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« Mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes veulent ma 
mort sociale et les djihadistes veulent ma mort tout court. »  
« S’ils me détestent, c’est parce qu’ils vous détestent ; s’ils me méprisent, 
c’est parce qu’ils vous méprisent. Vous, ce peuple qu’ils avaient sous-
estimé, dont ils pensaient même s’être débarrassés. »  

« Au cœur de la Révolution française, Danton déclarait : “Une nation se 
sauve, elle ne se venge pas.” Nous ne voulons pas nous venger, nous 
voulons sauver : sauver notre patrie, sauver notre civilisation, sauver 
notre culture, sauver notre littérature, sauver notre école, sauver nos 
paysages et notre patrimoine naturel, sauver nos entre- prises, sauver 
notre héritage, sauver notre jeunesse. Sauver notre peuple » 

«  Trouvez-moi un seul Français qui puisse expliquer la pensée 
d’Emmanuel Macron (…) Derrière le masque de la parfaite intelligence 
technocratique… derrière les slogans contradictoires… il n’y a personne, 
li n’y a rien (…) Nous laisserons cet adolescent se chercher 
éternellement » 

Eric Zemmour, discours de Villepinte 
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Politique  
Emprise covid 
Pfizer a fait savoir qu’il ne pourra pas honorer la poursuite du rappel de son 
vaccin. Cette diminution des donations va être compensée par une livraison 
importante de Moderna.  
Le ministère de la Santé va tout de même devoir remplacer par du Moderna 
800 000 des 3,2 millions de doses Pfizer commandées par les pharmaciens pour 
une livraison entre le 10 et 14 décembre.  
La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte à la mi-fin décembre aux enfants 
de 5 à 11 ans à risque de formes graves et probablement dès le mois de janvier 
aux autres enfants, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.  
Vantée notamment par Olivier Véran, la pilule anti-Covid développée par 
l’américain Merck ne serait efficace qu’à 30 % contre les risques de formes 
graves de la maladie. On peut craindre des effets secondaires graves allant 
jusqu’au cancer.  
Vaccination ne signifie pas automatiquement immunité : sur les 170 personnes 
hospitalisées en « soins critiques » dans la région Rhône-Alpes du 18 octobre au 
14 novembre par exemple, on comptait 79 patients ayant subi une vaccination 
complète pour 84 non-vaccinés.  
Le ministère japonais de la Santé s’alarme des « effets secondaires graves » des 
vaccins et recommande d’apposer la mention « effets secondaires graves » sur 
lesdits vaccins, après avoir répertorié des problèmes cardiaques à la suite du 
suivi d’un million de Japonais.  
Parallèlement, on découvrait une étude qui tendrait à prouver que la plupart 
des symptômes des prétendus « Covid longs » seraient d’ordre psychologique 
et que seule une infime partie des personnes affirmant souffrir de ce « mal » 
aurait réellement été touchée par le virus.  

Deci… delà 
Le référendum qui aura lieu, une fois de plus, le 12 décembre en Nouvelle-
Calédonie pour savoir si l’île se maintient ou non dans la giron de la France 
pourrait constituer une rude épine dans le pied de Macron et peser sur sa 
campagne.  

Michel Dagbert, dernier sénateur socialiste du Pas-de-Calais, devient le 24ème 
sénateur du groupe « macroniste » RDPI, présidé par le sénateur de Côte-d’Or 
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François Patriat. Il rejoint Territoire de progrès, créé par Jean-Yves Le Drian, à 
l’odeur toute maçonnique.  
A Nantes, ville dirigée par la socialiste Johanna Rolland et directrice de 
campagne d’Anne Hidalgo, après l’annonce par la préfecture de l’installation 
d’une centaine d’hébergements destinés aux migrants dans l’enceinte du lycée 
Arago a suscité l’ire des parents d’élèves. Le projet a été suspendu.  
Présidentielle 2022 : un nouveau sondage Elabe/BFM donne Valérie Pécresse à 
20% au 1er tour (+11 points). Au second tour, elle l'emporterait devant 
Emmanuel Macron (52% vs 48%). Rien n’est joué. 
Dans la salle de concert Le Hasard Ludique (18e arrondissement de Paris), la 
plate-forme Je consomme noir, a organisé (4/5-12) un marché de Noël 
entièrement réservé aux commerçants noirs et ne proposait à la vente que des 
produits réalisés par des « créateurs africains et afro-descendants » 
Référendum en Nouvelle-Calédonie. S’il est vrai qu’une partie de la population 
kanak vit sous le seuil de pauvreté, la plupart de prendront pas le risque de 
voter pour l’indépendance en raison des allocations diverses qu’ils touchent de 
l’Etat français et qu’ils perdraient en cas d’indépendance.    
Avec la reprise de la pandémie, la question se pose de savoir s’il faut maintenir 
ou non les grands raouts politiques, passe sanitaire ou pas ? Valérie Pécresse a 
annulé le sien, et les autres candidats se posent la question, sachant que ce 
sera alors a minima avec passe sanitaire. 
A Nice, la performance d’Eric Ciotti au congrès LR ulcère les pro-Estrosi. Près 
de 250 adhérents LR niçois ont annoncé qu’ils quittaient le parti après la visite 
de Valérie Pécresse à Nice, lundi 6 décembre.  
Valérie Pécresse, en sa qualité de présidente de région, accuse le 
gouvernement de lui imposer une réforme de péréquation financière plus forte 
(800 M€) que celle négociée avec les autres régions. Elle note que le 
gouvernement se sert d’abondance dans la caisse de l’Ile-de-France et de 
Rhône-Alpes, comme par hasard.  
Le talon d’Achille de Valérie Pécresse risque fort d’être son mari. En 2011, il est 
nommé président du secteur Renewable Power d’Alstom, activité rachetée en 
2016 par General Electric et devenu Renewable Energy dont il est Pdg.  

Or, on se souvient comment les Américains, avec la complicité de 
Macron, ont possédé la France dans l’affaire Alstom. Et son mari est le 
seul à être resté aux commandes. (consulter Le Piège américain de 
Frédéric Pierucci, Lattès, 2019). 
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Carole Delga, présidente du conseil d’Occitanie, fait l’objet d’une enquête 
préliminaire pour le financement d’un projet de la commune de Masset, 
profitant à un élu de la majorité, dans un contexte de rivalités entre socialistes 
et écologistes.  

Zermmouristan  
Gros succès du mitinje d’Eric Zemmour à Villepinte où plus de 13  000 
personnes se sont déplacées pour venir écouter son premier discours de 
campagne. Et elles n’ont pas été déçus par le discours tenu par leur candidat. 
De nombreuses fois interrompu par la salle qui scande « Zemmour président », 
« On est chez nous ! » Et ce malgré les difficultés de stationnement. 
« Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le 
début de la reconquête du plus beau pays du monde » , mais aussi « Je suis le 
seul à ne pas confondre la défense des nôtres avec la haine des autres »  
Toute la racaille antifas venus manifester contre Eric Zemmour lors de la tenue 
de son premier grand meeting à Villepinte, dimanche 5/12, en ont été pour leur 
frais. Ils ont été accueillis par un service d’ordre musclé qui les a repoussés et la 
police a procédé à des interpellations. Les antifas sauront désormais ce qu’il en 
coûte de venir perturber le cours de la démocratie.  
Deux mois après la sortie de son livre en librairie, celui-ci continue de se vendre 
entre 4 000 et 5 000 exemplaires chaque semaine. Compte tenu du fait qu’il est 
son propre éditeur, on estime son gain hebdomadaire à 35 000 euros. Son 
ouvrage s’est déjà écoulé à 248 950 exemplaires, ce qui le place parmi les best-
sellers de l’année.  
Une enquête a été ouverte sur les violences commises à l’intérieur du mitinge 
dimanche 5/12. Alors que les faits sont avérés, à savoir un équipe de racailles 
d’SOS-Racisme venue perturber la réunion et virer à coups de pompes dans le 
cul par des militants.  
Le mitinje d’Eric Zemmour à Villepinte a été regardé par 2,32 millions de 
téléscepetateurs sur les trois chaînes info qui retransmettait la réunion, à savoir 
BFMTV (1,16 million), CNews (730 000) et LCI (430 000).  
À l’exception du maghrébin qui a sauté à la gorge d’Eric Zemmour, toutes les 
personnes interpellées (62 au total) dimanche 5 décembre, parmi lesquelles de 
nombreux manifestants antifascistes, sont ressorties libres et ne feront pas 
l’objet de poursuites, selon des sources judiciaires. 

A 99 ans, Roland Dumas a reçu Eric Zemmour à la demande de ce dernier dans 
son appartement dd l’île Saint-Louis. «  J’ai essayé de le rattraper, il va trop 
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vite » confie l’ex-ministre de Mitterrand. Il lui a conseillé d’aller voir Poutine s’il 
est élu.  
Cette année, le nombre de recherches sur Eric Zemmour sur le Web a 
progressé  de 1011,1 %, selon Semrush (marketing digital).  

Elysée 
En visite en Arabie saoudite, Emmanuel Macron a surtout œuvré pour le 
soutien au Liban auprès du prince Ben Salman, l’homme fort du pays. Il a 
engagé Ryad à reprendre son financement de l’armée libanaise à hauteur d’au 
moins 3 Mds$.  

Dès son arrivée aux Emirats arabes unis, Macron 
a signé un accord pour la vente de 80 avions 
Rafale ainsi que l’achat de 12 hélicoptères 
Caracal pour un montant de plus de 17 Mds€. 
Les Emirats sont le cinquième client le plus 
important pour notre industrie de défense.  
Emmanuel Macron s’est rendu à Vichy. Il y a 
belle lurette qu’un président de la République ne 
s’est pas redu sur place. Le dernier en date et en 
coup de vent, Giscard, le 7 décembre 1978. Et 
d’en profiter pour quelques gestes symboliques, 
la plaque honorant les juifs et celle des 80 
parlementaires opposés à Pétain. Une réponse à 
Zemmour. 
Bonne définition d’Emmanuel Macron par 
Jacques Julliard dans Marianne, «  un libéral de 
tempérament dirigiste et un autoritaire tempéré 
par la pagaille.  C’est un homme indéchiffrable 
qui va avec assurance on ne sait où ». 
Evoquant la question des pays d'Europe centrale 
et notamment celle de la Hongrie, Emmanuel 
Macron a affirmé que le Premier ministre Viktor 

Orban était un « adversaire politique », lors de son discours consacré la 
présidence française de l'UE. Mais que ce dernier demeurait un partenaire 
européen autour de la table de négociation.  
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Pour Emmanuel Macron, 
c’est grâce à l’Europe que 
l’on a pu vacciner les 
populations. Invité de 
l’Institut Jacques Delors, il 
a déclaré : «  Soyez 
nationalistes, vous 
Hongrois, soyez 
nationalistes, Polonais ou 
Français, vous ne seriez 
pas vaccinés, ou 
imparfaitement. Peut-être 
que vous auriez eu vos 
amis russes pour vous 
donner le (vaccin) 
Spoutnik qui n’est toujours 
pas homologué par 
l’OMS ? Vous n’êtes 
vaccinés avec les meilleurs 
vaccins au monde que 
parce que vous êtes 
Européens. »  
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Dans son discours consacré la présidence française de l'UE, le président 
français a évoqué la nécessité de renforcer la solidarité entre Etats-membres, 
notamment sur le sujet des migrations, et plaidé pour une réforme de l'espace 
Schengen.  

Il a surtout repris son idée d’une « Europe puissante » : « Nous devons passer 
d’une Europe de la coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe 
puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître 
de son destin. »  

Gouvernement 
Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a indiqué que si la 
hausse des tarifs régulés s’élève à 20 %, la facture pour l’Etat grimpera à 8 
milliards d’euros. Outre une baisse de taxe, d’autres options sont à l’étude pour 
« protéger les particuliers et les entreprises ».  
Le ministre des PME Alain Griset a démissionné après avoir condamné à six 
mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris, mercredi 8/12. 
Il était poursuivi pour avoir dissimulé une partie de son patrimoine à la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique.  

Institutions 
Selon l’Union syndicale des magistrats (USM), un quart des audiences 
correctionnelles auraient lieu après 21 heures. Le syndicat majoritaire a en effet 
procédé à un sondage auprès des 164 juridictions.  
Les juridictions qui souffrent le plus sont celles de région parisienne comme 
Paris, Bobigny, Créteil, Évry mais aussi celles de Lille ou de Bordeaux. Ces 
audiences nocturnes, qui peuvent se poursuivre parfois au-delà de minuit, sont 
aujourd’hui au cœur du malaise des magistrats.   
Emmanuel Macron a nommé l’ambassadeur Philippe Leglise-Costa (X-Ponts) à 
la tête de l’équipe de négociateurs et d’experts qui mènera à Bruxelles la 
présidence française. Une présidence qui sera dominée par les questions 
identitaires, l’immigration, la défense, les GAFAM et la crise sanitaire.  
Le programme est chargé. Ils devront gérer 250 propositions législatives, 
participer à 2000 réunions de tous ordres, sommets internationaux, groupes 
d’experts, visites formelles et informelles de délégations en France.  
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Divers 
Depuis le début de la pandémie, le président du Modem, François Bayrou a 
manifesté sa hantise que le virus s’attaque aux enfants. Et pour cause, l’un de 
ses fils, vétérinaire en Belgique et chercheur assistant à l’université de Liège est 
très au fait de l’évolution virale.  
Décès de Pierre Rabhi à l’âge de 83 ans. Ce paysan philosophe fut le pionnier 
de l’agro-écologie en France. Il s’était fait connaître en 2002 avec une 
éphémère candidature à la présidentielle afin de défendre une écologie à 
visage humain. Il a publié une vingtaine d’ouvrage et avait le soutien de 
nombreuses personnalités.  
Pierre Vandier, l’actuel chef d’état- major de la Marine et spécialiste de la 
dissuasion nucléaire, a révélé que pas moins de 7 sous-marins russes sont venus 
narguer la flotte française pendant plus de six mois l’année dernière en 
Atlantique.  
L’Insee a précisé que ses statistiques « ne permettent pas d’évaluer les 
prestations versées aux étrangers à 12 milliards d’euros par an ». Contredisant 
ainsi les propos tenus par Marine Le Pen.  

Tambouille macro-machin 
A LREM on ne s’attendait pas du tout à la victoire de Valérie Pécresse et cette 
désignation inquiète fortement la macronie dans la mesure où elle pourrait 
récupérer l’électorat centriste ayant rejoint le chef de l’Etat.  
Par ailleurs, autre sujet d’inquiétude, Pécresse défend une ligne libérale en 
économie proche de celle du locataire de l’Elysée. Et elle n’a pas manqué 
d’accuser Macron «  d’avoir cramé la caisse  ». Les macronistes vont devoir 
plancher pour trouver des arguments contre elle. Et par les temps qui courent, 
être une femme est un atout.  
Les édiles macronistes tentent une opération séduction. Dans une lettre 
adressée aux 36 000 maires du pays, quelque 300 élus exhortent leurs pairs à 
les rejoindre au sein de l’Association de Soutien à la Réélection d’Emmanuel 
Macron.  
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Droite 
La droite LR avait prévu un mitinje porte de Versailles souhaitant réunir de 5 à 
10 000 personnes pour lancer la campagne de Pécresse. Covid aidant, elle y a 
renoncé. 
La campagne de Valérie Pécresse sera dirigée par Patrick Stefanini qui a déjà 
dirigé celles de Jacques Chirac en 1995, celle de Fillon en 2017 et celle de 
Pécresse aux régionales de 2015. Il sera chargé de constituer son équipe de 
campagne.  
Outre ses proches, Pécresse peut également compter sur les poids lourds du 
parti comme Gérard Larcher, Brice Hortefeux, Pierre Charon, Frédéric 
Péchenard et le centriste Hervé Morin. Tous d’anciens chiraquiens.  
Réflexion d’Eric Ciotti : « Dans un pays qui vote aujourd’hui à 40 % à la droite 
de la droite, l’élection se joue de ce côté-ci. Il faut être là pour l’emporter. Et 
nulle part ailleurs ». Elle en pense quoi Pécresse ?  
A peine Valérie Pécresse élue que dans une réunion publique à Nice Eric Ciotti 
déclarait  : « Le message qui a été lancé hier (par Pécrese) n’était pas un bon 
message (…) J’entends que mes idées soient représentées avec force (…) 
même si je n’ai pas gagné ce congrès, mes idées ont triomphé ». Ca promet !  

À peine désignée candidate des Républicains pour l’élection présidentielle, 
Valérie Pécresse enregistre une progression spectaculaire de sept points pour 
atteindre les 17 % d’intentions de vote au premier tour selon un sondage Ifop-
Fiducial.   
Ca flingue à LR. Christian Jacob vient de sanctionner deux vice-présidents 
Guillaume Peltier et Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, pour complaisance à 
l’égard d’Eric Zemmour pour l’un, drotisation du parti pour l’autre. 
Gérard Larcher émet des doutes sur le tandem Pévresse/Ciotti  : « Trouver un 
équilibre entre la ligne politique prônée par Pécresse et celle de Cioti est une 
mission délicate. » Voire impossible.  
Derrière l’unité de façade, la centriste Valérie Pécresse a lâché, «  c’est mon 
projet qui a été choisi par les militants, c’est ma ligne qui peut permettre de 
rassembler  ». A quoi répond Eric Ciotti, fort de ses 39  %, qu’il n’est pas 
question de voir les mesures fortes de son programme passer à la trappe. Et 
d’annoncer la création de son courant : A Droite !  
Le programme de Valérie Pécresse comporte quatre grandes réformes 
économiques  : les retraites, l’assurance-chômage, la décentralisation et la 
« débureaucratisation » du pays.  
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Sur les retraites, sujet ô combien sensible, l’âge de départ serait repoussé 
jusqu’à 65 ans avec, comme contrepartie, un minimum de pension augmenté 
jusqu’à l’équivalent du smic pour ceux qui ont cotisé suffisamment longtemps.  

Gauche 
Faux prolétaire mais vrai rêveur. Jean-Luc Mélenchon se plaint de recevoir des 
menaces de morts de l’extrême droite (qui n’en a rien à foutre de lui), mais 
estime néanmoins qu’il sera au second tour.  
Car selon lui, la division de l’extrême droite abaisse le seuil d’entrée au second 
tour. «  C’est un trou de souris, mais on a une chance d’y être  » estime 
Mechancon. 
Là où Merluche n’a pas tout à fait tort c’est quand il avance que la droite 
républicaine a disparu (Pompidou). Reste une extrême droite et une grande 
bourgeoisie condamnée à être plumée par Zemmour et Macron. « Macron a 
intérêt à ce que les classes populaires s’abstiennent  ». Pour conclure, 
laconique : « Macron, c’est cinq ans de Hollande en concentré ».  
Le PS a maintenu le mitinje d’Anne Hidalgo à Perpignan dimanche 12/12 et 
«  exigera la présentation du passe sanitaire  » précise le sénateur David 
Assouline.  
Dimanche 5/12, Mélenchon était aussi en campagne mais c’est à La Défense - 
dans une salle très maçonnique de la Grande Arche - qu’il a organisé son 
premier mitinje devant 3 000 personnes.  
On a eu droit au délire mélenchonien habituel sur l’air de « Nous sommes la 
France qui défend sa devise : liberté, égalité, blabla », mais aussi le pays « de la 
sécurité sociale, la santé publique, l’émancipation, etc… » Mechancon, combien 
de divisions ?  
L’ancienne ministre Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, sera la porte-
parole de Yanncik Jadot, candidat écologiste à l’élection présidentielle. Elle 
remplace Matthieu Orphelin, viré.  
On se marre. L’hypothèse d’une candidature de l’ex-garde des Sceaux, 
Christine Taubira à la présidentielle a pris de l’épaisseur ces derniers jours. 
« Clairement, elle se prépare », se réjouit un dirigeant de gauche qui l’a 
rencontrée il y a dix jours.  

lesanars@orange.fr. -  10

mailto:lesanars@orange.fr


Société  
Selon l’Insee, à l’âge légal de la retraite (62 ans), un quart des plus pauvres sont 
déjà morts (75% ont survécu) alors que le taux de survie des plus riches est de 
95%. Au-delà de 80 ans, ce sont 75% et 40% des plus pauvres qui ont 
survécu… à la sécu.  

38 millions de personnes vivent encore avec le 
virus du sida. C’est environ le nombre de 
morts du VIH depuis son apparition il y a 
quarante ans. L’Organisation mondiale de la 
santé a fixé à 2030 son éradication.  
Un horizon qui paraît s’éloigner, car le sida 
continue à frapper la jeunesse (13 % des 
nouveaux séropositifs en 2020). Et que la 
longue crise du Covid impacte durement les 
campagnes de dépistage.  
Entre 2020 et 2021, le taux d’isolement des 
15-30 ans a quasiment doublé, passant de 
12 % à 21 % selon le Baromètre des solitudes 
de la Fondation de France. Seuls 46 % ont 
maintenu des contacts réguliers avec leur 
famille ou leurs amis, selon une étude du 
Crédoc.  
Le nombre de délits de « défaut de permis » 
ne cesse d’augmenter. Près de 800  000 
Français roulent aujourd’hui sans en avoir le 
droit. Et 9%  des accidents mortels impliquent 
des conducteurs qui ne disposent du précieux 
sésame.  
La France du travail, majoritairement blanche, 
résiste à ce que Mélenchon appelle la 
« créolisation ». Une étude réalisée par Ipsos 
auprès de 3201 personnes de 18 à 34 ans 
montre que 37% des jeunes déclarent avoir 
vécu une situation de discrimination dans leur 
recherche d’emploi. 
Près de 2 sur 5, c’est beaucoup dans l’absolu... 
C’est aussi beaucoup par rapport à la 
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Franchouillardises 
40% de la générosité des 
Français bénéficie à la santé, 
devant les religions (23%), la 
recherche et l’éducation 
(19%). 
32% des donateurs sont âgés 
de 70 ans et plus, 11% sont 
âgés de 30 à 39 ans. 
Nombre de médecins pour 
1 000 habitants : 8 à Cuba, 
5 en Suède, 4 en Allemagne, 
3 en France.  
21 % de la population 
française est âgée de plus de 
65 ans. 
55 % des Grecs, 36 % des 
Italiens, 26 % des Français 
font confiance à Vladimir 
Poutine.  
61 % des femmes japonaises 
gèrent les finances du couple 
et donnent de l’argent de 
poche à leur mari. C’est 23% 
en Chine, 18% aux Etats-
Unis, 3% en France.  
Covid aidant, les Français ont 
surépargné autour de 160 
voire 200 Mds � à la fin de 
l’année. Les banques lorgnent 
ce pactole. 
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proportion toutes classes d’âge confondues qui est un peu supérieure à 20 %. 
L’âge est l’un des principaux motifs de discrimination (23%), ensuite le sexe 
(25%), l’apparence physique (22%), l’origine ethnique 16%.  
Dans une étude de l’Ifop, il apparaît que pour 43% des lycéens pratiquant une 
religion, les règles de celle-ci sont plus importantes que les lois de la 
République. Deux fois plus que dans la population en générale (23%). Vrai pour 
les cathos (38%) et les musulmans (65%) et 76% toutes confessions confondues.  
Une étude originale de l’Insee et du service statistique ministériel de la sécurité 
intérieure démontre qu’il n’est nul besoin de voyager loin de chez soi pour être 
agressé. La distance médiane des actes de violences ou de prédation se situe 
dans un rayon de cinq kilomètres de son domicile. Et d’en fournir le détail. Paris 
concentrant la majeure partie des faits (61%). 
Les rangs des agriculteurs français ont continué à se clairsemer. En une 
décennie, leur nombre a chuté de 21 %, passant de 490 000 en 2010 à 389 000 
en 2020. Ainsi, près de 100 000 exploitations ont été rayées de la carte, en 
France métropolitaine.  

Faits divers 
Gérard Larcher, le grassouillet président du Sénat a tellement la trouille qu’il 
s’est fait dépister anti-covid 102 fois. Tous les tests se sont révélés négatifs. 
Ouf, porcinet va pouvoir continuer d’exister peinard à coups d’écouvillons dans 
le pif.  
Guido Russo, un dentiste italien de 57 ans, a tenté de se faire vacciner dans un 
hôpital du Piémont en tendant un faux bras de sa fabrication. Mais la couleur et 
la sensation au toucher ont alerté l’infirmière.  
Mardi 7 décembre, en fin de matinée, la militante et influenceuse Thaïs 
d’Escufon, porte-parole de l’association Génération Identitaire aujourd’hui 
dissoute, a été victime d’une agression à son domicile dans une grande 
métropole française. Son agresseur s’est présenté comme Tunisien. 
voir aussi le site Fdesouche 

Migration/islam 
Si l’on en croit Le Parisien, un groupe de 41 migrants afghans, interpellé 
mercredi gare de Lyon, à Paris, à la sortie du train de Zurich, a affirmé avoir 
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reçu des billets de train de la part des autorités helvétiques, ce qu’elles jugent 
« peu vraisemblable ». 
La France devrait enregistrer près de 100.000 demandes d’asile en 2021, en 
« légère hausse » par rapport à 2020 mais encore loin de l’année record 2019, 
selon l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Depuis le 
début de l’année, cet organe enregistre « entre 6.500 et 8.000 demandes 
mensuelles », contre 10 à 11.000 en 2019.  

Ecologie/ sciences & techniques 
L’étude sur les nitrites dans la charcuterie comme agent cancérigène prend du 
retard à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). En cause une 
évaluation incomplète du risque microbiologique de la charcuterie sans nitrites, 
indigence de l’expérience menée en parallèle par l’Institut national du cancer, 
méthodologie défaillante et attitude d’obstruction de la direction de la 
commission.  
Pour l’instant, seule la cacérogénicité de la charcuterie est avérée  : depuis 
2015, la « viande transformée » est classée dans le groupe 1 des produits les 
plus nocifs par l’OMS. Reste que les nitrites font office de suspect numéro 1 
pour une partie des chercheurs. Et sur le marché, on trouve de plus de plus de 
produits qualifiés « sans nitrites ».  
La méthanisation regardée comme une issue dans le cadre des énergies 
renouvelables suscite cependant des réticences. On lui reproche son impact sur 
l’agriculture française, ses besoins paradoxaux en énergie, ou encore les 
risques industriels qu’elle fait peser sur les territoires. Un projet 
d’hyperméthaniseur a été retoqué par le conseil départemental de Loire-
Atlantique.  
Rappelons que la méthanisation repose sur la dégradation de la matière 
organique pour générer de l’énergie. En plus des boues d’épuration, elle peut 
s’appuyer sur le fumier d’élevage, les biodéchets issus de l’industrie 
agroalimentaire.   
L’Allemagne fait n’importe quoi en matière d’énergie depuis qu’elle entend 
supprimer le nucléaire et le charbon. Elle n’a d’autre choix, pour remplir les 
objectifs climatiques confirmés lors de la conférence de Glasgow, que de 
doubler la mise sur l’éolien : soit l’équivalent, selon le magazine Stern, de sept 
nouvelles éoliennes par jour !  
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De la folie furieuse et même les écolos commencent à regimber, notamment sur 
l’île de Sylt classée réserve naturelle du pays, où les éoliennes implantées en 
mer pourraient venir perturber d’écosystème. 
Michel Barnier avait demandé à des spécialistes d’étudier la possibilité de 
remettre en route la centrale nucléaire de Fessenheim. Réponse, c’est possible. 
A transmettre à Valérie Pécresse.  
L’association de consommateurs Foodwatch révèle les résultats du test réalisé 
sur 152 produits de très grande consommation à travers l’Europe. Conclusion : 
un produit sur huit est contaminé aux hydrocarbures aromatiques d’huile 
minérale, connus sous l’acronyme MOAH.  

Economie 
L’entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire en entreprise n’a pas 
arrangé le climat des affaires des professionnels de l’événementiel qui 
enregistrent annulation sur annulation pour des arbres de Noël, des repas de 
fin d’année, des séminaires, etc.  
Les ressources de l’Église catholique, provenant essentiellement des dons, ont 
plongé de 40 M€ (490 M contre 527 M€ en 2019) l’an dernier en raison du 
Covid-19. Dans les diocèses, on espère que 2021 sera l’année du retour à la 
normale, malgré les révélations de la Ciase (Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’église).  
Selon le Commisariat au plan en 20 ans, la France est passée d’un « modèle de 
production à un modèle de consommation  ». Résultat, à l’exception du 
Royaume-Uni notre commerce extérieur est devenu déficitaire avec tous nos 
voisins européens et dans le cas de l’Allemagne ce déséquilibre a même 
doublé.  

Conclusion du Commissaire au plan François Bayrou «  dans nombre de 
secteurs, la France a une économie de pays sous-développé ». En vingt ans, le 
commerce extérieur français a généré un déficit cumulé de 900 Mds€. Sur la 
même période, l’excédent allemand est de 3 900 Mds€ 

Les TPE, angle mort de la reprise. Selon un sondage CSA commandé par le 
Syndicats des Indépendants, 70% des TPE affirment ne pas connaître de reprise 
significative depuis l’été et 80% disent n’avoir rien touché des 100 Mds€ du 
plan de relance faute de dispositifs qui les concernent directement.  
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Conséquence : 16% des patrons de TPE craignent de devoir mettre fin à leur 
activité d’ici la fin de l’année (21% dans l’hôtellerie-restauration). Or, les TPE 
représentent 95% des entreprises françaises et 20% de l’emploi salarié. 

Alors que l’Etat est l’un de ses principaux actionnaires de Total, ce dernier a dû 
emprunter auprès des banques étrangères et notamment russes pour mener à 
bien son projet d’exploitation d’un gigantesque gisement de gaz dans 
l’Arctique russe.  

Culture/médias 
La planète des singes. Le CSA a mis en demeure CNews de respecter ses 
obligations en matière de pluralisme, reprochant à la chaîne d’avoir largement 
relégué le gouvernement et La France insoumise (LFI) aux programmes de nuit 
à la faible audience.  
Une vingtaine de journalistes quittera la station d’ici à fin janvier 2022. Environ 
100 personnes ont quitté Europe 1 depuis l’été dernier, après la prise de 
contrôle de l’antenne par Vivendi.  
Après la signature d'une convention avec le CSA, Netflix, Disney, Amazon et 
Apple s'accordent pour consacrer 20 % de leur chiffre d’affaires en France à la 
création de séries ou films français/européens soit 250 à 300 M€/an dès 2022. 

Europe  
Union européenne. Les partis souverainistes réunis à Varsovie ont échoué à 
créer un groupe politique commun au sein du Parlement européen. Tous ont 
dénoncé la proposition de fédéralisation de l’UE par la nouvelle coalition au 
pouvoir en Allemagne.  
L’Institut Jacques Delors dans son rapport confirme qu’il n’y a aucun consensus 
entre les Etats membres de l’Union en matière d’immigration forcément 
clandestine. Le rapport note que faute d’orientations communes, les Européens 
laissent s’accumuler des situations problématiques. Bref, l’UE ne défend pas le 
territoire européen. 
L’UE doit définir sa nouvelle «  taxonomie  ». Rappelons que celle-ci doit 
permettre de définir, en matière d’énergie et de climat, là où l’Union entend 
investir en fonction de leur empreinte écologique. Au cœur du débat, le 
nucléaire défendu par la France. Les trois partis au pouvoir en Allemagne 
demeurent muets, pour l’instant, sur le sujet.  
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Allemagne. Fin de partie pour Angela Merkel qui a quitté le pouvoir cette 
semaine après la transmission des pouvoirs à Olaf Scholz (SPD) qui sera à la 
tête d’une coalition avec les Verts et le Pati libéral démocrate (FDP) une 
première en Allemagne.  
Va-t-elle pour autant prendre sa retraite  ? A priori non, puisqu’une note du 
ministère des Finances révèle qu’elle disposera d’une équipe de neuf 
personnes et de locaux dans un bâtiment annexe du Bundestag dans les 
anciens bureaux de Helmut Kohl. Elle va coûter un demi-million au contribuable 
et sa retaite s’élève à 15 000 €/mois.  
Pour la première fois en un siècle, l’armée allemande a nommé un aumônier 
militaire juif, Zsolt Balla, d’origine hongroise, devra notamment lutter contre les 
dérapages de l’extrême droite dans les rangs de l’institution. 
Belgique. Plusieurs milliers de personnes, 3.800 selon la police, ont manifesté à 
Bruxelles contre un projet du gouvernement belge d’imposer la vaccination aux 
personnels soignants en début d’année prochaine. Environ 10 % des soignants 
en Belgique ne sont pas vaccinés, selon une récente étude.  
Danemark. La police danoise craint une flambée dans la guerre des gangs 
après trois fusillades au cours des deux derniers jours à Copenhague et dans sa 
banlieue. Motif majeur : le contrôle du marché de la drogue. La police craint le 
pire à l’approche de Noël. 
Lituanie. Les récentes frictions entre les pays baltes et la Biélorussie ont plus 
particulièrement pesé sur la Lituanie. Elle a dû renoncer aux bénéfices liés au 
fret d'engrais potassique biélorusse transitant par son territoire, afin de 
s'aligner sur les positions du régime de sanctions décidé par ses alliés.  
Toujours plus présentes en Europe de l'Est, les entreprises israéliennes de 
cybersécurité s’installent dans le pays, à l'image de Thetabyte, TeraSky et 
Cybergym.  
Russie. Pour son deuxième voyage à l’étranger post-covid, Vladimir Poutine a 
choisi de se rendre en Inde où il a rencontré Narandra Modi, son Premier 
ministre. Vingt-huit accords ont été signé comprenant le commerce, l’énergie et 
surtout la défense.  
Vladimir Poutine joue au chat et à la souris avec l’Américain Joe Bidet. C’est 
que Poutine se veut défenseur des valeurs traditionnelles : l’Occident, avec sa 
pensée libérale, est en voie de disparition ; la Russie, protectrice des valeurs, 
construit l’avenir. D’où son dialogue avec la Chine et l’Inde. 
Vatican. Le pape François en déplacement en Grèce, pays au demeurant de 
confession orthodoxe, a appelé depuis l’île grecque de Lesbos où se trouvent 
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de trop nombreux migrants, à mettre fin à un « naufrage de civilisation ». Le 
naufrage, c’est bien lui, pape machin.  

International  
Chine. L'Australie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis paieront le prix de leurs 
«  actes erronés  », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères, en 
réaction à la décision des trois puissances occidentales de ne pas envoyer de 
représentants officiels aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février. 
Etats-Unis. Dix mois après son entrée en fonction, Joe Bidet est à présent 
presque aussi impopulaire que Donald Trump à la même époque de son 
mandat, avec un taux de satisfaction à peine au- dessus de 40 % des sondés. 
Les chiffres montrent qu’il n’a pas beaucoup mieux réussi que son 
prédécesseur. Le retour de l’inflation était plus prévisible.  
Pour ne rien arranger, Donald Trump s’est remis en campagne malgré  la 
suppression de ses comptes touiteurs et de fessebouc. Dans ces messages, 
envoyés plusieurs fois par jour au nom de son nouveau comité d’action, Sauver 
l’Amérique, il commente l’actualité, critique la politique de Biden, et distribue 
les blâmes aux républicains.  ` 

Sites à consulter  
Les essentiels

TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A voir 
discours d'Eric Zemmour a Villepinte 
entretien d'Eric Zemmour à Breizh info 
l'esthetique des woke. Pourquoi sont-ils si moches 
Un dénommé Ciotti 
l'utopique pape machin 
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Patrick Buisson : l'ombre de la droite  
la nouvelle coalition allemande, pas une bonne nouvelle 

Journées de lecture 

Revue Eléments, n° 193 –  6,90 € - 
décembre/janvier 
Folie woke, délire racialiste, hystérie trans… 
D a n s c e n o u v e a u n u m é r o 
d’Éléments,  Mathieu Bock-Côté nous 
présente un effrayant panorama de tous les 
virus idéologiques qu’il a vu naitre, évoluer 
et grandir, muter et métastaser en Amérique 
du Nord, avant de se répandre en France. 
Le dossier de ce numéro est consacré aux 
inégalités et aux luttes des classes. On noter 
également la mise en lumière de deux grands 
esprits du XXe siècle  : Carl Schmitt et 
Georges Dumézil. 
Vente en kiosque et sur le site d’Eléments.  

Contre-attaques, de Jean Cau, La Nouvelle librairie, 300 p., 19,50 € 
Compagnon de route d’Éléments, Jean Cau (1925-1993) était un journaliste 
d’exception. Et à la question de savoir comment redonner ses lettres de 
noblesse au journalisme, la réponse est simple : se plonger dans Jean Cau, 
notamment  Contre-attaques, suivi de  Discours de la décadence, que les 
éditions de la Nouvelle Librairie ont eu l’heureuse idée de réunir en un 
volume, avec une préface de Pascal Eysseric et une postface d’Alain de 
Benoist. 

Eclats de rire, par Régis Debray, Gallimard, 64 p., 8,50 € 
Ces dernières années, Régis Debray nous a habitué à des textes courts sur 
des sujet bien précis. Pas de temps à perdre, aller à l’essentiel. Ici, il se livre 
avec ironie à un exercice ce mémoire après avoir subi un AVC. Il nous fait 
part, entre autres, d’un étonnant tableau de chasse peu cérébral : Jane 
Fonda, Joan Baez et Bianca Jagger. Excusez du peu. Tout ici n’est qu’ironie 
sur lui-même. Enfin presque.  
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Evénement à ne pas manquer  
Soirée dédicace Olivier Maulin, le 16 décembre à 
partir de 18h à la Nouvelle librairie, 11 rue de 
Médicis – 75006 Paris.  
La nouvelle librairie a eu la bonne idée de rééditer la 
trilogie de cet écrivain talentueux et déroutant, à 
savoir Le roi du monde, Les évangiles du lac et Petit 
monarque et catacombes.  
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Jeudi 9 décembre 2021 –  Présent 5 

LA NOUVELLE aurait dû faire 
la une de tous les journaux. Eclip-
ser le meeting d’Eric Zemmour. 

Effacer l’envolée dans les sondages de 
Valérie Pécresse. Ecraser toutes les 
autres informations. En France, on ne 
meurt plus du Covid, on en ressuscite. 
Le!dimanche 5!décembre, le site officiel 
de Santé publique France affiche un 
nombre de 119!535 décès depuis le dé-
but de l’épidémie.  
Mais le lendemain, le!lundi 6!décembre, 
le chiffre tombe à 113!199. Soit 6!336 
morts en moins par rapport à la veille. 
6!336 morts qui sont revenus à la vie!! 
Ce n’est pas Noël qui approche, mais 
Pâques. Un phénomène extraordinaire, 
qui ne s’était pas vu depuis plus de 
2!000 ans. Je vous rassure!: le chiffre 
est remonté à près de 120!000 le!7!dé-
cembre. Nécessité de corroborer la 
conférence de Jean Castex et Olivier 
Véran sur la «!cinquième vague!»!? Ou 
simple bazar dans les données!? 

Mardi matin, RTL a poursuivi sa pro-
pagande matinale pour entretenir la 
peur et le climat anxiogène. Un enfant 
de 11!ans est interviewé. Un témoignage 
qui se veut bouleversant. Il a eu le Co-
vid. Pendant six jours, il est resté couché 
avec «!une grosse fatigue!» et de la 
fièvre. Celle-ci est montée jusqu’à 
39,8°. Incroyable!! Il a eu la grippe. 
Comme des centaines de milliers de 
personnes, adultes ou enfants, depuis 
des décennies. Mais avoir de la fièvre 
mérite désormais un reportage de RTL. 
Surtout que la radio ajoute que le papa, 
lors de la première vague, est resté dans 
le coma «!pendant plusieurs semaines!». 
Puis vient le tour du reportage dans un 
hôpital à Clamart. Yves Calvi l’affirme!: 
les malades affluent. Et naturellement, 
aucun n’est vacciné. Mais impossible 
d’entendre leur témoignage!: «!Ils sont 
tous intubés!». La journaliste Odile 
Pouget prend le relais. Le ton est grave. 
Le reportage pesant. Le service est au 
bord de l’explosion. Il tient pour l’ins-
tant, mais pendant combien de temps 
va-t-il pouvoir résister!? L’angoisse est 
à son comble. Et la journaliste finit par 

lâcher le chiffre fatidique!: il y a… cinq 
patients Covid hospitalisés.  
Officiellement, la France aurait franchi 
le seuil des 100!000 décès du Covid 
le!15!avril 2021. En huit mois, le nombre 
de décès liés au virus est donc de 13!199. 
En valeur absolue, c’est beaucoup. 
C’est trop. Mais il meurt en moyenne 
1!589 personnes quotidiennement en 
France. Depuis le!15!avril, soit depuis 

235!jours, 373!415 de nos compatriotes 
ont perdu la vie. La vieillesse. Le cancer. 
Les accidents de la route ou domes-
tiques. Les maladies de toutes sortes. 
En un mot, la vie, avec ses drames et 
ses larmes. Les morts du Covid en re-
présentent 3,5!%. La propagande gou-
vernementale et médiatique a raison 
sur un point! : «!On peut discuter de 
tout, sauf des chiffres.!» !

ACTUALITÉS

En France, on ressuscite du Covid!!

APRÈS les déclarations de haine contre la 
France proférées de Washington, D.C., par 
la Wolof Rama Yade (Présent du!1er!décem-

bre), on pouvait espérer un peu de répit. Au moins 
quinze jours sans de nouveaux crachats contre la 
France. Depuis l’étranger. Et par des racialistes qui 
doivent tout à la France. Eh bien, on se trompait. 
Pour le coup, et toujours d’outre-Atlantique (dés-
ormais terre promise des racialistes et autres fémi-
nistes, indigénistes, décolonialistes, wokistes, etc.), 
c’est l’échevelée Rokhaya Diallo qui s’y colle. Dans 
un article du gauchiste Washington Post où elle a été 
engagée pour des tribunes ponctuelles très orientées. 
Notons au passage que, pas plus que Rama Yade 
n’est gênée (elle qui est agressée par une statue de 
Colbert) d’habiter Washington, Rokhaya Diallo ne 
trouve à redire à ce titre de journal qui porte le nom 
d’un propriétaire d’esclaves… 
Titre de l’article de la Diallo! : «!Ne laissez pas 
l’histoire inspirante de Joséphine Baker effacer le 
racisme omniprésent en France.!» On se dit qu’ils 
doivent bien rigoler les Américains qui se souviennent 
que Joséphine Baker avait quitté les Etats-Unis pour 
échapper à un racisme prégnant. Et s’installer en 
France où le racisme n’existe pas. Sauf dans les cer-
veaux fiévreux des Yade et des Diallo.  
On se dit aussi que Diallo aurait pu se réjouir de voir 
entrer dans le temple de Belphégor, au Panthéon, la 
«!première femme noire!» accueillie là (on s’abstiendra 
de commenter la manœuvre de Macron en l’occur-
rence) avec les honneurs républicains. N’y pensez 
pas!! Il faut le savoir!: quoiqu’on fasse dans l’humi-
liation permanente de notre histoire, on n’en fera ja-
mais assez.  
C’en est au point que Rokhaya Diallo (bloc de haine 
tel qu’elle s’est naguère fritée avec Caroline Fourest, 

c’est dire) s’attaque à la mémoire même de Joséphine 
Baker, déplorant que cette dernière «!ait toujours ex-
primé sa gratitude à la France et n’a jamais critiqué 
le colonialisme!». En quelque sorte, une «!Bounty!» 
comme disent les racialistes!: noire dehors, blanche 
à l’intérieur. Elle aurait préféré, elle l’écrit, qu’on 
mît au Panthéon la traîtresse Gisèle Halimi impliquée 
«!en faveur du peuple algérien pendant sa guerre 

contre la France!». Contre la France!: tout est dit.  
Elle n’a pourtant pas lieu de se plaindre de la France, 
Rokhaya Diallo. Elle est née d’un père sénégalais 
(militant socialiste) et d’une mère gambienne. Un 
côté sénégalais comme Rama Yade donc. Côté gam-
bien, je ne sais pas si elle est d’ethnie mandingue, 
wolof, fula, diola, serahule, aku, sésère, manjaque, 
bianunka. Ce que je sais, en revanche, c’est que ce 
petit morceau d’Afrique enclavé dans le Sénégal et 
qui ne s’appelait pas encore la Gambie, fut – à partir 
du IXe siècle – le supermarché des esclavagistes 
arabo-musulmans qui y faisaient leurs courses  pour 
un fructueux commerce trans-saharien. La plupart 
des tribus se convertirent à l’islam (vers le XIIe 
siècle). On ne sait pas si l’islamo-gauchiste Rokhaya 
Diallo (qui dénonce ce qu’elle appelle «!les musul-
mans Seven Up!», à savoir les modérés de l’islam) 
s’inscrit dans cette soumission. 
Pour le reste, son cursus n’est pas celui d’une Cosette 
victime du racisme de la France!: maîtrise de droit 
international, emploi chez IBM, master de marketing, 
école de commerce Novancia, un siège au conseil 
d’administration de Terra Nova, chroniqueuse sur 
RTL, Canal Plus, la radio Le!Mouv’, Médiapart, C8 
avec Hanouna, tapis rouge à LCI avec le dhimmi 
David Pujadas, etc.  
En!2017, Rokhaya Diallo avait déjà craché sur la 
France à la tribune des Nations Unies. Sans provoquer 
la moindre réaction. Aujourd’hui, obsédée qu’elle 
est par la race, elle en est à salir la mémoire de Jo-
séphine Baker. Sans conséquence!: elle continuera 
d’être reçue comme une personne normale sur LCI.  
Petit plus!: puisque Valérie Pécresse est dans l’ac-
tualité, rappelons qu’elle a co-signé naguère, avec 
Rokhaya Diallo, pour célébrer la «!diversité!» et les 
bienfaits du multiculturalisme… ! 
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