Le Journal du Chaos
Et si la domination ne provenait pas tant du tyran que de l’individu soumis ?
La Boétie
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Politique
Emprise covid
Gabriel Attal annonce que la loi prévoyant le pass sanitaire obligatoire actuellement examinée par le Conseil Constitutionnel - entrera en vigueur le 9
août et prévient qu'il y aura « au départ, un temps d’adaptation et de
tolérance ».
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MESURES
Le passe sanitaire est
devenu obligatoire le 21
juillet dans les lieux de
loisirs ou de culture où la
jauge atteint les 50
personnes. Dès le début du
mois d’août, il sera étendu
aux bars, restaurants,
trains, avions, maisons de
retraite...
Dès le 9 août, le passe sera
exigé dans les trains de
longue distance : TGV,
Intercités et trains de nuit.
Mais pas dans les
transports du quotidien
(comme les TER, RER,
Transilien, métros ou bus).
En août, les visiteurs et
patients devront présenter
un passe sanitaire pour se
rendre dans un hôpital ou
un Ehpad, sauf urgences
médicales. Les patients
refusés dans les hôpitaux
pourront-ils porter plainte
pour non-assistance à
personne en danger ?

Et, c’est reparti. Les satrapes des soi-disant
instances scientifiques prévoit déjà, sur le mode
Madame Soleil, un pic épidémique pour la fin
août alors qu’une vague de Français ont été se
faire vacciner. Bref, la culture du catastrophisme
est en marche.
Un nouveau front s’ouvre avec ce décret publié
en catimini mardi 20/7 qui autorise les
personnes vaccinées à tomber le masque dans
les lieux culturels et sportifs soumis au passe
sanitaire. Mais il est précisé que le préfet de
département peut rendre le port du masque
obligatoire.
Trente-trois personnes ont été déclarées
positives au Covid-19 au sein d’une colonie de
vacances en Corse. Elles disposaient toutes d’un
pass sanitaire valide à leur arrivée sur l’île, selon
la préfecture de Corse-du-Sud.
Bonne nouvelle. En Angleterre le nombre de
nouveaux cas a diminué pour la cinquième
journée consécutive, du jamais vu depuis février.
Depuis le pic observé le 21 juillet, la moyenne
des contaminations sur une semaine a chuté de
15%.

C’est rassurant car cela montre que le variant Delta - 40 à 60% plus
contagieux que son prédécesseur - peut être sérieusement freiné et que c’est
la première fois qu’on observe une telle baisse hors épisode de confinement.
Le Royaume-Uni recense actuellement 60 morts en moyenne par jour du covid.
Fin janvier, pour un nombre de cas similaire à celui observé aujourd’hui (40 000/
jour), c’était vingt fois plus.
L’obligation du passe sanitaire va créer un réel désordre aussi bien au niveau
des entreprises que dans le domaine culturel, à savoir les parcs de loisirs mais
aussi les bistrots, les restaurants, les cinémas et les musées. Partout on note un
net recul de la clientèle. Et tous les acteurs concernés vont demander à l’Etat
des compensations financières. On est pas sorti de l’auberge.
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Les parlementaires de la majorité voient bien les limites du passe sanitaire et
les tensions et divisions qu’il peut générer dans la société. D’autant que la
mobilisation des opposants gagne du terrain dans la rue.
« Je crains que ça chauffe à la rentrée », témoigne un élu qui constate
une « radicalisation de la minorité ». Un terrain glissant à quelques mois
de l’élection présidentielle.
Alors que les voyants de l’épidémie sont au rouge, la pénurie de soignants dans
les hostos devient critique. Soignants épuisés – en arrêt ou burn-out -,
démissionnaires, médecins mobilisés dans les centres conduisent à la fermeture
des services d’urgence, certains jours et nuits, dans des établissements euxmêmes débordés. Et ce sur l’ensemble du territoire. Merci Véran !
Les vaccins contre le covid ça rapporte gros : AstraZenea (Angleterre-Suède)
annonce avoir engrangé 1,2 Mds$ au premier trimestre malgré les marges
limitées imposées par Oxford. Pfizer/BioNTech (USA-Allemagne) 11 Mds$ avec
une estimation à 33 Mds$ pour l’année et 20 Mds$ pour Moderna. Et la
troisième dose arrive.

Deci… delà
Hier encore membre de LREM, aujourd’hui non inscrite, la députée Martine
Wonner (Bas-Rhin) est devenue le cauchemar du gouvernement. Cette
psychiatre a en effet pris la tête des covidosceptiques et leur fout des boutons.
Au point que la ministre Brigitte Bourguignon l’accuse, en plein parlement, de
désinformation.
Il faut dire qu’elle a fait fort. Elle a commencé par critiquer la gestion des
masques et a défendu le traitement à la chloroquine du professeur
marseillais Didier Raoult. De ce jour, à l’Assemblée on ne cesse de lui
mettre des bâtons dans les roues. Alors la dame se radicalise. Avec
l’isolement obligatoire des malades, Wonner a dénoncé un « régime
totalitaire ». Faut pas faire chier Raoul !
La manif anti-vaccins samedi 24/7 a pris une réelle ampleur. Selon le ministère
de l’Intérieur ils étaient 161 000 à manifester, chiffre sous-évalué certainement.
Mis à part des affrontements à Paris et à Lyon, les manifs se sont déroulées
dans le calme. Tous inquiets du recul des libertés.
A Paris ce sont trois cortèges différents qui se sont déroulés. L’un à l’appel des
Gilets jaunes à la Bastille, un autre aux Invalides et le troisième au Trocadéro où
Florian Philippot fait tout pour ne pas se faire oublier. Bien évidemment le
mainstream classe tous ces gens-là dans la catégorie des « conspirationistes » !
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Robert Ménard, le maire de Béziers, partisan d’une union des droites, se prend
à défendre Macron dans sa politique sanitaire et s’élève contre ceux qui
pensent qu’on est en dictature et qui sont des admirateurs de Poutine.
Il a par ailleurs des pensées pour « les centaines de milliers de victimes
de la répression franquiste », dénonce la « vidéo immonde » de Papacito
simulant l’exécution d’un militant Insoumis et prend la défense de la CGT
attaquée dans un cortège. Ménard aurait-il perdu sa boussole ?

Elysée
Emmanuel Macron, en balade en Polynésie, suite à une visite à Tokyo, en a
profité pour fustiger « l’irresponsabilité » et « l’égoïsme » de ceux qui refusent
le vaccin contre le covid. A Papeete, il va aussi s’expliquer sur l’indemnisation
des « victimes » des essais nucléaires. Dans ce pays, on marche sur les
victimes… à indemniser évidemment. On juge souvent le « normal » d’hier à
l’aune de « l’anormal » d’aujourd’hui. Bref, encore une histoire de tiroir-caisse !
Ambiance. C’est, pour résumer, l’expression d’un conseiller proche du Château
pour décrire l’ambiance au sommet de l’État. « Nous avons l’impression d’un
tunnel sans fin », explique-t-il.
C’est la première visite d’un président de la Républiques aux îles Marquises où
reposent Jacques Brel et Paul Gauguin. Une île d’environ 10 000 habitants. Et la
maire de Hiva Oa, Joëlle Frébault a qualifié Macron de « Te Hakaiki Taha’oa »,
soit « le grand chef qui marche et va loin ». Le grand chef qui nous fait surtout
marcher.
A Papeete (Polynésie française) où il n’a pas le temps de bronzer, Macron a une
fois de plus présenté le nucléaire comme la « chance » de la France de lutter
contre le réchauffement climatique. Et de marquer sa faible considération pour
l’éolien, conscient des tensions que suscitent les éoliennes dans le paysage et
son faible rendement énergétique.

Gouvernement
En marge de son ministère, Jean-Michel Blanquer tisse sa toile et muscle son
club baptisé « Laboratoire républicain ». Lors de la remise de la Légion
d’honneur au grand chef cuisinier Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid (HauteLoire), Jean-Pierre Raffarin a manifesté son désir de rejoindre ce « laboratoire ».
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Ce bazar, adoubé par Macron en personne, aurait déjà dans son
escarcelle l’ayatollah féministe et lesbien Caroline Fourest, l’avocat
Richard Malka et la député Aurore Bergé. Avec tout ça, tu vas éjaculer
rapide Toto !
Cette manie de s’entourer de soi-disant communicants qui sont souvent à la
« com » ce que l’Ena est au peuple. Ainsi Olivier Véran, vient d’adjoindre à son
cabinet une nouvelle conseillère en charge de la com, une bien obscure
Morgane Le Poul. Elle va en effet pouvoir le prendre..
Répondant à la surréaliste directive européenne sur le temps de travail dans
l’armée, la ministre Florence Parly, a déclaré que « le temps de travail des
militaires ne se décompte pas, pour une raison simple, c’est que seule la
réalisation de la mission prime ». Et surtout s’il fallait payer les heures sup !
Bigre. La Franco-cap-verdienne Elisabeth Moreno, chargée de l’égalité entre
hommes/femmes, affirme que la drépanocytose est la « première maladie
génétique en France ». Or cette maladie qui frappe exclusivement les
populations mélanodermes (nègroïdes), montre l’ampleur de la présence
africaine dans notre beau pays – pour combien de temps encore ?
Dans l’affaire Dupond-Moretti, Jean Castex a été aussi auditionné par la Cour
de justice de la Ripoublique et l’un des juges lui a posé cette question bizarre :
« Pouvez-vous me confirmer qu’Eric Dupond-Lajoie a été choisi comme garde
des Sceaux sur les conseils de Brigitte Macron ? » Simple curiosité ?
Roselyne Bachelot a mis les pieds dans le plat au dernier Conseil des ministres :
« Le monde de la culture ne comprend pas qu’il y ait un passe sanitaire pour
aller au théâtre ou au musée mais pas dans les centres commerciaux. »
Olivier Dussopt a répercuté des conversations entendues alors qu’il prenait un
café près du ministère des Finances : « Les fabricants de vaccins, tous juifs, sont
les organisateurs d’un complot à l’échelle mondiale (…) Macron a voulu
engraisser les labos afin de devenir le patron de Pfizer quand il ne sera plus
président ». Horrifié le Dussopt ! Et oui, coco, c’est la rue !

Institutions
Sénateurs et députés ont fini par se mettre d’accord sur le texte de loi
définissant les lignes du passe sanitaire. Les mineurs ne seront pas exemptés
de vaccination ; l’échéance de l’état d’urgence sanitaire est fixée au 15
novembre ; l’obligation de vaccination pour les soignants.
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En revanche le passe sanitaire ne sera pas exigé à l’entrée des centres
commerciaux et les employés non vaccinés des lieux où le passe est
requis ne pourront être licenciés. Tout cela est d’une belle incohérence.
Les contrôles n’enchantent pas du tout les flics.
Le mois d'août sera particulièrement chargé pour les membres du Conseil
constitutionnel. En plus des recours intentés sur la gestion de l'état d'urgence
sanitaire, les lois bioéthique, terrorisme et séparatisme, les députés de gauche
préparent une saisine sur la loi climat. Au boulot les retraités !
C’est une blague ou quoi ? La très discrète Direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) a désormais son propre site Internet (mis en ligne, là encore,
en toute discrétion) qui permet à tout le monde de connaître plus en détail ses
missions, le cadre juridique de celles-ci. On y trouve aussi des offres d’emploi,
dans l’onglet « recrutement. »
Alors que les travaux de l’Assemblée s’achèvent, les députés déplorent de ne
pouvoir peser sur les arbitrages de l’exécutif depuis le début de la pandémie
Face à la multiplication des ordonnances et au rôle du conseil de défense
sanitaire, les élus estiment ne pouvoir exercer leurs missions de contrôle.
Fédérique Espagnac (PS), puis Joëlle Garriaud-Maylam (LR), et enfin Esther
Benbassa (EELV) se sont retrouvées sous le feu des médias ces derniers mois.
Ces trois femmes, sénatrices de bord différents sont accusé de harcèlement
moral par leurs assistants parlementaires. La Routabille CGT mène l’enquête
sur le harcèlement au sein du Sénat, ces cas n’étant pas isolés.

Divers
Selon une enquête du Cevipof, les Français considèrent que le manque de
transparence (37%), l’impréparation (34%) et l’incompétence (32%) sont les
traits qualificatifs de la gestion de la crise sanitaire.
Les mesures prises par les édiles municipaux sont perçues comme plus
conformes à ce qui était attendu. En effet, 70 % des Français jugent ces
mesures comme justes, c’est-à-dire ni insuffisantes, ni exagérées, lorsqu’elles
ont été prises par les maires. Ce taux chute à 46 % pour le président de la
République. D’une manière générale, jeunes et vieux compris, tous privilégient
le cadre communal face au cadre national.
L’ex-ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Araud, qui a pris sa retraite
à New York, et qui brocardait allègrement Donald Trump, a été recruté en
septembre 2019 par la firme NSO, conceptrice du logiciel espion Pegasus, qui
fait tant de bruit en ce moment dans les chancelleries européennes. Il est
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également membre de la société de communication Richard Attias &
Associates.
L’eurodéputé Jean-François Jalkh, juriste du Rassemblement national, a été mis
en examen récemment pour « détournement de fonds publics » dans l’enquête
sur des soupçons d’emplois fictifs d’assistants parlementaires du parti.
On ne s’y attendait vraiment pas, mais les sportives dénoncent la plupart des
tenues « sexistes » (le short notamment) qu’on leur inflige. Ce sont les
gymnastes Allemandes qui ont lancé l’affaire refusant la sexualisation de leur
corps et en portant des combinaisons intégrales. A quand la burka ?
Valérie Pécresse, patronne de la région IDF, a failli d’accorder une subvention
de 40 000 € à l’association Banlieues actives créée par le Togolais Amewofofo
Adom’Megaa, nommé au Conseil économique et social par Hollande en 2014.
Le RN a rappelé les états de service de son créateur. Pécresse a fait marche
arrière.
Ledit rappeur est surtout connu sous le nom de Rost, qui milite pour le
droit de vote des étrangers, demande justice pour Adama Traoré et a
menacé de mort Jean Messiha, ex-RN. Le même qui dans un sabir
rappeur bégaie « dans la street, j’rêve d’être l’assassin du flic qui butte
nos frères ».

Tambouille macro-machin
Richard Ferrand, déjà président de l’Assemblée nationale devrait prendre la
tête du bureau exécutif de LREM et celle de la très stratégique commission
nationale d’investiture.
Stratégique car les défections au sein du groupe LREM se sont
multipliées ces dernières années au sein du groupe à l’Assemblée, de
nombreux marcheurs préférant s’affilier à des groupes politiques
satellitaires. La coprésidence actuelle, entre Marie Guévenoux (ex-UMP)
et Alain Richard (ex-PS) pourrait voler en éclat.
On pourrait voir débarquer les historiques comme Stéphane Séjourné, François
Patriat, Marlène Schiappa et le patron du groupe SOS, Jean-Marc Borello. Mais
aussi Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer proche de Bruno Le Maire.
Sujet à des attaques en 2017, le mouvement d'Emmanuel Macron renforce son
niveau de cyber-sécurité en vue de 2022. En interne, le renforcement du
dispositif cyber a été confié à Mickaël Labarrère, le directeur technologie du
parti.
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Droite
Ils étaient peu nombreux, dans les rangs de la droite, à voter pour l’extension
controversée du passe sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants,
à l’issue d’interminables débats en fin de semaine dernière à l’Assemblée
nationale. 33 parlementaires LR se sont opposés au texte, 18 abstenus et 5
contre.
Un nouveau venu dans la course à la primaire, Philippe Juvin, maire de La
Garenne-Colombes et patron du service des urgences de l’hôpital Georges
Pompidou. Moins connu que ses concurrents, l’homme aura bien du mal à
s’imposer.
Reste que la primaire divise fortement au sein des Républicains. Car l’affaire est
bancale. Quid de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui ne sont plus membres
de LR mais sont des candidats déclarés ? On le sait, Christian Jacob, patron du
bazar, est loin d’être chaud. Mais au final, il faudra bien s’y résoudre.
Lors d’une réunion avec les putatifs candidats, Christian Jacob leur a donné ce
conseil : « Le mieux serait que vous vous mettiez d’accord entre vous ! »
Réponse le lendemain de Pécresse : « Les ambitions des uns et des autres sont
légitimes. Je n’ai pas peur de la compétition. »

Gauche
Silence radio. Les mecs sont en vacances. Quelques esseulés fréquentent les
plateaux de téloche et de radio afin d’épuiser leur abonnement RATP. Les
ténors sont dans leur maison de campagne. Et le gros de la troupe militante,
dans les campings !
On s’active, en revanche, chez les écolos. Lors d’une conférence de presse
Hélène Hardy, co-organisatrice de la primaire, a égrené les noms des quatre
candidats ayant rassemblé les 28 soutiens requis au sein du vivier de plus de
200 parrains et marraines issus des différents partis écologistes, sans les
classer.
Les heureux élus donc, sont Delphine Batho, 48 ans
et Sandrine
Rousseau, 49 ans, Yannick Jadot, 54 ans, et Eric Piolle, 48 ans. Il
semblerait que ce soit Eric Piolle qui ait recueilli le plus de voix.
Dans le camp des « piollistes », on salue le travail interne du candidat.
Heureusement que ce tocard d’ayatollah écolo n’a aucune chance de
dépasser Grenoble.
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C’est pas vraiment une bonne nouvelle pour le PS. Ségolène Royal, qui avait
quitté le parti en 2008 après « les tricheries du congrès », a décidé de
reprendre sa carte. Pas pour faire de la figuration. A 67 ans, elle brigue un siège
au Sénat. Le Sénat comme Ehpad, fallait y penser !

Société
Afin de protéger leurs intérêts, les sponsors des Jeux olympiques qui versent
des millions d’euros exige que le CIO (comité international olympique) encadre
la communication des sportifs. Ces derniers peuvent remercier leurs propres
partenaires et, pour ce qui concerne les Français du moins, une cellule de veille
passe en revue le moindre de leurs messages postés sur les réseaux sociaux.
Le syndicat SUD Santé Sociaux de l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon a déposé
un préavis de grève afin de s'opposer à l'obligation vaccinale des soignants et
au tri des patients non vaccinés. Elle commencera ce 29 juillet, pour une durée
illimitée.
Chute des entrées au cinéma, baisse des réservations dans les monuments
historiques et les festivals de musiques actuelles... L’obligation de présenter un
passe sanitaire ou un test PCR négatif pour les activités culturelles depuis une
semaine freine les envies.
La crise sanitaire n’aura pas contribué à apaiser le climat de violence qui règne
en France. Bien au contraire. Homicides, tentatives d’homicide, agressions,
délinquance sexuelle : la tendance est mauvaise sur tous les fronts. Ce sont les
zones rurales et périurbaines qui accusent les plus fortes augmentations
d’infractions caractéristiques de ces violences.

Faits divers
S’il y en a une qui entend faire fructifier le Barnum Hallyday tant que la
dépouille du chanteur est encore chaude, c’est bien sa femme Laetitia. Alors
que le concert hommage qu’elle organise doit avoir lieu le 14 septembre
prochain à Bercy, une société de spectacles revendique la propriété et le droit
d'usage d'un hologramme de Johnny conçu en vue d'une tournée.
A leur tour les Sables-d’Olonne ont connu leurs émeutes ethniques. Dans la nuit
du 17 au 18 juillet, 150 racailles venues (à nos frais) de l’Ile-de-France ont
terrorisé la paisible station balnéaire en s’en prenant aux policiers, dont l’un a
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été blessé, cependant que flambaient voitures et poubelles ainsi qu’un
restaurant.
Deux femmes pasteurs protestantes de leur état et lesbiennes, Emeline Daudé,
33 ans, et Angènes Kauffmann, 31 ans, se sont mariés à la mairie de Jacou
(Hérault) avant d’être bénies au temple de Maguelone à Montpellier. Les
protestants ne marient pas les couples mais bénissent leur union civile.

Migration/islam
La prolifération des « Coupes d’Afrique des Nations » de quartiers se
multiplient. La coupe d’Afrique de la Goutte d’Or à Paris vient de se terminer.
Cette dernière réunissait une vingtaine d’équipes dont une « équipe de
France » invitée au tournoi.
L’affrontement inter-pays se transforme parfois en bataille rangée entre
bandes rivales de quartiers. On a pu vu voir récemment à Tours des
scènes de saccages et de violences à l’occasion de la finale Guinée –
Afrique du Sud.
Cette rixe aura causé plusieurs blessures d’importances entre les
protagonistes et les dégâts sont estimés entre 20 et 30 000 euros. La
tenue de plus en plus fréquente de ce type d’évènements, en dehors de
toutes structures officielle, démontre une communautarisation accrue du
pays ainsi le rejet des associations sportives traditionnelles.
Cela fait plus de vingt ans maintenant que Calais vit en état de crise en raison
de l’afflux incessant d’immigrés voulant gagner l’Angleterre. Entre 900 et 2 000
migrants sont présents en permanence dans des campements de fortune qui
sont en fait des bidonvilles insalubres. Le problème est que les habitants ne
voient pas plus d’issue que le gouvernement lui-même qui laisse pourrir.
Il ne suffisait pas que SOS Méditerranée entende rabattre vers les côtes
européennes « toute la misère du monde ». La Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge s’en mêlent en apportant
leur soutien afin de fournir une « assistance vitale aux personnes en détresse en
Méditerranée centrale » et annoncé leur présence à bord de l’Ocean Viking.
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Ecologie/ sciences & techniques
De la baie de Saint-Brieuc au Parlement européen, les éoliennes suscitent une
crispation croissante. Les mâts, communément décriés pour l’atteinte qu’ils
portent aux paysages, sont maintenant souvent attaqués pour les dommages
qu’ils causent à la biodiversité. Un comble.
Pourtant, rien ne semble faire dévier le gouvernement de sa trajectoire
sur le sujet. Quatrième parc éolien terrestre européen, la France compte
actuellement plus de 8 000 mâts. Le total doit atteindre environ 14 500
éoliennes en 2028.
Le professeur Lejeune, dont on nous rabat les oreilles avec sa soi-disant
découverte de la trisomie 21 est en fait un imposteur. La découverte de cette
anomalie génétique est due à une femme, médecin français, Marthe Gautier en
1959. Le comité éthique de l’Inserm a reconnu les faits.
Cela n’a pas empêché Lejeune de bâtir toute sa carrière sur « sa » pseudo
découverte sans jamais citer Marthe Gautier. Et sa fondation,
d’inspiration chrétienne voudrait nous donner des leçons ! Qu’à cela
tienne, un processus de béatification est en cours. Le frère de Jérôme
Lejeune, Philippe, peintre de son état, fut le premier mari de l’écrivain
Geneviève Dormann.
L’association L’Aimant dunkerquois, créée en 2018 a repêché 58 tonnes de
déchets dans le port de Dunkerque (Nord) et les cours d’eau de la région :
vélos, scooters, carcasses de voiture, caddies, coffres-forts ! Ici on pratique la
pêche à l’aimant solidement attaché à un bout de corde. D’autres
départements pratiquent également ce genre de pêche. Mais attention, elle est
bien encadré administrativement et juridiquement.

Economie
Le Medef, ce ramassis de satrapes, a décidé de placer sa rentrée sous le signe
de la liberté et de la francophonie du 24 au 26 août avec la Rencontre des
entrepreneurs de France (ex-université d’été) à l’hippodrome de Longtchamp.
Histoire de tondre ce qui reste de notre défunt empire malmené par les Chinois
et les Américains ?
Les patrons ne constituent pas une clientèle électorale. Mais tous les sondages
montrent depuis quatre ans que c’est la catégorie socioprofessionnelle la plus
fidèle au président de la République qui a pratiqué depuis le début de son
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mandat une politique de l’offre très favorable aux entreprises. De nombreux
ministres défileront donc à ce raout.
La reprise économique en Asie et les opérations de maintenance en mer du
Nord continuent de tirer à la hausse les prix du gaz. Pour le consommateur, cela
signifie que les tarifs réglementé du gaz vont progresser de 5,3 % à partir de
début août.

Culture/médias
On se marre. Figurez-vous que la ville de Vichy, bonne ou mauvaise selon
l’angle sous lequel on la regarde, vient d’être inscrite au patrimoine mondial de
l‘Unesco comme l’un des fleurons du thermalisme européen. Le phare de
Cordouan, à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, itou.
Drôle. La chaîne sud-coréenne MBC a été pointée du doigt durant sa
retransmission de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo
pour avoir présenté plusieurs pays en compétition à travers des lieux communs,
comme une photographie de pizza pour l’Italie, ou une image de l'explosion de
la centrale nucléaire de Tchernobyl pour les athlètes ukrainiens, un pavé de
saumon pour la Norvège.
Baptisé PRIM, le récent accord tripartite national sur la réduction du nombre
d’imprimeries de la presse quotidienne régionale s’est déjà soldé par trois
mouvements de grève à l’Yonne républicaine, La république des Pyrénées et
l’Eclair.
Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Siméoni, a rencontré le 20
juillet Jean-Christophe Serfati, PDG de Corse Presse (La Provence). Objectif,
encourager le dirigeant à sauvegarder les quelque 200 emplois du quotidien
Corse Matin, en graves difficultés.
Arrivé comme un ovni dans le paysage médiatique en France en acquérant
l’hebdomadaire Marianne et les gros morceaux français de Lagardère
Publishing (dont Elle) avant de s’intéresser à d’autres actifs comme Le Monde,
voire M6, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky n’a pas à regretter ses choix
puisque la société qui regroupe ses actifs médias, CMI Publishing, est déjà
largement bénéficiaire.
Selon une source bien informée, CMI Publishing, qui avait enregistré une
perte nette de 2,8 millions d’euros en 2019, a clôturé 2020 avec un
bénéfice de 4,6 millions d’euros. Et cela en dépit d’un chiffre d’affaires
passé de 228 à 196 millions d’euros.
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Le très élitiste Comité Colbert qui réunit les plus beaux noms du savoir-faire, du
luxe et du prestige français vient de coopter six nouveaux membres dont le
cognac Delamain. En 2017, la société Jacques Bollinger (Champagne) est
devenu majoritaire dans les capital Delamain & Cie.
Outre Delamain, on trouve également le spécialiste français du son haut
de gamme Devialet, l'Institut de France, l'hôtel Airelles de Courchevel, le
Château d'Estoublon et Féau Boiseries.
Sophie de Closets, patronne de Fayard a pris l’initiative pour la rentrée littéraire
de publier une nouvelle édition du Discours de la servitude volontaire, de La
Boétie, traduit en français moderne par Séverine Auffret.
On apprend le décès à Bruxelles de l’écrivain Henri Vernes, l’inoubliable père
de l’aventurier Bob Morane, à l’âge canonique de 102 ans. De son vrai nom
Charles-Henri Dewisme, il était né à Hath dans le Hainaut en 1918. Il a vendu
plus de 40 millions d’exemplaires des aventures de son héros dans le monde et
fait la fortune de son éditeur, Marabout.
L’éditeur Robert Laffont va lancer un « mook » sur la présidentielle. Un mook ?
Quesako ? C’est une publication périodique de forme hybride entre magazine,
revue et livre. La nouvelle directrice Sophie Charnavel, mobilise son réseau
d’auteurs journalistes pour élaborer cette revue éphémère.
Marianne, L’Obs, Valeurs, L’Express sont déjà représentés. Sortie
probable en décembre. Quatre numéros d'environ 200 pages seront
publiés, dont un au lendemain du second tour du scrutin. Cela s’appelle
faire un coup !
Faute d’éditeur, Eric Zemmour a décidé de s‘autoéditer. La société civile
Rubempré, gérée par lui et sa femme Mylène Chichportich s’est muée en SARL
et a étendu son objet à l’édition. Son tire : La France n’a pas dit son dernier
mot. Mais ce ne serait en rien un programme politique.

Europe
Union européenne. La Commission européenne a annoncé contester devant
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) les restrictions imposées par la
Russie aux entreprises européennes dans le cadre de marchés publics. L’UE
juge l’impact économique de ces mesures considérable pour les entreprises
européennes.
Bruxelles a annoncé avoir engagé des procédures d’infraction contre douze
États membres de l’Union européenne dont la France, pour défaut de
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transposition des règles européennes interdisant les pratiques commerciales
déloyales dans le secteur agroalimentaire.
Outre la France, la liste inclut la Belgique, la République tchèque, l’Estonie,
l’Espagne, l’Italie, Chypre, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la
Slovénie.
Allemagne. Décidément ce covid rend fou. Le chef de la chancellerie fédérale,
Helge Braun, a clairement laissé entendre que le gouvernement réfléchissait à
rendre la vaccination anti-covid obligatoire. Actuellement les règles varient
suivant les Länder.
Les propos de ce proche collaborateur d’Angela Merkel ont fait l’effet d’une
bombe. A commencer par son camarade de parti Armin Laschet, candidat
CDU/CSU à la chancellerie qui s’y refuse. Idem du parti libéral.
Angleterre. Selon les informations du Daily Mail, le prince Harry, en exil aux
USA, aurait négocié la sortie prochaine de ses « Mémoires » pour environ 35
millions de dollars. Le tome 2 ne devant paraître qu’après la mort de sa grandmère, Elisabeth II. Des « Mémoires » à 36 ans, on se marre, une opération
pognon sur une notoriété de plus en plus douteuse.
Pandémie. Le Royaume-Uni fait figure d’exception, car le taux d’incidence y
diminue depuis cinq jours alors que toutes les mesures de restriction ont été
levées le 19 juillet dernier. Mais le virus est toujours là avec la détection de
30 000 cas/jour.
Autriche. Face à un afflux de migrants, le gouvernement déploie 400 soldats
supplémentaires à ses frontières : « Le système d’asile européen a échoué »
déclare le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer. Ils viennent pour la plupart de
Hongrie.
Chypre. Jacques Lacarrière, dans l’Eté grec, confirmait que Chypre était peutêtre la plus grecque de toutes les îles. Que nenni répond l’ONU, manipulé par
les Anglais, dont la motion précise que l’île est « une fédération
bicommunautaire ». Autrement dit, le programme des Turcs depuis 70 ans.
Portugal. Otelo Saraiva de Carvalho, 84 ans, stratège du mouvement des
capitaines qui a renversé la dictature le 25 avril 1974 au Portugal, est mort
dimanche à Lisbonne. Quelle dictature ? Salazar n’a jamais été aussi populaire !
Russie. Le président Vladimir Poutine a assuré récemment que la flotte russe
était capable de détecter et de détruire « n’importe quelle cible », lors d’une
grande parade navale à Saint-Pétersbourg.
Vatican. À 73 ans, le cardinal Angelo Becciu est convoqué en juillet, avec neuf
autres accusés, à la barre du Tribunal du Vatican pour le début du procès sur
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des investissements hasardeux de la Secrétairerie d’État. C’était l’un des
hommes les plus importants de la Curie. Il n’a pas résisté à la tentation du pot
de confiture.

International
Etats-Unis. Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que tous les
fonctionnaires de la première ville des Etats-Unis devront se faire vacciner ou
effectuer un test de dépistage hebdomadaire alors que le rythme de la
vaccination ralentit.
Joe BIden rêvait de réconcilier les Américains en gouvernant avec les ailes
modérées des deux grands partis. Mais au final, il se retrouve l’otage de leurs
franges radicales qui rejettent ses projets de réforme.
Et il a bien du mal à faire passer son plan de modernisation des infrastructures
dont l’enveloppe de 1200 Mds$ a été négocié pied à pied. Or, avec le
dérèglement climatique, cette modernisation relève de l’urgence. Et les
réformes de la police, du port d’armes, de l’immigration ou du droit de vote
semblent déjà condamnées.
Le défi, désormais, sera pour lui de résister aux excès de l’aile gauche du Parti
démocrate, convertie au « wokisme » et à l’État-providence. Renvoyé dans son
camp, Joe Biden n’en peut mais : le fossé continue de se creuser avec l’autre
Amérique, restée sous l’aile de Trump et qui n’a pas renoncé à prendre sa
revanche.

Sites à consulter
TVLibertés
Eurolibertés
Observatoire du journalisme
Synthèse nationale
Alain de Benoist, survivre à la désinformation
pourquoi Macron peut gagner
arguments factuels contre le passe sanitaire
éloge de Henri Vernes, père de Bob Morane
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C’est grave, docteur ?
Par Alain de Benoist
Après l’ère du soupçon, l’ère du délire. Sous l’influence du politiquement correct,
du néoféminisme halluciné et d’un néoracialisme obnubilé par le cutané, le
politique tourne maintenant au psychiatrique. Objectif : mettre en accusation la
« blanchité » (whiteness) au nom de la supériorité noire, et l’« hétérocaptivité » au
nom d’une misandrie associée à l’idée que la distinction masculin-féminin ne
correspond à rien.
Purger le monde de la « blanchité ». Le New York Times a donné le ton décidant
de mettre désormais une majuscule à « Black » et une minuscule à « white ». En
juin 2020, la société L’Oréal annonçait retirer « les mots blanc et blanchissant » de
tous ses produits. La firme Lockheed Martin envoie ses cadres dirigeants en stage
afin de déconstruire leur « culture d’hommes blancs » et les aider à expier leur
« privilège blanc ». Coca-Cola exhorte ses salariés à être « moins blancs ». A
Chicago, la mairesse noire et lesbienne Lori Lightfoot a décidé de ne plus accorder
d’interview à des journalistes blancs. La lutte contre la « blanchité » s’étend aussi à
la « blanchité alimentaire », qui est « l’utilisation des habitudes alimentaires pour
réifier et renforcer la blanchité comme identité raciale dominante » (Mathilde
Cohen). Des Blancs, on attend qu’ils se prosternent, s’agenouillent et demandent
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pardon. A quand la suppression des blanchisseries dans une société obsédée par
l’explication raciale du monde ?
Jugée « nocive », l’étude de l’Antiquité doit disparaître. La Howard University a
déjà supprimé son département des études classiques. L’Université de Princeton a
renoncé à les rendre obligatoires. Les enseignants prononcent leur mea culpa. Danel Padilla Peralta, professeur d’histoire romaine à Stanford, espère que « la matière
va mourir, et le plus tôt possible », car « la blanchité réside dans les entrailles
même des classiques ». Donna Zuckerberg, de l’Université de Princeton, appelle à
« tout détruire par les flammes ». L’Université de Wake Forest lance un cours de
« redressement culturel » pour déconstruire « les préjugés selon lesquels les Grecs
et les Romains étaient blancs ».
Après les déboulonnages de statues, on « décolonise » les bibliothèques et
l’édition. A la demande des « sensitivity readers », chargés de corriger les
manuscrits pour qu’ils « n’offensent aucun lecteur », les scènes problématiques
doivent être assorties de « trigger warnings ». Les films, les séries, les romans
policiers doivent désormais donner les beaux rôles aux minorités raciales et
sexuelles, tandis que les méchants sont invariablement des hommes blancs racistes
et misogynes. Quand un membre d’une minorité est suspecté d’être coupable, on
sait par avance qu’il est innocent. Cela nuit un peu au suspense, mais c’est pour la
bonne cause.
Les jouets « genrés » sont progressivement interdits, et les parcs Disney
proposent maintenant des « costumes gender fluid ». La littérature jeunesse et les
films pour enfants sont réécrits pour y faire disparaître les « stéréotypes ». BlancheNeige étant jugée trop blanche, les studios Disney en tournent une nouvelle version
où elle sera incarnée par une métisse, et où le prince charmant lui évitera l’affreux
traumatisme d’être réveillée par un baiser « non consenti ». Les réalisateurs sont
également priés de créer des « superhéros » obèses et handicapés.
L’autre priorité est de rompre avec la « masculinité toxique » et de se libérer
d’une hétérosexualité considérée comme une « fiction politique » par le biais de
laquelle « a été restructurée la domination coloniale ». En France, Alice Coffin
propose de ne plus lire les livres écrits par des hommes ni écouter la musique qu’ils
font (vaste programme). Un supermarché anglais a été obligé de rebaptiser un
sandwich dont le nom contenait le mot « gentleman » (les femmes pouvaient se
sentir insultées).
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Le grand débat du moment oppose les féministes qui estiment que les hommes
cessent d’en être dès qu’ils estiment être des femmes, et celles qui trouvent que
c’est quand même un peu gros à avaler, si l’on ose dire. A l’Université de Dundee,
une étudiante a été sanctionnée pour avoir déclaré que « les femmes ont un vagin ».
Une femme professeur de l’Université d’Exeter a été accusée de discrimination
pour avoir dit que « seules les femmes ont leurs règles ». Les malheureuses avaient
oublié les « transgenres » ! On ne parlera donc plus de femmes, mais de
« personnes menstruées ». Aux hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex,
les mots « lait maternel » sont remplacés par « lait de poitrine » (ou « alimentation
par le torse »), le mot « mère » par « parent qui accouche ». Pour avoir ironisé sur
ces innovations sémantiques, la romancière J.K. Rowling (Harry Potter) a fait
l’objet d’une offensive en règle dénonçant son « langage de haine ». Pour
réconcilier tout le monde, la société Moodz propose un « joli boxer menstruel
unisexe » (sic). Bon chic, bon genre.
Les transsexuels de sexe masculin pourront maintenant participer aux
compétitions sportives féminines. Aux Etats-Unis, on peut aussi s’engager dans
l’armée sous une « identité de genre ». En Angleterre, la compagnie ferroviaire
LNER s’est excusée auprès des usagers « non binaires » traumatisés d’avoir
entendu un chef de train déclarer : « Bonjour, mesdames et messieurs ». On dira
désormais « hello, everyone ! »
Soutenus par des lobbies sans aucune légitimité démocratique, applaudis par la
claque des amis du désastre, les acteurs du vigilantisme « woke » sont les enfants
du Père Ubu et des Gardes rouges de la « Grande Révolution culturelle », mais
aussi d’un calvinisme puritain hanté par la pureté morale et l’expiation illimitée. Ils
se vouent à la négation du réel puisqu’ils n’acceptent ni le monde tel qu’il est ni les
hommes tels qu’ils sont. Ils rêvent d’une histoire morale imposée par la police des
sentiments. C’est pourquoi ils transforment la société en un empilement de
susceptibilités, proclament le primat du juste sur le bien et pratiquent le déni de
l’être au nom du devoir-être.
On est de toute évidence face à de grands délirants. Les spécialistes savent bien
que la moitié au moins des bipèdes vivant sur cette planète sont plus ou moins
caractériels ou déséquilibrés. La CIA estime le coût des maladies mentales sur la
planète à 16 000 milliards de dollars dans les 20 ans qui viennent. Edward Limonov
parlait du « grand hospice occidental ». Il aurait mieux fait de parler d’un hospice
psychiatrique. Où les fous ont pris le pouvoir.
Source : - revue Eléments n° 191
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