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Le Journal du Chaos 
Le verbe être est plus noble que le verbe avoir. José Artur
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Dirndl se 
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La Lettre paraîtra cet été en fonction de l’actualité. Reprise début 
septembre. 

Je suis athée, on le sait, mais la vie de l’Eglise 
catholique m’intéresse parce qu’elle donne le 
pouls de notre civilisation judéo-chrétienne 
bien mal en point. Car si Dieu n’est pas de 
mon monde, mon monde est celui qu’a rendu 
possible le Dieu des chrétiens. Quoi qu’en 
disent ceux qui pensent que la France 
commence avec la Déclaration des droits de 

l’homme, ce qui est aussi stupide que de 
croire que la Russie est née en octobre 1917, le christianisme a 
façonné une civilisation qui est la mienne et dont j’estime que je 
peux l’aimer et la défendre sans battre ma coulpe, sans avoir à 
demander pardon pour ses fautes, sans attendre une rédemption 
après confession, contrition et agenouillement. 
Michel Onfray, Figaro 19/7 
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Politique  
Emprise covid 
Il y a quand même tout lieu de s’étonner. Voici maintenant plus d’un an que 
nous subissons la loi du covid et nous n’en savons toujours pas plus avec sa 
« somme » de variants dont on estime mal la dangerosité. Idem, on n’a aucune 
estimation sur l’efficacité des vaccins qui, a-t-on pu lire, auraient neuf mois 
d’efficacité. Quant aux laboratoires, ils se déchargent de toute responsabilité 
de possibles « dégâts » collatéraux.  
Il est bien gentil Macron avec son obligation à se faire vacciner. Mais largement 
de quoi foutre en l’air les vacances des aoûtiens. Car si son annonce a eu un 
certain succès, les temps d’attente pour se faire vacciner se sont 
considérablement allongés. Jusqu’à 35 jours pour une première piquouse  ! 
Imaginez un peu le bordel en septembre !  
Un véritable plan de bataille d’urgence est en train d’être déployé à l’échelle 
nationale pour l’été. En Île-de-France, où le quart des centres de vaccination 
devait initialement fermer, la situation a été revue.  
Les restaurateurs, par exemple, sont inquiets, car s’ils doivent licencier du 
personnel pour refus de vaccination, ils n’entendent pas en supporter les 
conséquences financières, à savoir les indemnités de licenciement qui peuvent 
monter très haut en fonction de l’ancienneté de la personne. Casse-tête en vue. 
Mais ce n’est certainement pas le seul. 
114  000 personnes sont descendues dans la rue, samedi 17/7, dans 136 
rassemblements à travers toute la France pour s’insurger contre les mesures 
prises par Macron au cri de « Non au passe nazitaire ! » 
On n’a pas manqué de remarquer le nombre de demandes de vaccination à la 
suite de l’intervention du chef de l’Etat. Mais on apprend que les trois quarts 
des rendez-vous ont été pris par des personnes de moins de 40 ans, en raison 
de l’exigence du pass dans tous les lieux d’agrément (cinéma, resto etc.). 
Un rapport des renseignements généraux alerte sur un durcissement possible 
du mouvement anti-vaccins qui a vu plusieurs milliers de personnes descendre 
dans la rue dans toutes les grandes villes de France. L’ombre des Gilets jaunes 
plane sur ce gouvernement.  
Grosse inquiétude au Japon alors que les Jeux doivent s’ouvrir. Des experts ont 
trouvé des failles dans les protocoles sanitaires et l’apparition des premiers 
malades du covid dans le village olympique met en transe tout le pays.  
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Et pourtant les autorités japonaises imposent des mesures drastiques aux 
athlètes  : tests quotidiens, distanciation de tous les instants et restriction de 
déplacement absence totale de public dans les stades. Imaginez l’ambiance. Il 
eut été plus simple de les annuler… mais fric oblige.  
Le covid – ou ses variants – repart à la hausse cette semaine.18 000 cas contre 
mois de 7000 la semaine dernière. Ce qui inquiète le gouvernement, c’est de 
constater une telle progression alors qu’une partie de la population a déjà été 
infectée ou vaccinée et que des restrictions sont en place.  
Macron a poussé une gueulante en apprenant que ceux qui s’inscrivent 
aujourd’hui pour être vaccinés aient un rendez-vous pour la première dose le 17 
août. Or, il y a 10 millions de vaccins dans les frigos.  

Deci… delà 
Les mesures prises par Macron si elles ravissent la France déjà vaccinée, elles 
ont en revanche exacerbé l’hostilité des catégories populaires et provoqué une 
chute importante chez les jeunes. Un sondage Ifop montre qu’ils sont 62% 
mécontents de Macron et 60 % de Castex-kleenex.  
Décidément au pays des bisounours politiques, rien ne va plus. 382 élus de 
toutes sensibilités mais beaucoup issus de la droite, rallient peu ou prou le clan 
des macronistes en saluant les mesures anti-covid mais aussi ses orientations 
économiques. 

Et pas des moindres  : Estrosi (Nice), Christophe Béchu (Angers), Karl 
Olive (Poissy), Caroline Cayeux (Beauvais), Moudenc (Toulouse), des élus 
régionaux, Martine Vassal, patronne du département des Bouches-Rhône 
et ses homologues à la Réunion, en Guadeloupe.. Et ce n’est pas fini. 
Tous ont signé une tribune dans le très à gauche Journal du Dimanche. 
Mais pas Edouard Philippe.  

Depuis 2016, des dizaines de milliers de téléphones ont été sélectionnés 
comme cibles d’un logiciel d’espionnage baptisé « Pegasus », commercialisé 
par la société israélienne NSO.  

Cet outil, officiellement destiné à lutter contre le terrorisme, est 
massivement utilisé pour surveiller les sociétés civiles. Et crime de haute 
majesté, Le Monde et Edwy Plenel ont été écoutés  ! Par les services 
marocains ! On se marre !   

La violence s’est déchaînée dans la nuit du 14 au 15 juillet notamment dans les 
Yvelines à Trappes, Mantes-la-Jolie, Sartrouville. 500 tirs de mortier recensés et 
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des attaques contre des policiers (16 blessés) et des pompiers. Le ministère fait 
état de 658 interpellations et de 563 garde-à-vue. Inquiétant.  
Le trésorier du Rassemblement national, Kévin Pfeffer, qui a pris ses fonctions 
le 5 juillet, se prépare à affronter de nouveaux problèmes de trésorerie. Du fait 
du report des régionales et départementales, les remboursements des frais de 
campagne des candidats n'interviendront qu'au mois de mars 2022.  
Le logiciel espion d’origine israélienne Pegasus met toute la classe politique 
française en émoi mais suscite également des répercussions à l’international. 
On oublie un peu vite que l’homme est un apprenti sorcier depuis l’aube des 
temps. La bonne question est de savoir comment neutraliser ce logiciel pas de 
se lamenter et de crier au loup.  
Le Rassemblement national au conseil régional Ile-de-France a proposé une 
aide de 100 000 euros en faveur de la Tunisie en proie au covid. Comme le 
touite Wallerand de Saint-Just  : «   La Tunisie est un pays ami. Nous souffrons 
beaucoup de voir l'Algérie, la Tunisie, le Maroc dans des situations 
extrêmement difficiles. ».   

Elysée 
Macron a-t-il mesuré les dégâts provoqués par les mesures draconiennes qu’il 
vient de prendre – tout seul et sans concertation ne serait-ce que du Parlement 
– et qui vont provoquer pas mal de désordre. Car la plupart des commerçants – 
au sens le plus large – se refusent à fliquer leur clientèle.  
Fais ce que je dis… Paradant à visage nu à la tribune présidentielle le 14 juillet 
et claquant la bise aux personnalités présentes, Macron et sa meuf ne portaient 
pas de masque. Le lendemain, sur le tour de France dans les Pyrénées, toujours 
sans masque, Macron a pris des bains de foule serrant les louches au passage.  
Le logiciel Pegasus (voir plus bas) qui permet d’écouter n’importe quel 
téléphone portable a été utilisé par les « services » marocains pour espionner 
l’un des téléphones d’Emmanuel Macron. Quatorze ministres seraient 
également visés. Lequel logiciel met en émoi toute la classe politique. 
Franchement on s’en fout !  
Taper contre les anti-vaccins ne présente a priori aucun risque politique pour 
Macron, car ces gens là  la différence des pro-vaccins ne votent pas pour lui.  
Lors de sa visite au tour de France dans le Lot et l’Aisne, Macron a été 
interpellé avant toute chose sur la disparition des services publics en zone 
rurale. Et même d’une agence bancaire ou d’une station-service !  
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Gouvernement 
Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour prise illégale d’intérêts. Le 
premier ministre lui « renouvelle sa confiance » tandis que les mondes politique 
et judiciaire s’inquiètent d’une position intenable pour l’exercice de ses 
fonctions.  
Jean Castex de son côté a confirmé l’extension du pass sanitaire à tous les 
établissements accueillant du public, sauf les lieux de culte qui bénéficient 
d’une «  protection constitutionnelle  ». Cette exception est mise en exergue 
faute de pouvoir contrôler les 3 000 mosquées et salles de prières coraniques.  
Concernant les prisons, Dupond-Lajoie-Moretti a déclaré  : «  Les détenus ne 
sont pas des cobayes  ! Ils ont le droit de refuser la vaccination. C’est une 
question de dignité. » Donc nous sommes tous des cobayes ?  
Le gouvernement met de l’eau dans son vin concernant les sanctions pour 
défaut de pass sanitaire dans les restaurants et autres lieux commerciaux où 
l’amende passerait de 45 000 à 1500 €.  
Le premier ministre sur TF1 : Pas de nouvelles restrictions nationales (les mots 
couvre-feu et confinement n’ont même pas été prononcés) mais une « gestion 
territorialisée » plus soft déléguée aux préfets.   

On « accélère » sur la vaccination avec 5 millions de RDV ouverts dans les 15 
jours et 4 millions de vaccinés/semaine début août. On met « le paquet » chez 
les jeunes avec des vaccinations dans les collèges/lycées à la rentrée. Enfin,  on 
favorise les vaccinés : ils ne seront plus soumis à l’isolement si cas contact. 

Institutions 
Remontée contre le projet de loi du gouvernement qui prévoit l'extension du 
pass sanitaire, la majorité de droite et centriste au Sénat a annoncé saisir le 
Conseil constitutionnel, une fois le projet de loi adopté en Conseil des 
ministres.  
Le Conseil d’Etat a validé la constitutionnalité et la conventionnalité du projet 
de loi qui doit étendre le pass sanitaire. Il a retoqué cependant l’élargissement 
du pass aux centres commerciaux. Mais confirmé l’obligation pour le personnel 
de santé.  
Richard Ferrand, président LREM de l’Assemblée, a rapidement mis en garde : 
la mise en place d’un passe sanitaire au Parlement ne passera pas le contrôle 
du Conseil constitutionnel. Idem pour le Sénat donc.  
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Or, 5% des députés et sénateurs ne seraient pas vaccinés. Et parmi eux, 
certains n’ont pas du tout l’intention de le faire. Alors, recours au test PCR 
valable 48 heures  ! Mais quid des personnels non élus qui bossent dans ces 
claques ?  
Afin de remercier la gauche de s’être désisté en sa faveur, Renaud Muselier, de 
nouveau patron de la région Paca, vient d’annoncer la création d’un Comité du 
rassemblement écologique et social comprenant les 21 premiers noms de la 
liste de gauche. Le patron en sera Jean-Laurent Felizia qui était tête de liste de 
l’union des gauches.  

Divers 
Un mirage 2000 français s’est écrasé après une avarie dans le centre du Mali. 
Ses deux occupants se sont éjectés et ont été récupérés, a annoncé l’armée 
française. L’un des membres de l’équipage, composé d’un pilote et d’un officier 
navigateur systèmes d’armes, a été légèrement blessé et conduit à la base de 
Gao.  
François Baroin qui entend préserver sa vie privée et ses fonctions lucratives 
d’un cabinet d’avocat et de la banque d’affaires Barclays a non seulement 
renoncé à la présidentielle  mais quitterait également son mandat à la tête de la 
puissante Association des maires de France (AMF). David Lisnard, LR, maire de 
Cannes, prendrait bien sa place.  

Tambouille macro-machin 
Grosse mobilisation des « mormons », cette sorte de garde prétorienne autour 
de Macron en 2017. Et bien ils entendent reprendre du service pour 2022.  
Leur nom apparaît dans le nouvel organigramme du parti  : Sibeth Ndiaye, 
Stéphane Séjourné, Anne de Bayser, Benjamin Griveaux, Ismaël Emelien. 
« Macron leur a demandé de revenir dans le parti pour y mettre de l’ordre », 
décrypte un parlementaire. Pourquoi, c’est le foutoir ?  

Droite 
Celui que Pierre Mazeaud, du temps de sa splendeur, avait traité de « con », à 
savoir Michel Barnier, 70 ans, manifeste une foi de charbonnier en se portant 
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candidat LR à la présidentielle dans une primaire qui aura, ou non, lieu au sein 
du parti. Pour se faire, il entend poursuivre son tour de France. Ca l’occupe !  
Les candidats à la primaire chez les Républicains se sont retrouvés dans un 
hôtel parisien afin de faire une démonstration d’unité et de loyauté aux dires 
des participants – Wauquiez, Pécresse, Retailleau, Barnier, Juvin. Seul Xavier 
Bertrand n’est pas sur la photo. Lui, il la joue perso.  
Selon un participant, Christian Jacob, « ne voulait pas parler de la primaire. Il a 
exhorté les participants à se mettre d’accord entre eux ». Ce qui ne risque pas. 
Le communiqué de cette sauterie laisse clairement entendre qu’on s’achemine 
vers une primaire. Et Valérie Pécresse vient de se déclarer candidate.  

Gauche 
Dixit Jean-Luc Mélenchon  : « Le vaccin librement consenti n’est pas un 
apartheid, sa diffusion n’est pas la Shoah. Nous ne gagnons rien à des 
surenchères qui obscurcissent les esprits, tendent les relations entre les 
personnes et aggravent les conditions de tous les débats »  
Après avoir hérité du poste lors de la présidentielle de 2017, Manuel Bompard 
sera une nouvelle fois le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour 
2022.  Peu connu du grand public, il est une figure incontournable de la maison 
LFI. Après la branlée que va prendre Méchancon, il pourra retourner dans 
l’anonymat.   
Côté écolo, ça bouge aussi. Plus de 350 militants élus, personnalités ont 
apporté leur soutien à Eric Piolle, maire de Grenoble dans le cadre de la 
primaire écolo. Motif  : «  Nous avons besoin d’une présidence humble, qui 
connaisse la réalité du travail et celle des territoires ». Et surtout ayatollah écolo 
dans une ville qui explose côté délinquance !  
La trésorière historique de Jean-Luc Mélenchon, Marie-Pierre Oprandi, et 
l’association L’ère du peuple, support logistique du candidat insoumis, ont été 
mises en examen dans le cadre de l’enquête judiciaire sur la campagne 
présidentielle de… 2017.  

Société  
Le pape François sème le trouble chez les cathos. Avec sa bafouille Motu 
proprio, il vient d’abroger la libéralité ouverte par Benoît XVI en 2007 de 
célébrer la messe selon le rite préconciliaire, à savoir la messe en latin. Autant 
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dire que ça râle chez les cathos tradi. Allez, encore un effort, un bon schisme ne 
fera pas de mal. Ce pape sud-américain est décidément un tocard. Ben, non, 
Toto, il est jésuite ! C’est bien ce que je dis !  
C’est une première en France. Six associations, dont Amnesty International et 
Human Rights Watch, ont saisi le Conseil d’Etat à travers une action de groupe 
pour enjoindre l’Etat à cesser les « contrôles d’identités discriminatoires » par 
la police. « Quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est 
beaucoup plus contrôlé [...]. C’est insoutenable », avait dit Emmanuel Macron 
fin 2020.  

Faits divers 
Fallait s’y attendre. Le marché noir du pass sanitaire se porte plutôt bien. Ainsi 
le réseau Snapchat vend en ligne des certificats de complaisance pour 450 €. 
Mais les prix peuvent varier de 250 € à 450 €. Et les soignants qui refusent 
d’être vaccinés ne sont pas en reste si l’on en croit une enquête du Parisien.  
A Mérignac en Gironde, le flic chargé de recueillir les plaintes des femmes 
battues venait lui aussi d’être condamné pour violence conjugale. La hiérarchie 
était parfaitement au courant.  
La prestigieuse revue National Geographic a relayé un tweet qui sème l’effroi : 
les feux d’artifice sont racistes parce que la fumée affecte de manière 
disproportionnée les personnes noires.  

La revue s’appuie sur une étude de 18 pages, publiée le 27 mai dans 
l’International Journal of Environmental Research and Public Health par 
des chercheurs de l’UC Irvine. La démonstration est, il est vrai, imparable. 
Les zones les plus défavorisées sont les plus polluées. Or les Noirs vivent 
dans les zones les plus défavorisées. CQFD.   

Migration/islam 
Au moins 1146 migrants sont morts en mer Méditerranée au cours du premier 
semestre 2021, deux fois plus que l’an dernier. Dans la Manche, au moins 430 
migrants ont tenté pour le seul lundi 19/7 de se rendre au Royaume-Uni.  
En Méditerranée, on remarque une baisse du nombre d’opérations de 
sauvetage en mer depuis le début de la pandémie. Auparavant, la marine 
italienne était présente, ainsi que les bateaux des ONG. Mais les autorités 
italiennes ont criminalisé le sauvetage des migrants en mer, et imposent 
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également des restrictions fortes aux bateaux qui partent en mer sous couvert 
de Covid-19.  
Retrait des Américains d’Afghanistan. Les pays de la région accusent déjà le 
coup. L’Iran et le Pakistan accueillent aujourd’hui près de 90% des Afghans 
déplacés, soit plus de deux millions de réfugiés afghans enregistrés.  

La Turquie, qui héberge aujourd’hui près de quatre millions de réfugiés au total, 
compte près de 200.000  demandeurs d’asile afghans. Et le chiffre ne fait 
qu’augmenter. Une situation qui laisse présager un débordement prochain en 
Europe, où la plupart de ces réfugiés souhaitent se rendre.  
Cet été, la famille régnante des Émirats arabes unis a privatisé la totalité des 
180 chambres et les restaurants des deux hôtels de luxe d’Annemasse (Haute- 
Savoie). Un Mercure et un Novotel, du groupe Accor, où logeront le personnel 
des Al Nahyane, les ministres et une partie du service d’ordre.  

Depuis des décennies, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane et sa famille 
viennent passer l’été sur les collines de Vétraz-Monthoux, une localité de 
9 000 habitants. Le prince héritier et ministre de la défense d’Abou Dhabi 
s’y plaît tant qu’il a demandé à construire un héliport sur sa propriété. Et 
il ne se déplace pas sans sa smala ! D’où les hôtels.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Il est certain qu’il y a un lien entre les inondations dramatiques en Allemagne et 
en Belgique avec le dérèglement climatique. On enregistre des épisodes 
météorologiques atypiques et violents de plus en plus fréquents. Pour ne parler 
que de ce mois de juillet, la température à Vancouver, au Canada, a atteint les 
49,6 °C. A Paris, on se croirait au mois de mars ! Va falloir s’y habituer.  
Le saviez-vous  ? Chaque année, 50 millions de poussins mâles sont éliminés 
juste après leur naissance en étant broyés ou gazés. La France va mettre fin au 
broyage des poussins mâles, à compter de 2022. 

Et imposer aux professionnels concernés de se doter de machines 
permettant d’éviter cette pratique dénoncée comme barbare depuis des 
années par les associations de défense du bien-être animal. 

De jeunes ingénieurs allemands, frais émoulus de l’université tentent de mettre 
au point d’ici la fin de l’année 2021 une petite fusée de 2 m de diamètre et de 
27 m de long, capable de placer sur orbite, à 500 km, des satellites de nouvelle 
génération. X` 
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Grâce aux nouvelles technologies, satellites et fusées sont de moins en 
moins gros et de moins en moins coûteux à produire. L’utilisation de 
l’espace s’impose partout : les projets de constellations fleurissent, allant 
de quel ques satellites à des myriades, comme OneWeb et Starlink d’Elon 
Musk, pour diffuser l’Internet haut débit partout dans le monde.  

Un logiciel mis au point par la société israélienne NSO Group, qui introduit dans 
un smartphone, permet d’en récupérer les messages, les photos, les contacts 
et même d’écouter les appels de son propriétaire. Il permet également de lire 
des messages par SMS, sur WhatsApp et Télégram.  
En France, les technologies qui vont nous pourrir la vie au profit de l’Etat dans 
les années à venir, en attendant la numérisation complète, ont pour point faible 
les trois sociétés qui fournissent à l’Etat l’infrastructure pour vérifier les codes : 
Ariadnext, Lex Personna et Dhimyotis.  

Ce sont elles qui stockent les clés privées signant les QR-codes, 
maintiennent les annuaires qui font correspondre les organismes 
émettant les documents certifiés et qui fournissent aux usagers les codes 
pour vérifier l’authenticité.  

Economie 
Les Français n’ont jamais été si nombreux à créer des entreprises. Au premier 
semestre, ils en ont lancé 584 000, près de 50 % de plus qu’en 2019. Une belle 
performance tempérée par le record de radiations au cours de la même 
période (131 000).  
Les économistes de Fondation Concorde démontrent, comparaisons 
internationales à l'appui, que les seniors actifs ne prennent pas le travail des 
jeunes, puisque plus le taux d'emploi des seniors est élevé, plus le taux 
d'emploi de l'ensemble de la population l'est également.  
La crise du covid a modifié les comportements dans le domaine de la 
restauration. Nombreux sont les jeunes qui après leur temps légal de travail se 
mettent délibérément au chômage, touchent les allocations et profitent de l’air 
du temps. Ils savent que la demande est forte et qu’ils n’auront aucun mal à 
retrouver du travail. 
La France un peu plus de 100 000 établissements traditionnels qui emploient 
plus de 360 000 salariés soit 50% des emplois du secteur de l’hôtellerie, de la 
restauration, des loisirs et du tourisme.  
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On compte par ailleurs 42  793 hôtels restaurants sans salariés, 60 187 
avec moins de 11 salariés et 7 419 établissements de 11 à 49 salariés. Le 
chiffres d’affaires global est de 29 Mds€ contre 16 Mds€ pour la 
restauration rapide.  

Culture/médias 
Dérive. Depuis quelques années, de nombreux médias sous-traitent en partie, 
voire en totalité, les articles qu’ils produisent, pour des raisons d’économies, à 
un panel d’agences de presse. Principalement ETX Studio, 6Medias avec à leur 
actif de nombreux magazines comme Valeurs actuelles, Gala, Capital et même 
RTL, etc.  
Du festival de cinéma de Cannes, on s’en tape. Mais sa palme d’or est bien le 
reflet de cet air du temps qui est à la médiocrité. Le film primé, Titane, est un 
film d’horreur, violemment féministe, où une tueuse en série croise sur sa route 
un homme que la mort de son fils accable. On est très loin du Salaire de la 
peur, de Clouzot en 1953 ou de la Dolce vita de Fellini en 1960 et encore moins 
du superbe Mash (Robert Altman), en 1970.   
Gilles Haéri, le président des Éditions Albin Michel, est contesté pour avoir 
rompu le contrat qui liait cette maison à Éric Zemmour. Certains auteurs 
quittent le navire.  
Une belle arnaque. Le rédacteur en chef de Politis, revue d’extrême gauche, 
Gilles Wullus, homosexuel militant et son compagnon Azzedine Jamal ont 
monté une belle arnaque.  

Ledit Jamal se faisant passer pour avocat, ce qu’il n’est pas, promettait à 
des travailleurs immigrés clandestins de faire avancer leur dossier de 
régularisation…moyennant finance, de 6  000 à 9  000  € par dossiers. 
Jamais suivi d’effet évidemment. Et ça fait deux ans que cela dure ! C’est 
le site StreetPress qui a révélé l’affaire.  

Les journalistes présents à Tokyo pour les Jeux olympiques sont d’accord  : 
l’ambiance est sinistre. Un journaliste du Parisien a subi 12 contrôles sanitaires 
avant de sortir de l’aéroport.  

Europe  
Union européenne. Petite précision, le mari de la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyden, Heiko, occupe la fonction de directeur 
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médical chez Orgenesis, entreprise de biotechnologie spécialisée dans les 
thérapies génétiques directement concernée par les vaccins expérimentaux.  
Bruxelles cherche de nouveau des poux dans la tonsure de la Pologne et de la 
Hongrie. Avec pour objectif de rogner les fonds européens auxquels ils ont 
droit. Sauf que la Pologne et la Hongrie entendent demeurer maître de leur 
destin.  
Le débat de fond que soulève cette querelle n’est pas mineur  : qui est en 
mesure de définir la souveraineté  ? Bruxelles, totalement aux mains des 
libéraux droits de l’hommiste ou bien les Etats  ? Les nations existent. Pas 
l’Union européenne qui est une construction artificielle des Etats européens.  
Allemagne. Une semaine après le déluge qui s’est abattu dans l’ouest du pays 
causant au moins 170 morts le gouvernement d’Angela Merkel va débloquer en 
urgence 400 millions € pour soulager les sinistrés. 
Angleterre. Comme prévu, la frontière douanière créée par le Brexit entre la 
Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord - qui a pour but d’éviter le rétablissement 
d’une frontière entre l’Ulster et la République irlandaise conformément à 
l’accord du Vendredi saint de 1998 - a effectivement entraîné des problèmes 
d’approvisionnement dans les supermarchés. Elle a aussi enflammé les tensions 
politiques en Irlande du Nord.  
Dans ce contexte, Londres demande à l’UE un moratoire sur l’application des 
dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord.  Concrètement, le 
gouvernement britannique demande que les biens britanniques destinés à 
l’Irlande du Nord et non au marché européen puissent y accéder « presque » 
sans contrôles douaniers. Hors de question répond l’UE. Le bras de fer 
continue. 
Autriche. Le Parlement autrichien a adopté une modification de la loi de 1985 
sur la citoyenneté et la loi sur les symboles en interdisant l’usage des symboles 
d’organisations extrémistes des Frères musulmans aux Identitaire.  
Le FPÖ, parti libéral-conservateur  estime que l’interdiction de symboles 
identitaires est une atteinte aux libertés et augure un prélude à une future 
tentative d’interdiction du FPÖ lui-même.  
Hongrie. Alors que la Commission européenne a lancé une procédure 
d’infraction contre ce pays et sa loi anti-LGBT, Viktor Orban annonce la tenue 
d’un référendum pour soutenir sa loi controversée.  
Russie. La Russie est sur le point de mettre en service son missile hypersonique 
Zircon, après un nouvel essai réussi depuis une frégate en mer Blanche. L’arme 
a volé à Mach 7 (soit plus de 8 600 km/h) et a touché sa cible à plus de 350 km 
de distance.  
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International  
Etats-Unis. En 2020, les décès par overdose ont augmenté de 30% soit plus de 
93 000 personnes. « C’est énorme, du jamais-vu, une honte totale » se désole 
Daniel Ciccarone, professeur de médecine à l’université de San Francisco.  
Des membres totalement vaccinés du personnel de la Maison-Blanche ont été 
testés positifs au Covid-19, dont un dernier cas lundi, a fait savoir la porte-
parole de l'administration Biden, Jen Psaki, sans préciser à quand remontent les 
premières contaminations. 
Selon un rapport du Center for Countering Digitals Hate (ONG US-UK) publié 
cette semaine, 73% des fake news sur le Covid partagées sur Facebook aux US 
proviennent de 12 personnes seulement. Et dans 95% du temps, le contenu 
signalé n’est pas supprimé par la plateforme.  
Israël. Champion du monde de la cyber-sécurité et des logiciels espions, Israël 
est dans l’embarras. Les révélations sur les performances à l’étranger de NSO 
ternissent l’image de l’État hébreu et le placent sur le banc des accusés.  
Les ventes révélées par le projet Pegasus ont en effet été validées par une 
commission dirigée par le ministère de la Défense à laquelle est associé le 
Mossad, les services de renseignements extérieurs. Le processus d’évaluation 
des pays acquéreurs est considéré comme un « secret d’État ».  
Japon. C’est avec froideur et désintérêt assumé que Tokyo s’apprête à accueillir 
les 32e Jeux olympiques. Un événement baptisé «  Jeux fantômes » car ils se 
dérouleront sans aucun spectateur. C’est aussi que les Japonais ont une peur 
bleue du covid et multiplient les précautions. La population japonaise aurait 
souhaité le report de ces jeux.  

Sites à consulter  
TVLibertés 
Eurolibertés 
Observatoire du journalisme 
Synthèse nationale  
répression des non-vaccinés, un remake des Gilets jaunes 
Quand Mélenchon est plutôt bon 
quand l'extrême gauche arnaque les immigrés 
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Journées de lecture 

Livr’Arbitres juin 2021 – 12 € 

Livr’arbitres qui a bien grandi – on notera que nous utilisons 
le mot bien dans son sens exact, non seulement qui donne à voir 
le bien mais aussi qui nous fait du bien, à l’esprit évidemment -, 
nous offre des promenades littéraires d’une large et pertinente 
diversité.  Outre l’actualité littéraire sur laquelle passe 
allègrement la bien-pensance du mainstream, un éclairage est 
porté  dans ce numéro sur un auteur discret mais non moins 
important qu’est Jacques d’Arribehaude (1925-2009) dont il est 
temps en effet soit de le lire soit de le relire (Semelle de vent, La 
Grande vadrouille, etc.) Ce numéro inaugure par ailleurs une 
nouvelle thématique Voyage littéraire au pays de France avec 
la Normandie. Une terre riche d’écrivains féconds de Barbey 
d’Aurevilly à Jean de La Varende en passant par notre regretté 

Jean Mabire. Vous serez surpris par leur approche du sujet. Le reste de la revue est 
partagé entre un regard sur le théâtre de boulevard avec Courteline et un autre sur le 
cinéma avec ces éminents spécialistes que sont Philippe d’Hugues, Michel Marmin et 
Michel Mourlet. Bref, covid ou pas, ici pas besoin d’être vacciné contre la mauvaise 
littérature, on l’est déjà.  
Commander ICI

Revue Eléments, n° 191 - août-septembre - 6,80 € 

Thème de ce nouveau numéro : Les espions sont de retour. 
Dans ce numéro très riche on notera un entretien avec le 
philosophe Michel Onfray et une réflexion sur l’art, un entretien 
entre Alain de Benoist et Patrick Buisson, les rubriques 
habituelles des chroniqueurs et le dossier consacré à 
l’espionnage au cinéma, dans les romans, au cinéma et dans les 
séries télé.  
Vente en kiosque et    ICI 
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