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Le Journal du Chaos 
C’est déjà assez triste de n’avoir rien à dire. Si en plus, il fallait se taire. Bouvard 

Semaine  14 bis   du 5  au 11/04  - 2021
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Avertissement  
Le n° de cette semaine est le 14 bis. Sur le décompte des calendriers 
« officiels », ils considèrent la dernière semaine de décembre, a cheval 
sur le début janvier, comme une 53e semaine. Ce que je n’ai pas fait. 
D’où ma rectification pour être raccord. 

Quels	 sont	 ces	 droits	 que	 la	 Déclaration	 de	
1789	proclame	«	naturels	 et	 imprescriptibles	
»	 ?	 Ils	 tiennent	 en	 quatre	 mots,	 pas	
davantage,	 mais	 qui	 suf>isent	 à	 dé>inir	 un	
régime	 politique	 :	 ce	 sont	 (article	 2)	 la	
liberté,	la	propriété,	la	sûreté	et	la	résistance	
à	 l’oppression.	 Or	 aujourd’hui	 la	 liste	 des	
droits	 reconnus,	et	plus	encore	 revendiqués,	
ne	cesse	de	s’allonger.	Ils	excèdent	largement	
le	domaine	de	la	pure	politique	et	s’étendent	

à	 tous	 les	secteurs	de	 la	vie	sociale.	Rien	que	dans	 le	domaine	du	
sexe,	 élargi	 à	 ce	 que	 l’on	nomme	 le	 genre,	 l’un	des	 gisements	 les	
plus	 riches	 du	 droit-de-l’hommisme	 moderne,	 on	 voit	 presque	
chaque	 jour	 >leurir	 l’aspiration	 à	 la	 reconnaissance	 of>icielle	 de	
nouveaux	droits.		
Jacques	Julliard	

«	 Une	 société	 sans	 valeurs	 ni	 disciplines	
collectives,	 une	 société	 reposant	 sur	 la	 seule	
autonomie	de	 l’individu	retournerait	 tôt	ou	tard	
à	l’état	de	nature	décrit	par	Hobbes.	La	glorieuse	
apothéose	de	l’individu	au	sein	de	la	démocratie	
occidentale	 moderne	 n’aurait	 été	 alors	 que	
l’antichambre	d’une	vertigineuse	régression	»		
Jean-Éric	 Schoettl,	 Sur	 l’intérêt	 général,	
Commentaire,	hiver	2020-2021		
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Politique  
Emprise covid 

Un médicament expérimental, un simple comprimé 
oral, est en cours de tests. Il montre que les 
infections par le Sars-Cov-2 ont été éliminé en cinq 
jours chez 47 patients avec ce nouvel antiviral appelé 
Molnupiravir. C’est le laboratoire amércain Merck qui 
va prendre en charge sa fabrication.  

Il a été découvert au début des années 2000 par des 
chercheurs de l’université Emory à Atlanta en 
Géorgie (États-Unis) dans le cadre de la recherche 
d’antiviraux contre le virus de l’hépatite C. Il s’est 
rapidement avéré très efficace in vitro contre d’autres 
virus à ARN tels que les coronavirus ou les virus de la 
grippe.  

Un dernier avantage du molnupiravir est qu’il est 
facilement synthétisé, ce qui devrait réduire son coût 
et en faire un médicament rapidement et largement 
accessible.  

Taux de progression de l’épidémie à Paris  : 601 cas 
pour 100  000 habitants. Ce même taux est de 92 
dans le Finistère. L’ile-de-France est de loin la région 
la plus touchée selon les estimations du Figaro/Data.  

Sept des huit hôpitaux militaires de métropole seront 
mis à contribution afin de servir de centre de 
vaccination avec comme objectif de 50 000 injections 
par semaine. A Paris ce sont Percy et Béjin, en 
province Brest, Bordeaux, Marseille, Toulon et Metz.  

La France s’apprête à produire ses premiers vaccins 
contre le Covid. C’est en effet, cette semaine, que les premiers flacons de vaccins 
des américains Moderna et Pfizer BioNtech devraient être fabriqués dans 
l’Hexagone, selon Bercy.  

Les autorités françaises sont confrontées à un nouveau problème : la méfiance des 
Français vis-à-vis du vaccin AstraZeneca grandit. Il semble que les autorités restent 
avec de plus en plus de doses sur les bras.  

Alors que le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 160%, seuls 8,2% des 
habitants de Seine-Saint-Denis avaient reçu fin mars une première dose de vaccin, 
contre 11,9 en moyenne nationale. Normal, le 93 est notre tiers monde.  

Sur Cnews, l’épidémiologiste Martin Blachier a accusé le 2/04 le ministre de la 
Santé, Olivier Veran, d’avoir fait prévaloir ses «  petits intérêts économiques 
personnels  » sur l’intérêt public au sujet des autotests. Il aurait conclu un 
arrangement avec les laboratoires et les pharmacies. On aurait pu ainsi éviter les 
« restrictions ». On attend un démenti de Véran !  
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Dans	une	ordonnance	
rendue	le	2/04,	la	plus	
haute	juridiction	
administrative	française	
indique	que	«	les	
personnes	vaccinées	
peuvent	demeurer	
porteuses	du	virus	et	
ainsi	contribuer	à	la	
diffusion	de	l’épidémie	».	
La	même	ordonnance	
précise	que	le	vaccin	
contre	le	covid-19	
«	n’élimine	pas	
complètement	»	le	
risque	de	
contamination.	C’est	ce	
qu’a	répondu	le	Conseil	
d’Etat	à	un	quidam	
octogénaire	qui	
demandait	à	se	déplacer	
au-delà	des	10	km	vu	
qu’il	avait	été	vacciné.	
Etre	vacciné	ne	rend	
donc	pas	plus	libre.		
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Le ministère de la Santé et celui de l’Economie confirment des retards de livraison 
du produit à ARN messager – Pfizer-BioNTech - de la firme américaine et son 
partenaire allemand. Trois millions de doses seront livrées début juin au lieu du 
mois de mai.  

Volte-face. Macron l’assurait, les enseignants pourront se faire vacciner « à partir 
de mi ou fin avril  ». Il n’en sera rien. Avec les moins de 50 ans, ce sera plus 
sûrement à la mi-juin. Avant de partir en vacances ?  

De-ci…de-là 
La phrase la plus con de la semaine  : «  Investissons tous dans l’amour des autres ». 
Ainsi s’est exprimé l’évêque de Nanterre, Matthieu Rougé.  

Et celle-ci : « On sait que la situation est douloureuse pour chacun des Français. Elle est 
d’abord douloureuse pour ceux qui ont perdu la vie », c’est du député LREM Aurore 
Bergé.  

S’il est un sujet qui titille la presse en mal de papier, c’est bien Edouard Philippe. 
Tous lui prêtent l’intention cachée de se porter candidat à la présidentielle. Le 
député Patrick Mignola du Modem, se marre en déclarant  : «  Il se donne tous les 
moyens pour atteindre son objectif principal… le Goncourt ». Il vient en effet de sortir 
un opuscule Impressions et lignes claires (Lattès). Ben justement, c’est pas clair.  

Il faut dire que pour la sortie de son bouquin, Edouard Philippe a dressé une 
stratégie marketing rigoureuse. Hormis la rédaction du Point, la presse n’a 
pas été autorisé à rendre compte de l’ouvrage. Les exemplaires ont été mis 
sous clé chez l’éditeur. Et dès sa sortie, Philippe se précipitera à la radio 
chez Lea Salomé et à la téloche chez Yann Barthès. Pas vraiment les 
meilleurs choix.  

Arnaud Montebourg s’est volontairement mis en retrait de la vie politique, en 
partie suite à un sévère covid. Il n’a pas envie d’entrer dans le débat sanitaire, « ça 
l’emmerde ». En revanche il écrit un nouveau manifeste pour inciter les jeunes à 
s’intéresser à la politique et planche sur un « projet pour la France ». Reste que 
son avenir « politique » reste incertain.  

Louis Aliot, le nouveau maire RN de Perpignan exaspère au plus haut point ce qui 
fait office d’opposition. Il vient en effet de changer le logo de la ville : il représente 
saint Jean-Baptiste sur un fond sang et or. Un juste retour aux sources.  

Dans la polémique qu’a suscité Audrey Pulvar, Anne Hidalgo a fini par intervenir 
pour défendre sa candidate aux régionales. Consigne a été passée aux ténors 
socialistes et élus de ne plus polémiquer sur ce sujet pour faire avancer la 
campagne de l’ancienne journaliste. Dératisation ? Non, déracisation !  

L’assureur Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, a assuré que s’il perdait 
aux élections régionales – toujours prévues en juin – il mettrait fin à sa carrière 
politique. Pour retourner dans l’assurance ?  

Un tout récent sondage commandé par Le Monde fournit des informations sur une 
catégorie de Français qui a fait chialer toute la rédaction de cet Immonde. Chez 
les 25-34 ans, Marine Le Pen recueillerait 29% de suffrages positifs.  
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Le Figaro s’est livré à une pertinente étude sur l’évolution politique des 
département depuis la Libération. Le résultat ne manque pas de surprendre. Ainsi 
40 des 95 départements métropolitains n’ont jamais changé de sensibilité politique. 
On en compte 25 à droite et 15 à gauche.  

Les bastions de droite sont au Nord de la France selon un axe qui va de 
l’Alsace au Morbihan. Et un arc allant de l’Aveyron à la Haute-Savoie. C’est 
au Sud que l’on trouve un ancrage de gauche, dans cette France qualifiée de 
radsoc (radicale socialiste) du Gard aux Landes avec deux enclaves en Puy-
de-Dôme et Haute-Vienne. Autre bastion de gauche, le Pas-de-Calais.  

Du côté des bolchos, c’est la Bérézina. La Seine-Saint-Denis – qui avait 
basculé Doriotiste et donc PPF avant-guerre -, est passé aux mains du PS. 
Seul le Val-de-Marne résiste encore.  

Quant aux départements habitués à l’alternance, ils sont une vingtaine. Avec 
un arc se situant au beau milieu de la France selon un axe qui va de la 
Charente-Maritime au Jura. Absent du paysage évidemment, La République 
en marche, trop jeune mais surtout très instable peu à même, semble-t-il, de 
venir bouleverser les équilibres actuels ou bien alors à la marge.  

Absent également, les Verts malgré quelques succès communaux à l’image 
du Rassemblement national et la présence de quelques députés et 
sénateurs. Mais ces deux là pourraient éventuellement changer la donne.  

François Bayrou, va-t-il finir dans la peau d’un révolutionnaire. Il a déclaré 
récemment que «  parmi les problèmes vitaux de la France, il y en a un que vous 
constatez tous les jours, c’est la rupture absolue entre la base de la société et le 
prétendu sommet ».  

Surréaliste  ! Le maire d’Albertville, Frédéric Burnier Framboret, a été mis en 
demeure par le tribunal administratif d’autoriser la construction d’une école de la 
Confédération islamique Millî Görüs, bras armé de l’État turc. Il déplore de n’avoir 
pas les moyens juridiques de s’y opposer.   

Elysée 
C’est le sujet tabou à Bercy comme à l’Élysée. Alors que le chef de l’État est 
malmené par la crise sanitaire et par la campagne vaccinale, le voilà obligé de 
négocier pied à pied avec Bruxelles afin d’obtenir les 40 milliards d’euros du plan 
de relance européen auxquels la France a droit.  

En 2019, Bruxelles avait expressément enjoint à la France de réduire ses 
dépenses primaires nettes, via des gains d’efficacité dans l’administration 
publique et à réformer le système de retraite pour en uniformiser les règles 
des différents régimes. A l’origine de cette pression, les pays frugaux du 
Nord.  

Dixit Macron : « Cette période est l’ une des plus délicates depuis le début de la crise, 
a-t-il affirmé. La lassitude fait que l’ union sacrée du début n’ est plus là. Les prochaines 
semaines seront dures, mais la vaccination donne une perspective essentielle puisqu’ elle 
fait déjà chuter les infections et la mortalité chez les plus âgés. »  
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Macron a piqué une crise après avoir été informé que dans le Pas-de-Calais, où l’on 
avait acheminé plus de vaccins qu’ailleurs, plusieurs centres avait fermé… faute de 
candidats. En cause : la méfiance à l’égard du vaccin AsraZeneca.  

Pas de brouille Macron/Bayrou. Pour se rassurer, à l’Élysée, on relève que Bayrou 
reste, dans ses interviews, très laudatif à l’égard du président. Un de ses proches 
confie même : « Ils se parlent toujours deux à trois fois par semaine. ». Macron lui a 
sucré sa proportionnelle.  

« La seule et unique erreur commise par Emmanuel Macron, selon l’un de ses 
conseillers, c’est d’avoir sous-estimé la possibilité d’invention très rapide d’un vaccin. Il y 
a cru trop tard. » Mais pas question pour autant de demander pardon.  

L’ENA : fin de partie. Macron a détaillé la réforme de cette école qui devrait être 
mis en place dans les prochains mois. Exit l’appellation et les affectations directes 
dans les grands corps de l’Etat, place au mérite et à plus de déconcentration.  

Macron a fait appel à un historien, Pascal Blanchard, pour le conseiller sur tous les 
problèmes liés à l’indigénisme, l’homme étant un fervent partisan du courant 
« décolonial ». Pour Pierre-André Taguieff, Blanchard est « un bateleur d’estrade, un 
marchand de savonnettes, le Alexandre Benalla des études post-coloniales ».  

Gouvernement 
L’exécutif a relancé la machine administrative infernale à l’aube de ce troisième 
confinement. Les ministres ont multiplié les prises de parole, au risque d’alimenter 
une certaine cacophonie.  

Après avoir annoncé que les assistantes maternelles ne pourraient pas 
continuer à exercer pendant ces trois prochaines semaines, le 
gouvernement a rétropédalé illico.  

L’exercice de pédagogie sur les règles de déplacements interrégionaux et la 
«  tolérance » accordée pour le week-end pascal s’est aussi révélé périlleux pour 
les ministres concernés.  

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonçait, lui, la fermeture des 
centres aérés pour les vacances quand le ministre de l’Éducation, Jean-Michel 
Blanquer, assurait l’inverse. A l’Elysée, c’est la surchauffe pour arrêter ce foutoir !  

Le premier ministre, Jean Castex, les ministres Jean-Yves Le Drian, Bruno Le 
Maire, Florence Parly et Gérald Darmanin se rendront en Algérie les 10 et 11 avril 
afin de prendre part au 5ème Comité intergouvernemental de haut niveau franco-
algérien. C’est quoi ce bazar ? On va encore baisser notre froc face aux mafieux du 
FLN ?  

A l’Assemblée nationale, Castex a piqué une crise sur la soi-disant mollesse du 
gouvernement. Castex a rappelé dans la foulée que, « ce que nous payons 
aujourd’hui, c’ [était] la baisse permanente, depuis 2012, des moyens qui sont alloués à 
l’hôpital. Et on viendrait nous le reprocher ? »  
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Marlène Schiappa cible les écolos  : «  Europe Écologie-Les Verts supprime les 
subventions à des clubs d’aviation qui réalisaient des rêves d’enfants, mais trouve 2,5 
millions d’euros à donner à une mosquée proche des sphères d’Erdogan »  

Institutions 
L’Assemblée nationale a voté l’interdiction de la publicité aérienne à l’horizon 
2022. La mort programmée de cette activité a été approuvée en première lecture 
par les députés qui examinent le projet de loi « climat et résilience ». Imaginez 
une banderole aérienne « Macron, t’es un con, votez RN ! » 

Après un rapport accablant sur la gestion par la collectivité de Corse des chemins 
de fer de l’île (CFC), la chambre régionale des comptes a saisi la justice sur des 
soupçons de « détournement de fonds publics ».  

La maire de Poitiers, l’écolo Léonore Moncond’huy a décidé de couper les 
subventions aux aéro-clubs de sa commune qui proposent, entre autres, des 
baptêmes de l’air aux enfants handicapés, déclenchant un tollé général. Motif  : 
«  L’aérien, c’est triste, ne doit plus faire partie des rêves d’enfant aujourd’hui. » Les 
écolos veulent même sucrer  nos rêves ?  

Un débat houleux s’est ouvert à l’AN concernant le droit de mourir dans la dignité 
et donc d’autoriser le suicide assisté. Le projet de loi a été déposé par le député de 
Charente-Maritime Olivier Falorni. 3 500 amendements ont été déposés. Le mot 
euthanasie ne figure pas dans le texte.  

Une journée chez les dingues  ! Le Conseil municipal de la ville de Quimper a 
adopté un vœu faisant de cette ville bretonne, la première ville d'Europe à se 
déclarer « zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+ » (lesbiennes, gays, bi, trans, 
queer, intersexe, asexuel etc.). Ben et les manchots, les unijambistes, etc… 

Aujourd’hui en poste au sein de la juridiction économique et financière de 
Marseille, Xavier Leonetti dirigera en septembre la mission de prévention et de 
lutte contre la cybercriminalité à la Direction des affaires criminelles et des grâces 
du ministère de la Justice.  

Les données, quelles qu’elles soient, sont la matière première de la nouvelle 
économie, et donc de l’économie souterraine. Les cybercriminels 
s’attaquent effectivement aux secteurs les plus fragiles en matière de 
sécurité informatique.  

L’ouverture d’une pièce jointe vérolée suffit à contaminer non seulement un 
ordinateur mais tout le réseau. C’est ce qui s’est produit dans divers 
hôpitaux.  

L’Observatoire de la laïcité, ce bazar inutile peu ou prou franc-mac, serait appelé à 
disparaître. Qu’importe. Mais la bonne nouvelle est la disparition du paysage de 
l’olibrius franc-mac Jean-Louis Bianco et de son compère, le nuisible Nicolas 
Cadène, militant associatif. En 2016, ce machin s’était opposé, entre autres, aux 
arrêtés anti-burkini.  

Par surprise, le Parlement a adopté jeudi une proposition de loi de l’opposition 
pour protéger et promouvoir les langues régionales, après le vote favorable de 
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l’Assemblée en deuxième lecture malgré les réticences du gouvernement et des 
députés LREM.  

Divers 
Le groupe d’enquête sur les biens mal acquis (BMA) qu’animent les cinq 
fonctionnaires au sein de l’Office central pour la répression de la grande 
délinquance financière (OCRGDF) a permis de saisir 500 millions d’euros de biens 
et de valeurs depuis sa création, en 2011.  

Sur tous les fronts, les policiers du groupe « BMA » ont une quinzaine de 
dossiers en cours, dont l’un, dit des « châteaux chinois », à l’initiative de la 
police judiciaire de Bordeaux, a permis de saisir en 2018 des propriétés et 
des vignobles.  

François Lecointre, le chef d’état-major des armées, qui a participé, en tant que 
capitaine, à l’opération Turquoise de maintien de la paix au Rwanda sous l’égide 
des Nations Unies, ne cache pas son indignation à propos des accusations 
récemment portées sur le rôle de l’armée française au moment du génocide 
contre les Tutsis en 1994. « C’est une injure faite à nos soldats », dit-il.   

Tiens, revoilà Robert  ! Robert Hue vient de publier Manifeste pour une maladie 
oubliée (Fayard). Il s’agit de la drépanocytose à propos de laquelle il a fondé l’ONG 
humanitaire Drep.Afrique. Cette maladie génétique tue en effet des centaines de 
milliers de personnes principalement en Afrique.  

On se marre. Edouard Philippe avait décidé d’aller à la téloche pour défendre son 
bouquin qui vient de sortir. Chez Laurent Delahousse, sur France 2, l’ex-Premier 
ministre n’a rassemblé « que » 5 481 000 téléspectateurs (22,1 % de part 
d’audience), quand la chanteuse des années 60, Sheila, caracolait sur TF1 avec 
5 835 000 téléspectateurs et 23 % d’audience.  

L’Afrique est toujours pour nos dirigeants et ex-dirigeants, un terrain propice aux 
affaires, même si la Françafrique n’est plus ce qu’elle était. En tout cas Nicolas 
Sarkozy y fait du business, via ses postes d’administrateur de plusieurs groupes et 
de son activité d’avocat d’affaires. Accor (120 établissements), entre autres, n’y 
voit que des avantages. Elle coûte cher Carla ?  

Tambouille macro-machin 
Ambiance. Un tag menaçant, « Mort aux porcs », a été inscrit dans la nuit sur la 
façade du domicile à Poitiers du député LREM Sacha Houlié, corapporteur du 
projet de loi dit « séparatisme ». « Vos méthodes fascistes ne m’impressionnent pas » 
a répondu le député.  

Les Jeunes avec Macron (JAM), l’organisation jeunesse de LREM est prête à se 
lancer dans la bataille dès septembre. La JAM, c’est environ 2000 à 2500 militants 
actifs. «  Ils ont des fourmis dans les jambes  » clame Stanislas Guérini, délégué 
général du parti. Et dans la tête y a quoi ?  
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La majorité s’est récemment dotée d’une nouvelle entité politique pour défendre 
le bilan européen d’Emmanuel Macron, notamment dans le cadre de la présidence 
française de l’UE, qui tombera en pleine campagne présidentielle. La présidente de 
ce bouzin est Valérie Hayer, eurodéputé élue en 2019.  

La possible candidature de l’ex-premier ministre, Edouard Philippe, à la 
présidentielle sème le trouble même si certains lui prédisent un destin à la Rocard 
ou Balladur. Un habité de l’Elysée précise, « Macron accorde trop d’importance à 
Philippe. Il n’existe pas ! » T’es sûr, Coco ?  

Droite 
Le numéro deux de LR, Guillaume Peltier, a lancé son microparti « Ensemble avec 
Guillaume Peltier », un outil de « réflexion programmatique » sans visée électorale, 
a-t-il affirmé à l’AFP. Ce dont on ne peut que douter de la part de cet ambitieux.  

Nicolas Sarkozy a reçu l’essayiste Lydia Guirous, auteur d’Assimilation, et lui a 
confirmé qu’à son avis c’était la solution et qu’il l’avait défendue, à l’époque contre 
l’avis d’Alain Juppé qui était contre. Alain de Benoist a bien démontré que 
l’assimilation était impossible à grande échelle.  

Audiard disait que les « cons ça osent tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît ». Ben 
dans le genre, Michel Barnier poursuit sa campagne pour être candidat à la 
présidentielle et forme déjà son futur gouvernement. Où l’on trouve, entre autres, 
Baroin, Retailleau, Lisnard et même Olivier Marleix. Bref, les huiles de LR.  

Ce faux dur mais vrai tocard qu’est de Villiers – ce mec m’énerve au plus haut 
point – publie un opuscule qu’on va rapidement oublier, Le Jour d’après (Albin 
Michel). Autre tocard qui veut nous sauver, David Lisnard, maire LR de Cannes, 
avec La Culture nous sauvera (L’Observatoire), ferait mieux de se sauver lui-même. 
Lis Lucrèce, Toto. 

Vœux pieux  ? Olivier Marleix, député LR d’Eure-et-Loir fait un tabac chez les 
Républicains, Christian Jacob en tête, depuis qu’il a publié Les Liquidateurs (Robert 
Laffont) qui s’en prend au capitalisme financier. Et d’en appeler aux recettes gaullo-
pompidoliennes  : volontarisme industriel, création d’un fonds souverain pour 
soutenir une meilleure répartition des bénéfices au profit des travailleurs. Cela 
s’appelle la participation, camarade.  

Dans la campagne pour la présidence des jeunes LR, toutes les listes s’unissent 
autour de Guilhem Carayon, 21 ans, contre le candidat « officiel » soutenu par 
Christian Jacob et Aurélien Pradié, le Toulousain Sébastien Canovas. Bruno 
Retailleau, en revanche, soutient le fils Carayon.  

Gauche 
La presse de gauche court après cette chimère que serait une nouvelle union des 
gauches. Ainsi Yannick Jadot, interrogé par le Journal du dimanche, déclare : « Nous 
pouvons avoir un candidat commun à l’automne ». Va dire ça à Mélenchon !  
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Ce n’est pas sans raison que la droite est tombée sur le râble de Léonore 
Moncond’huy, la maire de Poitiers, qui a sucré les subventions des clubs 
aéronautiques de la ville, «  car l’aérien ne doit plus faire partie des rêves des 
enfants ». Sauf que même l’opposition a voté la délibération.  

Société  
Nos restaurateurs ne manquent pas d’idées. A défaut 
d’ouvrir leurs restaurants, certains d’entre eux, en 
province notamment, ont décidé d’investir dans des 
food truck, vont de village en village et propose des 
repas quasi gastronomiques à pas cher (15 à 20 € 
entrée/plat/dessert).  

Une initiative qui, on l’espère, perdurera par-delà la 
crise. A Paris, certains restos ont investi dans le prêt à 
emporter avec livraison par coursier. Cette crise aura 
eu aussi pour heureuse conséquence de faire 
redécouvrir et travailler les producteurs locaux, ce que 
l’on nomme le locavore.  

Téléphone, alcool, stupéfiants... Dans son 17ème  
baromètre consacré aux Français sur les routes, AXA 
Prévention alerte sur les pratiques dangereuses des 
usagers de trottinettes.  

Petite polémique autour de certains qui iraient bouffer 
dans des restos clandés, dont des ministres. Rappelez-
vous, sous l’Occupation, y-avait rien à bouffer mais il y 
avait le marché noir ; en 1946, on a fermé les claques, 
et on a vu la réouverture des bordels clandés tolérés 

(madame Claude par ex). V’là le covid et l’interdiction de tout mais surtout des 
bistrots et des restos… alors… ben comme d’habitude.  

L’âge moyen d’accès à un premier emploi stable est passé de 20 ans en 1975 à 27 
ans aujourd’hui, selon une étude du Conseil économique, social et 
environnemental (Cese). Or, de plus en plus de jeunes adultes reprennent leurs 
études pour obtenir un nouveau diplôme. On est passé de 14% en 1998 à 23% en 
2010.  

Sociologie. Notre pays comptait en 2020 davantage de cadres (20,4% de la 
population active) que d’ouvriers (19,2%) selon l’Insee. Le nombre d’ouvriers 
décroît à mesure que la France se désindustrialise. Conjointement, le niveau de 
qualification des jeunes ne cesse de progresser.  

L’industrie ne représente plus que 11 % du PIB français, contre 16 % en 
2000. D’où une diminution symétrique du nombre d’ouvriers travaillant 
principalement dans ce secteur.  

Lors du premier confinement, nombre de chaînes de production ont été 
mises à l’arrêt. Grâce à Internet et au télétravail, les 5 millions de cadres 
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ont, eux, continué à faire tourner 70% de l’économie. A ce rythme, les 
cadres seront majoritaires en 2050. M’sieur on cherche un plombier !!!  

Entre les 1er janvier 2017 et 2018, la population s’est accrue de 317 000 personnes, 
et parmi elles, 44 % sont immigrées. Depuis 2006, la contribution annuelle des 
immigrés à la croissance démographique est en hausse. Cela s’explique notamment 
par une moindre croissance de la population non-immigrée. 

Faits divers 
Les habitants de Randan (Puy-de-Dôme) sont conviés à une opération de 
dépistage du Covid-19 après qu’un rassemblement de gens du voyage a réuni 500 
personnes dans le village.  

Le rappeur Mohamed Bellahmed, dit Moha La Squale, 36 ans, qui possède déjà un 
lourd passé judiciaire et un séjour à Fleury-Mérogis est visé par six plaintes d’ex-
petites amies pour violences.  

Dans la nuit du 3 au 4 avril, vers minuit et demi, alors que Bernard Tapie et son 
épouse dormaient, quatre personnes se sont introduites par effraction dans leur 
domicile de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, et les ont frappés et ligotés avant 
de repartir avec leur butin. La PJ de Versailles a été saisie de l’enquête.  

Selon une source policière, le site Sputnik précise que quatre personnes 
cagoulées ont participé au cambriolage, «  trois Africains et un de type nord-
africain ». Ils se sont introduits par une fenêtre du premier étage. 

Querelle de clocher. A Tréguier, dans les Côtes d’Armor, le curé du village a 
transformé l’église en centre de vaccination. Sauf que la branche ultra des 
«  cathos  » ne l’a pas entendu de cette oreille et a organisé une manif devant 
l’église.  

Ils ont manifesté au nom d’une problématique profanation des lieux. Au 
mépris de la vraie tradition catho quand les cathédrales étaient de véritables 
centres d’accueil pour miséreux, malades et malfrats en tout genre.   

En réponse à une campagne nationale anti-chasse lancée le 30 mars par la 
Fondation Brigitte Bardot en France, la Fédération des chasseurs de Charente-
Maritime a déposé une plainte pour diffamation et injure le 2 avril. On aime bien 
Brigitte, mais parfois elle pousse le bouchon un peu loin.  

Migration/islam 
La préfecture des Hauts-de-Seine s'oppose à la cession d'une ancienne école de la 
ville de Nanterre dont le prix de vente serait 45% moins cher que la valeur réelle 
du bien. Et vendu à l'association Ibn Badis, le bâtiment doit être converti en 
mosquée.  
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Suite à la saisie de 13 kg de résine de cannabis et l’arrestation des dealers, la 
pseudo journaliste du Télégramme, Hélène Caroff, présentait ces derniers comme 
étant Kevin, Amélie, Antoine, Héloïse, Mathieu, etc. En réalité il s’agissait bien 
d’Ali, Mohammed, Anissa, Assane, Elhad, etc. Il en pense quoi le patron bien-
pensant du quotidien, Edouard Coudurier ?   

Ecologie/ sciences & techniques 
Ils sont ingénieurs, médecins, entrepreneurs, avec pour passion commune les 
Vikings. Pour fêter ses 10 ans, le collectif toulousain Batar (« bateau » en islandais) 
se lance dans un ambitieux projet : construire le drakkar le plus rapide du monde 
pour traverser l’Atlantique et rejoindre New York au printemps 2024.  

Gros silence médiatique autour des containers métalliques qui s’entassent sur les 
gros tankers et dont près de 3100 sont passées par-dessus bord. Essentiellement 
dans le Pacifique Nord, le passage le plus rapide entre l’Asie et la côte ouest des 
Etats Unis, mais aussi le plus dangereux, avec sa forte houle et ses vents mauvais.  

Or, sur l’un de ces énormes rafiots, 1816 boîtes sur les 14 000 transportées 
sont tombés à l’eau et 64 d’entre elles contenaient des produits toxiques et 
explosifs. Et ce à 1600 milles nautiques de Hawaï. Il n’y a aucune statistique 
sur le sujet. Et le pire est que ce type d’accident n’est pas rare.  

Si l’objectif d’un chargeur est de débourser le moins possible pour le 
transport de sa marchandise, il lui suffit de ne pas signaler les matières 
inflammables, toxiques ou explosives, qui coûtent plus cher à faire transiter. 
Ce qui est parfaitement illégal.  

Utilisé dans le port du Havre pour capturer les déchets marins, un robot nettoyeur 
appelé Jellyfishbot a été mis au point par la société Iadys, à Aubagne. Il est 
connecté à la 5G et peut donc être commandé sans latence à l’autre bout de la 
Terre.  

C’est une sphère transparente de 50 centimètres de diamètre conçue pour 
concentrer la lumière solaire afin qu’elle puisse être transportée par fibres 
optiques. Les ingénieurs singapouriens la destinent à l’éclairage de parkings, de 
souterrains ou de caves sans faire appel à l’électricité.  

En raison du changement climatique, la perte de productivité agricole mondiale est 
de – 21%. Et cela en dépit des progrès agronomiques réalisés au cours des soixante 
dernières années.  

Economie 
Ce n’est pas le moindre des paradoxes, mais aux Etats-Unis comme dans d’autres 
pays, les marchés financiers ignorent la crise au risque de paraître en décalage avec 
l’économie réelle.  

Les indices boursiers atteignent des niveaux historiques, les signes de 
flambées spéculatives se multiplient, dopées par l’afflux de liquidités. En 
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France, le ministère de l’économie révise à la baisse ses prévisions de 
croissance mais table sur une reprise vigoureus. 

Le conseil d’administration d’Air France-KLM a approuvé les conditions de l’accord 
passé entre le gouvernement français et la Commission européenne pour une 
nouvelle aide financière de l’Etat à Air France. L’Etat a déjà accordé un prêt de 7 
Mds€ à la compagnie aérienne nationale.  

Culture/médias 
La candidature de la sociologue Nonna Meyer, soi-disant spécialiste de l’extrême 
droite en France mais surtout des thèses décolonialistes, pour succéder au 
pédophile Olivier Duhamel à la tête de la Fondation des sciences politiques, n’a 
pas été retenue.  

L’Express vient de recruter Xavier Yvon, ex-correspondant d’Europe 1 à 
Washington pour prendre en charge le nouveau projet de podcasts du canard. Pod 
quoi ? ce sont des fichiers audio ou video en ligne sur le net. 

Décès du professeur de lettres Jean Butin à l’âge de 93 ans. Ce spécialiste de la 
littérature régionale a consacré une grande partie de ses travaux à faire connaître 
ce magnifique écrivain d’origine lyonnaise que fut Henri Béraud. On lui doit la plus 
complète biographie de l’écrivain, Henri Béraud. Sa longue marche de la gerbe d’or au 
pain noir (1978). 

Fin de partie pour l’hebdo-gaucho Les Inrockuptibles. Mathieu Pigasse, son 
propriétaire, a quasiment licencié tout le monde (60 personnes depuis 2014). Il ne 
reste plus que huit journalistes et quelques secrétaires de rédaction. J’oubliais, Les 
Inrocks devient mensuel avec comme support une newsletter hebdo.  

Pour cette très grande dame de la chanson française, Françoise Hardy, atteinte 
d’un cancer qui restreint ses facultés et la handicape, «  il faut abréger les 
souffrances. C’est la moindre des choses. C’est humain  », plaidant ainsi pour la 
reconnaissance de l’euthanasie.  

Le Louvre ouvre une nouvelle base de données où l’ensemble de ses œuvres, de 
ses collections exposées ou non, est accessible gratuitement via Internet avec 
482 000 notices disponibles : collections.louvre.fr  

Europe  
Union européenne. Dix-neuf Etats de l’UE ont accepté d’allouer une partie de 
leurs quotas de vaccins Pfizer à la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, l’Estonie et la 
Slovaquie, très en retard sur la vaccination.  

Mais trois Etats membres, l’Autriche, la Slovénie et la République tchèque, ont, 
eux, refusé de céder une part des doses devant leur revenir, s’attirant par ce 
nationalisme vaccinal les foudres de nombreux diplomates.  

Bel affront infligé à Ursula von der Leyen par le président turc Erdogan. Lors de la 
réunion des présidents, Charles Michel, le président du Conseil européen s’installe 
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sur une chaise à côté d’Erdogan. La présidente de la Commission est reléguée sur 
un canapé en retrait des deux hommes !  

Charles Michel, qui n’a pas cédé sa place à Von der Leyen, est également critiqué. 
« Quel manque d’élégance et quelle satisfaction pour Erdogan qui ne considère pas la 
femme comme son égale », a réagi le Belge Olivier Maingain. Oui, mais ça apprendra 
aux Européens de baisser leur froc devant les Turcs.  

Allemagne. Les députés allemands, notamment ceux de Die Linke, sont montés au 
créneau pour faire interdire le mouvement nationaliste et pro-Erdogan turc 
dénommé Les Loups gris. Selon les services de renseignement ils seraient environ 
11 000 membres dans tout le pays. Le problème est que légalement, ils n’existent 
pas. 

Toutefois un certain nombre d’organisations ayant pignon sur rue y sont 
clairement affiliées outre-Rhin parmi les lesquelles l’Adüfdt qui compte sous sa 
coupe 170 associations locales et les 7000 membres de l’association culturelle Atib. 
L’Allemagne compte environ trois millions de turcophones.  

Comme le note l’historien Nikolaus Brauns, «  les Loups gris en Allemagne sont 
devenus comme une société secrète. Ils sortent de l’ombre quand Ankara le leur 
demande ».  

Angleterre. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a donné son feu vert à 
la réouverture dans une semaine des magasins non essentiels et des terrasses des 
pubs et restaurants. Mais reste prudent sur les voyage à l’étranger et souhaite 
multiplier les tests.  

L’Angleterre est en deuil, le prince Philip, mari de la reine Elizabeth II, vient de 
mourir, au château de Windsor, à l’âge canonique de 99 ans et à deux mois de son 
centenaire. La reine, 94 ans, se porte bien.  

Groenland. Des élections doivent avoir lieu dans ce territoire autonome danois. Le 
parti Vert et les Indépendantistes Inuit Ataqatigiit s’opposent à un projet minier. Ici 
se trouve en effet le deuxième plus important gisement d’uranium au monde après 
la Chine. Mais aussi deux mines de rubis, de saphir rose et d’anorthosite, une terre 
rare. 

Saint-Marin. Cette enclave indépendante au sein du territoire italien – à une 
encablure de Bologne – a décidé d’adopter le vaccin russe Spoutnik V. Après un 
mois de vaccination, les autorités ont confirmé le bon niveau d’efficacité du vaccin. 
Avec 85% de Spoutnik V et 15% de Pfizer, Saint-Marin a vacciné 30% de sa 
population.  

Russie. Les heurts se sont multipliés entre les forces de Kiev et les séparatistes 
prorusses de la République populaire du Donetsk (RPD), faisant craindre une 
nouvelle escalade.  

Ces raclements de sabres ont conduit Washington à assurer Kiev de son soutien en 
cas d’agression russe et à mettre en garde Moscou contre « tout acte agressif ». 
Moscou tenterait ainsi de tester le nouveau président américain, Joe Bidet réputé 
très investi sur le dossier ukrainien. 
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Répondant aux États-Unis qui accusent la Russie de vouloir déstabiliser la situation 
en Ukraine, Moscou appelle Washington à focaliser son attention sur le fait que 
Kiev ne se conforme pas aux accords de Minsk et va jusqu’à les renier. 

Alors que le porte-conteneurs Ever Given entravait le canal de Suez, grippant le 
commerce mondial, Rosatom, le géant russe du nucléaire, s’est fendu, le 25 mars, 
d’un tweet à demi ironique.  

La compagnie publique invitait le monde à « considérer la route maritime du Nord 
comme une alternative viable au canal de Suez ». Rosatom gère aussi la flotte russe 
de brise-glaces mus à l’énergie nucléaire.  

Rallier l’Europe depuis la Chine ou le Japon, en longeant la côte septentrionale de 
la Russie, représente un gain de temps de dix à quinze jours par rapport à la route 
de Suez. Et donc des économies se chiffrant en millions d’euros par voyage. Seul 
inconvénient, cette route n’est praticable que de mai à octobre.  

Vladimir Poutine, 68 ans, a signé la loi lui permettant de se représenter pour deux 
autres mandats présidentiels. Le texte avait été adopté par le Parlement en mars, 
après un référendum constitutionnel organisé à l’été 2020. La Russie renoue avec 
sa grande histoire et sa tradition tsariste. Pas de quoi hurler au loup.  

Suède. La Suède a présenté un projet de loi pérennisant le durcissement de ses 
règles d’immigration, en rendant permanentes certaines mesures jusque là 
temporaires instaurées pour limiter l’accueil de réfugiés à la suite de la crise 
migratoire de 2015.  

Selon ce plan, les réfugiés bénéficieront désormais de permis de séjour de trois 
ans, qui ne seront convertibles en droits de résidence permanente que s’ils 
répondent à des exigences comme la connaissance du suédois ou des revenus 
suffisants.  

International  
Etats-Unis. Après une décennie de déclin, la productivité des travailleurs 
américains pourrait rebondir grâce à la pandémie, qui a poussé l’Amérique à 
adopter des innovations susceptibles de doper la croissance économique et les 
salaires tout en enrayant les tensions inflationnistes.  

Contraintes de réduire le contact entre clients et salariés, les entreprises ont 
investi sans compter dans la technologie, l’automatisation et la visioconférence. De 
leur côté, forcés de se convertir au commerce électronique et à la télémédecine, 
les consommateurs sont finalement nombreux à apprécier ces solutions.  

Cow-boys pas morts. Dans ce pays, un homme libre est un homme capable de 
défendre sa liberté les armes à la main. Raison pour laquelle en 2020, les 
Américains ont acheté plus de 23 millions de pistolets, révolvers et fusils. Au grand 
dam de Joe Bidet.  

C’est un tournant dans la politique étrangère des Etats-Unis depuis l’arrivée au 
pouvoir de Joe Bidet : Washington a annoncé la reprise de l’aide financière 
américaine aux Palestiniens, pour un montant total de 235 millions de dollars. La 
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Maison-Blanche a également réaffirmé son soutien à une solution à deux Etats, 
rompant avec la politique mise en place par Donald Trump.  

Sites à consulter  

TVLibertés 

quand Eric Zemmour explose Manuel Valls 

un dossier de plus contre la vaccination bien argumenté 

sur l'agroalimentaire breton 

en savoir plus sur Ines Leraud journaliste 

Journées de lecture 
Le bouquin de la gastronomie, par Jean Vitaux, 
collection Bouquins, Robert Laffont, 1088 p., 31 €
Il s’agit là d’une histoire de France par la cuisine et par 
des grands textes également. Ici se côtoient 
Guillaume Taillevent et son Viandier de 1380 à Gault 
et Millau. Soit six siècles d’excellence et de tradition. A 
l’heure du confinement, une incitation à se mettre à 
table ou plus sûrement en cuisine. 

Les Nietzschéens et leurs ennemis, par Pierre-André 
Taguieff, Cerf, 386 p., 24 €
Le sujet est inépuisable. Mais Taguieff a ici l’avantage de 
ne pas politiser notre grand penseur, pour mieux mettre 
en lumière les débats qu’il a suscité chez les partisans et 
les adversaires du philosophe. Les grands noms de la 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ines-leraud-attaquee-justice-avoir-enquete-agroalimentaire-breton-affaire-devient-politique-1830382.html
https://inesleraud.fr/


philosophie allemande éclairent sur notre histoire  : Kant au siècle dit des 
Lumières, Hegel pour les Etats-Nations aux XIXe et Nietzsche pour les 
totalitarismes du XXe siècle. Nietzsche pourrait bien être aussi le penseur 
de ce XXIe siècle. Guerre des civilisations prévoyait Huntington, alors 
Nietzsche pourrait bien être son prophète.
 

Les écolos nous mentent, par Jean de Kercadoué, 
Albin Michel, 208 p., 18,90 €
Conseiller agricole de l’ex-premier ministre Mauroy, 
directeur des hôpitaux, professeur au CNAM, Kervadoué 
n’y va pas avec le dos de la cuillère en s’érigeant contre 
la religion de l’écologie politique, avec ses gourous 
comme « sainte Greta », véritable « Jeanne d’Arc » 

verte. Favorable à l’écologie scientifique, il souligne le caractère à certains 
égards religieux des écolos qui ânonnent un bréviaire rempli de stupidités.

lesanars@orange.fr. -  17

mailto:lesanars@orange.fr

