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Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. Nietzsche

semaine 44 
Du 29/10  au 4/11 

Laurent Wauquiez, c’est le candidat 
des gars qui fument des clopes et qui 
roulent en diesel. Ce n’est pas la 
France du 21e siècle que nous 
voulons 
Benjamin Griveaux, porte-parole du 
gouvernement 

Il n’y a pas que madame Le Pen dans 
la vie  
Nicolas Dupont-Aignan 

Nous avons une mauvaise 
conception du mot égalité, qui 
conduit à l’égalitarisme et au 
nivellement, et qui fait que le 
principe même du leardership est 
contesté 

Faire de Viktor Orban un dictateur 
et un leader de l’extrême droite ne 
correspond pas à la réalité 
Nicolas Sarkozy 
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Politique  

Manquait plus que ça. Le fils du bouglionesque philosophe des barrières, lui-même 
philosophicaillon à ses heures, Raphaël Glucksmann, l’économiste militant Thomas Porcher et 
l’activiste écolo Claire Nouvian – pour ne citer qu’eux – lancent un nouveau  mouvement 
politique appelé Place publique.  Un bazar prostitutionnel de gauche, proeuropéen et 
citoyen. Son but ? Unifier la gauche. Quelle gauche, t’as vu la gôôôche, toi ?  

Nicolas Dupont-Aignan a ironisé sur l’idée du gouvernement de mettre des flics dans les 
établissements scolaires  : « Le gouvernement n’est même pas capable de mettre des 
policiers à l’extérieur des établissements pour empêcher les rackets et le trafic de drogue »  

Le débat sur la PMA aura lieu à l’Assemblée nationale fin décembre. En février 2017, Macron 
déclarait à ce sujet au canard homo Têtu : « Il n’y a pas un modèle de famille. La filiation peut 
être naturelle ou construite. Ce qui fait le socle d’une famille, c’est le projet d’existence. » 
N’importe quoi !  

Ce que Macron veut éviter sur ce sujet où à droite comme à gauche on est très divisé, 
c’est que ne se répète le psychodramme des débats sur le mariage pour tous en 2013 et 
ces milliers de gens dans la rue. D’où l’idée de faire plancher les parlementaires avant sa 
présentation officielle.  

On en cause. Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères, pourrait emprunter le 
même chemin que Gérard Collomb et quitter son ministère d’ici un an afin de récupérer son 
fauteuil de président de la région Bretagne. C’est nettement plus peinard et à 71 ans on rêve 
de calme et d’une bonne… galette face à la mer.  

Le 11 novembre, les autorités militaires, à commencer par le gouverneur militaire de Paris et 
le chef d'état-major des armées, rendront eux l'hommage de la nation à ces chefs de guerre 
exceptionnels dont les tombeaux sont sous le dôme des Invalides : Foch, Joffre, Franchet 
d'Espèrey ou Fayolle. Histoire de zapper Pétain ! Quelle élégance ! 
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François Bayrou tient à accentuer le rapport de force qu'il a créé avec Emmanuel Macron. 
Après avoir fait du MoDem le grand vainqueur du remaniement, il se bat pour que les siens 
figurent à de bonnes places sur la liste des européennes. De surcroît, il n'a aucune 
considération pour Edouard Philippe et ne veut parler qu'au chef de l'Etat.  

L'entrée au gouvernement de Franck Riester comme ministre de la Culture en remplacement 
de Françoise Nyssen signe la fin des ambitions du mouvement progouvernemental Agir-La 
droite constructive de présenter une liste autonome aux prochaines élections européennes, 
au grand soulagement de LREM. 

C’est le grand paradoxe de la vie politique française par ces temps de grand vide, le 
Rassemblement national, malgré la démonétisation de Marine Le Pen, fait jeu égal dans les 
sondages avec le parti au pouvoir LREM (21%) dans les intentions de vote aux européennes. 
LR de Wauquiez rame à 14% et les socialistes sombrent 4,5%. A cela, on voit une raison 
majeure : l’ombre de Jean-Marie Le Pen plane toujours sur le RN.  

116 interpellations en France donnant lieu à 82 gardes à vue en marge de la fête 
d'Halloween. C'est le bilan annoncé par le ministre de l'Intérieur à la mi journée jeudi 1/11. 
De nombreux policiers avaient été déployés sur le terrain après notamment un canular qui 
appelait « à la purge » des forces de l'ordre sur les réseaux sociaux.  

Elysée 

Y avait Jupiter, voilà Darwin. « Je suis darwinien, je prends ceux qui sortent du lot » aurait 
confié Macron à un proche. Autrement dit, il laisse ses ouailles s’entre déchirer avant de 
désigner le meilleur. Exemple Paris, où il laisse les Mounir Mahjoubi, Cédric Villani et autre 
Benjamin Griveaux se déclarer candidat à la mairie.  

Négritude. Macron se rendra à Reims le 6 novembre prochain afin, notamment, de rendre 
hommage au sacrifice des soldats africains durant la Première Guerre mondiale. A cette 
occasion, la ville champenoise a remis à neuf le monument aux morts et l'a déplacé au 
sommet d'une butte, plus visible. Coût de cette facétie, 34 000 €.  

Nervous break down. Le Conseil des ministres a été avancé au mardi 30/10 afin que le chef 
de l’Etat puisse s’accorder trois jours de repos avant d’enquiller sur la commémoration de la 
Première Guerre mondiales avec la visite de 11 départements. 

Le rythme que suit le président, âgé de 40 ans, est plus que soutenu. Depuis mai 2017, il a 
effectué plus de 170 déplacements en France et 66 voyages à l’étranger. Ici, pas de 35 
heures. Même s’il s’accorde quelques coupures à la Lanterne.  

Sécurité à l’école. Lors du dernier Conseil des ministres, l’exécutif  a décidé d’inscrire cette 
question dans la partie « débat ». Pas de mesures concrètes annoncées à la clé, donc, mais 
un nouveau calendrier. Qui prévoit de lever le voile sur ce plan d’ici le... 15 décembre. Le 
temps pour Jean-Michel Blanquer , Christophe Castaner et Nicole Belloubet d’accorder leurs 
violons. 

L’idée de déployer des policiers ponctuellement dans des établissements avec l’accord des 
chefs d’établissement ne fait pas l’unanimité. Pour Nicole Belloubet, l’école n’est pas une 
maison de redressement. Blanquer met en garde contre toute «  solution miracle  ». Et 
Castaner met un pied dans un territoire qui n’est pas le sien. 
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Gouvernement  

Florence Parly a officiellement annoncé le lancement du programme de futur porte-avions 
qui succédera au Charles-de-Gaulle, avec une phase d'études de 18 mois. Le montant du 
préprojet est estimé à 40 millions d'euros, selon des sources militaires.  

Du 2 au 4 novembre, Edouard Philippe sera au Vietnam ppur marquer le double anniversaire 
des quarante-cinq ans de relations diplomatiques et des cinq ans du partenariat stratégique 
entre les deux pays. Après une étape à Hanoï, il effectuera une visite symbolique à Diên Biên 
Phu, dernier cimetière de l’armée française en Indochine. 

Franck Riester a connu une arrivée difficile rue de Valois. Il avait en effet décidé de nommer 
comme directeur de cabinet Olivier Henrard. Les deux hommes se connaissent bien, ayant 
été les promoteurs de la loi Hadopi. Seulement voilà, Henrard est aussi celui qui a persuadé 
Sarko, dont il était le conseiller culture,  de protéger le Mont Saint-Michel des éoliennes. 
Horresco referens !  

Brune Poirson a pris la parole durant le dîner des membres de la Commission du 
développement durable et de la délégation européenne de l’Assemblée, en expliquant 
comment il allait falloir contrer LR et les Insoumis. 

Murmures et sourires gênés... jusqu'à ce que l'oratrice comprenne que son auditoire n'est 
pas composé uniquement de députés LREM. « Rugy a ramé toute la soirée !», susurre un 
invité qui en rigole encore.  

Emmanuel Macron avait prévu une réforme de l’Etat. Un projet de loi est en cours avec à la 
clé la suppression de 50 000 postes de fonctionnaires d’Etat d’ici à 2022  : plans de départ 
volontaires, recours accru aux agents contractuels, indicateurs d’efficacité pour les services 
publics et dématérialisation à 100% des démarches en ligne d’ici 2022. Y a de la rumba dans 
l’air !  

Agnès Pannier-Runacher, 44 ans, Hec-Ena, secrétaire d’Etat en charge de l’Industrie s’est fixé 
trois priorités  : renforcer la compétitivité des entreprises, veiller surtout à développer 
l’industrie sur tout le territoire et pas seulement aux abords des métropole, renforcer 
l’attractivité et vendre le made in France. Bonnes idées à condition que Bercy la laisse faire ! 

Institutions  

L’Assemblée parlementaire de la francophonie compte tirer profit du Brexit. Elle vient de 
commander un rapport au député MoDem Bruno Fuchs et à deux élus belge et roumain pour 
promouvoir l’utilisation du français dans les institutions européennes après le départ du 
Royaume-Uni.  

Les ministres Gérald Darmanin (Action et Comptes publics) et Franck Riester (Culture) ont 
rassuré Stéphane Bern, chargé de la « mission patrimoine », qui avait poussé un coup de 
gueule contre la taxation du « Loto du patrimoine » : 21 millions d’euros supplémentaires 
seront débloqués pour la rénovation de bâtiments qui s’ajouteront aux 20 millions du Loto 
bénéficiant à la Fondation du patrimoine.  
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Divers 

Jean-Christophe Chanut, qui pigeait depuis quelques mois au Monde, après vingt ans passés 
au journal économique La Tribune, vient de rejoindre Anne Hidalgo à la mairie de Paris en 
tant que responsable éditorial à la direction de l’information et de la communication.  

La fille Chirac, Claude, a pris des responsabilités chez Coallia, une structure associative qui 
gère de nombreux foyers de travailleurs immigrés. Elle a également accepté de prendre la 
présidence du fonds de dotation Stéphane Hessel où elle aura à convaincre des mécènes de 
financer Coallia. Le patron de Coallia est l’ex-préfet Jean-François Carenco.  

Le syndicat FO, bouffé par les réformistes et les trotskistes, a du mal à se trouver un nouveau 
patron suite à la démisson de Pascal Pavageau. Il semblerait que le Marseillais Franck 
Bergamini, 43 ans, semble cocher toutes les cases. Son habileté politique séduit car il se 
débrouille fort bien dans la bouillabaisse marseillaise.  

L’ex-présidente de la web-télé le Média, Sophia Chikirou, est selon Mediapart et Radio 
France visée par deux plaintes contre X pour «vol» déposées par la direction actuelle du 
Média (proche des insoumis).  

Le député la France insoumise Alexis Corbière et sa compagne, Raquel Garrido, ont 
bénéficié en 2018 d’une aide financière pour des travaux réservée aux ménages « très 
modestes » pour leur pavillon de Bagnolet, balance le Canard enchaîné. Pour entrer dans les 
critères d’attribution de cette aide, le couple, qui a trois enfants, n’a pas déclaré ses revenus 
de 2017, mais ceux de 2016, soit 37 451 €.  

Tambouille macronésienne 

Après le départ de Christophe Castaner, le député Pierre Person prépare sa candidature 
pour devenir le nouveau patron de La République en marche. Il va lancer huit groupes de 
travail afin de se pencher sur le projet qui doit permettre au mouvement de trouver un 
nouveau souffle. Parmi les participants : les députés Cédric Villani, Marie Guévenoux et 
Matthieu Orphelin.  

La Republique en marche cherche sa boussole idéologique sur la GPA, tant les désaccords 
sont nombreux dans le parti. La députée LREM Blandine Brocard a publié sur Twitter: « Je 
suis encore dans la représentation de la famille dite traditionnelle (...) Institutionnaliser un 
autre modèle, j'ai encore un petit peu de mal.» Et la parlementaire n'est pas la seule à 
penser à « contre-courant ».   

Droite  

Jean Leonetti, 70 ans, le maire d’Antibes, ex-ministre des Affaires européennes, tiendrait la 
corde pour être tête de liste LR aux européennes. Sauf qu’il ne s’est pas fait que des amis en 
disant qu’il fallait rajeunir les cadres, visant par là-même, Nadine Morano, Rachida Dati et 
Brice Hortefeux quasi assurés d’être sur la liste.  
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Bonne réflexion d’un élu LR : Leonetti, ex-centriste passé à l’UMP puis LR, n’est peut-être pas 
le meilleur candidat dans la mesure où la campagne risque d’être rude et porter 
essentiellement sur le thème de l’immigration. Le problème est que les candidats ne se 
bousculent pas à LR pour mener la bataille.  

Lydia Guirous, l'une des porte-parole des Républicains, a dénoncé le 28 octobre les 
« menaces de morts  » et injures qu'elle reçoit de la part de «  racailles communautaristes 
proches de l'islam radical ». « Je suis une femme, jeune, d’origine maghrébine et de droite. 
Pour certains c'est trop », affirme-t-elle.  

Un sondage circule qui ne fait guère plaisir à LR. Les résultats qui montrent que le président 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, voit sa cote de popularité baisser 
chez les sympathisants de son propre parti; il est même désormais dépassé par... Marion 
Maréchal. D’où l’attente du chef de file aux européennes.  

« Si c'est une personne à l'image centriste comme Leonetti, c'est sûr qu'on va s'écrouler. Il 
faut incarner une ligne de droite», confie un député. Les « modérés » ayant déjà tourné le 
dos à LR,  comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Alain Juppé, inutile donc  de tenter 
de les récupérer. Certes, mais alors que dire, coco ? L’angoisse devient métaphysique !  

Drôle de frichti  ! L’ex-candidat à la présidence des jeunes LR, Erik Tregnèr a décidé de 
monter son propre bazar, Racines d’avenir. Il peut compter sur le soutien et les réseaux de 
Charles Millon et Charles Beigbeder. Ex-proche de Virginie Calmels, Tregnèr a rejoint le 
Cercle Audace, proche de Marion Maréchal et s’acoquine avec Mischaël Modrikamen qui 
chapote les entreprises de Steve Bannon en Europe. Tu vas où, comme ça, Marcel ?  

Laurent Wauquiez, dans le cadre de la campagne des européennes, s’est rendu en Grèce sur 
l’île de Lesbos totalement saturée par les migrants. « Il faut venir ici, et pas se contenter d’un 
discours à l’Acropole, pour voir l’ampleur de cette crise et constater que l’Union européenne 
ne s’occupe plus de ses frontières. Nous sommes ici confrontés à l’échec de notre politique 
migratoire, qui n’est ni humaine ni ferme.», a-t-il déclaré à cette occasion. Et d’ajouter  : 
«  Ceci n’est donc plus une frontière, mais le résultat de l’Europe ouverte voulue par 
Emmanuel Macron. » Et toc !  

Gauche  

Là, franchement on se marre. Le 27 octobre, le conseil de l’ordre du Grand Orient de France, 
obédience maçonnique classée à gauche, a demandé à sa justice interne la suspension 
temporaire du leader de La France insoumise, le frère Jean-Luc Mélenchion, membre du 
bazar depuis trente-trois ans. Motif ? Ses diatribes contre les flics et les journalistes lors des 
perquisitions au siège du parti et chez lui.  

L’ex-ministre de la Justice, Christiane Taubira, a été sollicitée par tous les prétendants de la 
gauche sociale-démocrate aux élections européennes. Olivier Faure, premier secrétaire du 
PS, a tenté une approche pour lui confier la tête de liste socialiste. La réponse est non. 
Même son de cloche au Verts Yannick Jadot et Benoît Hamon.  

Lassées de voir la gauche s’autodétruire, incapable qu’elle est de s’unir autour d’un projet, 
des personnalités de la société civile s’organisent pour relancer la bataille des idées. 
Objectif: organiser un grand « festival des idées » début juillet à La Charité-sur-Loire, sans 
craindre d’ouvrir des débats sur les sujets qui divisent : immigration, Europe, croissance...  
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Le pilotage en est assuré par le journaliste Guillaume Duval, éditorialiste à Alternatives 
économiques, et l’ancien député socialiste de la Nièvre Christian Paul. L’initiative devrait 
être soutenue par les principaux médias et think tanks de la merdouille progressistes. Un 
appel sera lancé début décembre.  

Société  

Le saviez-vous ? Il y a en France des milliers de sorcières. « Les sorcières, c’est un peu comme 
les francs-maçons. Il y en a énormément. Et elles le revendiquent plus ou moins », déclare 
l’une d’elle au Journal du dimanche. Sorti il y a six semaines, Sorcières, la puissance invaincue 
des femmes (éditions Zones/La Découverte) s’est déjà vendu à 20.000 exemplaires. Vous 
étiez au chômage ? Devenez sorcière !  

Sur Fessebouke fleurissent des cercles de femmes pour la pleine lune. Au moment des 
solstices et des équinoxes, des sabbat new age s’improvisent pour célébrer le grand 
cycle de la nature, écho à celui du corps féminin. A la grande surprise d’Odile Chabrillac, 
auteur de Ame de sorcière (ed. Harmonie/Solar), elle est allée à la rencontre de ses 
lectrices : elles étaient 1 000 !  

Les pharmacies sont en rupture de stock pour certains médicaments. Raison majeure, la 
délocalisation de la production. 70% des principes actifs – les molécules de base -  sont 
fabriqués aux Etats-Unis et en Asie sur un nombre restreint de sites. Le phénomène est 
aggravé par la pratique  du flux tendu 

Les effectifs salariés du secteur privé ont de nouveau progressé de 1,7 % en 2017, après une 
hausse de 1 % l’année précédente pour s’établir à 18,1 millions de postes, selon les chiffres 
de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).  

Faits divers 

C’est la dernière trouvaille en matière d’esclavagisme. Dans plusieurs villes, dont Paris et 
Nantes, des coursiers travaillant pour des plateformes de livraison de repas, comme 
Deliveroo, Uber Eats ou Glovo, sous-louent les identifiants de leur compte à des sans-papiers 
qui ne peuvent s’en créer.  

Ceux-ci effectuent ainsi les courses à la place du titulaire du compte, lequel leur reverse 
jus- qu’à 50 % des gains. «Un exploité [en] exploite un encore plus faible», ironise 
Amadou, l’un d’entre eux, qui pédale pour 150 euros par semaine, payés en liquide. 
Quand la misère exploite la misère ! Vive le capitalisme ! 

Alexis Corbière, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, a été cambriolé dans sa résidence de 
Bagnolet le 11/10 dernier. Les voleurs ont piqué un vélo mais surtout son ordinateur. Or la 
veille, c’est son ancienne directrice de campagne qui avait été cambriolé et à qui on a volé 
l’ordinateur. Les deux ont déposé plainte.  

Une épicerie de la ville de Montgeron a été pillée par trois jeunes masqués. En poursuivant 
les malfaiteurs, les policiers ont été visés par une bouteille d’acide mais n’ont pas été 
touchés. Deux agents ont été légèrement intoxiqués par les émanations du produit. Une 
mineure de 13 ans a été interpellée. 
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Immigration  

Bayonne, nouvelle destination des migrants. Ils arrivent en car d’Espagne. « Cet été encore, 
ils étaient une trentaine par jour, raconte un responsable du collectif Solidarité migrants- 
Etorkinekin. Il y a eu une première accélération à  la fin du mois d’août, mais depuis trois 
semaines, entre 80 et 100 personnes arrivent quotidiennement. » Et toute la poubelle des 
humanitaires, Cimade en tête, sont là pour leur porter assistance.  

Pour ne rien arranger et avec la complicité du maire, Jean-René Etchegaray, la mairie ouvrira 
les portes de l’ancien centre communal d’action sociale pour que les réfugiés puissent s’y 
reposer quelques heures ou y passer la nuit, avant de reprendre la route. Que fait Castaner ?  

Ces deux derniers mois, les îles Canaries - archipel espagnol de l’océan Atlantique, situé face 
au Maroc et au Sahara occidental - a vu le nombre d’embarcations précaires en provenance 
du Maroc, débarquant sur ses côtes, augmenter de manière spectaculaire.  

Au total 1 000 migrants sont arrivés depuis janvier dernier, en une trentaine de bateaux, soit 
une augmentation de 400 % par rapport à l’an dernier. Certes, les chiffres n’ont rien à voir 
avec les 41 000 migrants qui ont rejoint l’Andalousie.  

Ecologie/ Sciences 

Les technologies spatiales russes trouvent leur application dans le domaine de l’agriculture : 
un bureau d’études qui conçoit des systèmes de contrôle pour les lanceurs, a récemment 
testé une moissonneuse-batteuse dotée d’une intelligence artificielle, dévoile le PDG du 
groupe Roscosmos, Dmitri Rogozine.  

Quelques semaines après la publication du rapport du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) sur le réchauffement climatique, l'OCDE 
a dévoilé une étude plutôt alarmiste sur les perspectives des ressources naturelles à l'horizon 
2060. Avec 3 milliards d’individus en plus, cela va entraîner une explosion des matières 
premières. Et donc de la pollution. Pas besoin d’être Mme Soleil pour en arriver à cette 
conclusion.  

Avec le rapport Planète vivante, le WWF tape du poing sur la table. Mammifères, poissons, 
amphibiens, reptiles... le nombre d’animaux sauvages a chuté de 60 % depuis les années 
1970. Pour arriver à ce chiffre, le WWF, appuyé par 40 universités et organisations, s’est 
penché sur les populations de plus de 4 000 espèces de vertébrés.  

Dans les océans, 31,4 % des stocks de poissons sont surexploités. Mais c’est dans les lacs 
et les rivières que la situation est la plus alarmante : le nombre d’animaux y a chuté de 83 
%. Géographiquement, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud sont les parties du 
globe où la biodiversité a le plus reculé (- 89 %). Y a des solutions, encore faut-il les 
prendre !  

La cuisine préhistorique se dévoile par le biais de l’analyse de résidus dans les bols et 
récipients en céramique grâce, entre autres, à la spectrométrie de masse. Une équipe 
internationale de l’Institut Max, de la Freie Universität de Berlin et de l’université de York a 
pu déterminer que la vaisselle d’il y a 8 000 ans avait contenu des céréales, des légumes, du 
lait, des produits laitiers et diverses viandes. Et ils ont pu caractériser les espèces utilisées.  

Une nourriture faite de céréales - orge, blé, les deux premières cultivées -, de pois et de 
fèves. Les chercheurs ont identifié de la viande, surtout de la famille des chèvres et 
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moutons, mais aussi de cervidés, d’aurochs et même d’équidés. Côté laiterie, le lait 
provenait surtout de brebis et de chèvres, avec un peu de bovins.  

Economie  

Repli général sur les places financières. Le CAC 40 a chuté de près de 10 % depuis un mois. 
À New York, le Dow Jones abandonne 7 % et Shanghaï, 8 %. Après une longue euphorie, les 
investisseurs sont déprimés. Ils anticipent un ralentissement de la conjoncture mondiale et 
n’hésitent pas à prendre leurs bénéfices, voire à sanctionner très lourdement les entreprises 
qui revoient leurs perspectives.  

On reste coi ! La Banque de France ouvrira le 2 novembre prochain sa première Open Data 
Room à New York. C'est la première banque centrale à ouvrir une telle structure 
décentralisée, qui donnera accès aux chercheurs, in fine, à plus de 700 millions de données 
de la Banque de France, couvrant notamment les banques, les sociétés d'assurances, les 
fonds d'investissement, les ménages et les entreprises.  

François Villeroy de Galhau voit son nom de plus en plus fréquemment cité pour la 
succession de Mario Draghi à la tête de la BCE (banque centrale européenne). Depuis le 
dernier Conseil européen et le peu d'entrain mis par les Allemands à soutenir la candidature 
de Jens Weidmann, le gouverneur de la Banque de France passe pour être le favori dans la 
course à la succession.  

Pas moins de 4 millions de foyers se chauffent au fioul et quasiment tous (3,6 millions) 
résident en milieu rural, là où l’augmentation du prix de l’énergie a le plus fort impact sur le 
pouvoir d’achat. Selon le site Fioulmarket.fr il fallait, en cette fin octobre, débourser 979 
euros pour remplir sa cuve de 1.000 litres, soit pratiquement de 1 euro le litre. Il y a un an la 
même livraison s’élevait à 743 euros.  

La France se classe à la 32ème  place des pays où il est facile de réaliser des affaires, selon le 
rapport annuel « Doing Business » de la Banque mondiale. Il faut 3,5 jours en moyenne pour 
démarrer une affaire, 183 jours pour obtenir un permis de construire et près de 2 ans pour 
traiter une faillite. La Nouvelle-Zélande, Singapour et le Danemark sont aux trois premières 
places.  

Culture / médias  

Après La Banque postale, la MAIF, et Fessebouke, les sociétés de paiement en ligne PayPal 
et Stripe ont tour à tour fermé les comptes de l’association Égalité & Réconciliation dont le 
site Internet s’est imposé, ces dernières années, comme le premier site politique de France.  

Patrick Buisson n’a pas été remplacé à ce jour à la tête de la chaîne Histoire dont il a 
démissionné. Son successeur, Christophe Sommet, un cadre de Bouygues, chapeaute 
l’ensemble des chaînes thématiques (Ushuaïa TV, TV Breizh, Histoire), un pôle placé sous le 
contrôle direct d’Ara Aprikian, le directeur général adjoint chargé des contenus du Groupe 
TF1.  

À l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance, la Poste a émis, le 24 septembre, un timbre 
à l’effigie du grand réalisateur, scénariste et écrivain Pierre Schoendoerffer (1928-2012).  

Laurent Joffrin, doit faire face à la fois à la grogne de son actionnaire SFR Presse et à celle de 
ses journalistes. Il doit faire aussi face à un violent recul des ventes de Libération. Le journal 
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de la gauche bobo anti-macronienne diffusait encore 77 000 exemplaires en décembre 2017. 
A la fin du mois d'août, il a vu sa diffusion reculer de 12,5 % à 67 442 exemplaires.  

Xavier Niel, l'un des trois actionnaires du groupe Le Monde, n'a pas du tout apprécié la 
manoeuvre de son associé Matthieu Pigasse. Sans en avertir le PDG de Free, le directeur 
général de Lazare France a cédé en octobre 49% de Nouveau Monde - qui loge sa 
participation dans le groupe - au tycoon tchèque Daniel Krétínsky.  

Conséquence de cette mini-trahison de la part de Matthieu Pigasse, Xavier Niel, 
d'habitude retord avec les sociétés de personnels, actionnaires minoritaires du groupe, 
n'a fait aucune difficulté pour accéder à leurs demandes. Regroupées au sein du Pôle 
d'indépendance, ces dernières ont obtenu sans résistance, le 25 octobre, que tout 
changement de contrôle du Monde libre - la holding de tête du groupe - soit conditionné 
à leur aval.  

Actuel directeur général par intérim d’Amaury Média, ex-Groupe L’Équipe, Jean-Louis Pelé, 
par ailleurs directeur des ressources humaines du groupe Amaury, pourrait être confirmé à ce 
poste dans la durée. Les prétendants, Laurent-Eric Le Lay et Jean-Michel Neyret n’ayant pas 
fait l’affaire.  

La rédaction du Monde enquête sur son nouvel actionnaire : un pool de journalistes des 
services média, international et Web se penchent sur l’itinéraire du milliardaire tchèque 
Daniel Kretinsky, qui vient d’entrer au capital du groupe de presse.  

Dans le bouquin qu’elle vient d’écrire, Ce que je peux enfin vous dire (Fayard), Ségolène 
Royal n’est pas tendre avec ses amis socialistes, « le cercle des hommes blancs hétéros ». Elle 
évoque ces dirigeants du PS qui comparent ses conseillères à des « utérus sur pattes ». Et a 
encore en tête cet édito de « Libé » intitulé... « la Gauche Bécassine ».  

Les boues rouges toxiques de Gardanne ? Valls et Macron, alors à Bercy, les ont 
autorisées « contre son avis », dit-elle. Dans un passage cuisant, elle vilipende la 
« désinvolture et le degré zéro de la politique » de cette équipe sur les hausses d’impôts, 
la « fusion brutale » des régions et la loi Travail, « une désolation ». Hollande n’est pas 
épargné. Bref, on l’aura compris, Ségolène manie la sulfateuse.  

Europe  

Union européenne. La prochaine élection en vue de la présidence du PPE (parti populaire 
européen), majoritaire à Bruxelles avec 219 sièges, se jouera entre l’ex-premier ministre 
finlandais Alexander Stubb et son unique adversaire, l’allemand Manfred Weber, actuel 
président du parti. Mais rien ne dit que le PPE restera majoritaire avec l’arrivée des 
populistes qui cartonnent en Europe. 

Allemagne. Selon le Wall Street Journal, Angela Merkel aurait cédé à Donald Trump pour 
cofinancer un terminal méthanier qui pourrait accueillir le gaz liquéfié américain pour un 
montant de 500 M€. Alors que son principal fournisseur est la Russie. Problème, le prix du 
gaz américain est nettement plus cher que le russe.  

Les élections régionales dans la Hesse sont un nouveau démenti pour le parti d’Angela 
Merkel : la CDU avec 28% des voix perd 10 points, vient ensuite le SPD avec 20%, une perte 
de 10% également, les Verts progressent avec 20% et l’AfD fait son entrée au Parlement 
régional avec 13% des voix. L’AfD figure désormais dans tous les parlements régionaux.  
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Au lendemain de ce revers électoral, la chancelière, Angela Merkel a fait part de son 
intention de ne pas se représenter à la présidence du parti conservateur lors du congrès qui 
se tiendra à Hambourg en décembre. Elle a également annoncé vouloir se retirer de la 
chancellerie à l'issue de son mandat en 2021. Sa succession est désormais ouverte.  

Les candidats à la succession d’Angela Merkel à la tête de la CDU sortent du bois. Nombre 
d’entre eux n’ont aucune chance d’être élu. En revanche, tel n’est pas le cas d’Annegret 
Kramp-Karrenbauer, secrétaire générale de la CDU, Jens Spahn, ministre de la Santé ou bien 
encore Armin Laschet, ministre-président de Wesphalie-Rhénanie-du-Nord. 

Autriche. Le Parlement autrichien a voté une loi qui indexe, à partir du 1er janvier 2019, les 
allocations familiales sur le niveau de vie du pays d’origine des personnes employées en 
Autriche, lorsque ces dernières ont laissé leurs enfants derrière elles à l’étranger.  

Immédiatement, les empaffés de la Commission européenne a annoncé qu’elle pourrait 
enclencher une procédure d’infraction. Opulente et adepte de l’Etat providence, elle 
redistribue des allocations familiales parmi les plus généreuses d’Europe. Vienne 
économiserait ainsi 100 millions €.  

Pour avoir posé la question suivante: « Comment appelez-vous cela, si ce n’est de la 
pédophilie? »  au sujet du mariage de Mahomet avec Aïcha, mariage dont il est écrit qu’il fut 
consommé lorsque la fillette était âgée de 9 ans, une conférencière autrichienne a été 
condamnée par les différentes juridictions de son pays, et vient de voir sa condamnation 
confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).  

Belgique. Elle vient de faire le choix de remplacer ses 
vieux F-16 par des F-35, toujours de marque américaine 
au détriment d’un choix européen comme l’Eurofighter 
ou le Rafale. Or, le F-35 a des capacités limitées et 
dépend entièrement des Américains pour être 
opérationnel.  

Autrement dit, c’est un mauvais choix industriel mais 
surtout stratégique. La raison en est que les Flamands au 
pouvoir ne voulaient en aucun cas d’un avion français. Or 
la France proposait à l’armée de l’air belge un vrai 
partenariat en cas de choix du Rafale avec l’accès au 
programme franco-allemand de système de combat du 
futur. Une porte qui se ferme sur l’Europe de la défense. 
Merci les Belges. 

Espagne. Depuis qu’il a pris la route de la Belgique pour 
échapper à la justice espagnole,  Carles Puigdemont, le 
l eader ca ta l an i n te rv ien t régu l i è rement pa r 
vidéoconférence. Il vient de présenter Appel national 
pour la République (la Crida Nacional per la República), 
un nouveau parti pour rassembler toutes les mouvances 
indépendantistes. « Unité, unité ! », scandent sans cesse 
les assistants.  

Sauf que l’agenda judiciaire a peu à peu pris le pas sur le 
projet politique. Neuf anciens dirigeants catalans seront 
jugés début 2019 pour rébellion. Ils risquent jusqu’à 
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Louis de Bourbon 

Avant de prendre la présidence 
d’honneur de la Fondation 
nationale Francisco Franco 
(FNFF) le 29 décembre prochain 
par fidélité à l’œuvre et à la 
mémoire de son arrière-grand- 
père le général Francisco Franco, 
le prince Louis de Bourbon, 
prétendant au trône de France, a 
pris la tête du rassemblement 
organisé le 15 juillet dernier par 
le Movimiento por Espana 
contre le gouvernement du 
socialiste Pedro Sanchez et sa 
décision d’exhumer la dépouille 
du Caudillo de la Valle de los 
Caidos (La Vallée de ceux qui 
sont tombés), une profanation à 
laquelle sont opposés 54 % des 
Espagnols. 
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vingt-cinq ans de prison. 

Georgie. L’ancienne diplomate française Salomé Zourabichvili est arrivé en tête du premier 
tour de la présidentielle. Mais, c’est son concurrent, pro-russe, Grigol Vachadze (37,72%) qui 
risque fort d’être élu au second tour en raison du ralliement de Davit Bakradze avec 10,98% 
des suffrages. Mme Zourabichvili milite pour un rapprochement avec l’UE et l’OTAN.  

Irlande. Les Irlandais ont voté à 65% pour l’abrogation du délit de blasphème dans la 
Constitution. Le blasphème a été défini dans la loi irlandaise de 2009 comme tout propos ou 
action «grossier ou injurieux à l’égard des éléments sacreés d’une religion», pouvant ainsi 
causer «l’indignation des fidèles».  

Italie. Luigi di Maio, leader du M5S a lancé sur sa page fessebouke  : « C’est le premier 
budget italien qui ne plaît pas à l’Union européenne. Cela ne m’étonne pas : c’est le premier 
budget italien qui a été rédigé à Rome et non à Bruxelles. » 

Grosse manif à Rome contre la vétusté des services publics et contre le maire, Virginia Raggi, 
membre du M5S. Cette grogne, ajoutée aux déboires judiciaires de l’édile élue en 2016, 
aiguise les appétits du ministre d’extrême droite Matteo Salvini. Le chef de la Ligue s’est 
récemment dit déçu de son bilan et a promis de raser une centaine de squats de la ville. 

Russie. Les autorités russes ont imposé d’importantes sanctions visant l’élite politique 
ukrainienne, gelant les avoirs russes de plusieurs centaines de responsables politiques et de 
dizaines d’entreprises appartenant à des hommes d’affaires ukrainiens de premier plan. Sont 
visées par le texte 322 personnalités et 68 entreprises.  

International 

Brésil. Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil avec 56% des voix, selon les résultats des 
suffrages de 88% des bulletins dépouillés. Elu pour quatre ans, Bolsonaro, 63 ans, a promis 
de gouverner «  avec autorité mais sans autoritarisme  ». Ce dont n’est pas persuadé 
l’opposition qui voit en lui une âme de dictateur.  

Le grand problème que risque de poser ce nouveau président, outre le fait de ne rien 
connaître à l’économie, ce qui en soi n’est pas très grave, c’est qu’il est peu soucieux 
d’environnement et promet même de fusionner les ministères de l’Agriculture et de 
l’Environnement. Or, au cœur du problème se trouve la préservation de la forêt 
amazonienne.  

Etats-Unis. Les fidèles étaient rassemblés pour l’office de shabbat à Squirrel Hill, dans le 
quartier historique de la communauté juive de Pittsburgh, lorsque le tireur a ouvert le feu. 
Au moins onze personnes ont perdu la vie, selon le dernier bilan officiel du FBI, et six autres 
ont été blessées, dont quatre policiers.  

Le terroriste Robert Bowers, un quadragénaire décrit comme « blanc et barbu », aurait 
proféré en passant à l’acte : « Tous les Juifs doivent mourir. » Après une confrontation avec 
les forces de l’ordre, il a été blessé par plusieurs balles et maîtrisé. Il risque la peine de mort.  

Six millions d’Américains, souvent noirs, d’origine hispanique ou issus de milieux défavorisés, 
ne pourront pas voter le 6 novembre prochain : de nombreux Etats retirent leurs droits 
civiques aux personnes condamnées, privant de facto d’un important vivier électoral le Parti 
démocrate qui cherche à conquérir le Congrès.  
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Sites à consulter 

TVLibertés  

RT France 

dernière conf de Michel Onfray de son université populaire sur Nietzsche 

entretien avec Diego Fusaro, le penseur du M5S italien 

Frédéric Taddei sur RT 

l'insondable bêtise américaine 

guide du gastronome survivaliste 

clip drôle sur le trésor public qui nous gruge 

Trump et les migrants : tirez ! 

Dieudonné et la police 

Journées de lecture  

Dragons. Mythologies, rites et légendes, par Bernard Sergent, Ed. 
Yoran Embanner, 400 p., 19 € 
Par le président de la Société de mycologie française, une étude des 
mythes, des légendes et des fêtes rituelles du dragon chez les Celtes, 
les Hittites, les Grecs et même les Indiens. Combattu par l’Église du 
haut Moyen Âge car assimilé au diable, le dragon est une survivance 
de l’ancienne religion 
71 Hent Mespiolet, 29170 Fouesnant et Yoran Embanner 

Pierre Laval, par Renaud Meltz, Perrin, 900 p., 35  
Une magistrale biographie, puisant à de nombreuses sources inédites, 
du député et maire socialiste d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 
plusieurs fois ministre et président du conseil des ministres sous la 
Troisième République. Pilier de la collaboration d’État avec 
l’Allemagne nazie, Pierre Laval sera très injustement condamné à mort 
pour haute trahison et fusillé en bordure du chemin de ronde de la 
prison de Fresnes en octobre 1945.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://francais.rt.com/
https://michelonfray.com/conferences/le-surstoicisme-de-nietzsche?autoplay=true&startTime=0
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https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire
https://www.causeur.fr/etats-unis-blackface-megyn-kelly-155720?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=2b59e21843-Newsletter_14_juin_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-2b59e21843-57322709
https://magazine.laruchequiditoui.fr/guide-gastronome-survivaliste/
https://www.youtube.com/watch?v=3gtn0Js5IIs
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201811/01/01-5202665-frontiere-mexicaine-les-soldats-pourraient-tirer-sur-les-migrants-selon-trump.php
https://www.youtube.com/watch?v=ACEwULyHoCw
http://www.yoran-embanner.com
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Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos, par Christian 
Combaz, Ed. Le Retour aux sources, 216 p., 18 € 
Un bref essai incisif de Christian Combaz, l’animateur de l’excellente 
chronique La France de Campagnol sur TV Libertés, qui, dans un 
tableau au vitriol, analyse le délitement politique, journalistique, culturel 
et intellectuel actuel.  

Les Gaulois, par Jean-Louis Brunaux, Perrin, 256 p., 
13 €  

Une brillante synthèse sur la civilisation gauloise sous forme de 
questions-réponses (Les druides étaient-ils de simples prêtres? Les 
Gauloises jouaient-elle un rôle important?, etc.)  

Chrétiens, juifs et musulmans dans al-Andalus, 
par Dario Fernandez-Morera, Ed. Jean-Cyrille 
Godefroid,  préface de Rémi Brague, 368 p., 24 € 
L’auteur déconstruit totalement le mythe d’al-Andalus, cette Espagne 
sous domination musulmane présentée comme un paradis 
multiculture où musulmans, chrétiens et juifs vivaient 
en harmonie.  

Avez-vous lu Céline  ?, par David Alliot et Eric 
Mazet, Ed. Pierre Guillaume de Roux, 128 p., 15 € 

Réponse du berger à la bergère. Pierre-André Taguieff et Annick 
Duraffour ont commis un malheureux pamphlet sur l’antisémitisme de 
Céline en le faisant passer pour un agent de la SS. Eric Mazet et David 
Alliot, deux grands spécialistes de Céline, démontent cette imposture. On 
a connu Taguieff plus inspiré.  
 

Secret mortel, par Philippe Randa, Ed. Auda 
Isarn, 242 p., 12 € 
On connaît bien Philippe Randa, auteur prolifique qui a déjà 
signé plusieurs romans policiers et qui dirige la maison d’édition 
Dualpha. Voici donc son dernier opus. Le consortium 
Drakemberg, c’est un vaste empire de sociétés multiples 
fermement contrôlé par le père et ses deux fils. Fermement ? Tout 
le monde en est persuadé jusqu’au jour où un mystérieux 
correspondant prouve à François, le fils aîné, qu’il se passe des 
choses pas très nettes dans les affaires familiales. Pour couronner 
le tout, il y a aussi ces preuves de meurtres subtilement maquillés 
en regrettables accidents. Pour préserver sa famille et bientôt 
pour sauver sa propre peau, François va foncer et taper sur tous 
ceux qui veulent l’empêcher de découvrir la vérité.  

A commander à.  Auda Isarn 
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