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Le Journal du Chaos 
L’homme devient athée lorsqu’il se sent meilleur que son Dieu. Proudhon
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L’assimilation,	 vous	 la	 trouvez	 bonne	 ou	
mauvaise	?		
Ni	bonne	ni	mauvaise.	J’ai	plutôt	tendance	à	la	croire	
impossible.	 La	 raison	 principale	 est	 qu’on	 peut	
assimiler	 des	 individus	 mais	 qu’on	 ne	 peut	 pas	
assimiler	 des	 communautés,	 surtout	 quand	 celles-ci	
représentent	 20	 à	 25	 %	 de	 la	 population	 et	 que	
celles-ci	 sont	 concentrées	 –	 «	 non	 parce	 qu’on	 les	 a	

mis	dans	des	ghettos,	mais	parce	que	l’être	humain	cultive	naturellement	le	
voisinage	 de	 ceux	 qui	 vivent	 comme	 lui	 »	 (ED lisabeth	 Lévy)	 –	 sur	 des	
territoires	 qui	 favorisent	 l’émergence	 de	 contre-sociétés	 exclusivement	
basées	sur	 l’entre-soi.	C’est	surtout	vrai	dans	un	pays	comme	la	France,	
marquée	 par	 le	 jacobinisme,	 qui	 n’a	 cessé	 de	 lutter	 contre	 les	 corps	
intermédiaires	pour	 ramener	 la	 vie	politique	et	 sociale	 à	 un	 face-à-face	
entre	l’individu	et	l’ED tat.	Colbert	avait	déjà	déployé	de	grands	efforts	pour	
«	franciser	»	les	Indiens	d’Amérique.	Ce	fut	évidemment	un	échec.	
Alain	de	Benoist	

Le genre et le décolonialisme travaillent dans le 
même sens, s’érigent ensemble en tribunal devant 
lequel l’Occident et singulièrement la France sont 
appelés à comparaître, et ils enseignent, sous des 
angles différents mais qui convergent, la même 
histoire à notre jeunesse : celle d’une civilisation 
occidentale et d’abord française, tout entière occupée 

à dominer, dominer les femmes et les minorités sexuelles pour les premiers, 
dominer les minorités ethniques et religieuses pour les seconds. Patriarcat et 
colonialisme ne constitueraient pas des épisodes, malheureux mais révolus de 
notre histoire, mais ils diraient la vérité la plus profonde de l’Occident et de 
la France, leur essence	la	plus	intime	et	surtout	toujours	agissante. D’où la 
nécessité de former des bataillons d’esprits éveillés, les fameux « woke ». 
D’où aussi la convergence des luttes entre féministes, LGBT et décoloniaux,	
ce	qu’ils	appellent	l’intersectionnalité, car à l’intersection, autrement dit au 
carrefour de leur combat respectif, un même ennemi à vaincre : le mâle blanc 
hétérosexuel. Ce sont donc	deux	munitions tournées contre la France 	
Bérénice	Levet,	philosophe	
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Politique  
Emprise covid
Comme l’a annoncé le Premier ministre, Jean Castex : 

A partir de vendredi soir 19/3 minuit, 16 départements sont confinés 7 jours sur 7 
pendant au moins 4 semaines. Les sorties en plein air sont autorisées. Cela 
concerne l’Île-de-France, les Hauts de France, l’Eure, la Seine-Maritime et les 
Alpes-Maritimes. Pas de déplacement au-delà de 10 km. Cela concerne 27 
millions de personnes.  

Les écoles et les commerces de premières nécessité restent ouverts, tandis que les 
déplacements interrégionaux sont interdits. Esthéticiennes, marchands de 
fringues, agents immobiliers, etc., devront fermer. Mais libraires et disquaires ne 
sont pas concernés.  

Le vaccin AstraZeneca a été jugé « sûr et efficace ». La campagne de vaccination 
pourra reprendre. Sauf que chaque vaccin présente des effets secondaires qui 
affecte ou non les personnes selon leur génétique.  

Le couvre-feu sur tout le territoire est porté de 18h à 19h en raison du passage à 
l’heure d’été.   

Le Premier ministre, Jean Castex, l’a annoncé lors de sa conférence de presse, 
l’épidémie a progressé de 23,6% en une semaine. D’où les mesures prises et ce 
malgré « la lassitude » de tous a concédé le Premier ministre.  

Des opérations massives de transferts de patients Covid se préparent pour alléger 
les services de réanimation d’Ile-de-France, en très grande tension. Trois régions 
ont été retenues pour les accueillir : les Pays de la Loire, la Nouvelle Aquitaine et 
l’Occitanie.  

On note une baisse des livraisons de vaccins en France. De 37 millions début 
janvier on est passé en mars à 29 millions. D’ici fin mars 16,5 millions de doses 
devraient être livrées contre 21,5 millions prévues. Et les écarts risquent de se 
creuser.  

Cette baisse est due essentiellement à la désaffection du trio AstraZeneca – très 
contesté par ailleurs -, CureVac et Janssen sans parler des pays non-européens 
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Le macronisme est une synthèse entre la bourgeoisie de 
droite et celle de gauche, exactement comme Louis-
Philippe l’a été en 1830. Louis-Philippe représentait 
l’alliance de la bourgeoisie révolutionnaire,	 qui	 ne	
voulait	 pas	 de	 la	 terreur,	 et	 de	 l’aristocratie	
monarchiste,	qui	ne	voulait	pas	du	pouvoir	absolu.		
Eric	Zemmour	
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comme les USA qui bloquent l’exportation de leur production. Pourquoi ne pas 
s’adresser massivement aux Russes et leur efficace Spoutnik-V ?  

Quel curieux personnage que ce Christian Estrosi, le maire de Nice. Déplorant le 
manque de réactivité dans l'approvisionnement en vaccins contre le Covid-19, il a 
interpellé les autorités sanitaires, déclarant être «  en mesure de disposer 
rapidement » de dizaines de milliers de doses du vaccin russe.  

La France a suspendu pour 24 heures les injections de vaccins AstraZeneca, dans 
l’attente d’un avis de l’Agence européenne des médicaments. L’administration de 
ce vaccin du laboratoire anglo-suédois a aussi été suspendue en Italie, en 
Allemagne, au Danemark, en Irlande et aux Pays-Bas. 

Selon les chiffres de l'Agence européenne des médicaments, une trentaine de cas 
de thrombose (formation de caillots sanguins) ont été recensés dans l'UE pour 
près de 5 millions de personnes vaccinées.  

On croyait les bambins épargnés par le covid. Ben non  ! En cause, onze cas — 
élèves et personnel enseignant confondus — positifs au Covid-19 détectés en fin 
de semaine dernière dans la maternelle Surmelin située dans le 20e 
arrondissement de Paris.   

Manquait plus qu’ça  ! Un variant du coronavirus vient d’être découvert, et il est 
Breton. Il a été détecté au sein du centre hospitalier de Lannion (Côte d’Armor). Il 
ne présenterait pas de grande gravité et de transmission accrue par rapport à 
l’original. 

Dixit Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie  : «  Pour fabriquer 
leurs vaccins Pfizer , Moderna et Johnson & Johnson, les Américains ont besoin 
d’importer certaines substances actives que l’ Europe détient. L’ idée est d’ obtenir un 
accord avec l’administration Biden pour échanger les 30 millions de doses d’ 
AstraZeneca contre ces substances actives. Cela permettrait à la France de recevoir 4,5 
millions de doses. »  

De-ci… de-là
Pour Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, «  la violence [des 
bandes dans les banlieues] est surtout liée aux réseaux sociaux (…) je propose un plan 
de démantèlement de ces bandes qui repose sur trois piliers, la sécurité, la responsabilité 
et la sanction ».  

Et de promouvoir les polices municipales armées, le renforcement de la 
vidéo surveillance dans les villes mais aussi dans les transports en commun 
banlieusards, impliquer les maires et les familles et une justice ad hoc et 
réactive. Et multiplier les centres éducatifs fermés.  

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a été confronté (12/3) pour la 
première fois, dans le bureau du juge d’instruction, à Sophie Patterson-Spatz, qui 
l’accuse de l’avoir violée en 2009. Un face à face qui a duré dix heures. Rappelons 
que la dame est une ex-call girl, autrement dit une pute !  

Les 4 et 11 avril prochain aura lieu une législative partielle dans la 6ème 
circonscription du Pas-de-Calais. Parmi les candidats en lice se trouve Brigitte 
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Bourguignon, l’actuelle ministre déléguée à l’Autonomie. Elle avait été élue sous la 
bannière PS en 2012. 

La gauche part divisée. « Imaginez que Bourguignon se retrouve face au RN au 
second tour, ce sera un test grandeur nature pour voir où en est vraiment le front 
républicain », commente un dirigeant PS. Ah, le Nord, grand fief du 
Rassemblement national.  

Après les pressions de l'ambassade de Chine en France pour faire annuler un 
voyage parlementaire à Taïwan sur la gestion du Covid-19, le sénateur Alain 
Richard vient d'envoyer sa réponse à la représentation de Pékin. L'élu entend 
maintenir son déplacement sur l'île, d'autant qu'une invitation lui a été envoyée 
par le gouvernement taïwanais.  

La Drag Queen vaticanesque s’en est pris au Rassemblement national en qualifiant 
celui-ci « d’inquiétant » dans la perspective d’une possible victoire à la prochaine 
présidentielle. Marine Le Pen avait déjà taclé le pape François en raison de ses 
déclarations en faveur des migrants.  

Avec la résurgence de la crise sanitaire, les élections régionales et 
départementales prévues les 13 et 20 juin sont en sursis. Après un premier report, 
l’exécutif étudie la possibilité d’en modifier une nouvelle fois la date. Un vote à 
l’automne est désormais envisagé. Inutile de dire que ça hurle du côté de 
l’opposition. 

  

Elysée 
Emmanuel Macron a reçu lundi 15/03, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez 
à Montauban, pendant que leurs principaux ministres discutaient en 
visioconférence. Les deux têtes de l’exécutif ont signé un accord de double 
nationalité.  

Un privilège qui, en Espagne, n’était accordé jusque-là qu’aux pays où 
l’espagnol ou le portugais sont langues officielles ou historiques : Amérique 
latine, Guinée équatoriale, Philippines, Portugal, Andorre. 150 000 Français 
résident en Espagne alors que 190 000 Espagnols résident en France.  

Deux mesures préconisées par le Président sont tombées à l’eau : tout faire pour 
éviter un nouveau confinement généralisé du pays et ne jamais placer le système 
hospitalier en situation critique afin de ne pas avoir à faire le tri entre les patients. 
Et pour ne rien arranger, la suspension du vaccin AstraZeneca.  

Gouvernement 
Une contre-expertise économique remise en février aux services de Matignon se 
montre favorable à l'enfouissement des déchets nucléaires sur le site de Bure 
(Meuse). Un projet qui s'attire les foudres de la ministre de la transition 
écologique, Barbara Pompili.  
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Cautère sur une jambe de bois. La ministre de la Ville, Nadia Hai annonce le 
renfort de 600 éducateurs et médiateurs dans les quartiers en vue d’éradiquer le 
phénomène des bandes et surtout leur violence. Soit 26 M€ foutus en l’air.  

Une bonne nouvelle pour les bas salaires. Au terme de la troisième conférence sur 
le dialogue social lundi 15/3, Jean Castex a annoncé la possibilité pour les 
entreprises de verser à nouveau en 2021 une prime exceptionnelle, défiscalisée et 
exonérée de cotisations sociales, de 1 000 euros pour tous leurs salariés.  

Bercy penche sur une réouverture en trois étapes, de quatre semaines chacune, 
des bars et restaurants. Histoire d’évaluer le nombre de cas de contamination par 
jour et le nombre de personnes vaccinées.  

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture s’inquiète des tensions grandissantes 
dans le monde de la culture. « Il y a de plus en plus d’occupation de théâtres ! On est 
en train d’assister à une gilet-jaunisation du mouvement des artistes ».  

Le ministère de l’Intérieur vient de lancer un appel d’offres pour l’achat de 10 000 
munitions spéciales, à savoir des balles destinées à peinturlurer et à identifier les 
manifestants considérés comme fauteurs de troubles. Sauf que les pandores qui les 
ont déjà testé ne sont pas convaincus de leur efficacité. 

Bercy a missionné le cabinet privé Oneida Associés pour «  rechercher des 
repreneurs aux entreprises françaises en difficulté avec la crise du Covid, dont le nombre 
va augmenter quand le gouvernement débranchera ses dispositifs de soutien, et trouver 
des solutions pour réindustrialiser les sites menacés ».  

La fin des aides financières aux entreprises pourrait se traduire par un boom de 
50 000 défaillances d'entreprises d’après un cabinet privé. D’où la mobilisation de 
Bercy, qui s’est réservé le soutien d’une vingtaine de cabinets d’audit et de conseil, 
dont les incontournables Deloitte, PwC, E & Y, Roland Berger et – l’habitué de la 
macronie – McKinsey.  

Au sein de l’exécutif, Jean Castex est allègrement brocardé. « C’est notre délégué 
interministériel au Covid ! », sourit, goguenard, l’un d’eux. « Il est venu pour faire “Qui 
veut gagner des milliards” avec le plan de relance. On en est bien loin ! Ça me fait 
penser au décollage de la fusée dans Tintin... », répond l’autre. Une chose est sûre : il 
est le fusible de Macron.  

Institutions 
Alors que la France compte ses morts en pleine pandémie, le débat sur 
l’euthanasie refait surface. Jamais complètement éteint au cours de ces dernières 
années, il a ressurgi une fois de plus dans l’actualité avec l’inscription à l’agenda 
parlementaire de quatre propositions de loi sur « une aide active à mourir ».  

Lyon, Paris, Rennes, Brest, Montreuil... Plusieurs villes socialistes et écolos 
analysent leurs dépenses sous le prisme de l’égalité homme-femme. Dérive 
dogmatique ou avancée sociétale, on peut se poser la question. Stupidité, 
sûrement.  

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, l’extension de la PMA à toutes les 
femmes, contenue dans le projet de loi bioéthique, n’a toujours pas été votée. La 
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majorité tente de porter un autre sujet sociétal avec la fin de vie. Mais l’exécutif ne 
veut pas en entendre parler.  

Lors de la discussion à l’Assemblée du projet de référendum sur le climat, les 
Républicains se sont montrés divisés. Une vingtaine de députés, dont Christian 
Jacob, ont voté contre et une majorité s’est abstenue (82 exactement). Motif  : la 
conviction qu’elle entraînerait une «  judiciarisation de la vie économique ». Une 
réserve partagée par le Conseil d’Etat.  

Bizarre  ! Comme c’est bizarre. Chargé d’éclairer le gouvernement et son très 
secret conseil de défense sanitaire, le Conseil scientifique ne tient « aucun compte 
rendu » de ses débats ni « aucune liste » des experts dont il sollicite l’avis. Donc 
aucune trace de ses bévues (pour rester poli).  

Divers 
Geoffroy Roux de Bézieux (Medef) affirme que la réforme des retraites 
est  «  morte et enterrée  »  et qu'il faut désormais  «  changer de 
perspective » car « les esprits ne sont pas prêts ». 

Dominique Bussereau, président du conseil départemental des Charentes-
Maritimes, part en guerre contre les éoliennes. « Si l’on détruit nos paysages, on 
détruit notre économie. Les choses sont aussi simples que ça », résume l’élu local, 
engagé dans ce combat après avoir constaté une multiplication de superstructures 
dans sa région.  

Bussereau veut dénoncer les « méthodes de gougnafiers » de certaines qui 
promettent « monts et merveilles » aux élus et aux agriculteurs comme 
d’autres le faisaient dans les années 1950 quand ils vendaient leurs « 
réfrigérateurs dans des fermes dépourvues d’électricité ».  

L’ancien secrétaire d’Etat Jean-Vincent Placé a été condamné à une amende pour 
harcèlement sexuel sur une gendarme en 2016, alors qu’il était membre du 
gouvernement sous François Hollande. Il a éé condamné à 100 jours-amende à 
50€, et à verser 2000 € à la victime.  

L'industriel d'armement terrestre français Nexter pourrait bien placer son canon 
Caesar auprès des forces armées américaines. Une série d'essais réalisés début 
mars en France et de prochains tests prévus outre-Atlantique au printemps 
ouvrent petit à petit la voie à une commande.  

On se marre. L’association anti-corruption Anticor a remis à la jeune femme 
Maxime Renahy, ex-membre de la DGSE, son prix Ethique 2020 pour Là où est 
l’argent (Les Arènes).  

Elle s’en mord les doigts, car la jeune femme met en cause le principal 
financier de l’association, Hervé Vinciguerra qui a fait fortune en revendant 
Sophis, éditeur de logiciels financiers et bâti un empire industriel offshore du 
Luxembourg à Singapour. Le même Vinciguerra qui souhait soutenir 
Montebourg qui l’a envoyé paître.  
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Tambouille macro-machin 
Au parti comme à l’Elysée on suivra de très près aux prochaines régionales 
l’élection en Pays de la Loire où le macroniste François de Rugy affrontera la 
sortante LR Christelle Morançais et l’écolo Matthieu Orphelin, dissident LREM. 
Une région test en vue de la présidentielle, estime-t-on au Château.  

Laurent Saint-Martin, tête de la liste En Marche ! en Île-de-France, a choisi les 
organisateurs en chef de sa campagne : son directeur de campagne est Vincent 
Leroux, 60 ans, ex-RPR-UMP et ex-lieutenant d’Alain Juppé pour les primaires de 
la droite en 2016. Pas de bon augure !  

Son adjointe est Carole Guillerm, 34 ans, suppléante (MoDem) du député 
Jean-Louis Bourlanges ; elle est une proche de Marc Fesneau et de François 
Bayrou. Sauf que face à Valérie Pécresse, le risque de se prendre une taule 
est plus qu’envisageable.  

Dans la majorité, un vent d’optimisme souffle : certes la gestion de la crise du 
Covid-19 est aujourd’hui critiquée par une majorité de Français, mais plusieurs 
sont convaincus qu’elle sera in fine mise au crédit du président, notamment sa 
décision de ne pas reconfiner dans un premier temps, contre l’avis de la majorité 
des scientifiques.  

Droite 
Y débande pas ce mec  ! L’iconoclaste député béarnais, Jean Lassalle, vient 
d’annoncer qu’il était de nouveau candidat à la présidentielle de 2022, histoire 
d’incarner «  la joie » malgré la crise. En 2017, il avait recueilli 1,21% des voix. Te 
reste plus qu’à trouver les parrainages et du pognon, Toto Lassalle.  

En vue de la présidentielle, plusieurs parlementaires LR ont auditionné 
l'ambassadeur de France en Ukraine Etienne de Poncins. Le diplomate, qui avait 
contribué au programme de François Fillon en 2017, propose de remobiliser le 
cercle des diplomates de droite.  

La mort d’Olivier Dassault pose problème à LR pour son remplacement dans cette 
circonscription de l’Oise. Son suppléant étant devenu sénateur, il y aura donc une 
législative partielle. La famille Dassault la détenait depuis deux générations. Jacob 
cherche l’oiseau rare.  

Faut-il commémorer, le 5 mai prochain, le bicentenaire de la mort de Napoléon ? 
Cette proposition est loin de faire l'unanimité chez Les Républicains (LR), malgré 
la tradition « bonapartiste » du parti de droite.  

La résolution du député LR Julien Aubert favorable à cette célébration - 
déposée au bureau de l'Assemblée nationale - n'a enregistré que 31 
signatures sur la petite centaine de parlementaires du groupe LR. Aucun des 
poids lourds du parti n'a apporté son soutien.  

L’éventualité d’un report des élections régionales et départementales irrite 
l’opposition et LR en particulier. « Emmanuel Macron avait inventé les commerces 
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non essentiels, il crée désormais les élections non essentielles ! La ficelle commence à 
être un peu grosse », s’esclaffe un président de région.  

« Ce serait une erreur d’opposer la vie démocratique et l’exigence de protection 
sanitaire dans une visée purement cynique », juge le président des députés LR, 
Damien Abad. « Emmanuel Macron va tout tenter. Il est bien meilleur à gérer son 
avenir qu’à gérer la France », affirme Bruno Retailleau.  

Gauche 
La franco marocaine Najat Vallaud, née Belkacem,  a annoncé qu’elle sera bien tête 
de liste dans sa région d’origine en Auvergne-Rhône-Alpes, face au sortant Laurent 
Wauquiez (LR).  

Une annonce qui intervient suite à l’échec des négociations avec les écolos. 
Car EELV, le PC et les Insoumis ont décidé d’être aussi de la fête. Dans un 
bassin rhodanien en pleine islamisation, elle ne manquera pas de « clients ».  

A gauche, c’est la guerre à l’heure même où le pactole électoral ne cesse de se 
rétrécir. Jean-Luc Mélenchon s’est fixé un objectif stratégique pour la campagne 
présidentielle de 2022 : être perçu aux yeux des Français comme le candidat le 
plus écologiste. Histoire de tondre EELV. ! Et là, on se marre franchement.  

Le calamiteux Manuel Valls, ex-ministre de l’Intérieur 
et ex-Premier ministre qu’il fut, ne sait plus très bien 
où il habite. Après un exil en Espagne où il a pris une 
grosse taule aux élections municipales de Barcelone 
et un mariage avec une richissime héritière 
espagnole, le voici de retour dans le marigot français. 
Il vient de publier un livre qui le résume 
parfaitement  : Pas une goutte de sang français 
(Grasset). 

Société  
Pour le Vatican, c’est non  ! Non à la bénédiction des 
couples homosexuels. La Congrégation pour la 
doctrine de la foi avait été saisie d’une demande de 
clarification sur le sujet. C’est fait. La solution  : 
Prends le bénitier et tire-toi !  

A en croire l’INED (études démographiques) le bilan 
des morts en France s’élève pour l’année 2020 à 
654  000 personnes. Soit une augmentation de 9,2% 
qui s’explique, estime les chercheurs, par l’arrivée à 
un âge avancé des générations du « baby boom ».  

Quant à savoir le nombre de morts par le covid, 
l’INED l’estime à environ 68 000 personnes. Mais ces 
chiffres sont très relatifs car nombre de porteurs du 
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Valeur immobilière 
estimée du palais du 
Louvre : 2,7 milliards 
d’euros. C’est 2 
milliards pour la Cité 
interdite à Pékin et 1,9 
milliard pour le palais 
de la Hofburg à Vienne. 
Au cours des cinq 
dernières années, les 
Etats-Unis ont 
représenté 37% des 
exportations  mondiales 
d’armement, contre 20 
% pour la Russie et 8 % 
pour la France. 
Il faut 24 semaines pour 
apprendre le français, 
30 pour l’allemand, 44 
pour le russe. 
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covid sont morts chez eux. Et une partie des victimes présentaient déjà des 
pathologies lourdes.  

Le nombre d’infractions à caractère raciste a augmenté de 5 % en 2020, moins que 
l’année précédente, dans un contexte « particulier » de pandémie, mais ces 
données ne représentent qu’une « faible partie » des faits dans la réalité, selon le 
ministère de l’Intérieur.  

Les forces de l’ordre ont enregistré l’an passé 11.338 infractions «  commises en 
raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la prétendue race ou la religion », contre 10.796 
en 2019. Il y en avait eu 9.328 en 2018. 

Faits divers 
Le plus jeune des trois fils d’Anne Hidalgo, Arthur Germain – nom de son mari –, 
19 ans, s’est lancé un pari un peu fou. Remonter la Seine à la nage depuis sa source 
jusqu’au Havre. Soit 774 km. A 16 ans déjà, le jeune homme avait traversé la 
Manche…à la nage. Chapo l’artiste !   

La ville de Paris détient un triste record en matière de délinquance : le nombre de 
vols de véhicules, voitures et deux roues. La région parisienne concentre à elle 
seule 28,6% des vols recensés dans l’Hexagone.  

L’avocat d’origine marocaine Yassine Bouzrou - ardent défenseur d’immigrés de 
préférence comme la famille Traoré – s’est servi d’une vidéo d’un contrôle de 
police pour accuser un policier d’agression sexuelle. Manque de pot, le policier 
était une policière.  

Migration/islam 
La menace terroriste reste omniprésente sur notre territoire comme en témoigne 
l’arrestation de deux adolescents radicalisés, de 17 et 18 ans, dont l’un est franco-
algérien, et qui clament leur haine de la France.  

D’où leur intention de s’en prendre prioritairement à des militaires. Dans les 
deux cas, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle mais a surtout permis 
de les identifier.  

Selon un rapport parlementaire, en 2019, 75% de ce que l’on nomme les « mineurs 
isolés non accompagnés  » déférés devant la justice sont Maghrébins (algériens, 
marocains, tunisiens) et 91,6% d’entre eux seraient, en fait, des adultes.  

Ancien inspecteur général de l’Education nationale, Jean-Pierre Obin a été 
auditionné par la commission Culture au Sénat. Son constat se veut sévère et, à 
certains égards, catastrophique. « Chaque jour, de nouveaux travaux montrent que la 
situation s’aggrave dans l’école », estime-t-il.  

« La laïcité a perdu une bataille vis-à-vis de la jeunesse musulmane, qui est de 
plus en plus et très largement pénétrée par l’idéologie islamiste  », a-t-il 
poursuivi.  Un discours qui a conquis la droite sénatoriale. 
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Propos entendu par le nègre et acteur Jean-Pascal Zadi, récompensé aux César  : 
« Mon père est arrivé de Côte d’Ivoire en France dans les années 70. Il était né 
dans une colonie française, il aurait dû se sentir comme un Breton qui monte à la 
capitale… Mais il fait partie d’une génération qui ne voulait pas déranger. Nous, 
c’est tout le contraire, on n’a pas peur de faire chier ! » 

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a autorisé la réouverture de la 
mosquée de Pantin après la démission de son recteur M'hammed Henniche qui a 
partagé l'une des vidéos ayant conduit indirectement à la mort de Samuel Paty.  

Des responsables de Save the children, Médecins sans frontières et Jugend rettet 
ont fait l'objet d'une enquête de la justice italienne, qui sur la base de vidéos et 
d'échanges téléphoniques accuse des membres de ces ONG d'avoir favorisé le 
trafic des migrants.  

66  800 Marocains, 41  700 Albanais et 29  800 Britanniques ont acquis une 
nationalité de l’Union européenne en 2019. 

Ecologie/ sciences & techniques 
La France a décidé de fermer, à partir de 2022, ses quatre dernières centrales 
électriques à charbon, entraînant la suppression de 219 postes, dont 98 à 
Gardanne (Bouches-du-Rhône) et 87 à Saint-Avold (Moselle). Plusieurs projets de 
réindustrialisation sont à l’étude.  

En 1966, en pleine guerre froide, les Américains avaient prélevé à 1400 mètres de 
profondeur un peu plus de 3m de carotte de sédiments sous-glaciaires de leur base 
secrète de Camp Century qui ont été transférés dans un entrepôt à Copenhague. 
Ils viennent seulement d’être analysés.  

Les travaux effectués montrent que la calotte groenlandaise a disparu au moins 
une fois au cours du dernier million d’années, sous un climat à peine plus chaud 
que l’actuel.  Et avait laissé place à une végétation de type toundra (mousse et 
buissons).  

La température était alors plus élevée de 2,5°C et le niveau de la mer de 10 m plus 
haut. Le Groenland renferme suffisamment de glace pour faire monter le niveau 
des mers de 6 m.  

S’il existe un risque de fonte irréversible du Groenland, « nos travaux de 
paléoclimatologie ne disent pas à quelle vitesse la calotte glaciaire pourrait 
disparaître », préviennent  les scientifiques. Mais le problème est urgent.  

On n’a pas de pétrole mais on a les Russes. Selon des chercheurs russes, la formule 
chimique Cu0.4Zn0.6Fe204 est celle d’un matériau pouvant tripler la capacité des 
batteries lithium-ion et quintupler leur possibilité de rechargement. Sa fabrication 
serait assez aisée.  
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Economie 
C’est une étude de l’Institut Sapiens qui l’affirme aujourd’hui : en France, le 
passage au télétravail obligatoire en 2020 a fait bondir la productivité des salariés 
de 22%. Une bonne nouvelle permise par « la réduction du nombre de distractions et 
de perturbations  » couplée à l’augmentation de «  la motivation par la 
responsabilisation ». Résultat : l’économie a continué de tourner même pendant les 
confinements permettant de sauvegarder entre 216 et 230 Mds€ de PIB. 

Les pays occidentaux dominent toujours les exportations d’armement. Selon la 
dernière étude du Sipri (Stockholm Peace Research Institue), ils assurent à eux 
seuls les deux tiers des ventes d’armes dans le monde.  

La Russie arrive loin derrière (20 %) et sa part s’est réduite de six points 
entre les périodes 2011-2015 et 2016-2020. Quant à la Chine, elle ne pèse 
que 5,2 % du marché mondial, alors qu’elle reste une grande importatrice 
d’armes, notamment russes.  

Renault abandonne le marché chinois, sauf sur le créneau des utilitaires avec des 
marques locales. La commercialisation de la K-ZE électrique est stoppée.  

Le reconfinement de seize départements va coûter 1,2 milliard d’euros par mois 
en plus en aides d’urgence aux entreprises, faisant passer le total à 7,2 milliards 
par mois, selon Bercy. La facture n’a donc pas fini de s’allonger.  

Culture/médias 
Rarement la cérémonie des Césars n’aura été aussi vulgaire que celle présentée 
cette année par Marina Foïs qui a vu l’actrice Corinne Masiero finir à poil sur scène 
le corps couvert de slogans jusqu’à l’acteur noir Jean-Pascal Zad qui a rendu 
hommage à Adama Traoré.  

La même lamentable Corinne Masiero, bolcho notoire, qui brocardait cette 
cérémonie l’année dernière, ramassis de «  bourgeois hétéros catholiques, 
blancs, de droite ». Le capitaine Marleau, va-t-il encore plaire longtemps aux 
gendarmes ?  

De son côté, la négresse Aïssa Maïga a dénoncé le manque de diversité dans 
le cinéma français et Valérie Lemercier, qu’on a connu plus inspirée, s’est 
perdue dans des propos intimement scatologiques. Comme d’habitude, le 
ministre de la Culture en titre, Roselyne Bachelot cette année, en a pris 
pour son grade.  

Contrairement à de nombreux secteurs qui ne disposent pas de vitrine 
médiatique pour se plaindre, le monde du cinéma a été très soutenu par les 
pouvoirs publics. Roselyne Bachelot a rappelé que l’Etat avait apporté 1,2 
Mds€ d’ides au cinéma. Ce qui n’a pas empêché les revendications lors de 
cette lamentable remise des César. 
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C'est via l'une de ses holdings dormantes, créée en avril 2017, que Vivendi 
s'apprêterait à reprendre les magazines de Prisma media, la filiale française de 
Gruner + Jahr (groupe Bertelsmann).  

Réalisant un chiffre d'affaires de près de 400 millions d'euros, Prisma media 
est le premier groupe de magazines en France, avec des titres comme 
Capital, Géo, Gala, Voici, Business Insider, Harvard Business Review, Néon, etc. 
Prix : autour de 150 M€.  

Selon une étude de l’Apig (Alliance de la presse d’information générale) dans 
quatre ans, les tirages de la presse quotidienne s’effondreront de 40% par rapport 
à 2019. Le tirage serait même de 70% pour la presse nationale, et de 30% en 
province.  

L'étude de l'APIG prévoit que sur les 33 centres d'impression actuels 
répartis sur tout le territoire, un tiers sera amené à disparaître, tandis que la 
moitié des 60 rotatives seront arrêtées. Et par voie de conséquence, la 
réduction de sa masse salariale. 

Pour recours abusif aux CDD, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte 
se retrouve devant la 31e chambre correctionnelle de Paris avec face à un 
cameraman et une journaliste de France 3 qui ont cumulé les CDD de 8 à 24 ans ! 
Ils ne doivent pas être les seuls.  

Marrant. Notre académicien Alain Finkielkraut qui officie toujours sur France 
Culture a joué les Cassandre à propos de la « guerre civile » qu’il voit se profiler 
en France face à l’islam. Et de citer «  l’ex-ministre de l’Intérieur Christophe 
Colomb… » Gérard fait la gueule !  

La diffusion de l’interview de Meghan et Harry (1,5 million de spectateurs) par 
TMC était assortie de conditions : les extraits avant diffusion étaient imposés et le 
nom de l’intervieweuse Oprah Winfrey devait figurer dans le titre.  

Europe  
Union européenne. La Commission européenne a annoncé avoir lancé deux 
procédures pour violation de l’accord de Brexit contre Londres. Le Royaume-Uni 
avait annoncé le 3 mars un report de six mois de contrôles douaniers controversés 
sur l’arrivée de marchandises en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne. Ca 
commence ! 

L’affaire AstraZeneca, où les pays européens ont réagi en ordre dispersé, les 
suspensions des uns - l’Allemagne notamment - entraînant celles des autres sans 
passer par la case Bruxelles, illustre la grande pagaille régnant dans l’Union en 
matière de vaccin. Chaque capitale ou presque cherche à assurer le salut de sa 
population par ses propres moyens.  

La Hongrie et la Pologne ont déposé une plainte devant la Cour de justice de l’UE 
contre le mécanisme conditionnant l’attribution de fonds européens au respect des 
règles de l’Etat de droit. Les deux pays contestent à Bruxelles la compétence de 
définir la notion d’Etat de droit.  
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Allemagne. Samedi 13/03, des milliers d’Allemands ont défilé dans les rues de 
plusieurs grandes villes pour manifester leur mécontentement face aux restrictions 
sanitaires malgré les interdictions décrétées par les autorités. Et ce alors qu’une 
troisième vague épidémique est annoncée.  

La CDU, le parti de la chancelière Angela Merkel a essuyé dimanche 14/3 une 
lourde défaite dans deux scrutins régionaux cruciaux dans l’ouest du pays et à six 
mois des législatives. Il s’agit du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat. 

Des islamistes auraient détourné des aides financières accordées par les autorités 
allemandes dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 pour financer des activités 
terroristes. La police berlinoise chiffre le montant à environ un million d'euros.  

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, est accusé d’avoir cédé à des 
recommandations scientifiques jugées trop vagues. Les critiques émenant de son 
propre parti, la CDU, qui est aussi celui de Merkel dont le silence résonne fort.  

Depuis le début de la pandémie, l’armée allemande a offert un grand nombre de 
coups de main pour gérer la crise. Elle a reçu près de 3  000 demandes de 
coopération de la part de communes ou de Länder.  

Angleterre. Pour avoir déclaré à la BBC « qu’il ne croyait pas un mot » de ce que 
racontait Meghan Markle, femme de Harry, lors de son très médiatique interview 
par la négresse Oprah Winfrey, le célèbre présentateur Piers Morgan a été 
débarqué de la BBC. Et tous les bazars « racialisés » lui sont tombés dessus. On 
pensait les Anglais plus retors !  

Boris Johnson a dévoilé devant le Parlement ses priorités en politique étrangère, 
de défense et de sécurité. L’annonce la plus spectaculaire est sa décision de 
muscler l’arsenal nucléaire britannique. Notamment en augmentant la capacité de 
40% de ses quatre sous-marins nucléaires.  

Précisant sa pensée, le Premier ministre a ciblé la Russie, celle-ci étant décrite 
comme « la menace directe la plus aiguë contre le Royaume-Uni ». Dans ce contexte, 
l’OTAN, demeure à ses yeux la meilleure réponse. On sent bien la patte de 
Washington derrière tout ça !  

Ouf ! Les Anglais soufflent depuis que le prince Philip, 99 ans, est sorti de l’hôpital 
un mois après son admission. Le prince fêtera son centenaire au mois de juin 
prochain. Une famille en or, certes, mais surtout en béton armé. La reine affiche 
quant à elle 94 printemps.  

Belgique. Une manifestation officiellement organisée à Liège pour dénoncer les 
violences policières a dégénéré. Quelque «  200 casseurs  » se sont livrés à des 
dégradations et pillages dans le centre ville. A l’origine de cette manif, 
l’interpellation d’une africaine qui a accusé la police de « racisme et de violences ».  

En renommant le tunnel Léopold II, la commune de Bruxelles voulait oublier les 
accusations de racisme envers l’ancien roi. Mais aujourd’hui, c’est raté, car le 
nouveau nom, celui de tunnel Annie Cordy, fait l’objet de reproches similaires. En 
cause : sa chanson « Chaud cacao », qui cumulerait les stéréotypes sur l’Afrique. 
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Danemark. Le tabloïd danois Ekstra Bladet, le seul en Europe du Nord à publier des 
petites annonces pour les prostituées, a décidé de mettre un terme à la 
publication de ces offres sexuelles tarifées très populaires pour ses lecteurs.  

L’Organisation des travailleuses du sexe a regretté cette décision « malheureuse et 
injustifiée ». Les Danois ont toujours été en avance concernant les choses du sexe 
et notamment le cinéma porno où ils ont été les premiers à aborder la déviance 
zoophile.  

Espagne. Pablo Iglesias, le chef du parti de la gauche radicale, Podemos, a surpris 
l’Espagne en annonçant qu’il quittait le gouvernement minoritaire dirigé par les 
socialistes. Les tensions entre ces derniers et sa formation, qu’il a fondée en 2014, 
sont de plus en plus grandes.  

Il va se présenter aux élections régionales à Madrid du 4 mai, un pari personnel 
très risqué puisque la droite dirige la région la plus riche du pays depuis plus de 
vingt-cinq ans.  

Les députés espagnols viennent de dépénaliser l’euthanasie dans un pays fortement 
marqué par l’église catholique. C’est le quatrième pays européen avec le 
Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique a adopter une telle mesure.  

Italie. Le premier ministre, Mario Draghi vient d’annoncer que dix régions et la 
province de Trento sont placés en « zone rouge ». Plus de la moitié des Italiens 
vont se retrouver ainsi confinés. Fermeture donc des écoles, des commerces et 
des restaurants. Seule la Sardaigne est épargnée.  

Norvège. Si les députés l’adoptent une loi pourrait autoriser l’achat et la 
possession de drogues comme le cannabis, la cocaïne et l’héroïne, qui seraient 
dépénalisées. En petite quantité est-il précisé, fixée à 2 grammes.  

267 personnes en moyenne meurent chaque année d’une overdose dans un pays 
de 5,4 millions d’habitants, soit le taux le plus élevé d’Europe, rapport à sa 
population. Le ministre de la Santé précise que son gouvernement souhaite la 
décriminaliser sans la légaliser.   

Pays-Bas. Victoire du premier ministre libéral Mark Rutte et de son parti le VVD, 
au pouvoir depuis dix ans. Malgré l’usure du pouvoir et une montée des 
mécontentements contre sa politique néolibérale qui a creusé les inégalités, sa 
gestion de la crise du Covid lui a permis d’arracher un résultat inespéré.  

Les populistes, entraîné par Geert Wilders, ont perdu trois sièges au Parlement 
ramenant leur présences à 17 élus. Le parti social-libéral D66 devient le deuxième 
parti, désormais partenaire majeur du VVD au pouvoir.  

Roumanie. Les Etats-Unis verseront 250 millions de dollars sur cinq ans afin 
d’agrandir notamment la base aérienne de Câmpia Turzii, en Transylvanie. 
L’objectif est d’accroître la capacité d’accueil des avions militaires américains et de 
l’Otan. Ainsi qu’un escadron de drones MQ-9 Reaper pour des missions de 
surveillance dans les Balkans.  

Russie. Suite aux attaques et propos tenus par le président américain Joe Biden. 
Qualifiant notamment Poutine de « tueur », les députés de la Douma ont dénoncé 
la « démence sénile » de l’américain.  
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Suède. Les autorités de ce pays, au nom de la transition énergétique et de la lutte 
contre le réchauffement climatique ont le pétrole dans leur collimateur.  

Et les activités militaires n’échapperont pas à cette transition énergétique, alors 
même que le gouvernement suédois a décidé d’augmenter significativement son 
effort de défense [+40% d’ici 2025] pour faire face aux manoeuvres russes dans la 
région de la Baltique. 

Les objectifs de Stockholm en matière de réduction de la consommation 
d’énergies fossiles vont apparemment trop loin pour l’état-major suédois. Ce 
dernier a prévenu que les exigences de la loi sur le climat en matière d’énergie 
« signifient que la capacité des forces armées à exécuter leurs missions sera limitée. » 

International  
Syrie. Tout ça… pour ça. Après dix ans de guerre et compte tenu de l’ingérence de 
puissances étrangères – dont la France hélas -, la Syrie est un pays appauvri et 
dévasté. Où l’Etat islamique s’en est donné à cœur joie dans la destruction des 
infrastructures comme des sites archéologiques (Palmyre, Apamée). 

Sauf que le régime de Bachar al-Assad est toujours en place et comme l’indique un 
spécialiste du Proche-Orient de l’université Lyon 2 « aujourd’hui nous n’avons plus 
d’alternative à son pouvoir ».  

Etats-Unis. Une banlieue aisée de Chicago est en passe de devenir la première ville 
du pays à accorder des réparations aux résidents noirs. Mais, selon certains leaders 
communautaires, ces 25 000 dollars ne sont pas suffisants. 

Le président américain, Joe Biden, a promis de délivrer plus d’un milliard de doses 
du sérum Johnson & Johnson aux pays d’Asie du Sud-Est d’ici à 2022, en 
coopération avec l’Inde, le Japon et l’Australie. L’initiative vise à contrer la 
diplomatie du vaccin actionnée par la Chine auprès de ses voisins.  

L’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) est en effet désormais un 
champ de bataille clé du bras de fer géopolitique entre les deux premières 
puissances mondiales. Si les Asiatiques refusent de se prosterner devant Pékin, ils 
entendent jouer les deux puissances l’une contre l’autre pour tirer leur épingle du 
jeu.  

Dans le genre déconne, Joe Bidet n’a rien à envier à Trump. Dans un entretien 
diffusé par ABC, il a estimé que Vladimir Poutine était « un tueur » et surtout qu’il 
n’a « pas d’âme ».  

Le président américain, Joe Bidet, doit faire face à un afflux de migrants à la 
frontière avec le Mexique. A tel point que l’administration qui gère habituellement 
les catastrophes naturelles a été déployée. En février, 100.000 clandestins ont été 
interpellés à la frontière. On pourrait en compter plus de 130.000 en mars, alors 
que ce chiffre était descendu sous les 75.000 à la fin du mandat de Donald Trump.  
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Sites à consulter  

TVLibertés

Alain de Benoist : une imposible assimilation

le phénomène des bandes par Xavier Raufer

Macronavirus

Michel Maffesoli : la stratégie de la peur

qui paiera la crise ? 

Bretagne : ces mosquées qui refusent de siger la charte

l'actualité parisienne sur l'excellent Vox

318 noms de la diversité ou la liste du mépris

la voiture électrique, une fausse bonne idée

Journées de lecture 
Corporations et corporatisme, par Guillaume Travers, La Nouvelle 
librairie ed., 70 p., 7 €
Le	 corporatisme	 a	 mauvaise	 presse,	 il	 est	 quasiment	 devenu	 synonyme	
d’immobilisme.	 Mais	 à	 l’heure	 des	 «	 bullshit	 jobs	 »,	 il	 pourrait	 redonner	 un	
sens	 au	 travail.	 Dans	 un	 nouvel	 essai,	 clair,	 synthétique	 et	 dense,	 qui	 ne	
surévalue	pas	les	vertus	de	son	objet,	Guillaume	Travers	retrace	l’histoire	de	ce	
qui	 fut	 bien	plus	qu’un	mode	d’organisation	des	métiers	 :	 l’expression	d’une	
vision	de	l’ordre	social.		
A	commander ICI

On vous signale
Front populaire 
L’excellente revue de Michel Onfray  

Immigrations, éviter le naufrage – n° 4 
Printemps 2021 – 160 p., 14,90 € 

Le génie français – n°3 Hiver 2020 – 15 € 

Vente en kiosque ou ICI
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De Gaulle et les communistes, par 
Henri-Christian Giraud, Perrin ed., 
1038 p., 32 €
Voici un ouvrage qui va interpeller le 
petit monde des historiens et des 
politiques. Henri-Christian Giraud 
avait commis deux ouvrages sur ce 
thème en 1988 et 1989 qui avaient déjà 
fait grand bruit. Sauf qu’à l’époque, il 

n’avait pu compulser certaines archives, notamment 
russes. C’est désormais chose faite et il nous offre une 
nouvelle version largement augmentée de son De Gaulle et les 
communistes. Qui ne fait que confirmer la collusion entre le général et 
Staline puis le parti communiste de la Libération à cette Ve République qu’il 
inaugura. Les gaullistes vont-ils hurler  ? Que nenni, car il ne reste plus 
aucun gaulliste dans les rangs de ceux qui s’en réfèrent pour la bonne raison 
qu’il n’en reste qu’une vieille image jaunie.  Chirac l’a foulé aux pieds, 
Nicolas Sarkozy n’a jamais su de quoi il retournait car le gaullisme sans De 
Gaulle, c’est le vide. Et ce fut le vide… sidéral. Hormis la parenthèse de 
Georges Pompidou, le gaullisme est mort depuis longtemps pour la bonne 
raison qu’il n’a été qu’une posture et jamais une idéologie. Bref, dans cet 
ouvrage passionnant, c’est toute une partie de l’histoire de France, de la 
Libération à nos jours, qui est revisité, écornant de facto la statue du 
Commandeur.  
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