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n° 04  -  2016
du 25 au 31/01

A partir du moment où il reconnaît 
toutes ces erreurs, comment 
s’assurer que demain, il n’en fera 
pas d’autres ?
Nadine Morano, à propos du livre de 
Sarko

En 46 ans, depuis que le Forum 
existe, je ne me souviens pas que le 
monde ait eu à faire face à autant 
de problèmes en même temps. 
Klaus Schwab, patron du Forum de 
Davos

Najat Vallaud-Belkacem sait-elle 
vraiment ce qu’est le métier de 
prof ? Elle est en train de 
désespérer une profession qui n’en 
avait pas besoin
Un syndicaliste enseignant

Je crois que je suis trop 
intelligente pour être une femme. 
Si j’avais été idiote ma vie aurait 
été merveilleuse
Marcela Iacub, essayiste et vraie 
foldingue

Le candidat naturel de la gauche 
n’existe pas. Nous ne sommes pas 
dans une monarchie.
Gérard Filoche, à goôche toute

En 1982, personne n’imaginait 
qu’on vendrait des merguez Halal à 
la fête de l’Humanité
Un militant coco

Journal	 du	 Chaos 
Pas d'illusion : le seul moyen de faire jeune, c'est de l'être. Françoise Dorin



25 – 1947 – décès d’Al Capone, 48 ans, à Miami.
 1971 – en Ouganda, Idi Amin Dada prend le pouvoir
26 – 1951 -  le flic René Borniche arrête à Paris René Girier, dit René la Canne, ennemi 
 public n°1
27 – 1814 – naissance d’Eugène Viollet-le-Duc, futur architecte
 1881 -  décès de l’écrivain russe Fédor Dostoïevski à Saint-Petersbourg
28 – 1921 - Inhumation du soldat toujours inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris
 2000 – Jean-Christophe Cambadélis est condamné à 5 mois d’emprisonnement 
 avec sursis et 100 000 francs d’amende. 
29 – 1917 - Georges Guynemer, le pilote de guerre français le plus renommé de la 
 Première Guerre mondiale, abat son 30e  avion.
30 – 1652 – décès du très grand peintre Georges de La Tour
 1914 – décès du chantre du nationalisme, Paul Déroulède.
31 – 1977 – inauguration du Centre Pompidou à Paris, comparé à une usine à gaz. 

La région présidée par Valérie Pécresse a voté le 21 janvier, par 131 voix pour et 64 contre, la 
suppression de la réduction de 75 % dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière et 
leur famille. 

« Une mesure sociale qui applique un principe républicain : une personne en situation 
irrégulière n’a pas lieu d’être mieux traitée que celui qui respecte la loi », peut-on lire sur son 
site. Pécresse a été soutenue par le Front national. 

À force de réformes sémantiques les socialistes s'enferrent dans un tissu de contradictions difficiles 
à surmonter. On a peine à imaginer comment une République affirmant ne plus reconnaître 
l'existence d'aucune prétendue race pourrait encore condamner le racisme et justifier les poursuites 
pour « incitation à la haine raciale » c'est à dire pour incitation à la haine d'un objet imaginaire.

Il va devenir difficile également de justifier l'apologie du métissage qui traîne dans tous les 
discours autorisés. De même pour la promotion de la « diversité puisqu'il n'y a pas de 
diversité des races» (François Hollande, 12 mars 2012). Enfin comme les gens s'entêtent à 
voir et reconnaître des races autour d'eux, il va falloir les persuader qu'ils sont victimes 
d'une hallucination collective...

La jeune femme, professeur d'anglais, Wiam Berhouma, qui s’en est pris violemment à Alain 
Finkielkraut dans l’émission « des paroles et des actes » est en fait membre de l’association pro-
immigrés Les Indigènes de la République. Ce que cet idiot de David Pujadas ne savait pas ou n’a pas 
jugé utile de préciser.  

La réforme constitutionnelle décidée par François Hollande après les attentats de novembre ne 
devrait finalement pas comporter de « référence » à « la question de la binationalité », a déclaré 
Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.

L’organisation Etat islamique (EI) a mis en ligne une cassette avec les membres du commando qui a 
perpétué la tuerie du 13 novembre à Paris. Si les identités des hommes qui y apparaissent sont 
confirmées, cette vidéo non datée est la première preuve que les membres du commando auteur des 
attaques de Paris, le 13 novembre, ont bien été envoyés de Syrie. 

Outre la glorification des attaques, la vidéo formule aussi des menaces d’ordre général 
contre la France et François Hollande, faisant un lien direct entre les frappes internationales 
contre l’EI et les actions terroristes en Europe.
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« Sachez que nous avons reçu un ordre de l’émir des croyants, de vous tuer partout où vous 
êtes », lance le Français Ismaël Omar Mostefaï, en référence au chef de l’EI, Abou Bakr Al-
Baghdadi. François Hollande, a déclaré lundi 25/01 aux journalistes, depuis New  Delhi, qu’« 
aucune menace ne fera douter la France » dans son combat contre EI. 

Le dirigeant de l'association humanitaire islamique Barakacity, Idriss Sihamedi, invité du supplément 
de Canal +, a affirmé qu'il refusait de serrer la main aux femmes et s'est montré particulièrement 
timide dans sa condamnation des actes terroristes.

Najat Belkacem, présente sur le plateau, s'est contentée de déclarer: «C'est une association 
qui porte une façon de voir les choses qui n'est pas la mienne, à laquelle je ne souscris pas 
et qui me met aussi mal à l'aise, honnêtement, sur votre plateau, et donc je n'ajouterai rien» 
De condamnation, point, voici ce qu’il faut retenir. Et elle est ministre de l’Education 
nationale. 

L’Etat doit agir pour « éviter la chienlit » à Calais et dans sa région, qui vient de connaître un week-
end de tensions, a estimé mardi le président des Républicains, Nicolas Sarkozy. Ainsi parla Sarko à 
Strasbourg en signant son bouquin. 

Les sorties du ministre de l’Economie – dire « macroneries » –, qui mettent régulièrement le feu à 
gauche, font les délices de Jean-Christophe Lagarde, le patron de l’UDI : « Si Emmanuel Macron veut 
venir chez nous, il sera le bienvenu. » Toujours cette mentalité de collabo chez les centristes ! 

Réflexion judicieuse de Marion Maréchal Le Pen sur Sarko : « Nicolas Sarkozy porte en lui l’immense 
déception qui a été à la mesure de l’espoir qu’il a pu susciter. Il a du mal à exister parce que cet 
homme ne pense rien. La seule chose qui a pu le faire exister, c’était la présence de Patrick 
Buisson.»

Nicolas Sarkozy devait rencontrer Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, le 27 
janvier. Mais il semble que la parution de son livre La France pour la vie ait changé la donne, car le 
rendez-vous a été « annulé à la dernière minute »

Si l’on voulait une fois de plus la démonstration d’une vassalisation du pouvoir à la finance anonyme 
et vagabonde du grand capital, en voici un nouvel exemple : Christine Lagarde, directrice du FMI 
(Fonds monétaire international) après avoir été ministre des finances sous Sarko se targue 
désormais du soutien de Manuel Valls, Laurent Fabius et Emmanuel Macron pour exercer un 
deuxième mandat au FMI. 

Annoncée après sa rencontre avec le premier ministre roumain, Daclan Ciolos, François Hollande se 
rendra dans ce pays cet été à en croire des sources officielles. Sarko avait fait une halte de 4 heures 
en 2008. 

Hollande s’inquiète du faible engagement, à ses yeux, d’une brochette de quotidiens de gauche – 
autant dire la majorité. Et de déplorer le virage « bobo » aussi bien de Libération que du Nouvel Obs. 

Visite officielle du président iranien Hassan Rohani (27 et 28/01). L’Iran est redevenu fréquentable 
depuis la levée de l’embargo par les Américains. Il a été reçu par Hollande et avec les honneurs 
militaires aux Invalides.  A la clé 114 appareils de l’avionneur Airbus et d’autres broutilles. Ça calme. 

En vue de la visite du président iranien à Paris, l’Elysée s’est employé à dissuader députés, 
sénateurs, le Crif, le Mrap, les Moudjahiddines du Peuple iranien de ne pas manifester au Trocadéro 
mais d’aller planter leur tente place Denfert-Rochereau. Nettement plus éloignée de l’ambassade 
d’Iran. 

Hollande a délégué à Myriam El Khomri le soin d’aller accueillir le leader cubain Raül Castro à sa 
descente d’avion le 31 janvier. Dans le Landerneau socialiste et notamment au Quai d’Orsay on 
cherche le sens d’une telle délégation à la ministre du Travail.
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Davos. « Vu de l’étranger, les réformes qui ont lieu en France, c’est zéro. L’Hexagone est devenu 
invendable auprès des investisseurs. Le seul qui incarne encore une lueur d’espoir pour le 
redressement économique de votre pays, c’est Emmanuel Macron », tranche un banquier étranger. 

Mais Macron n’est pas un inconnu à Davos où il est déjà venu deux fois quant il était 
banquier. Et en 2014, il a participé à Copenhague au sommet du Bilderberg, le club le plus 
fermé des dirigeants mondiaux. 

Macron en a profité bavarder avec Eric Schmidt, le patron de Google, qui donnait une soirée parmi 
les plus courues de la semaine. Quatre heures auparavant, Macron s’était rendu à un cocktail 
organisé par Business France pour rassembler la communauté française présente à Davos. Ben et 
Valls dans ce gourbi…il a valsé coco ! 

La présence de Manuel Valls à Davos s’est achevé sur un authentique fiasco médiatique. Lors d’un 
entretien avec la BBC, Valls a déclaré que l’état d’urgence durerait jusqu’à ce qu’on puisse en finir 
avec Daech. Autrement dit à la Saint Glin Glin. Matignon a dû publier un démenti en urgence. 

« L’Europe doit faire la démonstration que l’islam est compatible avec notre démocratie » C’est la 
dernière perle que nous devons à notre premier ministre M. Valls, en séjour à Davos avec les 
décideurs oligarques de la planète. Encore une ânerie. 

Forcé de réagir à la colère des éleveurs du Grand Ouest, le ministre de l’Agriculture, Stéphane le 
Foll, a proposé en Conseil des ministres « un ajustement » du plan d’aide de 700 millions d’euros. 

Réforme du code du Travail ? Que nenni ! En fait on connaît déjà la réponse. Valls joue El Khomri 
contre Macron et ne souhaite donc pas vraiment s'attaquer aux 35 heures ni à la flexibilité de 
l'emploi. La Commission Badinter remet un rapport sur le sujet qui va finir dans le cimetière des 
rapports ignorés.

Emmanuel Macron avait annoncé la fin des 35 heures. Sauf que Manuel Valls a fait sauter toute 
ambiguïté. Dans le code du travail réformé : « Il faut que les heures supplémentaires soient majorées 
et elles seront toujours majorées. » La durée légale du travail reste 35 h. Fin de partie. 

Christiane Taubira a démissionné de son poste de garde des Sceaux. Elle est remplacée par Jean-
Jacques Urvoas, 56 ans, député du Finistère, président de la commission des lois à l’Assemblée 
nationale. Un pote de Manuel Valls. 

Manuel Valls a déclaré que le projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-
Atlantique) était « nécessaire » et qu’il devait « se poursuivre », en réponse à la députée écologiste 
Cécile Duflot, qui dénonçait « l’entêtement aveugle et vain » du gouvernement. 

La plus grande confusion règne au sein de l’Observatoire de la laïcité dont Jean-Louis Blanco est le 
patron. Hugues Portelli, sénateur (les Républicains) n’a pas été remplacé dans cette instance par 
Gérard Larcher. Raisons : réunions sans cesse reportées et conflits idéologiques sans fin entre 
socialistes. 

Selon le ministère des Finances, la France compte 3,1 millions de PME, soit 99,8% des entreprises et 
48,7% de l’emploi salarié. Et 651 600 chômeurs de plus depuis le début du quinquennat de Hollande. 

La Conférence des présidents de l’Assemblée a donné son feu vert à la création d’une commission 
d’enquête parlementaire sur les moyens mis en œuvre par l’Etat pour lutter contre le terrorisme 
depuis les attentats de janvier 2015.

C’est La Lettre de l’Expansion qui l’affirme : « La Mairie de Paris a payé 30 000 euros » pour que 
Johnny Hallyday consente à chanter un unique titre sur la place de la République à Paris le 10 
janvier en hommage aux victimes des attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher. 
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Si le rocker n’a pas exigé de cachet, la somme « couvre le déplacement depuis Los Angeles pour lui 
et son épouse Laetitia ainsi que les prestations d’un maquilleur et d’un coiffeur ». Et tout ça pour une 
seule chanson... et une place de la République « désespérément vide » malgré le tam-tam préalable.

Paris ne comptera plus que dix-sept arrondissements en 2020. Tel est le souhait d’Anne Hidalgo. La 
maire de Paris veut fusionner les 1er, 2e, 3e et 4e pour n’en faire qu’un seul.

Mardi 26/01, journée de mobilisation pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques - État, 
collectivités territoriales et hospitalière. Les syndicats CGT, FO et Solidaires, représentatifs, 
appellent les agents à faire grève « pour un service public de qualité et une nette augmentation du 
pouvoir d’achat ». Mais aussi les contrôleurs aériens et les taxis en guerre contre les VTC (voiture de 
tourisme avec chauffeur). 

Une hausse de seulement 1 % de la valeur du point d’indice coûterait 1,5 milliard d’euros. Alors que 
l’accord de l’année dernière devrait déjà peser 4,5 milliards d’euros à horizon 2020, selon la Cour des 
comptes.

Patrick Ollier (LR), député-maire de Rueil Malmaison a décroché son bâton de maréchal : la 
présidence de la métropole du Grand Paris. On se pose la question de savoir à quoi sert ce bazar 
face à la région ? 

Grèves en pagaille mardi 26/01 à Paris et en Province. Les taxis d’un côté et les fonctionnaires de 
l’autre ont occupé le pavé à Pris, Marseille, Lyon, Perpignan. La foule des grands jours. Marylise 
Lebranchu a fait savoir qu’il n’y aurait pas de grosse augmentation du point d’indice. 

Marie Vilette, 35 ans, ancienne conseillère de Bertrand Delanoë devient directrice de l’Etablissement 
public de La Villette à Paris. Non, ce n’était pas le radeau de ma Méduse… mais les copains d’abord. 

La Fondation Brazzaville, dédiée à la résolution des conflits et à la conservation de la nature, que 
parraine le président congolais Denis Sassou-Nguesso, accueille Cécilia Attias (ex-madame Sarko) 
dans son conseil consultatif.

L’inspection du Travail a refusé de valider le licenciement par Air France du syndicaliste CGT accusé 
de violences sur deux vigiles et le directeur du personnel, Xavier Broseta – dont la chemise avait été 
arrachée et qui avait dû fuir devant une meute surexcitée le 5 octobre dernier comme l’ont montré 
des images ayant fait le tour du monde. Obligée de lever la sanction disciplinaire, Air France va 
« former sans délai un recours hiérarchique auprès du ministère du Travail ».

Bastien Faudot, 37 ans, veut être le candidat du Mouvement républicaine et citoyen, ex-bazar de 
Jean-Pierre Chevènement, à la présidentielle de 2017. Bastien qui ? 

Le parti socialiste s’apprête à lancer ses « Cahiers de la présidentielle », à raison d’un cahier par 
mois. Au menu, la mondialisation, le rapport de la France à l’Europe, le terrorisme. La collection 
s’achèvera par un cahier intitulé « Qu’est-ce qu’être français ? » qui traitera notamment de la laïcité 
et piloté par l’historien Alain Bergougnioux. Pas de : Qu'est-ce qu'être socialiste en 2016 ? 

Décidément, Cohn-Bendit ne la fermera jamais. Il continue son long discours libertaire-libéral et pro-
américain avec un ex-journaliste du Nouvel Obs, Hervé Algalarrondo dans un ouvrage à paraître en 
mars : On arrête les conneries. Axe central : un gouvernement de coalition droite-gauche. 

Lors du dernier bureau national du PS, pour défendre la réforme sur la déchéance de nationalité, 
Stéphane Le Foll a avancé cet argument : « 80% des Français sont pour. » Et Benoît Hamon de lui 
répondre du tac au tac : « Attention, l’argument est réversible : 80% des Français sont favorables à 
une primaire à gauche! »

Depuis qu’elle a claqué la porte de son parti (EELV), Barbara Pompili se lâche. Elle fustige la gauche 
de la gauche qui fonce droit dans le mur aussi bien que la technique des frondeurs qui ne marche 
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pas. Et de faire le constat suivant : « Soyons honnêtes :les politiques manquent de volonté. Le lien 
entre le peuple et le monde politique est brisé. » On sent qu’elle rêve d’un maroquin !

Tombé dans l’oubli médiatique, le Cnip (Centre national des indépendants et paysans) sera présent 
dans la primaire de la droite et du centre. Il  incarne l’aile droitière de LR, et veut jouer les grains de 
sable dans la mécanique des primaires en soutenant un candidat. S’il n’en a pas dans ses rangs, il 
pourrait soutenir un candidat LR, genre Nadine Morano. 

Petits secrets entre amis. Nicolas Sarkozy révèle un secret vieux de douze ans : en tant que 
président de l'UMP, c’est lui qui a accepté de régler les frais d'avocat d'Alain Juppé après sa 
condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris.

Zizanie. Un courriel interne de LR a invité les adhérents à « précommander » le livre de Sarko. 
Aussitôt le bras droit du maire de Bordeaux, Gilles Boyer, a demandé au parti d’adresser le même 
courriel aux militants pour les livres d’Alain Juppé et de François Fillon. 

Copé a renoué avec nombre de ses détracteurs d’hier. A quelques exceptions près. Copé n’a pas 
cherché à rencontrer Sarko et François Fillon n’a donné suite à sa demande. Et Copé n’a pas jugé 
utile de contacter un François Baroin à qui il ne serre même plus la louche.  

Grosse rigolade. Au siège des Ripoublicains, rue de Vaugirard, se trouve un stand de farces et 
attrapes qui vous propose différents gadgets, stylos, tee-shirts etc., et des livres, enfin ceux des 
mecs de la maison. Curieusement n’y figurent pas les œuvres récentes de Fillon et Juppé. Bizarre. 

Sarko ne décolère pas contre Xavier Bertrand qui clame partout qu’il veut faire de la politique 
autrement. « Ce pingouin qui fait un score minable et qui gagne avec l’aide de la gauche va nous 
expliquer comment faire de la politique ! Laissons-le repeindre les lycées de la région et s’occuper 
du ramassage scolaire… dans trois mois, il revient en rampant », exulte Saro. Qui n’a pas tort. 

Hervé Mariton ne décolère pas contre « la mauvaise foi de Nicolas Sarkozy », qui, pour « ne pas 
démarier les couples homosexuels », a renié son engagement d’abroger la loi Taubira.

On n’en finira donc jamais avec la famille De Gaulle. Figurez-vous qu’une certaine Nathalie De 
Gaulle, 33 ans, arrière petite fille du général et conseillère consulaire aux Emirats arabes unis a 
décidé de soutenir Bruno Le Maire. 

Fini la gratuité pour échanger ou annuler son billet de TGV. A partir de début avril, il faudra mettre la 
main au porte-monnaie. Jusqu’à l’avant veille du voyage, il vous en coûtera 5 €. Et le tarif passe 
même à 15 € si vous décidez d’échanger ou d’annuler votre billet la veille ou le jour du départ.

63% des Français pensent que le Code du travail est un frein à l’emploi selon un sondage Le Figaro/
OpinionWay. Cette perception est particulièrement sensible chez les personnes travaillant à leur 
compte (88 %). 

A la suite des attentats du 13 novembre, notamment au Bataclan, la Préfecture de police travaille 
avec les sapeurs pompiers de Paris à la mise en place d’une cartographie partagée des salles de 
spectacles, musées et autres lieux accueillant du public. 

Les fans du dialoguiste des  Tontons flingueurs ont rendez-vous les 12 et 13 mai prochain à l’hôtel 
Drouot où la maison Pierre Bergé dispersera nombre de pièces rares ayant appartenu à Michel 
Audiard : scénarios, lettres autographes de Patrick Modiano ou Jean Anouilh, etc. 

Seuls 815 enfants étrangers ont été accueillis par des Français en 2015 selon un service du minsitère 
des Affaires étrangères. Un chiffre en baisse de 24% par rapport à 2014. Une tendance qui touche 
d’ailleurs les principaux pays d’accueil comme les Etats-Unis. 
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Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ainsi pour la seule année 2015, les Français ont perdu 
10 milliards € aux jeux, que ce soit jeux de hasard, casino, paris sportifs. Et la Française des jeux de 
se goinfrer. 

25% des Parisiens, 37% des Londoniens et 62% des Bruxellois sont des étrangers. 

La France est le premier consommateur de cannabis en Europe. 17 millions de Français ont déjà 
essayé et 1.4 million fument régulièrement. 63% des jeunes de 15 à 24 ans disent qu'ils peuvent s'en 
procurer facilement. Une manière d’oublier Hollande. 

Le sénateur radical de gauche de Haute-Corse Joseph Castelli a été placé en garde à vue mardi 26/01 
à Bastia dans le cadre d’une enquête sur les conditions d’acquisition de sa résidence de Folelli. 
Commerçant à la retraite, il avait été élu à la Haute Assemblée en 2014. Il avait présidé le conseil 
général de son département de 2010 à 2014.

Procès à Paris de la Chinoise Hui Zhang et de son compagnon Te Lu, « conseiller en gestion 
d’entreprise ». Nourrice d’un bébé asphyxié dans son sommeil le 24 mai 2012, Hui Zhang avait 
proposé un arrangement financier aux parents qui, non contents de le refuser, s’en seraient pris 
physiquement à la nourrice et à Te Lu. 

Lesquels ripostèrent à coups de hachette avant de découper les cadavres à la scie 
électrique, d’enterrer les restes dans le bois de Vincennes et de jeter le corps du nourrisson 
dans une poubelle, avant de fuir en Chine où ils furent l’objet d’un mandat d’amener 
international. D’où leur retour en France (où ils invoquent la légitime défense) afin, selon la 
police, d’« échapper à la peine de mort en Chine ».

La  socialiste et maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, a retiré ses délégations à son deuxième 
adjoint, Morad Aggoun qui a été mis en examen et écroué le 23/01 car soupçonné de deux viols et 
d’agressions sexuelles contre des employées municipales. 

Pour la modique somme de 1,3 million d'euros, Zlatan Ibrahimovic, joueur de football actuellement 
au Paris-Saint-Germain, s’est offert pour Noël l'un des 499 exemplaires du modèle intitulé 
« LaFerrari », un véritable bijou qui s'avère également être la voiture la plus chère vendue par la 
marque au cheval cabré. 

Ce bosniaque (parents musulmans) de nationalité suédoise possède déjà de nombreux 
bolides comme une Audi S8, une Audi RS6, une Mercedes CL 63 AMG, une Porsche 911 turbo 
S, une Maserati Gran Turismo, une Ferrari 430 Spyder et plusieurs Volvo. Le footballeur a par 
ailleurs déboursé plus de 11 millions d'euros, il y a quelques mois, pour s'offrir une ancienne 
église à Stockholm.

La France expulse de moins en moins les clandestins. C’est ce qui ressort d’un bilan du ministère de 
l’Intérieur en date du 15 janvier. Pour environ 100 000 illégaux à peine 20% font l’objet d’un renvoi 
effectif. 

Depuis octobre 2015, le Kosovo, l’Albanie, le Monténégro, la Macédoine, la Serbie, tous les pays des 
Balkans sont considérés comme des « pays sûrs ». Les demandeurs d’asile émanant de ces pays 
seront automatiquement déboutés par l’Office français de protection des réfugiés (Ofpra).

Comme le confirme Pascal Bruckner, il n’y a pas d’intégrisme universel mais c’est bel et bien l’islam 
radical et lui seul qui produit ce goût du martyr volontaire, cette « industrie de la mort » (Hassan al-
Banna) à grande échelle. 

Calais, c’est une véritable série télé. Samedi 23/01, le port de la ville du Pas-de-Calais a été bloqué 
pendant plus de trois heures après l'intrusion d'une cinquantaine de migrants sur un ferry, montant à 
bord dans l'espoir de regagner l'Angleterre.
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Cette intrusion s'est déroulée à la suite d'un défilé de 2000 personnes 
en faveur de leur cause, dans les rues du centre-ville, à laquelle des 
manifestants de plusieurs pays européens et des migrants ont 
participé. Ils réclamaient des «conditions d'accueil dignes». Marcel, 
passe-moi le flingue !

La police criminelle fédérale allemande (BKA) a, d’après le journal 
allemand Süddeutsche Zeitung, établi un rapport sur les agressions 
sexuelles du réveillon du Jour de l’an qui met en cause les immigrants 
dans 12 lands sur les 16 que compte l’Allemagne.

Quasiment tous les auteurs des agressions sexuelles qui ont pu être 
identifiés sont des immigrants, principalement originaires du Maroc, 
d’Algérie, de Tunisie, de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan. Ce sont tous des 
hommes qui ont entre 17 et 30 ans.

Les No Borders se sont une nouvelle fois manifestés à Calais. No 
Borders, un mouvement d'ultra-gauche, très présent à Calais, qui 
réclame l'abolition des frontières et la libre circulation des personnes. 
Le groupe est/serait également à l'origine d'un tag «Nik la France» 
apposé, pendant le rassemblement, sur la statue du Général De Gaulle 
érigée en centre-ville. 

Daech est parvenu à « européaniser » le recrutement de ses tueurs, leur 
entraînement et peut-être même leur commandement, d’après un 
rapport rendu public par Europol. Le terrorisme islamique « peut 
frapper presque toutes les cibles où il veut, quand il veut » dans des 
opérations complexes et bien coordonnées.

L’autre nouveauté est dans le constat dressé, dans le rapport, par les 
experts des 28 polices criminelles de l’UE. Le terrorisme islamiste a 
changé de façon d’agir : il laisse désormais la « liberté tactique » à des 
combattants locaux, qui connaissent depuis longtemps le terrain et 
leurs cibles.

Europol confirme que les cellules opérant à l’intérieur de l’UE « sont dans une grande mesure 
indigènes, ou basées localement ». Il bat en brèche l’idée que l’EI enverrait ses combattants en 
Europe en les infiltrant parmi les centaines de milliers de migrants qui débarquent en Grèce.  

Avec 73% d’hommes parmi les immigrants clandestins, le rapport hommes/femmes est en train de 
changer dans les principaux pays d’accueil. Selon les statistiques Eurostat à la fin octobre 2015, les 
hommes de 18 à 34 ans comptaient pour 40% des demandeurs d’asile et ceux de 14-17 ans 
comptaient pour 11 % (mais 17 % en Suède).

Bon, j’sais pas si ça sert à grand chose, mais, en 2013, le plus grand nombre premier connu faisait 
plus de 17 millions de chiffres. Début janvier, un nouveau mastodonte de 22 millions de chiffres a été 
découvert. Elle est à mettre au crédit d’un chercheur de l’Université du Missouri (Etats-Unis). Tout 
record de longueur vaut à son découvreur un chèque de 3 000 dollars.

Selon l’Agence régionale de santé (ARS), 102 cas atteints du virus Zika, ont été confirmés en 
Martinique. Le virus, contre lequel il n’existe aucun vaccin ni traitement, progresse à une vitesse 
fulgurante depuis la confirmation du premier cas en Martinique, le 18 décembre 2015.

Les dommages secondaires sont à prendre plus qu’au sérieux. Les malades gardent parfois 
des séquelles motrices ou sensitives. Dans de rares cas, ils peuvent développer le syndrome 
de Guillain-Barré, qui se caractérise par des paralysies importantes.

Lundi 25 janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un message pessimiste. 
Alors que le virus est déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain, l’agence 

lesanars@orange.fr - n° 04                                                              -  8 
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estime que « Zika va continuer à s’étendre et sans doute concerner tous les pays et 
territoires de la région où le moustique est présent ».

La nouvelle édition du « Rapport de l’Unesco sur la science »,« Vers 2030 », a été rendue publique en 
novembre 2015, alors que, certainement plus que jamais, nous vivons une phase historique dominée 
par les enjeux liés à la connaissance. 

Il est ainsi possible d’évaluer le nombre de publications scientifiques  par million d’habitants. 
(ps/M) On s’aperçoit alors que les 57 membres de l’Organisation de la coopération islamique 
(OCI) arrive loin derrière l’Europe, l’Amérique et l’Asie. 

De 1977 À 2014, on peut donc établir que, sur cette longue période, 6 084 brevets émanent 
des pays de l’OCI. En termes absolus, ce nombre est inférieur à celui de 8 097 pour la 
Norvège et de 8 996 pour Singapour, et très éloigné de 1 014 977 pour le Japon, de 146 153 
pour la Corée du Sud et de 32 095 pour Israël – étant entendu que 95,2 % des brevets ont été 
attribués à des citoyens de pays de l’OCDE.

Découverte dans un lac du désert de Gobi d’une bactérie qui pourrait révolutionner la production 
d’énergie. Elle est capable de photosynthèse grâce à son ADN que l’on pourrait greffer dans la 
bactérie Escherichia coli pour qu’elle produise en masse des biocarburants. 

50% de la population française vit sur 3% du territoire. 

Comme l’écrit fort justement Perico Légasse dans Marianne concernant la grippe aviaire, l’apparition 
des maladies dans les élevages est la conséquence directe du confinement des animaux en 
surnombre. La consommation de foie gras ayant explosé, la production s’est donc concentrée pour 
produire davantage. 

Même Serge Dassault, sénateur LR peu connu pour son penchant socialiste, est devenu fan. Car la 
France n’a jamais autant vendu de Rafale et d’armes depuis dix ans, record à mettre au profit d’un 
président et d’un ministre de la Défense... de gauche. Ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. 

L’année passée a ainsi vu les compteurs des commandes à l’exportation s’affoler pour 
atteindre le montant historique de 16 Mds €. Le nombre d’emplois dans l’industrie de la 
Défense française devrait ainsi passer progressivement de 165 000 à plus de 200 000 d’ici à 
2018. 

Mais, il y a un bémol. Nous avions vendu 36 Rafale à l'Inde en avril. En fait non. L'Inde hésite. 
Et elle veut un énorme rabais. Hollande s'est précipité en Inde pour tenter de faire avancer les 
négociations mais Modi n'est pas pressé. En 2007, la Russie et l’Inde avaient signé un accord 
pour la coproduction d’avions de combat qui n’a jamais abouti.  

Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, soutient la création d’un fonds volontaire abondé par les 
grandes surfaces. Ce fonds doit épauler en priorité les exploitations porcines en difficulté. On ferait 
mieux de soutenir la filière comme le font les Allemands. Et avoir du porc français dans l'assiette.

Le décret instituant l’aide à l’embauche, pouvant aller jusqu’à 4.000 € sur deux ans et annoncée par 
François Hollande lors de ses vœux aux forces vives, a été publié au « Journal officiel » et s’applique 
aux contrats ayant commencé depuis le 18 janvier.

L’aide concerne les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent en CDI ou en CDD de plus 
de 6 mois un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le SMIC. Elle s’appliquera jusqu’à la fin de l’année 2016.

13 bateaux de pêche chinois opéraient au large des côtes africaines en 1985. Il y en a près de 500 
aujourd’hui. 
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Charlotte Rampling déclare que l’appel au boycott des Oscar de Spike Lee (car les acteurs noirs n'y 
sont pas représentés) est « du racisme anti-Blanc ». Ca jase chez les unter mensch ! 

Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions ne quitte pas Hollande d’une semelle. Elle était 
présente lors des vœux de Flanby au Conseil économique et social. Elle a également décidé de 
l’accompagner en Polynésie le 22 février prochain. Et elle suit de près la préparation de « face aux 
Français » animé par le gnome de service David Pujadas. 

La chaîne d’info en continue de France Télévisions sera visible, dès septembre, sur Internet, mobile 
et peut être la TNT. Sous la houlette de 8 rédacteurs en chef ( ??). « BFMTV, LCI, iTélé, c’est l’hôpital 
américain. Nous serons la Pitié Salpêtrière » claironne Delphine Ernotte. Est-ce à dire que c’est de 
l’info pour malades ? 

Le film Salafistes est coproduit par France 3 Cinéma. Mais sa violence fait que la chaîne ne pourra 
jamais le programmer.

L’Obs a affiché des chiffres tellement catastrophiques au troisième trimestre que son directeur, 
Mathieu Croissandeau, s’est fait sévèrement remonter les bretelles mi-décembre par Le Monde. Le 
trio d’actionnaires, Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, n’a pas du tout apprécié ce net 
décrochage de 15 % par rapport à 2014.

Edmonde Charles Roux avait eu maille à partir avec Rivarol en 1972. Celui-ci l’accusait de faire 
verser ses droits d’auteur sur un compte en Suisse. Elle attaqua le journal. Bien que défendue par 
Paul Lombard, ténor du barreau phocéen, elle n’obtint que 2 000 francs et se garda de faire appel, 
l’audience lui ayant été très défavorable.

Sous pression avec Canal depuis quelques semaines, Vincent Bolloré dégaine une première riposte: 
Canal est en négociation avec le Qatar pour la diffusion exclusive de Bein Sport, voire son rachat 
directement. Cela briserait la folle course aux droits et donnerait à Canal une position dominante 
dans le foot.

Union européenne. La commission des questions sociales du Conseil de l’Europe (Strasbourg) a 
confié la rédaction de son rapport sur les « Droits de l’homme et les questions éthiques liées à la 
gestation pour autrui (GPA) » au Dr Petra De Sutter… une gynécologue transsexuelle belge.

Ce que la commission ignorait lors de la nomination du Dr De Sutter, c’est qu’elle réalise des GPA 
dans son service de l’hôpital de Gand, notamment pour des clients étrangers, les aidant ainsi à 
contourner leur loi nationale ! 

La Cour des comptes européenne – qui n’a rien d’un organe marxiste – n’est pas tendre avec la 
Commission européenne et la façon dont elle a géré les plans d’aide à ces Etats en difficulté.  La 
Cour relève « plusieurs cas où des pays n’ont pas été traités de la même manière, alors qu’ils se 
trouvaient dans une situation comparable ». En clair, Bruxelles est accusée d’avoir géré les plans 
d’aides à la tête du client,. 

Allemagne. Trois semaines après les événements du 31 décembre, des plaintes continuent d’être 
enregistrées. Dans son bureau de Cologne, le procureur Ulrich Bremer tient scrupuleusement les 
chiffres à jour : au 20 janvier, 834 plaintes ont été déposées dont 403 pour agressions sexuelles. 

Après une vague de vols et d’agressions sexuelles, un certain nombre de propriétaires de pubs et 
discothèques de la ville allemande de Fribourg ont décidé ensemble samedi d’interdire l’accès aux 
fameux « réfugiés », c’est-à-dire aux immigrants clandestins. 

Peter Boudgoust, directeur de la chaîne de télévision SWR, a annoncé que le parti Alternatives pour 
l’Allemagne (AFD), hostile à l’immigration massive, sera exclu des débats télévisés durant la 
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campagne électorale qui précède les élections locales de mars 2016 au Bade-Wurtemberg, en 
Rhénanie-Palatinat et en Saxe-Anhalt. 

Interdiction de l’accès de la piscine municipale de Bornheim (ville proche de Bonn abritant un centre 
de réfugiés), aux demandeurs d’asile masculins en raison du harcèlement auquel ils se livrent à 
l’encontre des baigneuses autochtones de Bonn, en Rhénanie du Nord- Westphalie.

L’édition allemande du Huffington Post publie l’opinion d’un célèbre psychanalyste allemand, Hans-
Joachim Maaz, selon lequel Angela Merkel souffre d’un excès de narcissisme et semble au bord de la 
dépression nerveuse. Pour étayer ses affirmations, il parle de son entêtement dans une politique 
totalement irrationnelle face aux immigrants et sa perte de contact avec la réalité.

Espagne. Faute de majorité, Mariano Rajoy a levé le pied quant à la formation d’un gouvernement. 
Le Parti populaire reste néanmoins le groupe le plus important à l’Assemblée avec 123 sièges.

Mais c’est le marasme le plus complet car Podemos – gauche anti-austérité – fait monter les 
enchères dans une alliance avec le PSOE (socialiste) et réclame plusieurs ministères régaliens. Par 
ailleurs, Podemos ne cache pas vouloir détrôner le PSOE. Ambiance. De surcroît le Psoe et Podemos 
n’ont pas la majorité absolue et doivent trouver une troisième interlocuteur. 

Croatie. Le Parlement a investi le gouvernement conservateur du premier ministre indépendant, 
Tihomir Oreskovic. Ce dernier est un expert financier et a déjà annoncé des décisions difficiles pour 
redresser le pays. Oreskovic a la double nationalité croate et canadienne. 

Grèce. Tsipras est arrivé au pouvoir il y a un an. Le pays ne sort toujours pas de la crise, Tsipras 
n'a pas respecté ses promesses, ni à ses électeurs ni à l'Europe. Son seul succès: se maintenir au 
pouvoir. Or ce pays, si l’on fait abstraction de l’Europe, a besoin de profonde réformes et notamment 
son système fiscal. 

Pays-Bas. Les Pays-Bas prévoient d’organiser des cours sur les « droits des homosexuels » dans 
les centres d’accueil de demandeurs d’asile, a annoncé le ministre néerlandais de l’Education, Jet 
Bussemaker. 

Danemark. Le Parlement a adopté à une écrasante majorité une série de mesures sévères visant à 
décourager les demandeurs d’asile de tenter leur chance au Danemark. Le texte a recueilli les voix 
de 81 parlementaires sur les 109 présents.

La décision la plus controversée autorise les forces de police à fouiller les bagages des arrivants et 
à saisir l’argent liquide et les biens au-delà de 10.000 couronnes (1.430 €).

Suède. Stockholm, après avoir restreint les possibilités d’entrée dans le royaume, envisage de 
réduire les avantages sociaux pour une catégorie de la population : les étrangers ayant obtenu un 
permis de résidence temporaire. Soit la plupart des réfugiés ayant mis le pied sur le sol suédois. 

Débordée par l’afflux de clandestins, la Suède durcit encore sa politique d’accueil. Après avoir rétabli 
les contrôles à la frontière avec le Danemark, elle se prépare à expulser jusqu’à 80 000 demandeurs 
d’asile. 

Autriche. Tout est désormais fait pour décourager les volontaires. Mardi 26 janvier, un projet de loi 
limitant à trois ans la durée du droit d’asile a été adopté. Une révolution mentale, dans un pays à la 
tradition d’ouverture bien ancrée.

Dans des marécages asséchés, l’Autriche a créé un centre immense, conçu pour pouvoir assurer 
l’enregistrement ordonné de 10 000 personnes par jour. Il est constitué de vastes chapiteaux blancs. 
Sur un sol fraîchement bétonné, les migrants sont soumis à un interrogatoire. 
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Israël. Arrestation par la police israélienne de neuf cadres des six principales agences de voyages 
du pays qui se seraient « entendues frauduleusement sur les prix qu’elles pratiquaient pour 
emmener les lycéens visiter Auschwitz et d’autres anciens camps de concentration nazis en 
Pologne ».

Etats-Unis. Diplômé de l’université d’Harvard, Yaacov  Deyo est ordonné rabbin en 1996. En 1998, il 
enseigne dans un centre d’éducation judaïque de Los Angeles. Avec ses étudiants, il réfléchit à un 
moyen de faciliter et promouvoir le mariage au sein de la communauté. 

C’est de cette réflexion qu’émerge «le concept du SpeedDating : une forme unique de rencontre par 
tournante, au cours de laquelle chaque personne effectue sept rencontres de chacune sept minutes 
en une soirée » Depuis, le concept a fait le tour du monde. 

La campagne électorale au sein des deux grands partis inciterait Michael Bloomberg à se jeter dans 
la mêlée, a révélé le New York Times, qui cite son proche entourage. Sa stratégie consisterait à 
émerger comme un candidat modéré face, d’un côté, à un Donald Trump ou à un Ted Cruz, 
positionnés très à droite parmi les républicains, et, de l’autre, au démocrate Bernie Sanders, qui se 
présente lui-même comme un socialiste. 

Sur les trois dernières élections présidentielles US, tous les candidats en tête des sondages pour les 
primaires en janvier n'ont finalement pas été désignés/élus par leurs partis respectifs. Mais ceci n’est 
en rien un axiome. 
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Livres politiques : un déluge de mots pour 
ne plus rien dire

Par Solange Bied-Charreton *

A l’heure où la velléité plumitive étreint leurs plus grands nègres, nos 
hommes politiques nous offrent une telle démonstration de leur 
omnipotence et de leur ubiquité qu’on aurait bien tort de ne plus 
croire en eux. Ce sont des écrivains, qui « disent tout », savent 
raconter comme personne, s’émouvoir comme tout le monde. La 
presse rapporte ces temps-ci l’inspiration des muses des ténors de 
la droite. Une succession d’opus, un renouvellement du genre.

Il y a eu Faire, de François Fillon, et Le Sursaut français, de Jean-François Copé. Les « 
livres-programmes » d’Alain Juppé, dont le dernier, Pour un État fort. Dorénavant, c’est La 
France pour la vie, de Nicolas Sarkozy. Tous préparent la primaire, qui prépare l’élection. 
Ils alimentent la campagne permanente dans laquelle nous vivons. La presse dissèque les 
ouvrages, heureuse et soulagée de servir quelque appât à un public qu’elle leurre pour 
maintenir un joug, sans qu’elle y croie elle-même. Il convient de faire exister quelque 
chose, y compris ce qui n’existe pas : voici l’actualité à donner en pâture, sans aucun 
ménagement. Toutes les analyses ou les sursauts critiques sont connus d’avance. La 
nécessité spectaculaire pousse même certains acteurs, journalistes et communicants, au 
paroxysme de la mise en scène. On a pu entendre Brigitte Kuster, porte-parole des 
Républicains, se livrer à l’examen de l’ouvrage de Nicolas Sarkozy et évoquer ses 
revirements en faisant référence à « l’évolution de sa pensée ». Il faut l’entendre pour le 
croire.

« Encore un siècle de journalisme et tous  les  mots pueront », Friedrich Nietzsche, 
observateur sagace de l’avènement du règne de l’incontinence verbale, n’a pourtant pas 
connu l’ère d’Internet, de la radio, pas non plus celle de l’information continue à la 
télévision. La remarque figure néanmoins dans les Fragments posthumes de l’été–
automne 1882 comme un avertissement, une promesse de malheur. Si les mots n’ont pas 
ou plus vraiment de sens, leurs trous noirs sémantiques contagionnent avantageusement 
l’image et le statut de ceux qui nous gouvernent. Le XXIe siècle a ainsi vu l’avènement de 
la peoplisation de la vie politique. Importait-il réellement aux citoyens de connaître les 
dessous du coup de foudre de Sarkozy et de Carla Bruni à Disneyland ? Avions- nous le 
désir d’apprendre les détails de la vie conjugale de François Hollande avec Valérie 
Trierweiler, qui elle-même nous les sert ? Encore un ouvrage dont le génie créateur aura 
depuis, sur le sujet, pris la peine de « faire évoluer sa pensée ».

Dans le Discours de Harvard, Soljenitsyne revient sur cette injonction du temps : « Tout le 
monde a le droit de tout savoir » : « Slogan mensonger pour un siècle de mensonge, 
soutient-il, car bien au-dessus de ce droit il y en a un autre, perdu aujourd’hui : le droit 
qu’a l’homme de ne pas  savoir, de ne pas  encombrer son âme créée par Dieu avec des 
ragots, des bavardages, des futilités. » Ce que le verbe noie, il l’anéantit. Nous en voulons 
pour preuve ces monceaux d’opinions exposées sur le Net, où n’importe qui a le droit de 

lesanars@orange.fr - n° 04                                                              -  13 



commenter n’importe quoi. À la lecture des commentaires d’articles de presse, il devient 
difficile de distinguer la pensée dans le flot des insultes, de l’émotivité. La liberté 
d’expression, cette rivière continue, confuse et élégiaque, apparaît d’autant plus sûre de 
son droit qu’elle le gagne contre le silence. C’est aussi, comme l’image ou le son, un 
palliatif idéal. Il est devenu impossible, à Paris, de lire dans un café. Il apparaît coupable 
de vouloir baisser la musique ou d’éteindre la télé. Pourquoi souhaiter échapper aux 
sirènes du Télécran d’Orwell ? Plus que jamais, Big Brother justifie la mort de 
l’introspection : il faut échapper à l’angoisse du vide. Entre le flux récréatif et celui censé 
nous apporter une information ne subsiste finalement plus aucune différence. Publicité, 
communication et journalisme opèrent conjointement un traitement de l’information 
s’évertuant au nivellement aveugle d’enjeux incomparables en importance. Une haine de 
la hiérarchie, voire une négation du principe hiérarchique, dont la nécessité à tant 
d’égards prouve pourtant quotidiennement la raison. De l’abaissement de l’image du chef 
à l’abaissement du chef lui-même, il n’y a qu’un pas. Et c’est la parole « libre », 
incessante, cette mousson de mots, qui sans cesse l’encourage.

Bien en amont du déluge verbeux, de la puanteur pointée par Nietzsche, se trouve la 
volonté profane de tuer le sacré. Si tout paraît permis parce que rien n’est sacré, c’est ce 
rien, cette destruction même, qui l’est. Une généalogie démagogue fomentée avec 
l’appui du verbe : de Philippe Égalité, le prince qui n’en est pas un, à Louis-Philippe qui 
n’est plus roi de France mais roi des Français, en passant par Hollande, le président 
normal. C’est la désacralisation des fonctions supérieures en matière politique, 
rigoureusement déroulée depuis des siècles, qui se fait sacerdoce.

(*) écrivain. Auteur d’Enjoy (Stock, 2012) et Nous sommes jeunes et fiers (Stock, 2014). Elle 
intervient par ailleurs sur Causeur et diverses publications dont Eléments. Prochain 
ouvrage en septembre 2016.
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TVLibertés 

Raison de plus pour les virer 

Contes et légendes, patrimoine européen

Témoignage d'un CRS sur Calais 

Témoignage sur l'euro 

Les migrants apprennent à faire du ski... on aura tout vu 

Conférence d'Alain de Benoist sur l'identité 

Pierre Le Vigan sur l'écologie urbaine

Discours de réception d'Alain Finkielkraut à l'Académie française

La réponse de Pierre Nora
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http://www.tvlibertes.com/
http://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Oj8VbUqasxw
https://www.youtube.com/watch?v=Oj8VbUqasxw
http://fr.sputniknews.com/insolite/20160120/1021094244/contes-histoire-europe-anciens.html
http://fr.sputniknews.com/insolite/20160120/1021094244/contes-histoire-europe-anciens.html
https://www.youtube.com/watch?v=r2s-QdEiA6A
https://www.youtube.com/watch?v=r2s-QdEiA6A
https://www.youtube.com/watch?v=ksApg8KeX8A
https://www.youtube.com/watch?v=ksApg8KeX8A
http://www.dici.fr/actu/2016/01/22/briancon-migrants-apprennent-ski-de-fond-serre-chevalier-698434
http://www.dici.fr/actu/2016/01/22/briancon-migrants-apprennent-ski-de-fond-serre-chevalier-698434
https://vimeo.com/152501806
https://vimeo.com/152501806
http://metamag.fr/2016/01/27/a-quoi-peut-bien-servir-lecologie-urbaine-halte-a-letalement-urbain-et-a-la-demesure-des-villes-22/
http://metamag.fr/2016/01/27/a-quoi-peut-bien-servir-lecologie-urbaine-halte-a-letalement-urbain-et-a-la-demesure-des-villes-22/
http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-m-alain-finkielkraut
http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-m-alain-finkielkraut
http://www.academie-francaise.fr/reponse-au-discours-de-m-alain-finkielkraut
http://www.academie-francaise.fr/reponse-au-discours-de-m-alain-finkielkraut


Journées de lecture 

Parution de Nouvelle école n° 65 - 25 €
Thème de ce nouveau numéro sous la direction d’Alain de Benoist : 
Liberté, égalité fraternité ou la mort.
Au sommaire :
Attraction, sympathie et «doux commerce» dans la pensée des Lumières 
(Eric Maulin)
Les Lumières contre la guerre civile (Marc Muller)
L'historiographie des guerres de Vendée (Jean-Joël Brégeon)
L'héritage intellectuel de la Contre-Révolution (Pierre de Meuse)
Rousseau contre les Lumières (Alain de Benoist)
La doctrine kantienne de la peine de mort (Francis Moury)
Max Stirner, critique de la religion et des Lumières (Tanguy L'Aminot)
et aussi
Versailles, la grande synthèse de la culture occidentale (Yves Branca)
Homère dans la baltique (Felice Vinci)
Les royaumes thraces - au-delà des légendes (Valeria Fol)
Deux livres d'Alexander Jacob (Jean Haudry)

Nouvelle Ecole 

Le nouvel almanach Pierre Bellemare 2016-2017, Gründ ed., 
325 p., 19,95 €
L’Action française avait eu la bonne idée de publier chaque année un 
Almanach qui faisait le bonheur de ses lecteurs et qui maintenait la 
"amme nationaliste. Pierre Bellemare a repris l’idée, sans idéologie 
préconçue, mais en précisant néanmoins quel est le saint du jour. Sinon, 
on y trouve des histoires, l’argot des poilus, les meilleures recettes de 
cuisine, du jardinage et tout un bric à brac de conseils et astuces diverses 
et variées. Nettement plus attrayant que la littérature actuelle. 
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http://www.revue-elements.com/nouvelle-ecole-Les-Lumieres.html
http://www.revue-elements.com/nouvelle-ecole-Les-Lumieres.html

