrer que la lignée humaine – qui aboutira tardivement à l’homo sapiens – 
qui s’est séparé de l’actuel chimpanzé remonte à 7 millions d’années et non pas à 
6 comme le prouvait Orrorin tugenensis découvert au Kénya.  

Reste une question fondamentale, aujourd’hui sans réponse : comment et 
pourquoi cette bipédie, si importante dans l’histoire évolutionnaire de la 
lignée humaine, a-t-elle émergé ? L’aube de l’humanité recèle encore tous 
ses mystères.  

A Paris, il y a plus de rats que d’habitants. La capitale figure en effet « parmi les 
10 villes du monde les plus infestées par les rats ». C’est l’Académie nationale de 
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médecine qui l’affirme dans un communiqué. Pour l’Académie ils représentent 
une grave menace pour la santé humaine en raison du grand nombre de maladies 
qu’ils transmettent.  

Pillage. Dans cette gigantesque région autonome danoise qu’est le Groeland, 
recouverte à 85 % par la glace, se situent des gisements de sable si abondants 
qu’ils pourraient aider l’île à versifier son économie et à prendre ses distances 
avec le pouvoir de Copenhague.  

Economie 

Les employés de l'usine automobile Peugeot de Sochaux se sont retrouvés au 
chômage technique. Le constructeur a été contraint de geler la production du 
site pour plusieurs jours à cause de problèmes d'approvisionnements en semi-
conducteurs.   

Culture/médias 

Le gendarme de l’audiovisuel, l’Arcom, a validé l’acquisition par l’opérateur Altice 
des chaînes TFX et M6 Génération (6ter), dont TF1 et M6 souhaitaient se séparer 
afin de pouvoir fusionner. Mais qui n’en prend pas le chemin.  

Le ministère de la Culture a publié les chiffres de son aide à la presse d’une 
enveloppe qui est passée de 106 à 97 M€. Les grands gagnants sont le groupe 
LVMH (16,1 M€), Le Monde (7,8 M€), Le Figaro (7,7 M€), tous aux mains de 
milliardaires. Libération palpe 6,7 M€, ce qui est scandaleux pour un torche-cul de 
pure propagande. Autre scandale, le moribond L’Humanité touche 5,119 M€ !  

L’un des principaux fournisseurs d’échos au Canard Enchaîné n’est autre que 
Frédéric Haziza, l’animateur du forum de Radio J. Arrive en renfort Bruno Dive, 
de Sud-Ouest et qui va prendre en charge la rubrique la « mare aux canards » de 
la page 2, tombé en désuétude depuis l’arrivée de Macron au pouvoir.  

La chaîne CNews confirme sa bonne santé. Son taux d’audience dépasse les 2%, 
derrière BFM (3%) mais largement devant LCI. Son CA publicitaire était de 50 M€ 
en 2021 et devrait gonfler en 2022. La chaîne est proche de l’équilibre.  

France 2 va diffuser une émission spéciale consacrée aux 30 ans de la deuxième 
chaîne (On s’en fout). Au lieu d’en confier la réalisation aux équipes de France 2, 
Delphine Ernotte a fait appel à Kiosco.tv, une filiale d’Elephant dirigé par 
Emanuel Chain pour la modique somme de plusieurs millions d’euro.  
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Europe  

Union européenne. L’Europe se penche sur le problème de l’énergie. Et les 
satrapes   bruxellois envisagent trois mesures  : la réduction de la consommation 
d’électricité, le plafonnement des prix de gros pour les sources d’électricité les 
moins chères à produire (dont le nucléaire). 

Tertio, l’adoption de tarifs réglementés pour les ménages et les PME les plus 
précaires via des dérogations aux règles européennes. Mais la Commission 
s’oppose à un plafonnement indifférencié des prix de détail pour les 
consommateurs.  

La Commission européenne annonce  «  un objectif obligatoire pour réduire la 
consommation d’électricité aux heures de pointe » ainsi qu' « une contribution de 
solidarité pour les entreprises de combustibles fossiles » et un plafonnement des 
revenus des producteurs d'électricité (hors gaz). Surréaliste.  

Ursula von der Leyen, souhaite plafonner le prix du gaza russe importé par l’UE. 
Poutine a prévenu que si de telles dispositions devaient être prises, la Russie ne 
fournira plus de gaz, de pétrole, de charbon et de fioul domestique à l’Europe. La 
Commission a décidé d’assumer ce risque. Totalement irresponsable.  

Cependant, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque qui dépendent de 
l’or noir russe ne se sentent pas concernés. Et l’Allemagne, dont l’industrie a 
besoin du gaz russe est plus que réticente. Bref, ça coince !  

Grèce. Plus de 150 000 migrants sans papiers à ses frontières terrestres et 
maritimes depuis le début de l’année, a déclaré le ministre grec des Migrations. 
50 000 ont tenté d’entrer dans le pays durant le seul mois d’août.  

Allemagne. Face à l’inflation, le gouvernement allemand s’est entendu sur un 
plan d’aide de 65 Mds€ aux ménages et entreprises afin de soulager les 
consommateurs. Le chancelier Olaf Scholz envisage de taxer les super profits des 
entreprises énergétiques.  

Le ministre écolo de l’Economie et du climat, Robert Habeck, suspend l’arrêt de 
trois centrales nucléaires pour trois mois mais souligne qu’aucun combustible ne 
sera acheté. Des choix au mépris de la réalité. 

Angleterre. Voilà, c’est fait, la mère Liz Truss devient Premier ministre. Cette sous 
Thatcher, s’inscrit dans la culture de l’Europe bashing (dénigrement) et plus 
encore du French bashing propre au parti tory ces dernières années où se 
montrer grossier envers les voisins d’outre-Manche est monnaie courante.  
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Etonnante Angleterre où les femmes ont toujours joué un rôle majeur dans leur 
histoire pour le meilleur comme pour le pire. Ainsi Margaret Thatcher et son 
libéralisme outrancier. Liz Truss, est-elle de cette trempe, alors que le pays 
traverse de violentes turbulences, sociale, économiques et énergétiques ? 

La passation de pouvoir ne s’est pas déroulée à 
Buckingham palace comme c’est la tradition. Liz Truss, 
nouveau Premier ministre, s’est déplacée à Balmoral en 
Ecosse pour être adoubé par la reine Elisabeth. 
Auparavant la reine avait reçu Boris Johnson et sa 
femme. 

Ce sont les derniers témoins officiels à avoir rencontré 
la reine dont on apprend la mort ce jeudi 8/09 à l’âge 
de 96 ans, dans son château préféré de Balmoral, en 
Ecosse, entourée de sa famille. Elle sera enterrée 
auprès de son mari dans la chapelle du Mémorial du roi 
George VI, son père, au château de Windsor. 

Le prince Charles lui succède donc sous le nom de Charles III vient-on 
d’apprendre. L’enterrement officiel de la reine aura lieu dans dix jours. La reine 
Elisabeth II avait organisé elle-même le déroulement de ses obsèques. Le sacre 
officiel de Charles n’interviendra cependant que dans quelques mois. 

Le prince William, le fils aîné de Charles, et successeur de son père devient ainsi 
prince de Galles à son tour et sa femme, Kate, princesse de Galles. Ce titre 
revient automatiquement au fils aîné du roi ou de la reine.  

Quatre des postes les plus importants du gouvernement de Liz Truss sont 
occupés par des personnalités d’origine étrangères. Aux Finances, Kwasi 
Kwarteng (parents ghanéen), Suella Braverman à l’Intérieur (parents indiens), 
James Cleverly, aux Affaires étrangères (mère sierra-léonaise) et Nahim Zahawi 
(kurde irakien), ministre sans portefeuille chargé de la bonne marche du 
gouvernement.  

Italie. Le dirigeant de la Ligue, Matteo Salvini, a créé la polémique, dimanche 4/9, 
en mettant en doute l’efficacité des sanctions européennes prises à l’encontre de 
Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine.  

Et d’ajouter : « Après sept mois, la guerre continue et les coffres de la Fédération 
de Russie se remplissent d’argent. il est essentiel de repenser la stratégie pour 
sauver les emplois et les entreprises en Italie. »  
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Telle n’est pas la position de Giorgia Meloni, de Frères d’Italie, qui vise la 
présidence du Conseil et qui affiche au contraire des positions très atlantistes. 
Motif : selon la dame « si demain notre pays s’éloigne de ses alliés et leur tourne 
le dos, les sanctions seront toujours là, mais nous aurons perdu notre crédibilité ».  

Russie. L’idée de plafonner le prix du pétrole russe a fait réagir le vice-premier 
ministre Alexandre Novak  : une telle « ingérence ne fera que déstabiliser 
l’industrie pétrolière, le marché pétrolier. Et pour cela, les consommateurs 
européens et américains seront les premiers à payer ». 

Quelle drôle de guerre. Gazprom va livrer 42,7 millions de m3 de gaz à l’Europe 
via l’Ukraine, après avoir annoncé l’arrêt de ses livraisons vers l’Allemagne via le 
gazoduc Nord Stream 1. 

Medvedev a annoncé que l’Allemagne avait « déclaré une guerre hybride contre 
la Russie  ». De son côté le porte-parole de Poutine, Peskov, déclare que les 
livraisons de gaz russe vers l’Europe ne reprendront pas tant que le «  collectif 
occidental » ne lèvera pas ses sanctions contre la Russie.  

En dommage collatéral, on apprend également que l’Opep (Arabie saoudite & 
alliés+Russie & alliés)   décrète une baisse de sa production dès octobre afin de 
soutenir les cours du pétrole.  

Plutôt que d’assurer les livraisons de gaz à l’Occident, Poutine a choisi de 
« torcher » une partie du gaz russe. Les images satellites des services occidentaux 
ne laissent, paraît-il, aucun doute sur le sujet. Le torchage, ou « brûlage des 
gaz », consiste à brûler, par des torchères, des rejets de gaz à différentes étapes 
de son exploitation.  

Les échanges bilatéraux russo-chinois ont bondi de près de 30 % en six mois, le 
trafic des porte-conteneurs, de 150 %.  

Suède. Le gouvernement a annoncé que sa dernière mine de charbon, située au 
Svalbard, continuera de fonctionner jusqu’à mi-2025. Exploité par Store Norske, 
le site devait initialement fermer en 2023.  

International  

Israël. Des hackeurs iraniens sont parvenus à avoir accès au dossier médical de 
David Barnea, le patron du Mossad, le service de renseignement israélien. Une 
partie des informations recueillies (tests cardiaques, analyses de sang) ont été 
publiée sur la messagerie Telegram.  
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Etats-Unis. Des industriels américains - dont Lockheed Martin – travaillent à 
mettre sur pied sur le sol polonais une usine de production d’obus et de missiles 
sol-air afin de ravitailler l’Ukraine. Ce projet a l’accord de Joe Bidet. Ces Polonais 
sont ingérables et dangereux dans un cadre européen.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir 
échec des offensives ukrainiennes sur Zaporijjia et Kherson 
reportage amusant sur les films érotiques dans les années 1970 
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https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://lesakerfrancophone.fr/la-contre-offensive-ukrainienne-etait-destinee-a-echouer-cest-chose-faite?fbclid=IwAR0eEYNctxfcB6TWlqzTcCYfQdRFH4wI2LFI5lq4gZZVDAoaYK1VM8F-Kds
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1974-annee-erotique-pornographie


On s’en fout…   
On est abreuvé de sottises, de faits sans intérêts mais dont le mainstream 
s’empare pour en faire des tonnes au nom d’une stupide idéologie ambiante. 
Donc, cette rubrique est d’humeur et parce qu’il faut bien rigoler et prendre 
ses distances. Petite recension non exhaustive.  

Jane Fonda, 84 ans, ex-meuf d’un tas de mecs (plein de fric de préférence), qu’a 
viré bio annonce qu’elle a un cancer. Il faut bien dire que la dame est 
sérieusement bricolée  : retrait d’implants mammaires, deux prothèses aux 
hanches, une au genou et à l’épaule, problèmes digestifs. Et elle est encore en 
vie ? Pape François devrait la canoniser, c’est un miracle qu’elle soit encore en 
vie !  

Virginie Despentes, illisible écrivain d’une rare vulgarité, fait l’objet de toutes les 
attentions de la part d’une presse qui adore le n’importe quoi ! Son dernier titre, 
« Cher connard », est tout un programme. Elle devrait se pacser avec Christine 
Angot !  

Macron a filé la Grand Croix de la Légion d’honneur à Line Renaud, 94 ans, 
confirmant ainsi le rôle de hochet que lui avait conféré Napoléon. A son âge, faire 
encore la manche… 

Ce qui nous fait hurler de rire, c’est la guéguerre des employés de maison 
Républicains (Retailleau, Ciotti, Pradié) pour devenir concierge d’un immeuble qui 
va être rasé.  
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L’avis de Sandrine Rousseau, la foldingue écolo baignant dans la soupe Nupes, 
concernant les économies à faire en matière d’énergie. 

La négresse Serena Williams, joueuse de tennis, a dit adieu à sa carrière à l’US 
Open…bien remplie. On préfère les belles blondes d’Europe de l’Est.  

On en a ras-le-bol des commémorations à la mords-moi-le-noeud. Après 
surchauffe sur Lady Diana et la famille d’Angleterre dont on connaît les frasques 
(enfin presque), voici le tour de Belmondo. 

Le mariage de TF1 et de M6.  Ils ont en commun une nullité consternante.  

L’entraîneur du club de foot PSG, Christophe Galtier s’est montré ironique face à 
la proposition d’un ministre de supprimer les vols en jets privés. Galtier envisage 
des déplacements en char à voile. Le ciel vient de lui tomber sur la tête !  

Le concours des Miss France. Désormais ouvert aux «  transgenres  », bref aux 
travelos, voici maintenant qu’il est ouvert aux mères de famille… allaitantes  ? 
Faut transformer ce bazar en machine à pognon.  

Journal du chaos
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