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Les écologistes sont la plus grande 
catastrophe qui soit arr ivée à 
l’écologie. Ils sont absurdement 
progressistes à l’heure où ce qui 
s’impose, comme le dit Hans Jonas, 
c’est une éthique de la préservation. 
Et au lieu de tout faire pour qu’il reste 
quelque chose de la beauté du 
monde, ils participent allègrement au 

grand saccage en propageant l’écriture inclusive et en 
militant pour la multiplication des horribles éoliennes. 
Ils sont les chantres de la laideur écoresponsable. 
Enfin, ils veulent doter l’humanité de ce surmoi 
adolescent et furibond : Greta Thunberg. 
Alain Finkielkraut (Le Figaro 26/04/2021)

DECONFINEMENT 
Voici le calendrier des principales 
mesures prises par Emmanuel Macron 
et le gouvernement  
3 mai  : fin des restrictions de 
déplacement en journée  

19 mai  : couvre-feu à 21 h, réouverture 
des commerces, terrasses et lieux de culture 
9 juin : couvre-feu porté à 23h, réouverture des cafés et des 
restaurants 
30 juin : fin du couvre-feu et des principales restrictions. 
Mais le gouvernement se réserve le droit de réintroduire des 
restrictions en cas de reprise de la pandémie.  
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Politique  
Emprise covid 

A en croire une étude menée par les chercheurs russes à l’origine du vaccin 
Spoutnik V il y a significativement plus de décès par million de doses administrées 
après une vaccination avec le vaccin Pfizer qu'avec le vaccin AstraZeneca 

L'étude est basée sur des données issues de 13 pays (dont la France, les 
Etats-Unis, la Russie, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni) disponibles au 
19 avril 2021 et prend en compte le nombre de morts déclarés chez les 
personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin. 

On décompte en effet 2  485 décès parmi les personnes vaccinées avec 
Pfizer-BioTech, ce qui correspond à un taux de mortalité moyen simple de 
39,4 décès pour un million de doses, soit trois fois plus que pour 
l’AstraZeneca et Johnson & Jonhson.  

D’où la suspicion de médecins et chercheurs d’une campagne de 
désinformation orchestrée contre le trop européen AstraZeneca par les 
lobbyistes du mammouth état-unien Pfizer qui va engranger 60 Mds$ de 
bénéfices.  

En dehors du modèle indien, l’Agence Santé publique France a recensé 17 autres 
variants qui, sans être tous présents sur le territoire, nécessitent une attention de 
tous les instants. Ils sont répertoriés à trois niveaux et transférables de l’un à 
l’autre selon leur évolution : préoccupants, à suivre, en cours d’évaluation.  

La Commission européenne devrait finaliser la commande d’1,8 milliard de doses 
supplémentaires des vaccins Pfizer/BioNTech pour 2021-2023. Si cette commande 
se confirme, ce sera le plus important contrat de vaccins au monde. Et d’ici l’été, 
l’Europe devrait être ainsi en mesure d’atteindre l’immunité collective avec 70 % 
de la population adulte vaccinée.  

Le Haut Conseil de santé publique (HCSP) estime que les personnes 
complètement vaccinées contre le Covid-19 peuvent abandonner le masque en 
milieu intérieur fermé et privé, mais doivent le conserver en collectivité.  

Avec la rentrée des classes le 26 avril, tous les enseignants et adultes qui 
travaillent dans les écoles primaires et les maternelles ont le droit à deux autotests 
par semaine.  

Certains médecins et pharmaciens pratiquent systématiquement deux injections 
sur les patients ayant déjà chopé le Covid, au lieu d’une seule. Comme le signalait 
une directive du ministère de la Santé, visant à économiser les doses.   

La Direction Générale de la Santé estime que d'ici fin juin, la France aura reçu 77 
millions de doses de vaccin permettant de vacciner plus de 40 millions de 
personnes (soit 80% des adultes).  
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Paradoxe. Après des mois de critiques sur le manque de créneaux et de flux 
tendus sur les doses, certains centres de vaccination se retrouvent avec une 
quantité de rendez-vous disponibles qui ne trouvent pas tous preneurs. Ce qui ne 
manque pas de créer la polémique.  

Deci…delà 
Ce n’est plus un simple fait divers mais bien un fait de société. Une jeune femme, 
agent administratif de 49 ans, qui s’apprêtait à rentrer au commissariat de 
Rambouillet où elle travaillait, a été sauvagement égorgé par un Tunisien de 36 
ans, Jamel Gorchane.  

Il lui a assène deux coups de couteau dans la gorge en criant « Allahou akbar 
» selon les témoins sur place. Un fonctionnaire a sorti son arme de service 
et abattu l’assaillant de deux balles. L’homme était arrivé en France de 
manière illégale en 2009 et avait obtenu un titre de séjour.  

Une dizaine d’attaques de ce type ont été menées en France depuis la 
proclamation du « califat » par l’organisation Etat islamique (EI), en juin 
2014, sans compter celles visant des militaires. Cette récurrence est une 
singularité parmi les pays européens touchés par le terrorisme.  

Marlène Schiappa verrait bien Cyril Hanouna animer le débat d'entre-deux-tours 
de la présidentielle 2022. « C’est quelqu’un de brillant, qui connaît la société française. 
Mais il est de bon ton de cogner sur lui, cela relève du mépris de classe », estime la 
ministre déléguée à la Citoyenneté. Schiappa a-t-elle toute sa raison ?  

Une étude de la Fondation Jean-Jaurès avance que le « rejet » qu’inspire de plus en 
plus Emmanuel Macron aux Français pourrait être une «  vraie chance  » pour 
Marine Le Pen en 2022. Pour l’éditorialiste Alexis Poulin, le président de la 
République paie les pots cassés d’un mandat jusqu’ici « calamiteux ». 

Selon Frédéric Dabi, de l’Ifop, « la sécurité s’annonce comme un enjeu majeur » de la 
prochaine présidentielle. C’est vrai pour 98% et 99% des électeurs de lR et du RN 
mais aussi à LREM, 86% et même à gauche chez les socialistes (80%) et les 
Insoumis (70%). Et en matière de sécurité, avance Frédéric Dabi, « Macron n’est 
pas crédible ».  

Pour Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, interrogé par le JDD, «  un autre 
type de menace est effectivement là, celle de l’ultra droite, complotiste, survivaliste ». 
« Nous surveillons ces individus, comme ceux du commando qui a enlevé Mia » Et pour 
faire bonne mesure, d’ajouter l’ultra gauche au tableau. Comparé aux attentats 
islamistes, les survivalistes qui ont enlevé Mia, sont des enfants de chœur.  

Faute d’une maîtrise plus rigoureuse de l’immigration, repérer des profils comme 
celui du tueur du Rambouillet est compliqué. « Il n’avait pas été porteur de menaces, 
on n’avait pas détecté de signes de radicalisation », et il fait partie de ces « individus 
inconnus des services de renseignement, qui sont très isolés, n’ont pas de relations avec 
d’autres individus qui les rendraient détectables », déclare Laurent Nunez, le 
coordinateur du renseignement.  
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Le député du Maine-et-Loire, Matthieu Orphelin, tête de liste du pôle écologiste 
aux élections régionales de juin en Pays de la Loire, a annoncé le 15 avril dernier 
une alliance dès le premier tour avec La France insoumise. Dans la foulée l’ancien 
ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a déclaré sa candidature à 
ce scrutin sous l’étiquette de La République en marche.  

Gros émoi dans le Landerneau avec la publication sur le site Place d’Armes relayée 
par Valeurs Actuelles, d’une lettre ouverte signée par un grand nombre de militaires 
(en retraite pour la plupart) mettant en garde les Français sur les dangers liés à 
l’immigration incontrôlée et à l’islamisation qui en découle. Tous sont des officiers 
supérieurs des 4 armes. La liste est impressionnante avec près de 15  000 
signataires.  

Selon un sondage (Harris Interactive) 58% des Français déclarent 
«  soutenir  » les militaire ayant signé la tribune publiée sur le blog Place 
d’armes puis reprise par Valeurs.  

Voir  ICI 

Philippe Ballard, 60 ans, est journaliste et présentait la tranche 14-17 heures sur la 
chaîne de télé LCI (TF1). Il vient de mettre fin à 37 ans de carrière sans que 
personne ne soit dans la confidence et portera les couleurs du Rassemblement 
national en tant que tête de liste à Paris et derrière Jordan Bardella.  

« Si je m’engage, c’est pour mes enfants et mes petits-enfants. Pour ne pas leur 
laisser ce pays archipélisé, où des pompiers se font caillasser et où l’économie est 
à genoux à cause de cette prétendue mondialisation heureuse qu’on nous a 
vendue toutes ces années », explique Philippe Ballard.  

Surprenant. Périco Légasse, grand critique gastronomique à Marianne a annoncé 
qu’il entendait rejoindre la liste de Marc Fesneau (Modem) aux régionales en 
Centre-Val-de-Loire. Les journalistes de l’hebdomadaire lui demandent de se 
mettre en retrait de la rédaction. Rappelons que Périco Légasse est le mari de 
Natacha Polony, la directrice de la rédaction. Mais rien n’est encore fait.  

Macron rêve d’une société apaisée. Grand bien lui fasse. Mais tel n’est pas l’état 
d’âme de l’opinion selon le sondage d’Harris Interactive. 73% des Français jugent 
que la société française est ‘en train de se déliter ». 45% pensent même que «  la 
France connaîtra prochainement une guerre civile » - 50% à LR, 61% chez les Insoumis 
et 78% au RN. Un Français sur deux (49%) est d’avis que « l’armée devrait intervenir 
sans qu’on ne lui en donne l’ordre afin de garantir ordre et sécurité en France ».  

Elysée 
Macron de retour du Tchad, prenant connaissance de l’attentat sur une jeune 
femme à Rambouillet a touité « La nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues 
et des forces de l’ordre ». Mais qu’est-ce qu’elle en a à foutre, la famille de ce genre 
de condoléances à la con. Sa seule consolation, c’est bien que l’assassin a été buté.  

Interpellé par la chanteuse américaine Selena Gomez pour soutenir la lutte pour la 
vaccination contre le Covid-19 dans le monde, Emmanuel Macron a annoncé 
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l’envoi en Afrique de doses d’AstraZeneca, vaccin dont les Français se méfient de 
plus en plus. 

Et, les mes, vous excitez pas avec Joe Bidet  ! Dixit Macron  : « Biden ne sera pas 
sympathique avec les Européens. Il a un style beaucoup plus coopératif, mais, sur le 
fond, ce sera extrêmement compliqué, par exemple sur la taxation des géants du 
numérique. Sur le climat, il sera assez proche de nous, mais il cherchera à prendre une 
longueur d’ avance grâce aux 2 000 milliards d’ investissements dans les nouvelles 
technologies. »  

« Biden, a-t-il ajouté, peut nous faire mal car il investit plus vite que nous dans 
des technologies d’ avenir comme les semi-conducteurs, les microprocesseurs ou 
les deuxièmes générations de vaccins. Il y a chez lui une vraie volonté 
d’affirmation de la puissance américaine face à la Chine, qui peut aussi décrocher 
l’ Europe si on ne fait pas attention. » De temps en temps Macron a un 
cerveau. 

Le chef de l’Etat a chargé un petit groupe de ministres dont Gabriel Attal, Bruno 
Le Maire, Eric Dupond-Moretti ou Gérald Darmanin de porter le fer contre ses 
adversaires, à commencer par son rival déclaré, Xavier Bertrand.  

Emmanuel Macron a décidé de régler un litige de trente ans avec Rome sur les 
anciens membres des Brigades rouges réfugiés en France, en ordonnant 
l'arrestation de dix d'entre, dont sept ont été interpellés et trois sont toujours 
recherchés, tous condamnés en Italie pour des actes de terrorisme dans les années 
70-80.  

Gouvernement 
Suite aux événements de Rambouillet, Darmanin a demandé aux préfets de 
renforcer la sécurité aux abords des commissariats et des brigades de 
gendarmerie, « notamment s’agissant des accueils ». S’il faut protéger les 
pandores, alors quid des citoyens ?  

Castex qui avait envisagé d’enrôler la chanteuse Sheila pour vanter les vertus du 
vaccin AstraZeneca dont les Français ne veulent pas, a sèchement répondu : « Un 
grand manque d’élégance ! Je n’ai absolument aucun contact avec le gouvernement et je 
trouve très embarrassant de me retrouver associée à un projet de campagne ». 

Dixit l’inénarrable  Marlène Schiappa  : «  Lier empiriquement immigration et 
terrorisme comme si tous les immigré étaient des terroristes en puissance, est une faute 
et c’est inopérant car la réglementation n’a jamais arrêté les terroristes islamistes ». Ni 
la bêtise de la mère Schiappa !  

Sœur Anne… A l’Elysée, un très proche du président songe déjà à l’après-Castex. 
Le Premier ministre, « usé », serait remplacé après l’été par un Bruno Le Maire « 
parfait pour assurer, en même temps que le plan de relance, un souffle de renouveau 
post-Covid et de campagne présidentielle ».  

Après avoir mis son veto à l’installation de purificateurs d’air dans les 
établissements scolaires à la rentrée 2020, à rebours d’autres pays comme 

lesanars@orange.fr. -  6

mailto:lesanars@orange.fr


l’Allemagne ou l’Espagne, le ministre de l’Education nationale a fait volte-face et 
recommande aux directeurs d’établissement d’en installer.  

Institutions 
La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), chef de file de la lutte 
antiterroriste, va inaugurer en juillet un site internet accessible au public. Il vise à 
faire connaître les missions des spécialistes du contre-espionnage. Encore une 
opération totalement inutile de marketing.  

Et soudain Valérie Pécresse (LR) se réveille  : « il faut cesser de nier le lien entre 
terrorisme et immigration », contrôler les frontières et « renvoyer les clandestins dans 
leur pays d’origine ». Et pour pouvoir « prononcer immédiatement des expulsions », a 
déclaré la présidente de la région Ile-de-France.  

Le secrétaire général depuis 2008, de la fédération « Finances, Industrie et 
Services du Premier ministre », au sein de l’Union nationale des syndicats 
autonomes (Unsa), Luc Doumont va démissionner. Motif  : il vient de passer avec 
armes et bagages au Rassemblement national. Il sera candidat aux 
départementales à Antony (Hauts-de-Seine).  

La Cour des comptes a adressé une note de huit feuillets à Castex. On y découvre 
ces chiffres : en huit années, la France aura presque triplé le montant de ses 
dépenses annuelles en faveur des pays du Sahel – interventions militaires et 
opérations de développement.  

En 2019, cet effort s’élevait à 1 179,93 millions d’euros. S’y ajoute cette 
remarque : « Dans les espaces du Sahel où les services rendus aux populations 
sont faibles, l’action militaire contre les groupes armés ne suffira pas (...) à 
garantir les conditions d’une vie digne. » A bon entendeur…  

Le ministre Julien Denormandie (Agriculture) a appelé les patrons de la grande 
distribution (Intermarché, Carrefour, Casino, Leclerc, Système U, Aldi, Lidl...) les 
26 et 27 avril pour les prévenir qu’il ne tolèrera pas qu’ils profitent des difficultés 
des agriculteurs pour inonder leurs rayons primeurs de produits importés.  

Divers 
Myriane Houplain, conseillère municipale (RN) de Beuvry, siègera à l’Assemblée 
nationale en remplacement de Ludovic Pajot, jusqu’àlors député NI de la 10ème 
circonscription du Pas-de-Calais. M. Pajot entend se consacrer entièrement à sa 
mairie de Bruay-La-Buissière.  

La ministre des armées Florence Parly, qui cherche à féminiser les fonctions 
supérieures, va promouvoir la colonelle Solène Le Floch à la tête de la base 
aérienne d’Evreux, l’une des plus importantes avec 3 000 hommes.  

Les staliniens du torche-cul Mediapart ont découvert avec horreur que des 
inscriptions « racistes » rédigées par des étudiants dans des documents internes 
de l’Ecole nationale de la magistrature circulaient. Et ce qui a surtout choqué c’est 
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de lire « La France aux Français »  et … « Votez Le Pen ». La bébête immonde qui 
monte, qui monte…  

Le pire dans cette affaire c’est que 132 étudiants de la promotion 2019 ont 
signé une tribune demandant à la direction de l’ENM de mener une enquête 
interne pour sanctionner les coupables. Ca rapelle le fameux «  mur des 
cons » d’un certain non moins stalinien Syndicat de la magistrature.  

Quatre mois après l’accord sur la pêche signé, le 24 décembre, entre l’ Union 
européenne et la Grande-Bretagne, les pêcheurs français n’ont toujours pas reçu l’ 
autorisation de travailler dans les eaux britanniques et appellent à la fronde.  

Drôle. Le maire d’Orléans, Serge Drouard (LR) a financé un docu vendu à France 3 
pour les Fêtes de Jeanne d’Arc, le 8 mai prochain. La voix off est assurée par la 
journaliste de Valeurs actuelles, Charlotte d’Ornellas… qui a joué les Jeanne d’Arc 
dans sa folle jeunesse en 2002 !  Elle est encore pucelle ?  

Tambouille macro-machin 
Marlène Schiappa a été désignée tête de liste LREM dans la section de Paris pour 
les régionales en Ile-de-France, au côté du député Laurent Saint-Martin. Amélie de 
Montchalin sera tête de liste dans l’Essonne. La majorité des listes dans les huit 
sections départementales de la région sera bientôt bouclée.  

Alors que la droite fait naturellement le lien entre immigration et délinquance, ce 
n’est pas du tout le cas à LREM. « Une partie de la droite montre qu’elle est désormais 
fongible dans le RN à force de sortir les mêmes éléments de langage », charge le 
député Jean-Michel Mis. «  Ce discours simpliste et la recherche d’un coupable est 
dangereuse », s’inquiète la députée LREM Alice Thourot.  

La loi sur la promotion des langues régionales sème la zizanie au sein du groupe 
LREM à l’Assemblée. Le gouvernement y était opposé et Jean-Michel Blanquer a 
suscité, par un recours des députés, la saisie du Conseil constitutionnel pour 
l’abroger. Une poignée de députés grondent contre ce recours – forcé ?  

La plume de Macron à l’Elysée, Jonathan Guémas sera candidat aux élections 
régionales en Bretagne, à une place éligible, sur la liste conduite par Thierry Burlot 
dans le département d’Ille-et-Vilaine.  

Droite 
Pour encourager la réélection de Valérie Pécresse à la tête de l’Île- de-France, 511 
maires franciliens lancent un « appel des territoires ». Les municipalités 
convaincues par son bilan se réjouissent de pouvoir compter sur un arc large 
d’élus, de la droite traditionnelle aux Marcheurs, loin des logiques partisanes. L’Ile-
de-France abrite 1 288 communes.  

Pour les régionales en Paca, la bataille va être rude entre un RN puissant et le 
Républicain Renaud Muselier qui aimerait conserver son casse-croûte. Aussi, au 
nom de la sacro-sainte tambouille politicarde, Muselier s’apprêterait à faire alliance 
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avec la candidate LREM, Sophie Cluzel. D’autant 
que la gauche pourrait s’unir à cette occasion. Ce 
qui permettrait aussi à LREM de mettre un pied au 
conseil régional et aux socialistes d’y retourner. 

Rude coup pour Nicolas Sarkozy, qui aime à répéter 
: « Xavier Bertrand n’est qu’une 2 CV, n’attendons pas 
de lui qu’il devienne une Rolls Royce. » Selon une 
enquête BVA, le président des Hauts-de-France et 
candidat à la présidentielle est aussi populaire que 
lui dans l’électorat des sympathisants LR.  

Gauche 
Pour Delphine Batho, présidente de Génération 
Ecologie, les écolos n’ont aucun intérêt à 
s’acoquiner avec la gauche qui, selon elle, et avec 
raison, n’a plus rien à dire sinon à constater ses 
échecs. Selon elle, c’est aux écolos de construire un 
vrai programme de gouvernement. Et surtout de 
pas se fourvoyer dans des réunions stériles. Raison 
pour laquelle elle ne participe à aucun des raouts 
sur une putative unité.  

Les écolos ont des états d’âme et s’inquiètent des 
campagnes menées con t re eux . Arnaud 
Champremier-Trigano qui dirige les campagnes des 
Verts note que «  les campagnes systématiques très 
anti-écolos, bien avant l’extrême droite, démarrent à 
gauche, chez ceux du Printemps républicain ».  

Pour l’écolo maire de Lyon, Bruno Bernard  : «  Les attaques contre nous sont 
concertées chez LREM et pilotées par Matignon ou l’Élysée. C’est la preuve que nous 
représentons un danger et cela nous met au centre du jeu. » Faisons un rêve, clamait  
Sacha Guitry !  

Société  
La crise sanitaire a bouleversé la vie quotidienne des Français, mais a également 
modifié en profondeur leur manière de travailler et leur relation à l’emploi. 
Désormais le télétravail est entré dans les moeurs. Ce qui signifie plus 
d’autonomie accordée aux salariés, notamment aux cadres. Et qui aura également 
des répercussions au niveau des revendications syndicales. 

A la mi-avril, 78 % des actifs susceptibles de télétravailler respectaient ce principe, 
selon un sondage Harris Interactive réalisé pour le gouvernement. Et on a compté 
jusqu’à 5 millions de personnes travaillant à distance lors du premier confinement 
il y a un an.  
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La crise a encore plus profondément rebattu les cartes d’un système basé sur le 
CDI à vie et un management assez vertical - qui commençait déjà sérieusement à 
s’essouffler sous les coups de boutoir des start-up et de la quête de sens des 
nouvelles générations arrivant sur le marché du travail.  

Avec le confinement, les Français se remettent à picoler… chez eux, faute de 
pouvoir aller au bistrot. Depuis le début janvier, le chiffre d’affaires des alcools a 
crû de 14%. Or, l’alcool est aussi un anxiolitique et un antidépresseur.  

Le maire de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a décidé de racheter une parcelle de 
terrain agricole de 6500 m au prix de 125 000 € dont les propriétaires sont des 
Tsiganes qui ont acquis cette parcelle, en toute légalité, pour 12  000 €. Cette 
parcelle est classée en zone naturelle. Les Roms projetaient d’y installer de 60 à 
100 caravanes, à deux pas du littoral.  

Des policiers qui contrôlaient un bar ouvert illégalement à Grenoble dans la soirée 
de mardi ont été pris à partie par le tenancier et son fils qui ont été placés en 
garde à vue, a indiqué la police. Le ras-le-bol qui monte.  

La mairie de Paris a décidé d’un nouveau règlement des étalages et des terrasses 
(RET) qui met fin à la gratuité des extensions de terrasses éphémères qui – avec 
9  800 autorisations délivrées – s'étaient multipliées à la sortie du premier 
confinement. Une charge financière dont les propriétaires se seraient bien passés.  

110  000 salariés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration ont quitté le 
métier. Nombre d’entre eux se sont reconverties ou ont changé d’activité. Pour les 
différents responsables du secteur la reprise risque fort d’être difficile.  

En effet, plusieurs facteurs vont entrer en jeu : la pénurie de main-d’œuvre, 
l’affluence et l’exigence des clients, la hausse des coûts, à commencer par le 
prix des matières premières, et la disparition des aides publiques.  

Le Club des juristes publie un rapport alertant sur les cyber attaques, véritable 
fléau à la facture lourde, 6 000 Mds$. La kyrielle de virus qui y pullulent – DDoS 
(attaques par déni de service distribué), ransomwares (logiciel de rançon) et 
autres phishings (hameçonnage) – coûte de plus en plus cher aux Etats, aux 
ménages et aux entreprises.  

En France, 90 % des entreprises déclarent avoir été frappées par une 
plusieurs attaques au cours des douze derniers mois. La pandémie a 
accéléré le mouvement : l’année dernière, le nombre d’attaques a été 
multiplié par quatre. Des attaques qui coûtent de plus en plus cher : 8,6 
millions d’euros en moyenne en 2018.  

Faits divers 
Les vols de ruches d’abeilles ne cessent d’augmenter partout en France. En cause 
la surmortalité des abeilles et la forte demande sur le marché. Pour le Syndicat des 
apiculteurs, « ce qui a changé, c’est le nombre de vols massifs, plus de dix quinze ruches 
à la fois ». En France, 60 000 professionnels entretiennent près de 1,25 million de 
ruches.  
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Une dame de 70 ans se rend au rendez-vous qui lui a été fixé au centre de 
vaccination de Châtillon (Hauts-de-Seine) pour recevoir sa première dose de 
vaccin Pfizer. Manque de pot, c’est du sérum physiologique qu’on lui injecte. Et ce 
cas n’est pas isolé puisque cela concerne aussi 54 personnes dans la même journée. 
Même erreur à Epernay dans la Marne où 140 personnes ont bénéficié du même 
traitement.  

Interpellé gare du Nord au retour de Bruxelles, Axel Khan, président de la Ligue 
contre le cancer n’a pu présenter d’attestation de test PCR obligatoire pour entrer 
sur le territoire. Au policier qui le lui demandait il a répondu «  Je m’en fous  ! ». 
Quel sens des responsabilités !  

Migration/islam 
Tragédie ? Non fait divers. Au large des côtes libyennes cent trente migrants ont 
disparu en mer. Seul le pape François s’est ému de cette situation et a rappelé 
l’Europe à ses devoirs envers les demandeurs d’asile. Quels devoirs ?  

Au moins 453 migrants sont morts depuis le début 2021 selon les chiffres de 
l’Organisation internationale des migrations (OIM). Un nombre inférieur au pic de 
2016 avec 5013 morts. Et 1200 morts recensés en 2020. Chiffres qui selon l’OIM 
sont sous-évalués. 

Fait trop ordinaire. Un jeune Congolais mis en examen pour « meurtre et viols 
aggravés par l’orientation sexuelle de la victime », un homosexuel qu’il avait égorgé à 
Reims le 7 avril dernier, avait déjà été mis en examen, puis blanchi, pour tentative 
d’homicide sur une escort girl transgenre.  

Une opération antiterroriste s’est déroulée mardi matin à Strasbourg (Bas-Rhin) et 
dans le Puy-de-Dôme, aboutissant à l’interpellation de sept hommes âgés de 28 à 
48 ans dont plusieurs sont membres de la communauté tchétchène.  

Chiffres à prendre avec des pincettes. L’Europe a recensé, en 2019, 500  000 
migrants irréguliers dont 142  000 auraient quitté le territoire européen. Parmi 
eux, seul un tiers a gagné « volontairement » le pays qu’ils voulaient fuir. Là, on 
émet de sérieux doutes.  

A Paris, en Seine- Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, les policiers de la DSPAP 
ont placé en garde à vue sept organisateurs principaux, Algériens et Marocains, 
soupçonnés de traite des êtres humains en bande organisée. Ils étaient à la tête de 
réseaux exploitant des mineurs étrangers isolés qui écument la région parisienne  

Selon un dernier bilan, la part des mineurs isolés maghrébins a bondi de 10% dans 
le nombre total des délinquants mis en cause au cours du premier trimestre 2021 
par la DSPAP, sachant que 7 988 d’entre eux avaient déjà été interpellés l’année 
dernière dans l’agglomération parisienne.  

Le refuge dit «  solidaire » de Briançon (Hautes-Alpes) qui accueille les migrants 
venus d’Italie - qui traversent à pied la montagne - et notamment des Marocains, 
va pouvoir continuer son activité alors qu’il était menacé, à, juste titre, de 
fermeture. La mairie refusant de soutenir une telle initiative. Deux donateurs 
privés ont décidé de sauver le lieu.  
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Ecologie/ sciences & techniques 
Notre astronaute national Thomas Pesquet est reparti dans les étoiles pour un 
voyage de six mois. Mais cette nouvelle opération n’est pas pour autant une 
promenade de santé. L’apesanteur n’est pas une situation naturelle pour l’homme. 
Certes, le corps s’adapte mais l’allongement du squelette, par exemple, de 
plusieurs centimètres, peut provoquer des douleurs.  

Par ailleurs, en l’absence de gravité, les liquides s’accumulent dans la partie 
haute du corps, ce qui donne aux astronautes ce visage bouffi assez typique 
en début de vol. Ce qui pourrait provoquer des problèmes oculaires 
irréversibles. En plus d’une perte de masse musculaire, les spationautes 
subissent au cours de leur mission une diminution importante de densité 
minérale osseuse. Et ce n’est pas tout.  

Autre avatar de cette mission  : l’encombrement de l’espace. Car même si 
l’espace reste un environnement relativement peu embouteillé, des 
centaines de milliers d’objets de plus de 1 cm gravitent autour de la planète 
à plus de 30  000 km/h. Raison pour laquelle l’ISS est blindé. Même si les 
débris finissent par se désintégrer, cela prend du temps  : une vingtaine 
d’années à 400 km, deux siècles à 800 km, un millénaire à 1000 km. L’ISS 
orbite à 350/400 km là où les débris sont les plus nombreux. Vive le plancher 
des vaches !  

Une arme trop discrète dans la lutte contre le covid, les purificateurs d’air, très 
employés en Allemagne. Laurent Wauquiez a annoncé mobiliser 10 millions 
d’euros pour installer dans les établissements scolaires de sa région des 
purificateurs d’air de type Hepa.  

Faut pas avoir envie de pisser. Les wagons Regio2N, équipant les trains Transilien 
du sud-est de l’Ile-de-France, vers Montereau et Montargis, ne sont pas équipés de 
toilettes. L’option de trains sans toilettes avait été retenue en 2014 pour gagner 
des places assises.  

La société anglo-indienne OneWeb entend diffuser l’Internet haut débit partout 
sur la planète en connectant les zones isolées, les voies maritimes et aériennes. 
Une fusée Soyouz vient de mettre sur orbite 36 satellites qui ont rejoint les 148 
autres qui tournent déjà autour de la terre.  

Le français Eutelstat, troisième opérateur mondial de satellites de télécoms, 
va investir 550 millions de dollars pour acquérir 24% de OneWeb. Il sera à 
parité avec le gouvernement britannique et l’entrepeneur indien Bharti.  

Tous ces satellites sont en orbite de basse altitude, entre 550 et 1200 km, ce 
qui offre le double avantage d’un débit très élevé et, surtout, un temps de 
latence infime. Ce que ne permet pas l’orbite géostationnaire à 36 000 km 
de la Terre où gravitent les satellites d’Eutelstat. La guerre se joue aussi ici 
avec les Américains  Elon Musk et Jeff Bezos qui s’est mis sur les rangs.  

L’Autorité européenne de sécurité des aliments vient de publier le bilan annuel de 
la présence de pesticides dans les aliments, Environ 3,9% des échantillons avaient 
encore un taux supérieur à la norme européenne. Mais, on note malgré tout un 
léger progrès, il était de 4,5% en 2018. 
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Hydrologie. Pas moins de 20% des 39 millions de puits existant dans le monde sont 
menacés d’assèchement si les réserves naturelles continuent de baisser. 
Dramatique pour des milliards de personnes.  

Une mouche à fruits affamée peut parcourir la distance de 15 kilomètres en un 
seul vol pour se nourrir. Rapporté à sa taille, c’est l’équivalent d’une parcours de 
10 000 km pour l’homme.  

Economie 
Les petites retraites agricoles seront revalorisées de 10 % dès le 1er novembre, 
soit avec deux mois d’avance sur le calendrier prévu, a annoncé, le premier 
ministre, Jean Castex. Elles atteindront le niveau plancher de 85 % du smic net. Un 
coup de pouce de 100 euros pour les 227 000 chefs d’exploitation agricole 
concernés.  

Cent cinquante mille magasins, dont 30 000 en centres commerciaux, garderont 
rideau baissé au moins jusqu’au 15 mai, a annoncé le Premier ministre. « Nous 
sommes les mal-aimés de la République  », se désole Gontran Thüring, délégué 
général du conseil national des centres commerciaux (CNCC). Et d’ajouter  : « La 
propagation du virus dans les commerces n’a jamais été prouvée scientifiquement. »  

Le pinard a toujours la cote. Une collection rarissime d’environ 2 000 bouteilles de 
la Romanée, le plus petit des grands crus de Bourgogne, a été vendue aux 
enchères pour environ 8,7 millions d’euros. Le lot le plus cher - 12 bouteilles de la 
Romanée 1865 - a été adjugé pour 1 766 000 euros.  

Jean Bernard Lévy, le patron d’EDF, a obtenu une correction importante au projet 
Hercule de réorganisation de l’électricien. Il affirme haut et fort qu’une fois le 
groupe sorti de la Bourse, il n’y aura pas de scission en trois sociétés distinctes.  

Selon le dernier baromètre social réalisé par le Centre national inter- 
professionnel de l’économie laitière (Cniel) sur les 52 000 éleveurs et producteur 
de lait, un tiers d’entre eux envisagent de réduite ou même d’arrêter la production 
d’ici les cinq prochaines années. En cause,  le prix trop bas du lait, manque de 
visibilité sur l’évolution du secteur et charge de travail excessive. 

En vingt ans environ, le nombre d’éleveurs laitiers a diminué de plus de la 
moitié dans l’Hexagone, passant de 120  000 à moins de 52  000 en 2019, 
selon les dernières statistiques du Cniel. Les régions les plus touchées par 
cette désaffection sont celles qui produisent le plus de lait en France 
(54,6 %), c’est-à-dire celles du grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et 
Normandie).  

Ca aura pris un peu de temps, mais c’est fait. Arnaud Lagardère est définitivement 
à poil. L’agonie de son groupe a été longue faute d’avoir su le gérer et d’avoir des 
ambitions. Avec l’abandon, forcé, de la commandite qui le rendait indéboulonnable, 
son groupe passe aux mains… de Vincent Bolloré et des Qataris qui sont 
majoritaires. Bolloré met ainsi la main sur Europe 1 et Hachette. Et c’est ainsi que 
Bolloré est grand !  
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La Confédération des petites et moyennes entreprises a prévenu que la fin 
progressive des mesures de soutien à l’économie allait entraîner des dizaines de 
milliers de défaillances d’entreprises. François Asselin, son président, l’estime que  
65 000 à 100 000  entreprises pourraient mettre la clé sous la porte.  

Culture/médias 
L’arrivée de Constance Banqué à la tête d’Europe 1 n’a pas stoppé pour autant la 
descente aux enfers que connaît la station. Elle figure toujours en dernière 
position des radios généralistes. 

La Cour de cassation vient de débouter Sud Radio de sa demande d'expertise sur 
la méthode de mesure d'audience de Médiamétrie. La station, filiale du groupe 
Fiducial, reprochait un calcul «  bidon  » qui lui causait des torts face aux 
annonceurs potentiels. Evidemment Sud Radio est accusé de trop 
d’anticonformisme… trop à droite aussi.  

Au secours Maman, on est chez les dingues. Afin de donner plus d’importance au 
bicentenaire de la mort de Napoléon, le musée de l’Armée a permis au 
« plasticien »  Pascal Convert de suspendre le squelette en plastique de son cheval 
Vizir au-dessus du tombeau de l’empereur qui repose sous de Dôme des Invalides.  

Vizir était un petit talon arabe à la robe grise, cadeau du sultan de Turquie à 
Napoléon 1er. L’empereur le monta à partir de 1805 et l’emmena dans son 
exil à Sainte-Hélène. L’empereur disposait d’une réserve de 130 chevaux 
personnels.  

Le président de l'AFP, Fabrice Fries, étudie l'hypothèse d'un partenariat 
commercial avec Google portant sur la désinformation, à défaut de se voir 
reconnaître un droit voisin. L'agence se sent de plus en plus isolée depuis que de 
grands quotidiens ont signé des accords avec la plateforme.  

Europe  
Union européenne. Un sommet réunissant les leaders des institutions européennes 
et Joe Biden aura lieu à la mi-juin à Bruxelles à l’occasion de la visite en Europe du 
président américain. Il participera au sommet du G7 en Angleterre (11 au 13 juin), 
puis à un sommet de l’Otan à Bruxelles le 14.  

« Les 27 Etats membres accepteront, sans conditions, tous ceux qui sont vaccinés avec 
des vaccins approuvés par l’EMA », a assuré Ursula von der Leyen au quotidien New 
York Times. A noter que l’AstraZeneca n’est pas utilisé aux USA.  

Le Parlement européen planche sur la mise en place d’ici à la fin juin d’un 
« certificat vert numérique ». Mais ce certificat ne sera pas obligatoire comme l’est 
le passeport vaccinal. Le certificat permettra donc de prouver qu’une personne a 
été vaccinée contre le Covid-19, qu’elle a été testée négative récemment ou 
qu’elle a guéri du virus et dispose d’anticorps (ce qui implique de définir des 
seuils). Utile vraiment ?  
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La banque centrale européenne (BCE) craint une vague de défaillances 
d’entreprises dans les prochains mois. Aussi, elle préconise s’accroître, sous 
conditions, le soutien aux entreprises viables. Et de mettre en place des 
procédures accélérées pour les faillites.  

Allemagne. En dix ans, Berlin a dépensé plus de 750 millions d’euros pour soutenir 
les pays du dit « printemps arabe » qui ont éclaté il y a dix ans maintenant et qui a 
débouché sur un changement de pouvoir dans plusieurs d’entre eux. Aveu fait par 
le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas.  

Pour la succession d’Angela Merkel, c’est pas gagné pour le courant conservateur. 
Les derniers sondages placent la CDU à 27% d’intentions de vote quand les écolos 
sont à 28% qui gagnent six points.  

Angleterre. Dans une interview accordée au Times radio, le chef du Secret 
Intelligence Service, Richard Moore, a indiqué que la Russie se trouvait au premier 
rang des préoccupations immédiates de son service mais a reconnu devoir 
coopérer avec elle et respecter son rôle dans le monde. 

Le Daily Mail ne lâche pas Boris Johnson qui aurait déclaré à propos d’un deuxième 
confinement : « Je préfère laisser s’entasser des morts par milliers plutôt qu’un nouveau 
putain de confinement ! »  

Depuis le 9 avril, le gouvernement britannique met à disposition gratuitement ces 
packs achetés par millions à des fournisseurs chinois, et en courage la population 
asymptomatique à se tester deux fois par semaine.  

Espagne. Les patriotes du mouvement Vox ont créé le scandale au sein de 
l’exécutif espagnol mondialisé en ayant placardé dans Madrid une affiche sur 
laquelle on peut lire : « Un  mineur étranger non accompagné, coûte 4700 € par mois, 
la grand-mère 426 € de pensions/mois ».  

Danemark. Ce pays ne cesse de durcir ses positions en matière d’immigration. 
Ainsi entend-t-il renvoyer chez eux en Syrie, pays jugé sûr, 900 Syriens. Mais la 
communauté syrienne au Danemark est de 32 000 individus. En attendant, le pays 
va ouvrir des centres de rétention.  

Hongrie. Triste record pour ce pays. Avec plus de 26  000 morts, soit 2719 par 
million d’habitants, ce pays présente depuis le 22 avril la plus mauvaise 
performance en terme de mortalité due au Covid-19. 7  000 personnes sont 
hospitalisées. Malgré cela Viktor Orban a décrété la fin du confinement. 

Paradoxalement, ce pays de 10 millions d’habitants affiche un taux de vaccination 
de 40% de sa population adulte, soit le deuxième d’Europe. Orban a fait appel aux 
vaccins chinois et russe. Pour le moins inquiétant.  

International  
Etats-Unis. Joe Bidet a reconnu le génocide arménien ce à quoi s’étaient refusés 
tous ses prédécesseurs qui ne voulaient pas s’aliéner la Turquie, laquelle était alors 
leur allié dans la région.  
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« Le peuple américain honore tous les Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a 
commencé il y a cent six ans aujourd’hui (…)  Nous nous engageons à nouveau à 
empêcher qu’une telle atrocité ne se reproduise », a déclaré Joe Bidet.  

On croyait que Joe Bidet ne ferait pas de vagues. Et bien non, malgré ses 78 piges, 
il a mis un tigre dans son moteur. Aux 2.300 milliards déjà promis pour les 
infrastructures, ainsi qu’au plan de relance de 1.900 milliards adopté en début 
d’année, il vient d’ajouter 1.800 Mds$ pour venir en aide aux familles américaines 
les plus défavorisées, rendre certaines universités gratuites et étendre la 
protection des chômeurs. 

Avec le redémarrage de l’économie américaine, les revenus publicitaires de Google 
(60 % de ses recettes totales) s’envolent. Le géant de la recherche en ligne a réalisé 
55,31 milliards de chiffre d’affaires de janvier à mars, soit 34 % de plus qu’il y a un 
an, lorsque ses revenus avaient été affectés par la pandémie.  

Décès de Michael Collins, 91 ans, l’un des trois membres de la légendaire mission 
Apollo 11 ayant permis à l’homme de poser le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Il 
était resté en orbite autour de la Lune pendant que Neil Amstrong – décédé en 
2012 – et Buzz Aldrin, 91 ans, toujours en vie, mettaient les pieds sur l’astre mort.  

Sites à consulter  
TVLibertés

croissance : la fin d'une époque

la loi n'est pas respectée en France selon Michel Onfray

attentat de Rambouillet par Sylvie ïna

l'axe de rotation de la terre bouge... à cause du réchauffement

l'identité des peuples, un hétirage culturel et biologique

une étude de la Fondation Jean Jaurès sur l'électorat frontiste par Jérôme Fourquet

l'écolo qui pourrait succéder à Angela Merkel

la chronique roujours percutante de a my que chault

une réaction à l'appel des militaire sur strategika

la Hongrie fait marche arrière sur les lois anti-Soros

que reste-t-il de la gauche ? débat sur TVLibertés
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https://frontpopulaire.fr/o/Content/co497317/attentat-de-rambouillet-comment-en-est-on-arrive-la
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/laxe-de-rotation-de-la-terre-se-modifie-le-rechauffement-climatique-en-cause
https://www.breizh-info.com/2021/04/28/163200/henri-levavasseur-identite-peuple-heritage-iliade/
https://jean-jaures.org/nos-productions/1988-2021-trente-ans-de-metamorphose-de-l-electorat-frontiste
https://www.polemia.com/incompetence-soutien-des-medias-annalena-baerbock-lecolo-qui-pourrait-succeder-a-angela-merkel/
http://amoyquechault2.over-blog.com/
https://strategika.fr/2021/04/28/reponse-a-lappel-de-mille-militaires/
https://strategika.fr/2021/04/23/la-hongrie-fait-marche-arriere-sur-les-lois-anti-soros/
https://www.youtube.com/watch?v=quGFUcCG8QM


Journées de lecture  

Nouveautés à La Nouvelle librairie – 11, rue de Médicis, Paris 6 
L’identité, socle de la laïcité, par Henri Levavasseur, 82 p., 7 €
Docteur en histoire, notre auteur invite les peuple d’Europe à reprendre 
collectivement conscience de « ce que nous sommes » afin de refonder la cité sur 
le socle de l’identité.  
Immigration de masse, l’assimilation impossible, par Michel Geoffroy, 56 
p. 4,90 €
L’immigration extra-européenne vire à la catastrophe. Ainsi l’utopie du 
multiculturalisme rejoue-t-elle l’échec annoncé de la tour de Babel. 
Le Néo-féminisme à l’assaut d’Internet, par Anne Trewby, 50 p., 4,90 €
Le néoféminisme nous sert dans le nouveau pot d’Internet un brouet pas plus 
appétissant que l’archéo-féminisme des Beauvoir, Badinter et consorts. À la 
différence près qu’il est devenu, à coups de hashtags et de campagnes virales, un 
véritable phénomène de masse ! 
Revue Krisis n° 51 – avril 2021 – 18 €
Sous les auspices du  Verrou, la fameuse scène galante peinte par 
Fragonard,  Krisis consacre son numéro 51 à l’éternel thème de l’amour. Plus 
encore qu’à l’accoutumée, la revue dirigée par David L’Épée a fait preuve 
d’éclectisme en réunissant près d’une vingtaine de contributions toutes aussi 
passionnantes les unes que les autres, d’Anthony Keller, spécialiste de la 
littérature amoureuse en Inde à Anne Trewby, présidente des Antigones. 
L’homme qui n’avait pas de père, par Alain de Benoist, Editions Krisis, 
962 p., 32 €
Ce livre retrace l’histoire de la «quête» visant à cerner le Jésus de l’histoire 
(distinct du Jésus de la foi) et à faire un bilan précis, pédagogique et documenté, 
des conclusions auxquelles on peut arriver. Il aborde aussi de façon détaillée la 
question controversée des accusations d’illégitimité qui furent portées contre 
Jésus dès son vivant, bien longtemps avant que n’apparaissent, à la fin du Ier 
siècle, les récits de la conception miraculeuse et de la naissance virginale. Là 
encore, l’ouvrage présente l’état de la question 
Tous ces livres sont à commander.  ICI

Anthologie de la chanson française. Des Trouvères aux grands auteurs du XIXe 
siècle, par le musicien et journaliste Marc Robine, un livre de 928 p., et un coffret 
de 14 CD, EMP Musique, 44,99 €  à la Fnac. 

Edité et commercialisé en 1994, récompensé par l’Académie Charles-Cros, 
l’ouvrage n’était plus disponible. Il vient d’être réédité par EMP Musique. Une 
œuvre unique en son genre.  Les 321 chansons ont été remastérisées en haute 
définition.  
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La nouvelle armée russe, par Isabelle Facon, Les 
Carnets de l’Observatoire, 128 p., 13 €
L’ouvrage est une clé pour comprendre la Russie de 
Vladimir Poutine et ses visions sur l’Ukraine. Isabelle 
Facon, en décrivant avec une grande clarté les réformes 
entreprises depuis plus de vingt ans pour adapter 
l’instrument militaire russe au monde du XXIe siècle, 
fournit une explication sur le grand retour de la Russie 
sur la scène internationale.  

lesanars@orange.fr. -  18

mailto:lesanars@orange.fr


Le courage des généraux en retraite, La peur de  
Florence Parly 

Par Eric Zemmour  

En	France,	on	laisse	en	repos	ceux	qui	mettent	le	feu,	et	on	persécute	
ceux	qui	sonnent	 le	tocsin.	»	On	ne	pouvait	s’empêcher	de	songer	 à	
cette	phrase	de	Chamfort	au	vu	des	réactions	outragées	à	la	tribune	
d’une	 vingtaine	 de	 généraux	 à	 la	 retraite	 publiée	 la	 semaine	
dernière	 dans	 Valeurs	 actuelles.	 Cette	 formule	 de	 «	 généraux	 à	 la	
retraite	 »	 rappelait	 irrésistiblement	 l’apostrophe	 du	 général	 de	
Gaulle	 en	 réponse	 au	 putsch	 d’Alger	 de	 1961,	 d’autant	 plus	 que	 –	
hasard	 ou	 nécessité	 inconsciente	 ?	 –	 la	 parution	 dans	 le	 journal	
datait	du	21	avril,	jour	anniversaire	de	ce	putsch.		

Même	 si	 les	 intentions	 des	 auteurs	 sont	 pures	 et	 que	 leur	 texte	 a	 été	 déposé	 auprès	 de	
l’hebdomadaire	une	semaine	avant,	on	pourrait	poursuivre	cette	comparaison	que	fait	notre	
inconscient	 collectif.	 il	 y	 a	 soixante	 ans,	 les	 putschistes	 voulaient	 conserver	 l’Algérie	
française	 tandis	 que	 le	 général	 de	 Gaulle	 prônait	 l’indépendance	 de	 l’Algérie	 pour	 que,	
disait-il	à	Alain	PeyrePitte,	«	mon	village	ne	s’appelle	pas	Colombey	les	deux	mosquées	».	Il	y	
a	trois	mosquées	aujourd’hui	autour	de	Colombey.	Et	une	guérilla	permanente	enPlamme	les	
banlieues	 françaises	 islamisées.	 Ces	 généraux	 à	 la	 retraite	 dénoncent	 le	 «	 laxisme	 »	 des	
politiques	dans	 la	 lutte	contre	«	 l’islamisme	»	et	«	 les	hordes	de	banlieue	»,	pointant	«	un	
certain	antiracisme	»	dont	les	représentants,	«	partisans	haineux	et	fanatiques	»,	veulent	«	
la	 guerre	 raciale	 ».	 Qui	 peut	 sérieusement	 leur	 donner	 tort	 ?	 Qui	 peut	 nier	 leur	 légitime	
inquiétude,	 nourrie	 par	 un	 patriotisme	 sincère	 ?	 Quand	 ils	 appellent	 leurs	 camarades	
d’active	 à	 intervenir	 «	 dans	 une	 mission	 périlleuse	 de	 protection	 de	 nos	 valeurs	
civilisationnelles	et	de	sauvegarde	de	nos	compatriotes	sur	le	territoire	national	»,	Jean-Luc	
Mélenchon	veut	y	voir	un	appel	de	«	factieux	».	Quant	à	Florence	Parly,	ministre	des	Armées,	
elle	 promet	 des	 sanctions	 tandis	 que	 ses	 services	 épluchent	 la	 liste	 de	 noms	 espérant	 y	
trouver	un	ofPicier	qui	ne	soit	pas	à	la	retraite.	ses	collègues	du	gouvernement	en	proPitent	
pour	ranimer	le	jeu	de	rôle	usé	avec	Marine	Le	Pen	en	épouvantail	à	moineaux.	
Tout	cela	n’est	pas	à	la	hauteur	de	l’enjeu.	Des	milliers	de	civils	souhaitent	signer	cet	appel.	
L’armée	 n’a	 jamais	 été	 aussi	 populaire	 dans	 le	 pays.	 La	 guérilla	 dans	 les	 banlieues	 et	 les	
crimes	 du	 djihadisme	 font	 qu’une	 part	 croissante	 de	 l’opinion	 considère	 qu’on	 ne	 pourra	
pas	 échapper	 à	 une	 intervention	 de	 l’armée	 pour	 rétablir	 l’ordre	 dans	 ces	 banlieues	
islamisées.	
Chaque	jour,	des	policiers	y	sont	agressés,	caillassés,	pris	pour	cible	par	des	tirs	de	mortier.	
Des	 pompiers,	 des	médecins,	 des	 professeurs	 y	 sont	 également	 attaqués,	 tandis	 que	 des	
écoles	brûlent.	L’EY tat	ne	maıt̂rise	plus	le	territoire	national	et	ne	fait	plus	régner	l’ordre	–	ce	
qui	 est	 quand	 même	 à	 l’origine	 de	 sa	 légitimité.	 Nous	 revenons	 lentement	 mais	
inexorablement	à	une	situation	décrite	par	Hobbes	:	«	La	guerre	de	tous	contre	tous.	»		
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