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Le Journal du Chaos 
L’homme ne prend conscience de son être que dans les situations limites. Jaspers

Semaine  09  du.  22/02   au.  28/02  - 2021

Rendez-nous nos bistrots !
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Le point de la semaine
PAR MICHEL REVOL, FABIEN ROLAND-LÉVY ET LES SERVICES DU «!POINT!»

Stéphane Dedeyan
55 ans – L’ancien patron  
du groupe VYV deviendra  
en mars directeur général  
de CNP Assurances,  
deuxième acteur de  
l’assurance-vie en France.

Georges Tron
63 ans – La cour d’appel lui a  
infligé une peine de trois ans 
de prison ferme pour viol et 
agressions sexuelles en réu-
nion. L’ex-secrétaire d’État  
se pourvoit en cassation.

Christel Bories
56 ans – Dans un contexte  
difficile, la PDG du groupe mi-
nier et métallurgique Eramet 
affiche un excellent deuxième 
semestre, salué par la Bourse 
(+ 20!% en trois jours).

Gérard Hamel
76 ans – L’ex-député maire LR 
de Dreux a été condamné à 
six mois de prison avec sursis 
et 10!000 euros d’amende,  
notamment pour prise  
illégale d’intérêts.

Mathieu Faivre
29 ans – Le skieur niçois, 
ex-champion du monde 
junior, a créé la sensation  
en devenant champion du 
monde du géant, trois jours 
après son titre en parallèle.

Gilles Simeoni
53 ans – La Collectivité  
de Corse, qu’il préside, doit 
verser à Corsica Ferries 
86 millions d’euros pour un 
préjudice lié au subvention-
nement illégal de la SNCM.

EN PANNE

EN FORME

Castex a pris le rythme
C’en est fini du temps où les mauvaises langues au sein 
de la majorité le surnommaient « Bernard Castex » pour 
railler son anonymat et son manque de charisme et l’ac-
cusaient de « cressonisation accélérée ». Selon l’Élysée, le 
Premier ministre a enfin pris son rythme. « Avec Macron, 
ça marche. Matignon est totalement sous-équipé, ça cahote un 
peu, mais Castex bosse comme un chien. Il envoie encore des 
e-mails à 23 h 30 ! » raconte un parlementaire influent. « Il 
ira jusqu’au bout du quinquennat, j’en suis certain », avance 
un grognard d’Emmanuel Macron. « Il gérera parfaitement 
les affaires courantes pendant la campagne », appuie un mi-
nistre très bien introduit à l’Élysée. Malgré la pandémie, 
Castex parvient même à dérider les pontes de la majorité 
en entamant les réunions d’un sonore : « Messieurs dames, 
je ne vous cache pas qu’on est dans la merde ! » Au moins, il 
les fait rire § N. S.
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De quoi l’islamo-gauchisme est-il le nom ? 

Le concept a été formulé la première fois par Pierre-André Taguieff dans 
son ouvrage La Nouvelle judéophobie (Mille et une nuits, 2002). Depuis le 
terme a fait florès, jusqu’à animer le débat suite aux propos de la 
ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dénonçant 
l’islamo-gauchisme dans l’université et demandant une enquête au CNRS. 
Ce qui revient à filer un flingue à un tueur, tant cet organisme est le 
parfait exemple de la bien-pensance et du conformisme libéral-libertaire 
dont les médias sont la puissante caisse de résonance. En voici quelques 
définitions par des intellectuels peu suspects de complicité. 

Pour l’historien Jacques Julliard, « l’islamo-gauchisme s’appuie sur une sorte 
de haine du christianisme et du catholicisme en particulier, identifiés au 
colonialisme, à l’Occident, à l’identitarisme, etc. ».  

Pour le philosophe et historien Marcel Gauchet, « une extrême gauche en 
quête de cause, qui n’a jamais rien compris à ce qu’était la religion et qui ne 
sait plus grand-chose de son passé matérialiste, a trouvé dans ces musulmans 
providentiels son prolétariat de substitution ».  

Pour l’essayiste Pascal Bruckner, « toute l’ultragauche est fascinée par la 
puissance éruptive du djihadisme ».  

Pour Manuel Valls, « c’est pourtant assez simple  : c’est l’alliance directe ou 
indirecte entre une partie de la gauche (politique, syndicale, médiatique, 
intellectuelle…) et l’islam politique ou l’islamisme ».  

Selon un sondage (Odoxa-Blackbone Consulting) 69% des sondés 
estiment qu’il y a bel et bien un problème d’islamo-gauchisme en France 
(80% à droite et la gauche est divisée 63% PS, 50% EELV, 46% LFI).  

mailto:lesanars@orange.fr


Politique  
Emprise covid
Cinq membres du Conseil Scientifique (dont son président Jean-François 
Delfraissy) publient dans la revue  The Lancet  un appel à ne plus utiliser le 
confinement comme la  «  principale réponse à la pandémie  »  et préconisent à la 
place « un auto-confinement » des personnes les plus vulnérables.  

Alors que le terme «virus chinois» est né en lien avec le Covid-19, Alexandre 
Hassanin, chercheur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, suppose qu’il 
est en réalité né en Asie du Sud-Est. La population de ces pays, qui vit en contact 
permanent avec le virus, semble en effet être celle du monde à le moins ressentir 
l’effet de l'épidémie. 

Des prélèvements ayant été réalisés il y a dix ans au Cambodge sur des chauves-
souris révèle que le séquençage des virus a montré une grande similarité avec 
l’actuel SARS-CoV-2, responsable de la pandémie au coronavirus. 

Nice et sa région sont durement frappés par la pandémie. Plus de 700 personnes 
ont été frappées en sept jours pour 100 000 habitants. C’est trois fois plus que la 
moyenne nationale. Un durcissement des restrictions est à l’étude.  

En France, les médecins du travail auront accès au vaccin AstraZeneca, comme les 
médecins généralistes, pour les salariés vulnérables de 50 à 64 ans à compter de 
cette semaine. 

On n’est pas sorti de l’auberge. Les autorités sanitaires indiennes font état de 240 
nouvelles souches du virus et mettent en garde contre leur capacité potentielle de 
se propager plus rapidement comme de résister à une réponse immunitaire. L’Inde 
a recensé 14 199 cas nouveaux d’infection en l’espace de 24 heures le 22/02.  
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Je n’aimerais pas avoir 22 ans de nos jours, car toute 
perspective est fermée, interdite. Du coup, le passé 
nous apparaît comme miraculeux. Et ça ne me fait 
même pas enrager. Je préfère réagir par l’ironie. C’est 
une arme considérable mais qui n’est plus comprise. 
Elle est en train de disparaître, comme l’esprit français 
et l’esprit des Lumières. Ne trouvez-vous pas que nous 

sommes en plein détraquage humain, avec ce post-empire numérique ? 
(…) nous voilà dans une période extrêmement tendue, qui montre par 
tous les côtés ce qui ressemble à un désir de totalitarisme.  
Philippe Sollers 
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Après les masques, les tests et les vaccins, le gouvernement risque de devoir faire 
face à une pénurie de produit en plastique à usage unique. Depuis trois mois, les 
plasturgistes font face à des tensions croissantes et multiplient les déclarations les 
empêchant d’honorer leurs contrats de livraison (Total, Dow Chimical, Exxon, 
Ineos…) 

Or cela concerne directement tous les emballages plastiques en usage dans 
les hôpitaux, dont beaucoup sont à usage unique (seringues, gants, 
emballages divers, etc.) A chaque fois, les tensions sont survenues après un 
épisode de faibles cours du pétrole comme si, en organisant la pénurie, les 
producteurs voulaient amplifier la hausse des prix.   

La mise en cause de l’efficacité du vaccin AstraZeneca sur le variant sud-africain et, 
plus généralement, sur les personnes de plus de 65 ans, inquiète à plus d’un titre le 
ministère de la Santé. Lequel redoute une défiance des Français à l’égard de ce 
vaccin. Certains hôpitaux le refusent d’ores et déjà vu le nombre d’effets 
secondaires. .  

Affirmant que la production du Spoutnik V en Russie « n’est pas si simple », la 
ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a indiqué que des 
discussions étaient en cours pour savoir si la France est capable d’aider la Russie à 
augmenter sa capacité. 

Bilan dressé par l’Institut Pasteur : en une année, ce sont 17% des Français de plus 
de 20 ans qui ont été contaminés par le virus (85 000 en sont morts). Près d'un 
Français sur 5. Les plus touchés : les jeunes (environ 25% des -50 ans ont été 
infectés contre 15% des + 50 ans) et les habitants de l’Ile-de-France et de PACA 
(respectivement 30 et 25% de contaminations contre 5% en Bretagne). Ben et les 
plus de 65 ans ? 

Le nombre de doses administrées pour 100 personnes est actuellement de 6 en 
Allemagne, en France, en Italie contre 20 aux Etats-Unis, 27 en Angleterre et 87 
en Israël. Le rythme de vaccination est de 1,4 million aux USA, 350  000 en 
Angleterre, 130 000 en Allemagne et en France.  

Info de première main : à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, seuls 30% des lits en 
réanimation sont occupés. Par ailleurs, l’hôpital a arrêté le vaccin AstraZeneca car 
il provoque trop d’effets secondaires chez les patients vaccinés. Cela ne fait que 
confirmer ce que l’on sait déjà sur ce vaccin. Autrement dit, on nous baratine.  

Deci… delà
Pour François Bayrou, « l’islamo-gauchisme à l’université n’est pas le premier problème 
de l’université  » contredisant ainsi la ministre de l’Enseignement supérieur, 
Frédérique Vidal, qui vient de susciter l’ire de toute cette gauche intello-bobo qui 
ne cesse de vouloir nous imposer leur « moraline ».  

«  Le monde universitaire, en rejetant violemment la proposition de la ministre 
Vidal sur l'islamo-gauchisme, fait la démonstration qu'il est gangrené par 
l'indigénisme », a estimé de son côté le vice-président des Républicains Gilles 
Platret.  
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Aurore Bergé, député LREM estime que «  certains aujourd'hui cherchent à 
instrumentaliser notre université pour qu'elle donne un crédit scientifique à des théories 
militantes », et de pointer « la censure de débats » dans certaines universités.  

Il fallait s’y attendre. Dans la série «  touche-pas à mon casse-croûte  », des 
centaines d’universitaires français réclament la démission de la ministre Frédérique 
Vidal, jugée « indigne » de les représenter.  

Jean Castex ne tarit pas d’éloges sur la maire de 
Paris, Anne Hidalgo alors qu’elle n’apprécie guère 
Macron. « Anne Hidalgo défend les intérêts de sa ville 
avec conviction. C’est une femme avec laquelle on peut 
échanger de manière simple et directe. » Une réelle 
complicité est née au point de faire tousser à LREM.  

Plusieurs centaines de personnes se sont 
rassemblées samedi 20/02 en début d’après-midi à 
Paris, place Denfert-Rochereau dans le 14e 
arrondissement, pour protester contre la 
dissolution du mouvement nationaliste Génération 
Identitaire.  

Bayrou ne perd jamais une occasion de dire tout le 
mal qu’il pense des assemblées citoyennes. « On 
passe son temps à inventer des acrobaties 
démocratiques avec des comités tirés au sort dont on 
ne connaît pas les membres, ni leurs idées, dont on ne 
sait pas comment ils sont choisis, et à qui on feint 
d’accorder du crédit (…) Ça n’a aucun sens  ». Pour 
une fois on est d’accord !  

Islamo-gauchisme. Le gouvernement, par la voix de 
Gabriel Attal cherche à dépassionner le débat. « La priorité, c’est l’aide aux étudiants 
(…) Si des situations interpellent (des pièces de théâtre, des conférences sont 
empêchées de se tenir), ce débat concerne des faits extrêmement isolés et ne doit pas 
monopoliser l’intégralité du débat. » Il a tout compris ce sycophante !  

L’élection municipale de Bondy, qui avait fait basculer la ville à droite après 75 ans 
de gestion socialiste, a été annulée par la justice. Si le Conseil d’État confirme 
cette décision, la commune de Seine-Saint- Denis sera donc appelée à revoter, 
dans un climat local particulièrement tendu.  

Dans une note du Cevipof, intitulée « la République désintégrée », le sociologue Luc 
Rouban alerte sur l’anomie qui gagne la France. « La République va mal, mais les 
communautés aussi. Près de la moitié des Français sondés (45%) ne se sentent pas 
appartenir à la communauté nationale, ni à aucune autre communauté de langue, de 
religion, de valeurs... La France n’est plus un archipel, c’est un pays de naufragés  », 
constate-t-il.   

« Il a offert plusieurs fois ses services à l’Élysée, qui n’a pas donné suite. Il a été vexé », 
dit un proche du chef de l’État pour expliquer les velléités de Michel Barnier à 
tenter de poser sa candidature pour 2022.  
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L’idéologie libérale de 
l’autonomie des 
universités, à la mode à 
droite depuis des 
années, donne à chaque 
président d’université, 
soucieux d’avoir la paix 
sociale et des subsides 
européens, l’occasion de 
se soumettre aux 
desiderata des « islamo-
gauchistes », sans en 
rendre compte aux 
organismes centralisés 
de l’État.  
Eric Zemmour 
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Celui que Pierre Mazeaud traitait de « con », ce serait bien vu à la tête de la 
Commission. Un proche de Macron confirme qu’il a mené une campagne 
acharnée pour devenir Premier ministre. Audiard disait que les «  cons ça 
osent tout ».  

Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris compte demander au préfet un confinement 
de la capitale pour trois semaines. C’est en tout cas ce qu’a déclaré son premier 
adjoint, Emmanuel Grégoire, sur France Info.  

Elysée 
Géopolitique du covid. Macron déclare au Financial Times que l’Union européenne 
et les Etats-Unis devraient donner entre «  3 et 5% de leurs doses de vaccin 
disponibles  » à l’Afrique. Ce qui, à ses yeux, ne changera rien à notre propre 
campagne… qui fonctionne au ralenti, Toto…  

On s’inquiète à l’Elysée de la multiplication des candidats à la prochaine 
présidentielle. Un conseiller déclare  : «  Nous avons peur d’une multiplication des 
candidats entre 14, 15 et 18 % au premier tour. Dans cette hypothèse, Macron pourrait 
perdre sa seconde place et arriver troisième. »  

Depuis que la crise a éclaté, Emmanuel Macron est dans une surconsommation de 
lectures et travaux de recherche consacrés au Covid-19. D’où qu’ils viennent. De 
France, bien sûr, mais aussi du Royaume-Uni, des Etats-Unis, d’Asie ou encore 
d’Israël. Une vraie boulimie.  

« Compte tenu de la situation, il vaut mieux régionaliser », a admis le chef de l’Etat 
lors de son déplacement en Côte-d’Or. « Le confinement, c’est l’arme de protection 
de dernier recours. S’il le jugeait nécessaire, je ne doute pas qu’il le referait », embraye 
un proche.  

« Nous avons un vrai problème d’opinion autour de la précarité des étudiants, nous 
avions donc autre chose à faire que de lancer une polémique sur l’ islamo-gauchisme. » 
C’est ainsi que Macron a réagi devant ses proches à la polémique lancée par sa 
ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal.   

Le chef de l’Etat continue de vouloir envoyer des signes aux catégories populaires 
et à l’électorat de droite. Il envisagerait ainsi de prendre quelques initiatives dans 
les domaines de la sécurité et de l’immigration au niveau européen, à quelques 
mois de l’élection.  

Gouvernement 
Pour Barbara Pompili, ministre écolo, le débat sur le menu unique sans viande 
distribué le temps du Covid dans les cantines lyonnaises est tombé à pic. La 
ministre de la Transition écologique doit en effet défendre dans les jours prochains 
le projet de loi Climat et Résilience à l’Assemblée nationale.  

Agacé de voir son gouvernement se diviser autour d’une controverse alimentaire 
visant la mairie écologiste de Lyon, le premier ministre a tenté de mettre fin aux 
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dissonances. « Moins nous alimentons les polémiques autoportées, mieux nous nous 
portons » : avertissement transmis par une note du cabinet de Jean Castex.   

Il n’y a pas qu’avec les élus de la Côte d’Azur que Véran a maille à partir. Du Nord 
ou de l’Est, de toutes les régions les plus touchées par l’épidémie, la fronde monte 
contre le ministre de la Santé. Le maire (divers-gauche) de Dunkerque, Patrice 
Vergriete, explique à qui veut l’ entendre qu’ il n’ a jamais vu un ministre « d’une 
telle arrogance ».  

Marlène Schiappa, ministre de l’Egalité des sexes, broie du noir. Elle le confie à ses 
collègues ministres et à des parlementaires : « L’après-Covid va tourner au 
cataclysme. La faute aux gens qui vont se lâcher. » Elle prévoit une multiplication « 
comas éthyliques », des « viols » et «  violences en tout genre », des 
« débordements permanents » et « une prolifération des affrontements ». Sans 
parler d’un retour en force des Gilets jaunes. Bref, le chaos !  

Jean Castex, ci-devant premier ministre, ne manque pas d’humour. Il parvient 
même à dérider les zozos de sa majorité en entament les réunions d’un sonore 
« Messieurs, je ne vous cache pas qu’on est dans la merde ! ».  

Les membres du Conseil scientifique Covid-19, accusés d’avoir fourni à l’exécutif 
des prévisions alarmistes, ne sont plus en odeur de sainteté au gouvernement 
depuis la décision du président de ne pas reconfiner le pays fin janvier. On les 
surnomme « Bison futé ».  

Institutions 
Le Comité interministériel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine 
envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans (DILCRAH) a une nouvelle 
présidente, en la personne de Sophie Elizéon, 51 ans. Cette dernière a été préfet 
de l’Aude et déléguée interministérielle pour l’égalité des chances des Français 
d’outre-mer sous François Hollande.   

Il n’y aura pas d’extension du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, malgré les demandes 
pressantes de nombreuses voix politiques, syndicales et associatives. C’est une 
position constante d’Emmanuel Macron qui veut favoriser l’émancipation par le 
travail ; c’est aussi l’attitude de tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 
la création du RMI (ancêtre du RSA) en 1988.  

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) va s'appuyer 
sur trois cabinets de conseil pour exécuter le volet dédié aux collectivités du 
cyber-plan de relance annoncé par Emmanuel Macron  : Wavestone, Advens et 
CGI. Trois cabinets bien connus qui ont déjà été missionné pour des études de 
risques cybernétiques dans les collectivités.  
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Divers 
Chaud devant. Relayant un extrait du discours 
d’Emmanuel Macron sur la livraison de vaccins à 
l’Afrique, la Ligue de défense noire africaine a 
indiqué que cela n’avait pour but que de « stériliser 
les Africains ». 

La situation sanitaire reste difficile à Mayotte ; raison 
pour laquelle des militaires du Service de santé des 
armées (SSA), quatorze au total, ont rejoint le 
territoire d’Outre-Mer pour armer des lits de 
réanimation supplémentaires.  

La convocation par le procureur de Guadeloupe du 
militant indépendantiste Luc Reinette, le 18 fevrier 
dernier pour « incitation aÌ la haine ou la violence 
envers un groupe d’individus, du fait de leur origine » 
passe mal auprès de parlementaires (Victor Lurel, 
Victoire Jasmin, PS, Olivier Serva, LREM) qui en 
appellent à la liberté d’expression.  

Le maire écolo de Lyon, Grégory Doucet, compte 
mettre en place un menu unique et sans viande dans 
les cantines scolaires pour permettre, dit-il, une 
meilleure organisation en ces temps de covid. 
Olivier Dussopt (chargé des comptes publics) et 
Gérard Darmanin (Intérieur) sont montés au 
créneau dénonçant une  mesure «  idéologique 
scandaleuse ». Sauf que Gérard Collomb avait pris la 
même mesure.  

Audrey Pulvar, la chouchoute d’Anne Hidalgo, qui a 
clamé sur tous les toits que son père, violeur 
familial, était un monstre, et reconnu être au 
courant depuis 2002, saluait le 28 mars 2017 sur 
France Ô son «  devoir d’exigence très élevée » dans 
l’éducation de ses enfants. Dame Hidalgo en pense 
quoi ?  

Xavier Bertrand, satrape des Hauts-de-France et bon franc-mac, sans doute au 
nom de la laïcité, vient d’accorder une subvention de 6 000 euros à un certain 
Mustapha Zentar, patron de la start-up E-Halal et inventeur d’une « solution de 
courtage pour l’authenticité, la traçabilité et la certification des produits halal ».  

Chaque soir, l’humoriste Canteloup, sur TF1, se métamorphose pour se glisser 
dans la peau du personnage qu’il brocarde. Pour se faire il utilise une technologie 
dernier cri qui lui permet de prendre l’apparence du personnage qu’il incarne.  

Dans la majorité, nombreux sont ceux qui redoutent en effet que ce genre 
de détournements presque indétectables, que l’on appelle les « deep fake », 
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Piratage informatique  
Un hacker turc, semble-
t-il, a réussi à pirater les 
données médicales de 
près 500 000 Français 
révélant ainsi une grave 
défaillante de notre 
système de santé. Ces 
données, qui figuraient 
jusqu’alors sur le 
darkness, ont 
finalement atterri sur 
les réseaux sociaux : 
noms, n° de sécu, n° de 
téléphone et des 
informations sensibles 
sur la santé des patients. 
Une faille a été détectée 
au cœur de notre 
système de santé : un 
logiciel obsolète utilisé 
par des dizaines de 
laboratoires d’analyse. 
Grand responsable ? Le 
marché qui pousse les 
laboratoires d’analyse à 
privilégier un système 
informatique à moindre 
coût alors que l’intérêt 
public serait d’adopter 
un système bien 
verrouillé.  
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ne soient utilisés en 2022 pour tenter de perturber la campagne et entacher 
la sincérité du scrutin.  

Raison pour laquelle le gouvernement, qui a décidé d’investir un milliard d’euros 
supplémentaire pour faire monter le niveau général de protection, et accélérer le 
développement de sa filière industrielle dans ce secteur stratégique. Les attaques 
cyber contre les hôpitaux récemment ont renforcé la détermination du 
gouvernement.  

Les 600 universitaires qui ont signé une pétition dans Le Monde pour obtenir la 
démission de la ministre ont sans doute compris qu’elle voulait en réalité vérifier si 
l’argent public servait à financer des activités militantes plutôt que des recherches 
académiques. Il y a de quoi, en effet, en rendant certains nerveux.   

Tambouille macro-machin 
Nombreux sont ceux dans la majorité présidentielle à vouloir enjamber les 
prochaines régionales par crainte d’un fiasco assuré. Mais Emmanuel Macron ne le 
voit pas de cet œil. L’Elysée s’ingénue à recevoir les probables candidats, là où les 
enjeux sont les plus sensibles comme en Paca qui pourrait tomber aux mains du 
RN.  

Le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, Christophe Castaner, a 
accusé gauche et droite  d’« épargner le Rassemblement national de Marine Le Pen 
pour focaliser ses attaques contre le parti présidentiel qui, lui, refuse les tabous ». « Si le 
RN tente de se racheter une vertu, c’est qu’il a externalisé la violence. Génération 
identitaire est son prête-nom agissant », dit-il.  

Il est trop tard pour introduire la proportionnelle aux prochaines élections 
législatives comme le demande le MoDem, a estimé le délégué général de La REM 
Stanislas Guérini, tout en assurant y être entièrement favorable sur le fond.  

« Causes » et « coalitions » sont les deux mots choisis par les stratèges du 
mouvement de LREM pour incarner une opération d’ampleur, amenée à réveiller 
un vivier de militants bien installés dans des « comités locaux ». Il faut bien avouer 
que l’émulation des débuts est bien retombée.  

La liberté est le maître-mot de l’opération à venir. Les Français pourront choisir 
des causes parfois très concrètes, comme la lutte contre l’abstention, en 
investissant certains quartiers, ou des idées, même très ciblées. Et avec les causes 
perdues, on fait quoi ?  

LREM va déménager de la rue Sainte-Anne pour s’installer rue du Rocher dans 
deux bâtiments de six et sept étages pour une surface totale de 2800 m2. Quant 
au pool salariés, il a subi un grand turn-over ces derniers temps.  

A la rentrée de septembre, LREM disposera donc, si tout se passe bien, d’un 
nouveau siège, d’un nouvel organigramme, d’un nouveau bureau exécutif et d’un 
réseau d’associations. Un arsenal complet pour se lancer dans la bataille 
présidentielle.  
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Droite 
François-Marie Didier, 40 ans, conseiller LR de Paris du 20ème arrondissement sera 
le candidat pour de l’élection de la législative partielle dans la 15ème circonscription 
pour remplacer Mme George Pau-Langevin désormais adjointe au Défenseur des 
Droits.  Il a ses chances vu la division des partis de gauche.  

Il y a un an, Manfred Weber, président du groupe PPE à l’Europe a demandé à 
François-Xavier Bellamy de réfléchir à ce que doit être l’esprit et la vision de la 
droite en Europe : écologie, sécurité, commerce, immigration, etc.  Bellamy et sa 
lanterne cherche toujours.  

Les Républicains ont très mal pris les critiques de l’Institut Montaigne, repère d’un 
libéralisme forcené, concernant ses propositions économiques. L’Institut estime 
que ce ne sont pas 7 Mds€ la diminution des recettes mais 41 Mds€ ! Par manque, 
soi-disant de la diminution de la CSG et la baisse de 25 Mds€ des charges 
patronales. Jacob devrait offrir une calculette aux intéressés ! 

En Normandie, Xavier Bertrand, ne suscite pas l’enthousiasme. Un maire LR en 
poste depuis 1989 dit de lui : « Il n’a absolument pas la carrure d’un homme d’Etat, et 
le fait qu’il ait quitté le parti en 2017 ne pousse pas à le soutenir ». 

Gauche 
Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale s'entredéchire au sujet du retrait de la 
proposition de loi encadrant les rémunérations des membres du Conseil 
constitutionnel. Proposition émanant de l’élue PS Cécile Untermaier (Saône-et-
Loire). Ses collègues rappellent que ce texte n’avait pas vocation à être présenté 
dans l’hémicycle.  

Je t’aime… moi non plus. Pour l’élection législative partielle dans le 20e 
arrondissement, la gauche part divisée. On trouve en effet, Danielle Simonnet de 
LFI, la socialiste franco-marocaine Lamia El Aaraje, le coco Thomas Roger et 
l’écolo Antoinette Guhl. 

Dans cette circonscription pourtant très à gauche, le candidat LR François-
Didier, un cadre de 40 ans, avait vu sa liste arriver en deuxième position 
(21% des voix) aux dernières municipales, peut nourrir quelques espoirs.     

Anne Hidalgo ne désarme pas dans son intention d’être candidate en 2022. Elle a 
trouvé son directeur de campagne en la personne de Mathias Vicherat - 
compagnon de Marie Drucker - et viré de chez Danone. Hidalgo ne désespère pas 
de faire l’unité à gauche sur son nom.  

Dans les communiqués de presse et sur le site internet de La France insoumise, 
cela fait déjà plusieurs années que l’écriture inclusive est devenue la norme. La 
règle même. « Nous nous sommes fixés comme mot d’ordre de l’employer partout, peu 
importe le support », se félicite Sarah Legrain, oratrice nationale et cadre LFI.  
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Une majorité des mouvements de gauche ont désormais adopté cette 
graphie. Europe Écologie-Les Verts, le Parti communiste français, 
Génération.s et parfois même le Parti socialiste s’y sont également mis.  

À Lyon, l’une des premières mesures prises par l’écologiste Grégory Doucet 
après son élection en juillet 2020 a été d’adopter l’écriture inclusive pour la 
communication institutionnelle, afin de « lutter en faveur de l’égalité hommes-
femmes ». Bref, un langage qui n’est pas celui du peuple qui n’est pas sujet à 
la passion égalitaire.  

Le Parti socialiste et Europe écologie-Les Verts (EELV) partent en ordre dispersé 
au premier tour des élections régionales de juin, malgré les appels à l’union du 
premier secrétaire du PS. Olivier Faure a toutefois indiqué qu’il y aurait des 
fusions de second tour partout où ce serait possible.  

La marocaine Najat Belkacem qui entend défier Laurent Wauquiez aux prochaines 
régionales en Rhône-Alpes, misant sur une très hypothétique union de la gauche, a 
par ailleurs fort à faire avec ses différents emplois  : Sciences-po, son ONG, 
l’université Mohammed VI Polytechnique à Marrakech et la fondation Tent. Jolis 
casse-croûte.  

Société  
Il est bien certain que la crise du covid a amené de 
n o m b re u s e s e n t re p r i s e s à f a i re p re u v e 
d’imagination. Ainsi des restaurateurs qui font de la 
vente à emporter, etc. Mais c’est le cas aussi des 
hôtels qui louent des chambres au mois, 
transforment leurs chambres en bureau et espaces 
de coworking.  

Reste que même s’ils ont le droit d’ouvrir, les hôtels 
sont à l’agonie comme le souligne l’Umith (Union 
des métiers et des industries de l’hôtellerie), le 
premier syndicat professionnel du secteur. Or, les 
18 000 hôtels français génèrent 200 000 emplois.  

Plusieurs dizaines d’agriculteurs ont défilé à Lyon, à 
l’appel de la FNSEA, pour protester contre la 
décision du maire écolo, Grégory Doucet, de ne plus 
proposer de viande dans les cantines scolaires 
jusqu’aux vacances de Pâques. 

Pour attirer l’attention sur leur sort, les éleveurs ont 
donc monté une mini-ferme devant les bureaux du 
maire de la capitale des Gaules. Certains étaient 
accompagnés de vaches ou de chevreaux, histoire de 
créer un décor plus rural sur les quais du Rhône.  

Des salariés de la Croix-Rouge de Montélimar en 
situation de handicap ont découvert par hasard 
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Franchouillardises 
Un enfant français de 
moins de 18 ans sur 8 vit 
dans une famille où 
aucun parent n’a 
d’emploi. Dans les 
familles mono 
parentales, c’est 1 sur 3 
Un Français passe 1 h 34 
par jour sur son 
smartphone. Un 
Américain, c’est 3 h 19.  
Part des enfants hors 
mariage : 60% en 
France, 36% en 
Allemagne, 9% en Grèce.  
La France représente 52 
% de la production 
d’énergie nucléaire de 
l’Union européenne.  
61% des Français ont 
une opinion positive de 
l’Union européenne. 
C’était 38% en 2016.  
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qu’ils n’avaient pas les mêmes droits que leurs collègues. Depuis au moins vingt 
ans, ces agents de service d’un restaurant n’ont jamais eu aucune revalorisation 
salariale.  

Réclamée par de nombreuses associations féministes, la gratuité des protections 
hygiéniques pour les filles sera bientôt une réalité dans les universités. Et pour les 
capotes ? Nous, on en était resté à la distribution de caramels mous !  

Faits divers 
Une enquête pour « viols » a été ouverte par le parquet de Nanterre contre 
l’ancien présentateur vedette du « 20 Heures » de TF1, Patrick Poivre-d’Arvor. La 
vidéaste et écrivain Florence Porcel, 37 ans, accuse « PPDA » de l’avoir violée à 
plusieurs reprises entre 2004 et 2009. L’animateur dénonce des « accusations qui ne 
peuvent être que fantaisistes ». Peut-on violer une même personne plusieurs fois ?  

Des policiers de la BAC ont été violemment pris à partie à Ermont (Val-d’Oise) 
par une cinquantaine de personnes qui leur ont jeté des projectiles et des mortiers 
d’artifice. Le groupe d’agresseurs se trouvait là pour le tournage sauvage d’un clip 
de rap, selon la police.  

Ca continue. Le chef de service Asile du Centre d’accueil pour demandeur d’asile à 
Pau, a été mortellement poignardé à la gorge par un Soudanais de 38 ans, 
pensionnaire de la structure depuis quelques années et condamné deux fois pour 
faits de violence en 2017.  

A Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), une tentative d’assassinat dont a été 
victime une professionnelle du coaching a révélé l’existence d’une officine privée 
de tueurs à gages dont les membres sont liés à une loge franc-maçonne des Hauts-
de-Seine : Athanor. 

Dans cette histoire à tiroir on trouve quatre militaires de la DGSE et deux 
anciens policiers du renseignement intérieur. A leur actif l’exécution d’un 
ancien pilote de course, Laurent Pasquali en 2019. L’ancien député-maire 
UMP, Henri Plagnol est soupçonné d’avoir eu recours à ce réseau. Mais ce 
n’est pas tout et l’affaire n’est pas close.  

Deux morts en deux jours dans le même département, l’Essonne. Deux 
adolescents de 14 ans ont été tués dans des rixes opposant des bandes rivales en 
Essonne. Entre 30 et 50 adolescents venus d’Epinay-sous-Sénart et de Quincy-
sous-Sénart se sont donnés rendez-vous à Boussy-Saint-Antoine, pour en 
découdre. Six mineurs ont été arrêtés.  

Migration/islam 
Un Montpelliérain venu récupérer sa voiture, une Audi A5, a eu la mauvaise 
surprise de constater qu’une des vitres latérales était brisée. Et qu’un individu, un 
Togolais de 29 ans, était assis à l’intérieur qui a crié au propriétaire « Je ne sortirai 
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pas, c’est  Allah qui m’a offert cette voiture. Allez, donne-moi les clefs  ! ». Allah l’a 
conduit au commissariat !  

A Nancy, 21 Roms de Croatie, membres de trois clans différents et responsables 
de centaines de vols à l’arraché et de cambriolage ont été condamnés à de lourdes 
peines de prison et autres trafics d’êtres humains. Un seul a été incarcéré, les 
autres ayant pris la poudre d’escampette avant la lecture du délibéré.  

Une dizaine de Françaises qui avaient rejoint l’organisation Etat islamique (EI), 
détenues dans les camps de Roj I et II dans le Nord-Est syrien, ont entamé une 
grève de la faim « pour protester contre le refus obstiné des autorités françaises 
d’organiser leur rapatriement et celui de leurs enfants »  

Ecologie/ sciences & techniques 
Un bar dont le niveau de contamination radioactive était cinq fois supérieur aux 
normes a été pêché au large de Fukushima, au Japon. La pêche de cette espèce a 
été en conséquence suspendue. Actuellement, des travaux de décontamination se 
poursuivent sur le site et dans ses alentours.  

Lors d’un débat en visioconférence au Conseil de sécurité de l’ONU, Emmanuel 
Macron a insisté sur le lien entre crise climatique et sécurité mondiale, rappelant 
que « sur les 20 pays les plus touchés par les conflits dans le monde, 12 font également 
partie des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique ».  

Dans un rapport publié en 2018, la Banque mondiale alertait déjà sans détour : 
« Dans seulement trois régions, le changement climatique pourrait forcer plus de 143 
millions de personnes à se déplacer à l’intérieur de leur pays d’ici 2050. » Mais à 
l’extérieur aussi tant l’Europe est une cible privilégiée.  

C’est l’un des effets de bord de la crise sanitaire : les énergies renouvelables ont 
pris une place sans précédent dans la production d’électricité en France. 
L’hydroélectricité, l’éolien, le solaire et les bioénergies (déchets, bois, biogaz) ont 
couvert 26,9 % de la consommation tricolore l’an dernier.  

On n’arrête pas le progrès. Bientôt, des hologrammes comestibles pourront être 
apposés sur des produits alimentaires afin d’informer les consommateurs sur leur 
composition. Les inventeurs du procédé remplacent le film métallique jusque-là 
nécessaire à la création d’un hologramme par un film de sirop de maïs séché dopé 
à la vanille.  

Economie 
Prises dans les turbulences de cette crise sans précédent, sans perspective d’en 
sortir à court terme, les trois entreprises tricolores que sont Air-France-KLM, 
Aéroport de Paris et Airbus ont mis en place de considérables plans de réduction 
de leurs coûts. D’où ces milliers d’emplois supprimés.  
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C’est à Air France que c’est le plus dramatique avec 8 500 suppressions de postes 
entre 2020 et 2022. Chez Airbus c’est 4 248 suppressions de postes, quand ADP ne 
culmine qu’à 700 postes. Le secteur est sinistré.  

Depuis bientôt un an, les agences de voyages ne survivent qu’avec l’aide de l’État. 
De mi-mars à fin décembre 2020, le secteur a perdu 80 % d’activité. Cette année, 
c’est encore la dégringolade : - 95 % depuis février.  

Comme les restaurateurs, les agences de 
voyages sont souvent des TPE : plus de 80 % 
d’entre elles ont moins de 10 salariés. Le 
secteur compte 33  000 salariés. Autant dire 
qu’au sortir de la crise, combien mettrons la clé 
sous la porte ?  

Jean-Pierre Raffarin prend pied chez Eurazeo, 
société d’investissement mondiale, comme 
senior advisor chargé de conseiller l’entreprise 
financière pour son expansion, la recherche de 
p a r t e n a i r e s e t l e s o p p o r t u n i t é s 
d’investissement. Bref, un joli casse-croûte pour 
arrondir ses retraites d’élu tout terrain.  

Culture/médias 
Après la tentative ratée d'intégrer Renault au 
capital de son groupe de presse baptisé Editions 
Croque Futur, Claude Perdriel redouble de 
prudence pour préparer l'entrée du patron de 
LVMH, Bernard Arnault qui prendrait 40% du 
groupe. Perdriel, 94 ans, a impliqué son épouse 
dans le groupe, Bénédicte, 47 ans, par ailleurs 
grande amie de Delphine Arnault, fille de 
Bernard et la femme de Xavier Niel. Ça aide.  

Constat. A en croire Médiamétrie, qui mesure 
les audiences, la radio et la télévision 
n’intéressent plus les jeunes qui privilégient 
Internet – 4 heures par jour – et que ces dix 
dernières années, la durée d’écoute à la radio a 
diminué de 30  % et le temps passé devant la 
téloche a baissé d’une heure.  

Leurs nouveaux loisirs favoris : les réseaux 
sociaux où ils passent en moyenne 2h15 par 
jour, trois fois plus que le reste de la population. 
Et là, ne cherchez ni LVMH ou Vivendi, le 
terrain est monopolisé par les géants de la tech 
US et chinoise : YouTube, Amazon ou Netflix 
mais surtout les applis  Instagram (+25% 
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Ecriture inclusive 
Quand	il	a	vu	que	A	
Périgueux	devenait	Le	
Magazine	des	
Périgourdins.e.s	et	que	la	
nouvelle	maire	PS,	Delphine	
Labails,	avait	décidé	de	
«	mettre	à	jour	les	documents	
municipaux	»	en	écriture	
inclusive,	Patrice	Reboul	a	
bondi	:	?in	janvier,	cet	ancien	
avocat	a	adressé	une	requête	
en	excès	de	pouvoir	devant	le	
tribunal	administratif	de	
Bordeaux	Comme	lui,	plus	de	
soixante	députés,	issus	de	la	
majorité	et	de	l’opposition	
LR	et	emmenés	par	l’élu	
LREM	de	l’Indre,	François	
Jolivet,	appellent,	dans	une	
proposition	de	loi	déposée	à	
l’Assemblée,	à	«	interdire	
l’écriture	inclusive	dans	les	
documents	administratifs	».	
Pour	notre	avocat,	«	l’écriture	
inclusive	n’est	pas	du	
français,	c’est	d’ailleurs	
imprononçable	!	Rédiger	
ainsi	un	acte	ofCiciel,	c’est	
donc	attenter	à	une	certaine	
conception	de	l’universalité	
du	service	public	».	«	Il	est	
déjà	dif?icile	d’acquérir	une	
langue,	qu’en	sera-t-il	si	
l’usage	y	ajoute	des	formes	
secondes	et	altérées	?	»,	
s’interroge	l’Académie	
française.			
s’interroge	l’Académie	
française.			
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d'utilisateurs en un an en France), Twitch (+40%) ou Tiktok (+267%). Serait-on en 
train de fabriquer des générations d’amnésiques ?  

Paul Morand, invétéré cavaleur, marié à la princesse roumaine Hélène Soutzo, de 
dix ans son aînée, n’a jamais eu d’enfant. Officiellement du moins. Car il a eu une 
fille cachée, Elvire, avec la duchesse May de Cossé-Brissac. Ladite Elvire vient de 
publier Le long du Luxembourg (Grasset) qui retrace l’histoire de ce palais, construit 
en 1613, et qui fut, entre autres, le siège de la Luftwaffe sous l’Occup.  

Le Tour de France aura lieu, si tout va bien, du 26 juin au 18 juillet. Le départ aura 
lieu en Bretagne où se dérouleront quatre étapes de Brest à Fougères. Puis 
viendront les Alpes, les Pyrénées puis destination Libourne-Saint-Emilion où, après 
un trajet en avion, le final partira de Chatou vers la capitale et les traditionnels 
Champs-Elysées.   

En quelques années la vente des quotidiens s’est effondrée. L’Equipe est passée plus 
de 200 000 à 77 000, Le Monde et Le Figaro ont perdu 30 000 lecteurs. Au total, les 
neuf quotidiens nationaux n'attirent plus que 235 000 acheteurs dans les points de 
vente. Seuls les magazines télés s’en sortent.  Voici qui remet en cause tout le 
système de distribution.  

Drôle. L’entrée de Bernard Arnault dans le groupe de Claude Perdriel, Editions 
Croque Futur, via une augmentation de capital de 40% est imminente. Et l’on prête 
à Nicolas Bazire, bras droit dudit Arnault, de s’asseoir au conseil d’administration 
de Challenges, ce que refuse massivement la rédaction. 

Europe  
Union européenne. La commission européenne demande à la Hongrie de 
respecter les traités de l’Union et de retirer une loi adoptée en 2017 épinglant les 
organisations civiles bénéficiant de dons internationaux, à savoir les ONG. Loi 
prise afin d’interdire, entre autres, les menées antigouvernementale des ONG 
financées par le milliardaire américain Georges Soros.   

Suite au désastreux voyage de Josep Borrell en Russie, les ministres des Affaires 
étrangères réunis à Bruxelles ont approuvé le principe de nouvelles sanctions 
contre la Russie. Celles-ci, cependant resteront très symboliques car elles ne 
visent que quatre hauts responsables russes impliqués dans l’affaire Navalny. 

Après avoir affronté une crise sans précédent, la zone euro va devoir faire évoluer 
son logiciel budgétaire. Le « pacte de stabilité et de croissance », qui encadre les 
finances publiques des Etats membres et limite notamment leur déficit public à 3 % 
du PIB, a volé en éclats avec la pandémie.  

Dès le mois de mars 2020, la Commission a pris une mesure radicale : la mise 
entre parenthèses du pacte. Face à la crise, les Etats devaient impérativement 
pouvoir ouvrir les vannes des dépenses. La question se pose au plan théorique : 
quelles conditions faudra-t-il réunir pour que Bruxelles entame la procédure de 
sortie de ce laisser-faire exceptionnel ?  
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La commission des affaires juridiques du Parlement européen s’est prononcée par 
15 voix (8 contre et 2 abstentions) en faveur de la levée de l’immunité du leder 
catalan en exil à Waterloo, Carles Puigdemont, mais aussi de Toni Comin, ancien 
conseiller régional chargé de la santé, et de Clara Ponsati, exconseillère à 
l’éducation.  

Allemagne. Les indemnités des quelque 700 députés du Bundestag vont baisser 
début juillet pour refléter la baisse l'an dernier de la moyenne des salaires dans la 
population sur fond de pandémie du Covid-19. Leur indemnité est de 10 083 € et 
sera donc rabotée de 60 €.  

L'Allemagne annonce qu'elle va prolonger au-delà du 3 mars la fermeture partielle 
de sa frontière avec l'Autriche et la République Tchèque car «  la situation avec les 
mutations du virus n'a pas changé de manière décisive ».  

Angleterre. Les hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex ont décidé de 
remplacer « service de maternité » par « services périnataux ». D’autres hôpitaux 
ont demandé aux sages-femmes de remplacer « alimentation au sein » et «  lait 
maternel » par « alimentation par le torse » et « lait humain ».  

Père et mère passent à la trappe et sont remplacés par «  personne, 
« parent », « co-parent » voire « second parent biologique ». On savait les Anglais 
un peu dingues, mais là… on reste pantois.  

Le prince Philip, 99 ans, époux de la reine Elizabeth II, est hospitalisé à l’hôpital 
King Edward VII depuis une semaine pour soigner une "infection", a indique le 
palais de Buckingham. Le prince Charles, son fils lui a rendu visite. Pas bon du tout. 

Autriche. L’Allemagne y pense, l’Autriche l’a fait : depuis février, Vienne a accéléré 
le dépistage du Covid. « Nous sommes le premier pays en Europe à tester 
massivement dans les écoles », s’est félicité le chancelier autrichien, Sebastian Kurz.  

Parallèlement, des tests à pratiquer soi-même devraient être fournis gratuitement 
aux 8,9 millions d’Autrichiens à partir du 1er mars. Chaque pharmacie pourra 
attribuer cinq tests rapides par personne et par mois. Efficace mon cher Watson.  

Belgique. Ahmed Laaouej, chef du groupe socialiste à la Chambre, a déposé une 
proposition de loi visant à « interdire les organisations qui incitent à la haine, à la 
violence et à la discrimination ». En ligne de mire : le mouvement de jeunesse 
nationaliste flamand Schild & Vrienden (« Bouclier et Amis ») fondé par Dries Van 
Langenhove, par ailleurs député du Vlaams Belang.  

Italie. L’ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo (RDC), Luca 
Attanasio, a été tué par balle lors d’une attaque dans la province orientale du 
Nord-Kivu, ravagée par des conflits depuis 25 ans. Tués également son chauffeur et 
son garde du corps.  

Russie. Alors que les dirigeants du G7 affirment voir des opportunités en matière 
de «  multilatéralisme  » sous Joe Biden, le chef de la diplomatie russe, Sergueï 
Lavrov a estimé que l’Occident cherchait à affaiblir les pays entourant la Russie 
dans le cadre d’une politique russophobe.   
« Ils cherchent à affaiblir autant que possible tout ce qui se trouve autour de nous : la 
Biélorussie, l'Asie centrale et maintenant le Caucase du Sud  », a souligné le haut 
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diplomate russe, précisant qu'il faisait toutefois une différence entre la situation 
actuelle et l'idéologie de blocs propre à l'époque de la guerre froide. 

Vladimir Poutinea appelé ses services de sécurité, le FSB, à faire face à la politique 
occidentale d’« endiguement » qui cherche, selon lui, à « enchaîner » la Russie 
avec ses multiples sanctions. Les relations entre Russes et Occidentaux n’ont cessé 
de se dégrader à coups de sanctions.  

International  
Chine. Un vaste terminal de fret récemment ouvert à l’aéroport d’Addis-Abeba 
(Ethiopie) est au cœur du réseau d’approvisionnement tentaculaire mis en place 
par la Chine pour accélérer la livraison de ses vaccins contre le coronavirus – et 
accroître dans le même temps son influence dans les pays en développement.  

A l’une des extrémités du terminal se trouve une chambre froide de la taille d’un 
terrain de football pour accueillir le vaccin chinois. A l’autre extrémité, une salle 
de contrôle remplie d’écrans d’ordinateurs héberge des techniciens chinois et 
éthiopiens pour vérifier la température. Cette semaine c’est plus d’un million de 
doses qui passeront par ce terminal. 

Malaisie. La Malaisie a annoncé l’expulsion vers la Birmanie d’un millier de 
migrants en dépit d’un arrêt qui lui ordonnait de suspendre ce transfert critiqué 
par la communauté internationale et les ONG, trois semaines après le coup d’État.  

Qatar. Plus de 6 500 travailleurs migrants seraient morts sur les chantiers de la 
prochaine Coupe du monde de football qui aura lieu en 2022. Le pays s'était déjà 
fait épingler pour ne pas avoir payé tous les salaires de ses travailleurs.  

Etats-Unis. Joe Biden est décidé à ressouder les liens en dépit des tensions qui 
subsistent entre les deux rives de l’Atlantique. Il a profité de la vidéoconférence 
sur la sécurité à Munich pour proclamer le grand retour des USA en Europe et 
dans l’Alliance atlantique même si les sujets de division demeurent.  

Les Etats-Unis se préparent à franchir le sombre cap des 500.000 morts du Covid 
(497.000 dimanche dernier), au moment où nombre d’indicateurs, au premier rang 
desquels le rythme des vaccinations, offrent de vraies lueurs d’espoir.  

Le gouverneur démocrate de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, est la cible d’un 
scandale qui fait du bruit. On le soupçonne d’avoir minimisé le nombre de décès 
causés par le coronavirus. Il en aurait déclaré 8 500, portés dans la précipitation à 
15  000. Une enquête est menée par le ministère de la Justice et le FBI. Son 
adjointe avance comme justification, l’utilisation politique du covid par Donald 
Trump alors en pleine. Campagne.  
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Sites à consulter  
TVLibertés 

sur la croissance verte par JM Jancovici 

Aristide Leucate sur le dernier livre d'Alain de Benoist 
sur l'islamo-gauchisme par Pierre-André Taguieff 

sur le même thème par Natacha Polony 

Les éditions Dualpha rééditent les livres sur et de Mussolini 

Journées de lecture  
A la Nouvelle librairie – 11 rue de Médicis – 75006 Paris 
A commande ici 

Hôtel Beauregard, Thomas Clavel, 224 p., 14,90 €.
Une	%iction	sur	fond	d’épidémie.	Dans	un	récit	tour	à	tour	drôle,	cruel,	tendre,	
bouleversant,	 l’auteur	 nous	 plonge	 dans	 les	 abysses	 du	 cyberharcèlement,	
peuplés	de	monstres	numériques.	
Refaire un peuple, pour un populisme radical, par Julien Langella, 368 
p. 22,50 € 
Un	 livre	 fondateur	 qui	 s’adresse	 à	 la	 nouvelle	 génération	 de	 cadres	
conservateurs	 et	 à	 tous	 les	 cœurs	 rebelles	 qui	 ne	 consentent	 pas	 à	 la	 mort	
programmée	de	leur	civilisation.		
Thérapie de choc, par Robert Ménard, 98 p., 10 €
Un remède de cheval. C’est de cela que la France a besoin. Parce que nous 
n’avons plus le temps. Le temps est notre adversaire. Les années qui 
s’écoulent voient le fantôme de notre France chérie s’éloigner. 
Immigration de masse, l’assimilation impossible, par Michel Geoffroy, 
56 p., 4,90 €
N’en déplaise aux « déni-oui-oui », l’immigration extra-européenne vire à la 
catastrophe. Elle transforme l’Europe en agrégat de communautés toujours 
plus étrangères les unes aux autres. Partout, l’assimilation est en panne  
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https://www.tvlibertes.com
https://www.les-crises.fr/vive-la-croissance-verte-par-jean-marc-jancovici/
https://www.bvoltaire.fr/livre-la-puissance-et-la-foi-essais-de-theologie-politique-dalain-de-benoist/
https://www.conspiracywatch.info/aux-sources-de-l-islamo-gauchisme.html?gclid=EAIaIQobChMIr6yckKiA7wIVTdnVCh0LMQOmEAAYASAAEgLLvvD_BwE
https://www.marianne.net/politique/gouvernement/islamo-gauchisme-betise-politicienne-et-aveuglement-universitaire?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20210225&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiYjQ2YzEyZjVmZDFhOTJiODFiODdhOWM2ODU4NTNmNzUifQ%3D%3D
https://francephi.com/?s=Mussolini+Benito&post_type=product
https://nouvelle-librairie.com


A noter …
La nef des fous, par Michel Onfray, Bouquins, 239 p., 
19 €
C’est	ainsi	que	Michel	Onfray	nomme	notre	cher	vieux	pays.	
Pendant	 douze	 mois,	 il	 a	 noté	 événements	 et	 déclarations	
témoignant	 du	 désastre	 parfois	 invisible	 que	 nous	 vivons	
(hors	Covid).	Mais	malheur	à	ceux	qui	s’en	émeuvent	ou	s’en	
inquiètent	 :	 les	voilà	 immédiatement	taxés	de	déclinistes	ou	

de	 réactionnaires.	 En	 homme	 libre,	 Onfray	 s’en	moque	 et	 balance	 à	 tout	 va.	
C’est	drôle,	féroce,	juste,	percutant,	violent,	jubilatoire.		
	

Le diable dans la démocratie, tentations totalitaires au 
cœur des sociétés libres, de Ryszard Antoni Legutko, 
L’Artilleur, 368 p., 22€
Ce	 livre,	œuvre	 d’un	 ex-ministre	 de	 l’Education	 en	 Pologne,	
professeur	 de	 philosophie	 et	 député	 européen,	 pose	 une	
question	qui	peut	surprendre	:	qu’ont	en	commun	le	régime	
communiste	et	la	démocratie	libérale	?		

Sommes-nous encore en démocratie  ?, par Natacha 
Polony, L’Observatoire ed., 96 p., 10 €
Face	 à	 la	 crise	 sanitaire	 et	 économique,	 notre	 vieille	
démocratie	 a	 certes	 tenu.	 Mais	 on	 ne	 mesure	 pas	 assez	 la	
dé%iance	des	peuples,	comme	si	 à	aucun	moment	il	ne	fallait	
envisager	 qu’elle	 pût	 s’expliquer	 par	 le	 fait	 que	 ce	 serait	 la	
démocratie	qui	aurait	joué	contre	eux.		

	
Le populisme au secours de la démocratie, par Chloé 
Morin, Gallimard coll « Le Débat », 176 p., 12,50€
D’où	vient	la	crise	qui	paralyse	lentement	mais	sûrement	les	
démocraties	 et	 qui	 provoque	 en	 retour	 les	 sursauts	
populistes	 ?	 Sur	 la	base	d’études	 approfondies	de	 l’opinion,	
Chloé	Morin	dégage	les	principaux	facteurs	qui	ont	créé	cette	
situation.	Les	règles	du	jeu	politique	ont	changé	sans	que	son	
personnel	s’en	soit	avisé.	La	dé%iance	des	citoyens	envers	les	

pouvoirs	 s’est	 installée	 sans	 que	 ses	 sources	 soient	 véritablement	 saisies	 et	
combattues.	
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