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Journal du chaos

Semaine  4O  du   3  au  9/10  - 2022

La liberté n’existe que là où l’intelligence et le courage parviennent à mordre sur la 
fatalité. Roger Caillois
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Politique  

Conflit ukrainien 

Le Pentagone a annoncé le 28/9 l’octroi d’une nouvelle aide militaire de 1,1 Mds$ 
à Kiev portant l’effort des USA à 16,2 Mds$. Et de fournir 18 nouveaux lance-
roquettes Himars de 80 km de portée, 22 radars multifonctions et anti-drones.  

Volodymyr Zelensky vient de faire sa demande d’adhérer à l’Otan, assortie du 
refus définitif de toute négociation avec le chef du Kremlin. « Nous sommes prêts 
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Histoire de gifle 

Tout le monde sait très bien qu’il y a gifle et 
gifle. Qu'une gifle est un coup, mais 
d’intensité et d'intention variables. Qu’une 
gifle n’est sûrement pas une raclée, ni une 
raclée un viol. Refuser de distinguer entre 
gifle et gifle, et pire, entre gifle et viol au nom 
d’un prétendu continuum, exprime une 
position d'ordre strictement idéologique. Nier 
la réalité la plus évidente en constitue le 
symptôme le plus manifeste.  

 (…) Ceux qui giflent, excédés, s’en trouvent sanctionnés. C’est normal. 
Dira-t-on pour autant qu’ils ont enfreint une loi morale ? Est-ce la 
même chose que gifler une femme qui n’en peut mais ? Et gifler sa 
femme qui, par ses récriminations, ses harcèlements, la férocité de 
ses injures, vous acculant dans les cordes vous fait péter les plombs, 
est-ce la même chose que la cogner pour un steak trop cuit ? N’est-
elle en rien coparticipante de la réplique brutale ? Est-elle fondée à 
se poser en victime pour le seul motif qu’elle est femme, et vous 
homme ?  

     Jean-Michel Delacomptée, philosophe 
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à un dialogue avec la Russie, mais uniquement avec un autre président russe » a 
ajouté Zelensky.  

La France s’apprêterait à fournir à l’Ukraine une nouvelle série de canons Caesar, 
prélevés sur une commande destinée au Danemark. Ce qui porterait de 6 à 12 
obusiers sur les 15 demandés par Kiev.  

Kherson (300 000 habitants) est la plus grosse ville du sud et seule capitale 
administrative prise par l’armée russe depuis le début du conflit. Sa chute 
ouvrirait la route de la Crimée à l'Ukraine.  

Lors de la réunion des ministres des finances au Luxembourg, on apprend que 
l’UE a n’a versé qu’un milliards d’euros à Kiev sur les neuf promis. Et 5 nouveaux 
milliards d’euros devraient être versés d’ici la fin de l’année. 

Les Russes semblent avoir mal évalué la résilience du peuple ukrainien que la 
guerre a soudainement soudé. Doté d’un matériel performant fourni par les 
« Occidentaux », l’armée russe connaît des revers. Mais l’hiver arrive, et sur un sol 
gelé, ce sont les chars et le matériel lourd même vieux, qui pourraient redonner 
l’avantage à l’armée russe.  

Marchand sur des œufs afin de ménager Kiev et Moscou, Tel-Aviv entrevoit un 
léger changement de posture à la suite de livraison de drones iraniens à la Russie. 
Et envisage de partager du renseignement avec les Ukrainiens.  

Deci… delà 

Le Rassemblement national fêtera ses 50 ans lors d’un colloque à… L’Assemblée 
nationale dans le cadre feutré de la salle Victor-Hugo. Une fête qui n’a aucun sens 
dans la mesure où c’est le Front national de Jean-Marie Le Pen – pas invité – qui a 
monté ce parti et que sa fille renie.  

Dans les Territoires et départements d’Outre-mer, c’est règlement à Ok Corral 
tous les jours. Dans l’arc Antilles-Guyane, pas moins de 654 infractions, 
agressions diverses et variées, dont 538 tentatives de meurtre ont été recensées.  

Soit 65,4 faits pour 100  000 habitants. Neuf fois plus que la moyenne 
nationale. A l’origine de cette délinquance, la drogue.  

Emmanuel Quidet, président de la chambre de commerce franco-russe (CCIFR), 
sur décision de Vladimir Poutine, a été naturalisé russe avec 72 autres personnes. 
Il a fondé CCIFR en 1997, un outil apprécié des hommes d’affaires français et 
russe. L’homme s’est toujours opposé aux sanctions qui frappent la Russie depuis 
2014.  
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Selon un de ses proches, «  alors que tout le reste s’est écroulé, il faut 
maintenir un lien économique entre Paris et Moscou. C’est le seul terreau 
possible pour rebâtir, dans le futur, une relation entre la Russie et 
l’Europe ».  

Dans l’affaire su sabotage des gazoducs Nordstream 1 & 2, ce que la presse a 
oublié de dire c’est que les Russes continuent à injecter du gaz dans les tuyaux 
afin que l’eau de mer ne détériore pas les gazoducs. La question se pose de 
savoir qui a fait le coup.  

Saboter un pipe-line ne relève pas de l’amateurisme. Poser deux 
mégatonnes d’explosif par 50 ou 80 mètres de profondeur et surtout sans 
se faire repérer nécessite des compétences que la France possède (Comex 
et Ifremer). Les Polonais aussi mais avec une bonne assistance. Ils sont 
assez fous pour le faire. Mais les regards se portent sur les anglo-saxons. 

En Centrafrique et au Mali, aujourd’hui au Burkina Faso, la France est victime 
d’attaques directes de groupes et de réseaux réclamant son départ au profit de 
la Russie.  

A Paris, plusieurs ministères pointent les difficultés de travailler avec un 
gouvernement allemand issu d’une coalition de trois partis (sociaux-démocrates, 
Verts et libéraux) aux lignes souvent divergentes.  

« ils passent beaucoup de temps à négocier entre eux et quand ils arrivent 
devant nous avec leur position, c’est très difficile de les faire bouger de 
l’équilibre auquel ils sont difficilement parvenus  », constate-t-on à Paris. 
C’est notamment vrai concernant la crise énergétique.  

Une enquête Ipsos-Sopra Steria révèle une France insoumise (LFI), décrédibilisé, 
d’une radicalité creuse parce qu’inefficace, dangereuse parce que déconnectée 
des réalités, rejetée parce qu’inutile et vue comme incapable de gouverner.  

Le compte officiel du préfet de l’Hérault sur touiteur a assuré, chiffres à l’appui, 
sa volonté d’en «  finir avec la délinquance des SDF étrangers » à Montpellier. Il 
évoquait 104 gardes à vues depuis août et pointait du doigt des individus 
«  algériens et marocains en majorité responsables de nombreux vols-violences 
avec armes ». On l’a prié de retirer son touite.  

Les deux têtes de l’exécutif perdent 4 points dans le baromètre Elabe. Si des 
doutes saisissent les électeurs du président de la République, la défiance 
s’exprime beaucoup plus fortement dans les milieux populaires et les classes 
moyennes.  
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Elysée 

Macron a invité à une petite bouffe les ex-pontes de notre police nationale. Au 
menu  : Robert Broussard (86 ans), Ange Mancini (78 ans), Charles Pellegrini (83 
ans), René-Georges Querry (75 ans) et Frédéric Péchenard (65 ans) afin de leur 
rendre hommage et de recueillir leur avis sur l’institution policière.  

Emmanuel Macron, au début du mois de décembre, effectuera bien une visite 
d'État aux États-Unis. Mais, auparavant, il ira sans doute en Chine juste avant le 
G20, qui se réunira à Bali les 15 et 16 novembre prochains. Il ne s'agit pas d'une 
visite d'État, mais de prendre la température à la suite du 20ème congrès du PC. 

Emmanuel Macron a appelé les Français à « participer » aux débats du Conseil 
national de la refondation (CNR) pour « trans- former » la France. Dans une vidéo 
postée lundi 3 octobre, il donne le mode d’emploi de la consultation.  

Silence radio. Emmanuel Macron n’a pas réagi au renvoi du garde des Sceaux 
devant la Cour de justice de la République pas plus qu’il n’a réagi à la mise en 
examen du secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler.  

Vive la décentralisation. Los d’un petit déjeuner avec des députés, Macron a taclé 
les présidents de région  : «  Il faudra que l’on parle un jour de ces cabinets de 
présidents de région plus pléthoriques que celui de l’Élysée et de leurs budgets 
de communication faramineux ! » Dégraisse Toto !  

Gouvernement 

Pub. Bruno Le Maire ayant déclaré qu’il ne porterait plus la cravate cet hiver mais 
des cols roulés dans le cadre des économies d’énergie, la marque de cachemire, 
Eric Bompard, lui a fait parvenir un col roulé gris pour qu’il n’ait pas froid. Un 
seul ? 

Il ne fait de doute pour personne que pour faire adopter son budget, le 
gouvernement passera en force avec l’application du 49-3. Une opération 
délicate que Macron prépare sérieusement. Ca va beaucoup jaser… pour rien.  

Elisabeth Borne a nommé l’ancien préfet de Paris Didier Lallemant (68 ans) 
secrétaire général de la Mer. Un poste qui n’est pas de haute intensité pour cet 
ancien secrétaire général du ministère de l’Ecologie (2007-2010) alors dirigé par 
Jean-Louis Borloo.  
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C’est une situation totalement inédite. Le garde des Sceaux s’est vu signifier, 
lundi 3/10, son renvoi devant la Cour de justice de la République (CJR) pour «pri-
ses illégales d’intérêts». Dupond-Lajoie-Moretti confirme que sa démission n’est 
pas à l’ordre du jour. 

Plan gouvernementale sur l’économie d’énergie : télétravail dans l'administration, 
chauffage à 18°C en cas de tension sur le réseau, extinction des enseignes/
publicités lumineuses entre 1h et 6h, chèque de 100€ pour valoriser le 
covoiturage, réduction de la température dans les gymnases/piscines.  

Dans le genre fausse bonne idée, celle-ci en est une. Elisabeth Borne envisage de 
créer une aide pour les particuliers qui accueillent des Ukrainiens. Illico les 
associations pro-immigrés réclament une extension à tous les pays de provenance 
des réfugiés. Faut réfléchir, Cocotte !  

Institutions 

Le conseil municipal de Lyon, opposition comprise, a voté la construction d’une 
maison de retraite uniquement destinée aux LGBT+ dans le 4ème arrondissement 
de la ville. 

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s’est offert une petite 
balade en Ukraine en passant par la Pologne dans un wagon sécurisé (plombé ?). 
Elle était accompagnée de la socialiste Valérie Rabault, des présidents de la 
commission défense, Thomas Gassilloud, des affaires étrangères, Jean-Louis 
Bourlanges et des affaires européennes, Pieyre-Alexandre Anglade et Anne 
Geneter des Français de l’étranger.  

« Il faut éviter le retournement de l’opinion française quand il fera plus froid 
et qu’il y aura des restrictions sur le front de l’énergie. Ca passe par le 
témoignage de ce qui se passe là-bas  » estime Anglade. Pourquoi, t’as 
l’intention d’aller au front, Toto ? Tu vas te faire enfumer par la CIA, cocu et 
content plutôt.  

Rentrée parlementaire ce lundi 3/10 avec au programme l’examen des textes 
budgétaires et autres dossiers sensibles comme celui des énergies renouvelables. 
On a en effet assisté à un affrontement sévère entre une majorité relative et 
l’opposition.  

Mathilde Panot (10ème Val-de-Marne), vice-présidente du groupe des Insoumis à 
l’Assemblée nationale, a annoncé que LFI allait déposer sur les retraites quelque 
75 000 amendements. Elle doit confondre l’AN avec un casino.  
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Selon les pointages, une majorité de députés seraient prêts à voter, le 24 
novembre, la proposition de loi de l’illuminé vegan, Aymeric Caron, visant à 
interdire la corrida. Les villes taurines vont entrer en résistance et déclarer leur 
indépendance.  

La sénatrice du Val-d’Oise Jacqueline Eustache-Brinio a affirmé sur CNews cette 
vérité qu’on ne répète pas assez chez nos gouvernants que le racisme anti-Blanc 
est « une réalité qu’il faut dénoncer ».  

Divers 

Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, a été mis en examen le 23 
septembre dernier pour «  prise illégale d'interêts  », a-t-on appris lundi 3/10 
auprès du parquet national financier. Et placé comme témoins assisté pour « trafic 
d’influence », suite au dépôt d’une plainte de l’association Anticor.  

Casse-croûteur impénitent. Jean-Pierre Jouyet, 68 ans, ex-ministre, ex-secrétaire 
général de la République, ex de ex, etc., qui a été de toutes les compromissions 
au plus haut niveau de l’Etat depuis Hollande, rejoint Barber Hauler Capital 
Advisers (fusions acquisitions). 

La réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold n’est pas simple. Il a fallu 
rapatrier du personnel qui avait trouvé refuge à EDF, Engie ou Enedis, d’autres 
étant à la retraite. Une prime de 4 à 5 000 € brut par mois et par personne leur 
est proposé. Sans parler de la remise à niveau technique de la mine.  

La DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) a projeté à ses agents le 21 
septembre le film d’Eric Rochant Les Patriotes, consacré aux services de 
renseignement israélien.  

L’ancien ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, devrait présider le conseil de 
surveillance du grand port de Marseille. L’Elysée place ainsi un Marcheur à un 
poste stratégique pour l’application du plan « exceptionnel » prévu pour le port.  

Tambouille macrocédonienne 

Alors que l’efficacité des cellules internes de lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes par la gauche ont largement fait preuve de leur peu d’efficacité, 
Renaissance a décidé de lancer la sienne qui sera présidée par Marlène Schiappa. 
Attention, ça va saigner. Ou pas.  
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Pour le garde des Sceaux, Dupond-Lajoie-Moretti, ces fausses structures 
juridiques n’ont aucune valeur. Ce en quoi il n’a pas tort. Car il revient aux 
tribunaux de condamner les comportements sexistes répertoriés dans le 
code pénal. Or, derrière nombre de ces affaires se tiennent souvent des 
règlements de comptes politiques.  

La présidente du groupe Renaissance au Palais Bourbon et députée des Yvelines 
Aurore Bergé s'apprête prochainement à prendre du recul pour accueillir un 
heureux évènement. Elle sera remplacée par Sylvain Maillard (1ère Paris) qui 
assurera l’intérim.  

Bérangère Abba qui était Secrétaire d'État chargée de la Biodiversité (2020-2022) 
dans le gouvernement de Jean Castex a été nommée par Édouard Philippe 
secrétaire générale du parti Horizons déléguée à l'animation territoriale.  

Droite 

Valérie Calmels, qui avait saisi les tribunaux pour s’être vu refuser de candidater à 
la présidence des Républicains a déclaré au JDD que «  ne souhaitant pas 
cautionner les multiples irrégularités juridiques et les manœuvres politiciennes », 
elle retirait sa candidature. « Je tire ma révérence à cette tartufferie », déclare-t-
elle.  

Bizarre. A en croire un sondage d’Odoxa, les personnes consultées sur la mise en 
place d’une coalition LR-RN-Reconquête  ! en France, 65% y sont opposés et 
même 55% des électeurs LR. Les Français sont très compliqués et la jouent 
souvent « balle au centre ». Et après ils chialent !  

L’assistante personnelle d’Eric Zemmour, Sophie Calvel, très mobilisée durant la 
campagne, a trouvé refuge au parlement européen comme collaboratrice de 
Jérôme Rivière (RN). 

Reconquête ne peut désormais compter que sur une petite équipe de 
permanents compte tenu de son faible score aux législatives. Le parti engrange 
néanmoins entre 1,4 et 1,5 M€ chaque année à partir de 2023. De quoi faire 
tourner la boutique. Sans plus. 

Marion Maréchal et son équipe planchent depuis l’été sur un projet de revue 
trimestrielle financée par le parti Reconquête ! Le premier numéro pourrait sortir 
le premier trimestre 2023. 
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Gauche 

On savait les Verts compliqués. Mais 
Yannick Jadot après avoir estimé que 
Julien Bayou devait quitter ses fonctions 
revient sur le sujet pour avouer que sa 
mise en retrait «  apparaît comme une 
sanction pas normale ».  

Une histoire à épisode. Céline Quatennens 
a déposé une nouvelle main courante dans 
un commissariat de Lille, six jours après 

que son député de mari a reconnu des faits de violence conjugale. Mais cette 
fois-ci il est question de harcèlement par SMS.  

Enfin, et pour conclure, Céline Quatennens « est retournée au commissariat 
le 26 septembre pour dire qu’elle voulait changer ses deux mains courantes 
en plainte », précise l’entourage de l’élu de La France insoumise.  

Sous le coup d’un signalement auprès de la cellule d’enquête des Verts, pour faits 
de violences psychologiques, Julien Bayou a dû démissionner de ses fonctions 
alors que la justice n’a pas été saisie, ce qui pose problème sur cette justice hors 
droit.  

Décidément à gauche on croyait avoir tout entendu. Ben non. La députée franco-
gabonaise des Insoumis (LFI) Danièle Obono (1ère Paris), sur touiteur, a cru bon 
saluer le combat des iraniennes.  

Dans ce touite, elle écrit  : « « Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte 
des femmes en Iran contre l’oppression pour insulter et disqualifier la lutte 
des femmes en France contre l’oppression. Ceux-là : mangez vos morts » 
(sic). Ah, ce cher passé d’anthropophage !  

Société  

La société américaine Uber qui effectue des livraisons à domicile dans les grandes 
villes de France vient de licencier 2 500 travailleurs sans papiers suspectés d’être 
frauduleux. Une étude a montré que sur 500 livreurs, seuls 9% étaient de 
nationalité française. A force de sous-payer ces forçats du vélo, on engage des 
sans-papiers.  
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rus à la faveur des affaires 
concernant le député Éric 
Coquerel et l’éphémère can-
didat aux législatives Taha 
Bouhafs, à propos du « comité 
de suivi contre les VSS ». 
L’affaire Quatennens a relan-
cé le débat ces derniers jours. 
« Dans la réunion de groupe, 
on s’est tous regardés et on 
s’est dit qu’on n’était pas au 
point », rapporte un parle-
mentaire Insoumis. « Qui 
prend la décision une fois que 
le comité a fait son enquête ? 
C’est là que c’est chaud. On 
sait purger des gens pour dis-
sidence mais pas pour des 
violences sexistes et sexuel-
les, visiblement… »

« Externaliser » et laisser 
la justice œuvrer ?
« Les affaires de VSS peuvent 
mener à de l’instrumentalisa-
tion, appuie un autre député 
Insoumis. Il y a une justice 
censée être là pour protéger 
les victimes et permettre la 
réparation. Moi, en tant que 
politique, je n’ai pas à être 
juge. » Ce qu’a rappelé le 
ministre de la Justice, cette 
semaine. « L’enceinte judi-
ciaire est le seul endroit en 
démocratie où se rend la jus-
tice », a soutenu Éric Dupond-
Moretti, critiquant une « justi-
ce de droit privé ». 

Le débat traverse la gauche. 
Faut-il traiter ces cas en inter-
ne, les externaliser ou laisser 
la justice faire son travail ?

Cette question sera au 
cœur de la réunion des partis 
de gauche, à l’invitation de la 
CGT, le 12 octobre prochain. 
Les présents y échangeront 
comme ils l’ont déjà fait il y a 
plusieurs mois sur leurs diffé-
rentes méthodes. Le PCF, par 
exemple, a un dispositif inter-
ne mais tout passe d’abord 
par une cellule externe pour 
éviter d’être juge et partie. Au 
PS, c’est une commission de 
lutte contre le harcèlement et 
les discriminations…

L’heure est-elle à l’unifor-
misation des procédures ? 
Dans nos pages, la semaine 
dernière, Laurence Rossignol, 
ancienne ministre socialiste 
des Droits des femmes, plai-
dait pour « un code de déon-
tologie politique du traitement 
des violences sexuelles com-
mises dans les partis politi-
ques ». « Après plusieurs 
affaires de corruption, il a été 
créé un cadre financier com-
mun à tous les partis, avec des 
règles de déontologie, rappel-
le Hélène Bidard, ex-respon-
sable de la cellule du PCF. 
Pourquoi on n’arriverait pas à 
faire la même chose pour ces 
affaires de violences ? »

Julien Bayou a lui-même défendu les cellules d’enquête internes 

avant de rétropédaler une fois mis en cause par Sandrine Rousseau.
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PIERRE MAURER 
ET ROSALIE LUCAS

C’ÉTAIT QUELQUES HEURES 
avant que Sandrine Rousseau 
ne porte contre lui des accu-
sations de « violences psy-
chologiques » sur le plateau 
de « C à vous » la semaine 
dernière. Julien Bayou défen-
dait les procédures mises en 
place par son parti pour lutter 
contre les violences sexistes 
et sexuelles (VSS). « Rien 
n’existe à droite sur le sujet… à 
gauche on essaie, on tâtonne, 
expliquait celui qui était enco-
re le patron des écolos. On a 
réussi à mettre quelque chose 
en place, même si nos dispo-
sitifs sont expérimentaux. » 
Lui-même se savait alors 
sous le coup d’un signale-
ment auprès de la cellule 
d’enquête d’EELV, depuis 
juillet, par une ex-compagne.

Une semaine plus tard, les 
mots changent. Mis sous 
pression par les accusations 
de Rousseau, Bayou réagit par 
la voix de son avocate. Selon 
Me Marie Dosé, la cellule 
serait « incapable de travailler 
en respectant le moindre 
principe fondamental » et sa 
décision sera « forcément 
politique et biaisée ».

Un responsable politique 
poussé, notamment par les 
féministes de son parti, à se 
retirer sur la foi d’un signale-

ment en interne, alors que la 
justice n’est même pas saisie 
d’une affaire le concernant… 
Une première. 

Composée de dix mem-
bres chez EELV, (dont au 
moins cinq femmes, élus 
fédéraux ou adhérents sans 
responsabilité interne), la cel-
lule peut être saisie par mail 
et, si elle le juge utile, mène 
une enquête contradictoire. 
Dans le cas de Bayou, pour 
l’instant le travail n’est pas ter-
miné. « Les conclusions 
seront rendues bientôt, dans 
un mois ou deux », a expliqué 
Sandr ine  Rousseau  ce 
dimanche sur France 3, ce 
alors qu’elle-même n’est pas 
membre du dispositif.

Attention à 
l’instrumentalisation
Une procédure a priori trans-
parente, mais critiquée, car 
jugée encore trop opaque ou 
facteur de risque d’instru-
mentalisation politique. « Je 
suis fier de la cellule, on a été 
les premiers à la créer après 
l’affaire Baupin, rappelle 
David Cormand, l’ancien 
patron d’EELV. Il ne faut pas la 
balancer, mais faire un dia-
gnostic, auditer », poursuit 
l’eurodéputé, pour qui, sur ces 
questions, la gauche est enco-
re « en terre inconnue ». 

Mais les crit iques ont 
redoublé après un article de 
« Libération » évoquant une 
« mise sous surveillance » de 
Bayou par des militantes 
féministes. Les cadres d’EELV 
ont rapidement distingué ces 
possibles agissements de 
ceux de la cellule, à qui ils ont 
réaffirmé samedi leur « con-
fiance ». Un audit est toutefois 
programmé début 2023. « On 
est passé d’un organe de 
sanctions disciplinaires à un 
truc paralégal, critique une 
élue. C’est un objet politique 
non identifié, on ne sait pas 
trop quels intérêts ça sert. » 

Du côté de LFI, nombre de 
questionnements sont appa-

NICOLAS CHARBONNEAU

Sans loi… ni foi
Les violences sexistes et 
sexuelles sont un terrible fléau, 
les combattre sans faille est un 
devoir, le nôtre, dans 
l’entreprise, le monde politique, 
l’éducation de nos enfants, la 
société. Une gifle n’est pas un 
acte insignifiant, un mot peut 
blesser, une attitude peut 
dévaster, nous ne devons rien 
laisser passer. Jamais. Ne rien 
tolérer. Ne rien banaliser.
Mais précisément parce que 
c’est un combat commun, aux 
femmes comme aux hommes, 
il ne s’agit pas de le déléguer à 
une « justice parallèle », hors 
des clous, sans loi ni foi. Notre 
époque aime le buzz, le clash, 
le temps court de la justice que 
l’on rend sur les plateaux de 
télévision avec des 
chroniqueurs munis de 
pancartes qui décident du bien 
ou du mal en s’époumonant 
sans trop réfléchir. On n’écoute 
plus, on invective, on expédie 
et on condamne. 
En face, l’accusé ne peut pas se 
défendre, il est déjà condamné. 
C’est le supplice du sable 
mouvant, plus il se débat, plus il 
s’enfonce, il ne faut plus 
bouger. Cela ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas de coupable. 
Surtout pas. Il y a des salauds 
qui doivent comparaître. Mais il 
y a des lois et des cadres 
juridiques pour cela. Prétendre 
par exemple que sexisme et 
agression sexuelle sont la 
même chose, c’est entretenir 
une confusion malsaine. Le 
sexisme se combat par 
l’éducation. L’agression se règle 
au tribunal pénal. C’est ainsi, la 
loi ne met pas dans le même 
sac un misogyne et un violeur. 
Tout mélanger ne sert pas la 
défense des femmes.
Bien sûr, la justice a des 
défauts, elle est lente et, 
parfois, ne va pas dans le sens 
que l’on aurait aimé. Mais elle 
est encadrée, il y a des textes, 
des professionnels, des sages. 
Dénoncer en place publique, 
juger hors cadre et sans procès 
n’est pas le signe d’une 
démocratie en bonne santé. 
Cela se passe aujourd’hui à la 
marge ou au sein — on ne sait 
pas très bien — d’un parti 
politique. Souhaitons que cela 
n’en dépasse jamais le cadre.

a
C’est un objet 
politique non 
identifié, on ne 
sait pas trop quels 
intérêts ça sert
UNE ÉLUE ÉLCOLOGISTE

VIOLENCES SEXISTES

Les cellules 
internes dans le 

viseur
Les affaires récentes de violences sexistes et 

sexuelles ont mis en lumière les cellules 
d’enquête au sein des partis de gauche. 

Indispensables pour les uns, ces structures 
hors du droit sont critiquées par les autres.

ftp
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Le   trafic de stupéfiants, du cannabis aux produits 
de synthèse, s’étend dans les villes moyennes 
jusque-là épargnées. Malgré la multiplication des 
opérations de police, la lutte contre des réseaux 
bien organisés reste difficile.  

Un total de 719 lieux de vente de stupéiants ont 
été démantelés depuis janvier 2021 en France 
métropolitaine et Outremer, a affirmé Gérald 
Darmanin. « Depuis janvier 2021, près de 1 000 
opérations de pilonnage de points de deal sont 
menées chaque mois », a touité le ministre.  

Selon une étude du ministère du Travail, entre 25 
et 42% des potentiels bénéficiaires de l’assurance-
chômage n’ont pas recours à leurs droits 
(indemnisation) chaque année.  

L’ouverture de la vente de billets par la SNCF 
pour la période des fêtes de fin d’année – du 
11/12 au 2/01 – s’est traduite par un véritable raz-
de-marée. Espérons qu’il n’y ait pas de coupure 
d’électricité.  

Le crack, surnommé la drogue du pauvre (cocaîne 
coupée avec de l’ammoniaque ou du bicarbonate 
de soude) n’est plus un fléau uniquement parisien. 
Cette substance s’est répandue sur tout le 
territoire jusque dans les villes moyennes de 
province. Plus grave encore, dans nos campagnes 
également. 

Toutes les catégories socioprofessionnelles 
estiment « que notre modèle social a trop d’effets 
pervers et n’encourage pas à faire des efforts », 
selon un sondage Elabe. 44% pensent que le 
niveau des aides est trop élevé.  
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Franchouillardises 

24% des Français en activité 
estiment que le travail est très 
important. Ils étaient 60% en 
1990. 

64% des 18-24 ans sont 
favorables à une semaine de 
quatre jours 

La RATP emploie 65 000 
personnes. Elle va devoir 
s’ouvrir à la concurrence. 

55% des Français font 
confiance aux associations de 
consommateurs 

43% des Français n’ont 
jamais entendu parler du 
Conseil  national de la 
refondation.  

80% des retraités français 
sont propriétaires. 

49 % du territoire français est 
composé de surfaces 
agricoles. Les forêts en 
couvrent 31%.  

742 000 bébés sont nés en 
France en 2021, 1 % de plus 
qu’en 2020. 

La France compte plus de 60 
sortes de saucisses.  

Le taux de chômage en France 
est de 7% 
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Faits divers 

Démasquée. Une certaine Samantha Avril, la trentaine, se faisant passée pour 
institutrice à Taponas (Rhône) est mise à pied. On découvre que la dame a un 
dossier chargé en matière d’usurpation de diplômes  : infirmière, médecin, 
institutrice… et a même goûté de la prison.  

Après Paris, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg et Saint-Etienne, la ville de 
Toulouse a annoncé renoncer à la diffusion des rencontres de la Coupe du monde 
de football au Qatar. A Cannes et à Nice on réfléchit. 

Une cinquantaine d’actrices, humoristes, chanteuses ont donné un coup de 
ciseaux dans leur chevelure afin d’abonder une vidéo de soutien aux femmes 
iraniennes. C’est sûr que ça va faire avancer le schimlblick.  

Migration/islam 

À l’issue d’une cavale de cinq semaines, le prédicateur islamiste Hassan 
Iquioussen, visé depuis le 30 août par un mandat d’arrêt européen, a été 
interpellé à Jemmapes (Belgique), où ce militant adhérant à l’idéologie des Frères 
musulmans pouvait compter sur des soutiens.  

Dans cette commune plutôt tranquille du Val-d’Oise, Enghien-les-Bains, une jeune 
femme de 22 ans interpellée pour port du niqab, se révèle être une islamisme 
décidée de passer à l’acte. La police découvre qu’elle faisait des recherches sur le 
net pour fabriquer une bombe.  

Cette affaire inhabituelle et alarmante illustre, selon un expert de l’anti-
terrorisme, « l’extrême difficulté de repérer des individus “sous les radars” 
mais qui peuvent basculer à tout moment ». 

La municipalité de Valence (Drôme) a annulé la vente d’un terrain destiné à 
l’agrandissement d’une école musulmane. La cession a été annulée après une 
alerte de la préfecture sur les activités de cette institution soupçonnée de 
proximité avec l’islam politique de la confrérie des Frères musulmans.  

A Saint-Lys, petite bourgade de 9 500 habitants près de Toulouse, l’Ehpad sera 
transformé pour accueillir des demandeurs d’asile déboutés. Le maire PS, Serge 
Deuillhé, refuse ce projet imposé par l’Etat et disproportionné avec les capacités 
du territoire. La transformation de l’Ehpad a mis au chômage 65 personnes.  
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Sciences et techniques 

Apple fait fabriquer ses Iphone en Inde. Ce glissement d’Apple vers l’Inde est 
révélateur d’un mouvement de fond qui gagne en ampleur, reflet de la crainte 
des Occidentaux de dépendre de la seule Chine pour la production de leurs biens 
électroniques.  

Gros problème, en Inde obtenir un permis de construire reste un chemin de 
croix en raison des complexités administratives. Le pays souffre par ailleurs 
d’une mauvaise qualité de ses infrastructures de transport. La Malaisie est 
une autre alternative. Mais des relocalisations sont en cours tant en Europe 
qu’aux Etats-Unis.  

L’auto-consommation d’électricité grâce à des panneaux solaires n’a jamais connu 
un tel succès en France auprès des particuliers et, maintenant, des entreprises, 
tous soucieux de réduire leur facture énergétique. Il faut compter 8 000 € pour 
une puissance de 3KW-crète (puissance standard). 

Le prix Nobel de médecine est attribué à Svante Pääbo (Suède/ Institut Max 
Planck) pour ses travaux sur l'évolution et le séquençage du génome de l'homme 
de Neandertal. 

Selon Eurostat, 22,1% de l’énergie consommée est renouvelable. On est passé de 
9,6% en 2004 à 22,1% aujourd’hui. Elle est de 19,3% en Allemagne et de 19,1% 
en France. C’est la Suède qui tient la tête avec 60,1%. 

Une entreprise française, Skytech a développé une technologie unique pour la 
réutilisation du plastique. A l’échelle mondiale, seul 9% du plastique produit était 
recyclé en 2020 et 14% en Europe. 

Skytech apporte une solution pour trois types de plastiques difficiles à 
recycler car de même masse, souvent de même couleur mais dont les 
propriétés ne sont pas identiques : l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS), 
le polystyrène (PS) et le po- lypropylène (PP). D’autres secteurs sont 
présents en France mais sur d’autres types de plastiques. 

Dommage collatéral. La fibre est un succès français que nos voisins nous envient. 
Mais la filière est menacée en raison de la hausse des prix de l’énergie, du 
carburant et de la hausse des salaires. La fonte des marges des sous-traitant fait 
craindre le pire.  
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Economie 

Les ventes de Dubonnet explosent grâce à Elizabeth II. La boisson préférée de la 
Reine était un cocktail fait d'un zeste de citron, d'un centilitre de gin, d'un 
centilitre de Dubonnet et de trois glaçons. Au Royaume-Uni, elles ont progressé 
de 100 % par rapport à 2021. Alors, l’alcool tue ? Pas vraiment.  

Le patron d'Airbus enregistre une grosse commande chinoise. La compagnie 
Xiamen Airlines vient de commander 40 nouveaux avions à Airbus.  

Selon le rapport annuel de Crédit Suisse, 46% de la richesse mondiale est 
détenue par 1% des plus fortunés. En Russie, 1% concentre 60% des richesse, en 
Inde, aux Etats-Unis et en Chine cela varie de 30 à 40%. En France, c’est 
seulement 22%.  

L’État a publié son offre publique d’achat simplifié d’EDF portant sur les 16 % du 
capital de l’électricien encore cotés. L’opération coûtera 9,7 milliards d’euros aux 
comptes publics.  

La renationalisation s’impose d’autant plus qu’EDF se trouve dans un bien 
piètre état, financièrement parlant. Sa dette, qui dépassait les 40 milliards 
d’euros fin 2021, pourrait excéder les 60 milliards cette année.  

Selon l’Association française des entreprises privées (Afep) même si le marché 
français ne représente que 23 % de leur activité, ces groupes contribuent de 
façon significative aux finances publiques et à l’économie du pays.  

Les 110 entreprises sondées déclarent avoir contribué à hauteur de 77 
milliards d’euros d’impôts, taxes et cotisations au titre de l’exercice 2021. 
Par ailleurs, au titre de l’ISF, ils ont versé 13 Mds€ au titre de 2021. 

La banque Barclays assassine le projet de budget 2023 de la France, beaucoup 
trop optimiste à ses yeux. La banque prévoit pour 2023 un déficit de 5,7% du PIB 
et une récession.  

Le groupe d’action financière (GAFI) qui coordonne les efforts interétatiques de 
lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme devait 
débattre de la possible exclusion de la Russie. Ce qui aurait de grave 
conséquences pour Moscou. Mais que réclame à cors et à cris l’Ukraine.  

En effet, cela priverait Moscou de l’accès au dollar à l’euro et à l’ensemble 
des devises et transactions internationales. Moscou a fait valoir auprès de 
Washington les conséquences que cela aurait auprès de sa dépendance à 
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l’uranium, au titane et à l’aluminium russes et sur les marchés mondiaux. Le 
GAFI a illico rétropédalé.  

Culture/médias 

La serpillère islamo-gauchiste qu’est le quotidien Libération ne pouvait pas ne 
pas s’en prendre à Christine Kelly, journaliste sur CNew (Bolloré) et qui officiait 
hier avec Eric Zemmour, aujourd’hui avec Mathieu Bock-Côté.  

A les en croire ces Bayou et autre Quattennens du journalisme, Christine 
Kelly ne donne que dans la désinformation et ose balancer que 7,7 millions 
de retraités sont nés à l’étranger ; que 82% des fraudeurs sur les 600 000 
retraités dits français vivent en Algérie. Entre autres. Pourquoi, c’est faux ? 
On pourrait ajouter l’arnaque à la Sécu, la délinquance, j’en passe et des 
meilleurs.  

A Paris-Match, Vivendi, qui est devenu le principal actionnaire de Lagardère News 
en 2022, pourrait déclencher l’ouverture d’une clause de cession suite à l’arrivée 
à sa tête de Caroline Mangez.  

Rodolphe Saadé, le Pdg de CMA/CGM, qui vient d’acquérir le quotidien La 
Provence reçoit en personne les candidats au poste de direction. Il a déjà 
auditionné Bruno Jeudy (ex-Paris Match) qui se cherche un nouveau boulot.  

Media, filiale de Vivendi présidée par Claire Leost, s’est vue attribuer la licence 
du mensuel de la mode de luxe américain Harper’s Bazaar et lancera la marque en 
mars 2023.  

La directrice du Louvre, Laurence des Cars, a demandé à bas bruit un audit sur les 
provenances des pièces achetées par le musée. Cette décision intervient après la 
mise en examen de son prédécesseur, Jean-Luc Martinez, dans le cadre d'une 
enquête sur l'origine de sept acquisitions du Louvre Abu Dhabi.  

Lors d'une réunion avec l'intersyndicale de l'audiovisuel public, la ministre de la 
culture Rima Abdul-Malak a fait savoir que le financement du secteur se ferait via 
le budget de l'Etat à partir de 2025. Un schéma qui avait pourtant été refusé cet 
été.  

Surréaliste. La revue Le Film français a présenté ses excuses après avoir publié 
une couverture avec rien que des Hommes blancs et sans le nègre de service 
désormais obligatoire.  
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Le gouvernement a tranché : la livraison de livres neufs achetés sur Internet 
coûtera au moins 3 € pour toute commande inférieure à 35 €, qu’ils l’aient été sur 
Amazon ou auprès d’un libraire indépendant.  

Le prix Nobel de littérature a été attribué à la pétroleuse Annie Ernaux, femme 
de gauche très engagée, proche de Jean-Luc Mélenchon et plus encore de 
Sandrine Ruisseau… pardon Rousseau. Avec Le Clézio on croyait avoir touché le 
fond… ben non ! A quand le Nobel à Christine Angot ?  

Europe  

Union européenne. Face à la crise de l’énergie, 
les bédouins de Bruxelles ont trouvé la parade. 
Ils se sont engagés à réduire d’ici mars 2023 la 
consommation d’électricité d’au moins 5% aux 
heures de pointe.  

Et ils se sont aussi accordés pour mettre en 
p lace un p ré lèvement su r l e s p ro f i t s 
exceptionnels engrangés par des entreprises 
grâce à la flambée des prix de l’énergie.  

Ceux qui vendent de l’électricité à bas coût se 
verront taxés dès que le mégaWh dépassera les 
180  €. Voici pour le court terme, mais dans le 
long terme, on fait quoi ?  

Les eurodéputés ont voté l’obligation d’un 
chargeur identique pour tous les smartphones, 
tablettes, casques, écouteurs, consoles de jeux 
vidéo, ordinateurs et enceintes portables. Les 
dispositions devraient entrer en vigueur d’ici à 
l’automne 2024. Faut saluer l’initiative.  

Lors de la réunion des ministres des finances au 
Luxembourg, tous les participants avaient en 
tête le plan allemand de 200 Mds€ de soutien 
aux entreprises et aux ménages. L’Allemagne est 
accusée de faire cavalier seul au lieu de recourir 
à des instruments financiers mutualisés.  
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De l’Ukraine 

Finalement, les 
Américains s’en tirent 
bien !  

Pour eux, c’est la guerre 
parfaite : zéro mort, aucun 
body bag, beaucoup d’argent 
parce que les prix des 
hydrocarbures augmentent, 
que le GNL américain va 
remplacer le gaz russe et que 
des dizaines de milliards 
d’armements vont être livrés 
aux Européens. Tout cela en 
plus d’un leadership sur 
l'OTAN et donc sur l’UE. Le 
paradoxe étant que l’opinion 
publique américaine est quasi 
indifférente à cette guerre : 
son vrai sujet, c'est la 
situation économique et 
l'avortement. Quant aux 
décideurs, leur vraie priorité 
est bien sûr la Chine. Si les 
États-Unis réussissent à 
contrer la Russie en Europe, 
ce sera un signal très fort 
envoyé aux Chinois au sujet 
de Taïwan.  

Entretien avec Pierre 
Lellouche, Causeur, octobre 
2022  
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Allemagne. Le plan colossal dégainé par Olaf Schulz pour soutenir les entreprises 
allemandes – 200 Mds€ - fait tousser de Rome à Bratislava et Bruxelles. Le 
commissaire européen Thierry Breton s’est fendu d’un rappel à la solidarité et à la 
cohésion sur touiteur.  

Ben non, c’est pas une blague. Angela Merkel a reçu le prix Nansen du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour sa détermination dans l’accueil des 
demandeurs d’asile. Faut dire qu’elle a fait fort avec son millions de migrants peu 
digérés par son pays. 

Angleterre. Malgré la chute historique de la livre sterling, l’avertissement du FMI, 
la défiance des milieux financiers, la Première ministre Liz Truss a décidé de 
garder le cap. Elle a du céder sur la baisse de l’impôt pour les entreprises et les 
plus aisés au risque d’aggraver la dette.  

Le ouikende dernier, quelque 170 manifestations ont eu lieu dans tout le pays 
pour dénoncer le budget annoncé par le ministre des finances, Kwasi Kwarteng, 
qui prévoit de baisser les impôts des plus riches. 

Près de 40 000 avions ont volé avec moins de 10%de sièges occupés depuis 2019 
dont plus de 5 000 voyages à vide. Ce qui a créé un scandale dans les milieux 
écolos.  

Ca va pas arranger les choses. Charles III tenait à faire un discours lors de la 
conférence sur le climat (COP 27) prévue en novembre à Char El-Cheikh en 
Egypte. La première Lizz Truss s’y est opposée. Mais elle-même ne s’y rendra pas.  

Belgique. Le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne voit sa sécurité 
assurée par les forces spéciales depuis qu’il est sous la menace d’enlèvement. Les 
autorités soupçonnent la mafia néerlandaise de la drogue. Les auteurs ont été 
identifiés. Le ministre a promis de « saisir les mafias à la gorge ».  

Italie. Giorgia Meloni mettrait-elle de l’eau dans son vin. Selon certaines sources, 
la probable future présidente du Conseil échange de manière informelle avec son 
prédécesseur, Mario Draghi, partageant certains choix de politique économique 
et énergétique. Elle est attendue au tournant sur l’Europe. 

Lettonie. Les partis russophones affaiblis. Le parti centriste du premier ministre 
sortant Krisjanis Karins a remporté les législatives lettonnes samedi 1er octobre, 
selon les résultats partiels portant sur 96 % des bureaux de vote. La formation 
historique des russophones, Harmonie, jadis puissante, se retrouve hors du 
Parlement.  
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Russie. Depuis l’invasion de la Crimée en 2014, Moscou a construit son 
indépendance agroalimentaire et constitué des réserves de change. Elle a su 
parer aux sanctions financières et tirer profit de la hausse des prix des 
hydrocarbures.  

Dixit Vladimir Poutine  : «  En organisant des explosions sur les gazoducs 
internationaux qui longent le fond de la mer Baltique, ils ont en réalité commencé 
à détruire l’infrastructure énergétique européenne  ». Moscou attribue ces faits 
aux anglo-saxons. 

Suède. Afin de lever le véto turc à son entrée dans l’Otan, la Suède a annoncé 
avoir ré-autorisé ses exportations de matériel militaire vers la Turquie. Où 
comment se déculotter pour un caramel ! 

International  

Etats-Unis. La prochaine élection de mi-mandat qui doit se dérouler le 8 
novembre prochain se dérouleront sur fond de surenchère sur le thème de 
l’immigration. Celle notamment des migrants d’Amérique centrale avançant par 
milliers, via le Mexique, à la conquête des Etats-Unis. 

Rappelons que ces élections de mi-mandat aux Etats-Unis appellent les 
Américains aux urnes pour une multitude de scrutins locaux, le renouvellement de 
la Chambre des représentants et plus d’un tiers du Sénat.  

Les candidats à l’asile – en provenance de régimes autoritaires (Venezuela, Cuba, 
Nicaragua) – essaient de se faire interpeller dès qu’ils ont franchi la frontière, 
sachant qu’ils ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays.  

Le nombre de Colombiens a explosé (+ 1373 %), ainsi que le nombre de Cubains 
(+ 475 %), de Vénézue liens (+ 293 %) et de Nicaraguayens (+ 238 %). De la 
Floride à la Californie, les conservateurs ont beau jeu de dénoncer l’afflux des 
migrants.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  
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site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

Pour la violence et l'islam au quotidien consultez Fdesouches ici 

A Voir 

François Bousquet sur l'élection de Giorgia Meloni en Italie 

rapport Meadows (1972) sur les limites de la croissance. Une recension par Jean-
Marc Jancovici 

récession, inflation jusqu'à quand ?  

Journées de lecture 

Le temps des loups, par Olivier Maulin, Le Cherche Midi, 340 p., 15€ 

Souvenez-vous avec En attendant le roi du monde, 
Oliver Maulin nous avait surpris et plus encore fait 
hurler de rire. Dans ce roman, on retrouve un schéma 
qu’il affectionne, à savoir une équipe de trois 
branquignoles – mais pas que -, qui décident d’enlever 
Samantha-Sun Lopez, star américaine de la chanson. 
Mais dans ce plan foutraque, tout va évidemment 
foirer. Vu qu’ils n’ont pas enlevé la bonne personne, 

mais Blanche Wagner qui tient la buvette du salon. A partir de là, Olivier Maulin 
s’autorise des divagations rabelaisiennes qui ne manqueront pas de ravir le lecteur. 
Mais, au-delà du rire se tient en embuscade l’histoire d’une rédemption. 
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On s’en fout ! 
  
• le colloque sur les soi-disant 50 ans d’existence du Front/Rassemblement 

national… à l’Assemblée nationale sans Jean-Marie. 
• Les ennuis de Julien Bayou ex-patron des Verts à l’Assemblée comme au parti.  
• Les plaintes contre Patrick-Poivre d’Arvor 
• Il y aurait 20 millions de milliards de fourmis sur la Terre 
• La retraite du tennisman Roger Federer 
• Xavier Bertrand lance son parti, Nous France qu’il veut jeune et rassembleur.  
• Fabien Roussel, le patron des bolcheviques entreprend une tournée dans toute 

la France.  
• Le groupe allemand Bertelsmann renonce à vendre le groupe M6.  
• Ce que pense Philippe de Villiers 
• La Cour de cassation a confirmé la prescription concernant Richard Ferrand 

pour le délit de «  prise illégale  d’intérêt  »   dans l’affaire des Mutuelles de 
Bretagne.
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