JOURNAL DU CHAOS
La nature et l’histoire sont foncièrement immorales. Nietzsche
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LA PHOTO

La fièvre des antivax
« Les non-vaccinés, j’ai très envie de les
lesanars@orange.fr
EN BREF
emmerder… » La petite phrase du président
de la République n’a pas manqué de
provoquer une rechute. Le 8 janvier,
la rituelle manifestation des opposants à

-1
auprès des « marcheurs »
et des sympathisants de la
majorité, cette idée a toutefois
été retoquée illico. Et pour

Radiographie française
• La France est au 23e rang mondial pour la richesse par habitant.
• Les salari s fran ais temps complet ont travaillé 1 680 heures en 2019
quand les salari s allemands temps complet travaillent 1 834 heures et les
salari s britanniques 1 921 heures. La moyenne de l’Union européenne est
de 1 846 heures.
• 2950 milliards d’euros , c’est le montant de la dette publique. Soit 44 000 €
par habitant. En Allemagne elle est de 518,5 Mds€.
• Le montant des prélèvements obligatoires est de 1 126 milliards d’euros.
Soit 214 impôts, 159 taxes et 110 cotisations. Rien qu’en 2019, cinq
nouvelles taxes ont été créées. Selon l’OCDE, la France a 196 impôts soit
plus du double que l’Allemagne (84) et le Royaume-Uni (86).
• Les dépenses publiques représentent 1 460 milliards d’euros. Soit 55,4% du
PIB.
• Le secteur industriel français comptait 5,5 millions d’emplois salariés en
1980 ; il n’en comptait plus que 3,2 en 2017 et 3,1 millions en 2021. Soit
une perte de 2 millions d’emplois dans ce seul secteur.
• La France accuse un dé cit commercial de 82 milliards d’euros. Ce qui nous
place largement derrière le Portugal (- 14%), l’Espagne (-15%) la Grèce
(-18%) la Roumanie (-18%) la France en étant à – 82,6%. Détail : nous
importons plus de l’Allemagne (85 Mds€) que de la Chine (51 Mds€).
• Côté éducation, un jeune sur dix a du mal avec la lecture et un sur vingt en
situation d’illetrisme. La France se classe en bas du classement Pisa
(Programme international sur le suivi des acquis des élèves).
• En revanche la France est championne du monde en matière de dépenses
sociales qui se montent à 82 milliards d’euros. Mais, aucun Etat n’a soutenu
autant sa population durant la crise du covid.: 570 milliards dans la s cu, 49
milliards pour le ch mage, 75 milliards de retraites compl mentaires, 10
milliards d’allocations aux adultes handicap s (AAH), 10 milliards de primes
d’activit , 11 milliards de RSA.
• En 2019 la France a prononcé 122 839 obligations de quitter le territoire
français. Seuls 18 906 l’ont quitté et de manière forcée. En 2019, les
demandes d’asile s’ levaient 138 420 (minist re de l’Int rieur), provenant
de 139 pays diff rents, dont 46 838 satisfaites (r fugi s, protection
subsidiaire, apatrides), soit 38 %.
• Selon un sondage Odoxa, 68% des Français se sentent en insécurité. Et pour
cause, les prises d’otages ont augmenté de 400 % en 20 ans, et les viols,
homicides, séquestrations, cambriolages, usage de stupé ants ont tous
augmenté largement au-delà des 100%.
(Source Figaro Magazine)
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Politique
Emprise covid
Des manifestations se sont déroulées dans toute la France pour s’opposer à la
politique des passe sanitaire et vaccinal qu’impose le gouvernement, Macron
ayant clairement déclarer vouloir emmerder les Français qui refusent de se faire
vacciner. On a dénombré 105 200 manifestants à travers tout le pays.
La France a re u pour l’instant 1,9 million de doses p diatriques (trois fois
moins concentr es) et en r ceptionnera 1 million de plus en janvier, pour un
total d passant les 6 millions fin f vrier pour vacciner les 5-11 ans. Mais, selon
l’Inserm, les deux tiers des parents sont opposés à la vaccination.
Mais qu’est-ce qui leur fait dire ça ? Plus de 50% de la population europ enne
sera infect e par Omicron « dans les six à huit prochaines semaines », a d clar
le directeur de la branche europ enne de l’OMS.
Selon les chiffres du minist re des solidarit s et de la sant , 115 000 enfants de
5-11 ans avaient re u une dose – dont 20 000 au cours du weekend dernier –,
soit 2 % seulement de la population ligible. Et les parent sont souvent
réticents.
On nous enfume. Médecin urgentiste, le directeur médical de Doctissimo,
Gérald Kierzek, déclare dans Valeurs actuelles que la crise de l’hôpital ne date
pas d’aujourd’hui. L’hôpital n’est pas saturé. Ainsi à Marseille, qui est soi-disant
sous l’eau, on compte 256 malades covid pour 3400 lits !
Face aux atermoiements du gouvernement en matière de prévention du covid à
l’école, les syndicats enseignants ont décidé une journée de grève jeudi 13/01.
Elle a été suivie par 38% en primaire et de 24% dans le secondaire selon le
ministère. Chiffres contestés par les syndicats.
Si la version Omicron du virus représente 90% des quelque 265 000 cas
quotidiens au 9/01, il n’en reste pas moins que les contaminations liées à Delta
restent importantes en valeur absolue. A Paris, on compte très peu de
contaminés Omicron en réanimation.
Selon Philippe Juvin, patron des urgences à l’hôpital Pompidou, le
gouvernement vite de parler d’un sujet grave : la vague de mortalit de tous
les patients qui n’ont pas le Covid – cancers, maladies du cœur ou
psychiatriques – et qu’on ne peut pas traiter faute de personnel ou de place.

Deci… delà
Le covid rend fou. En 2019, on a recens plus de 400 agressions verbales ou
physiques contre des élus. En 2020, ce chiffre a tripl . Les maires avaient
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l’habitude de dire qu’ils taient des lus « à port e de baffes ». Menaces en
provenance d’individus qui refusent aussi bien les vaccins que les passes
comme autant d’atteinte à la liberté.
Dixit Hervé Marseille, président du groupe Union centriste au Sénat au sujet
des propos tenus par Macron : « Il est habile ! Il dit qu’il y a 85 % de “mecs
bien” et 10 % d’inconscients soutenus par le RN et Zemmour. Ca hystérise les
10 %. Et voilà, le Rassemblement National monte ! »
L’offensive de la majorit se concentre contre la pr sidente de la R gion le-deFrance. Au risque de d laisser le combat face
sa concurrente d’extr me
droite. Pour LREM, Marine Le Pen « offre moins d’angles d’attaque » que sa
concurrente.
En effet, Valérie Pécresse doit gérer les tensions de son parti, notamment à
l’Assemblée nationale. Selon un ministre : « Quand Pécresse se met comme ça
dans la roue de Le Pen et de Zemmour, ça apporte de l’eau à notre moulin. »
Anne Méaux, la patronne de la puissante agence de communication Image 7, a
décidé d’apporter son soutien – et ses conseils – à Valérie Pécresse. En 2017,
elle avait soutenu François Fillon.
Décidément, ce garçon aura beaucoup navigué. Guillaume Peltier, député LR
du Loir-et-Cher, a décidé d’apporter son soutien à Eric Zemmour. Pour lui
Pécresse/Macron, c’est la même chose. Christian Jacob l’a exclu illico du PR.
Maman, on est chez les fous… de gauche ! Le bolchevique Fabien Roussel a
subi les foudres des critiques de la part de personnalités de gauche sur sa
vision de la cuisine française qu'il souhaite accessible à tous. « Un bon vin, une
bonne viande, un bon fromage : c'est la gastronomie française » et accessible à
tous. Rien à redire.
La mégère de Paris, Anne Hidalgo, au tréfonds dans les sondages de la
présidentielle a déclaré que si Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon n’avaient
pas leurs 500 signatures, c’est qu’il « ne méritent pas d’y participer ». Ce qui
coince, dans cette affaire, c’est moins leur nombre que l’obligation pour les
élus de dévoiler leur nom. La plupart refusant d’être cataloguée.
On imagine aisément le scandale que constituerait la non présence d’Eric
Zemmour, de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon alors qu’ils dépassent
la barre des 10% dans les sondages. Ce qui nous mènerait directement au duel
Macron/Pécresse.
On a appris le 6/01, dans une relative discrétion, que le MoDem et l’UDF
avaient t mis en examen en d cembre pour « complicité et recel de
détournement de fonds publics » dans l’affaire des emplois fictifs ayant clat
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en 2017 et mettant en cause des députés européens dont Sylvie Goulard et
Marielle de Sarnez, décédée depuis.
Passage obligé chez les francs-macs ? Evidemment, vu qu’ils prospèrent dans
tous les partis ripouxblicains. Ainsi Valérie Pécresse va-t-elle se rendre au Grand
Orient (très à gauche) à la suite du bolchevique Fabien Roussel (métro cadet)
puis Anne Hidalgo. Ben et la Grande Loge (soi-disant à droite) ?
Le philosophe Gaspard Koenig a annonc sa d cision de se lancer dans la
course
l’Elys e avec l’ambition de « simplifier » la vie des Fran ais, en
r duisant « par 100 le nombre de normes », qu’il pr sente comme « une prison
bureaucratique ». Et un guignol de plus !
Depuis la rentr e du 3 janvier, les tablissements scolaires sont plong s dans
une pagaille qui met sous tension des millions d’ l ves, de parents et
d’enseignants.
En huit jours, le gouvernement a d j revu trois fois son protocole
sanitaire. Et le ministre de l’ ducation nationale subit une d ferlante de
critiques parmi les plus violentes qu’il ait eue affronter depuis 2017.

Zemmouristan
Eric Zemmour s’est rendu aux Sables d’Olonnes pour soutenir le maire qui ne
voulait pas retirer du parvis de son l’église la statue de Saint-Michel. Il était
accompagné du Monsieur Loyal du cirque de Villiers, vicomte de mes deux, et
de Patrick Buisson, gourou à ses heures.
Indice. Les vœux d’Eric Zemmour sur YouTube totalisent plus de 433 000 vues
quand ceux d’Emmanuel Macron n’en comptent que 156 300, ceux de Marine
Le Pen 27 500 et ceux de Valérie Pécresse 12 500 ! La moindre vidéo de
Zemmour fait au minimum 200 000 vues.

Elysée
Bras de fer entre Macron et Jean-Bernard Levy, le Pdg d’EDF. Ce dernier veut
aller vite sur le dossier de la relance du nucléaire mais Macron veut poser ses
conditions. La tension monte entre les deux hommes.
EDF ne veut pas dévier de son choix sur les réacteurs de la troisième
génération dits EPR. Or d’autres technologies plus légères sont apparues
en Russie, en Inde, en Chine aux USA notamment. Telles ces petits
réacteurs modulables. Et Macron pencherait pour cette solution. D’où ses
hésitations.
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Retour de quelques fidèles à l’Elysée comme David Amiel, ex-conseiller du
Président et proche d’Ismaël Emelien ainsi que l’ancienne porte-parole du
gouvernement, la bouglionesque Sibeth Ndiyae qui vient de quitter Adecco.
Ainsi que Philippe Grangeon autre ex-conseiller.
Macron n’a pas fait l’impasse sur ce sujet difficile pour lui : l’ins curit qui
explose. A Nice, devant des policiers r unis au futur « h tel des polices » de la
ville, le candidat Macron a annonc des investissements massifs pour renforcer
une s curit fortement d grad e sous sa pr sidence. Encore des promesses là
où les Chirac, Sarko & C° n’ont pas fait mieux.

Gouvernement
Le ministère de l’Economie a autorisé le fonds d’investissement américain
Global Infrastructure Partners (GIP) à prendre le contrôle du futur Suez à
hauteur de 40% mais en y mettant des conditions en raison du caractère
sensible de certains métiers du groupe spécialiste de l’eau et des déchets.
Le garde des Sceaux, Dupond-Lajoie-Moretti a jugé « scandaleux » le discours
tenu (10/01) à la Cour de cassation par le procureur général, François Molins,
qui a déploré les « conditions de travail intenable » et le « manque structurel de
moyens » de l’institution judiciaire.
Imbattable avaleuse de couleuvres, la ministre de la Transition cologique,
Barbara Pompili, a annonc que les deux centrales charbon qui subsistent en
France continueraient de cracher leur fum e (et du courant lectrique) plus
longtemps que pr vu. Conséquence de l’arrêt de 15 réacteurs nucléaires.
Le ministre de l’Int rieur, G rald Darmanin, a d claré sur RTL, qu’une r forme
du syst me des 500 parrainages d’ lus n cessaires pour se pr senter
l’ lection pr sidentielle n’ tait pas l’ordre du jour, jugeant qu’on « ne change
pas les règles du jeu à quelques jours du match ».
La bronca lancée contre Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education, a
obligé Jean Castex à monter au créneau au journal de 20h sur France 2 pour
annoncer une simplification du protocole de vaccination des 5-11 ans.
Le gouvernement cherche comment tenir l’engagement de limiter
4 %
l’augmentation des tarifs r glement s de l’ nergie en f vrier. Sachant que les
recettes de la taxe int rieure sur la consommation finale d’ lectricit ne
suffisent pas.
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é

é
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é

é
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é

lesanars@orange.fr - 6

Institutions
Pour certains parlementaires, et notamment de droite (LR), Macron veut
transformer la présidentielle en un référendum « pour ou contre la
vaccination ». Sous l’angle de « si t’es contre », t’es contre le progrès.
Les parlementaires sont de plus en plus nombreux à recevoir des menaces de
morts et d’intimidations. Tous sont incités à porter plainte. Cela crée un climat
délétère qui inquiète la majorité. Et que ne calme pas la circulaire de Darmanin
aux préfets de renforcer la sécurité des élus.
La France est le 115e sur 142 pays dans le classement de la complexité
administrative selon le World Economic Forum. Ce qui ne saurait nous étonner
de la part de cet Etat jacobin suspicieux.
Toutefois cela engendre de graves inconvénients. Elle est la source d’une
inégalité structurelle de la société entre ceux qui maîtrisent le système et
les exclus, a savoir une foule d’entrepreneurs, de commerçants,
d’individus.
Autre défaut majeur : l’absence d’adhésion aux institutions
démocratiques. Nul n’est censé ignorer la loi, certes, encore faut-il la
comprendre. Ce qui est loin d’être le cas. Ces handicaps ne datent pas
d’aujourd’hui.

Divers
Nicolas Bay, ex-député socialiste du Pas-de-Calais, ex-époux d’Aurore Bergé
puis compagnon et directeur de cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de
l’Industrie, connu pour ses accointances avec le Qatar, se cherchait un cassecroûte. C’est fait, il devient chef de cabinet du ministre Blanquer à l’Education.
Annul e en 2021 cause du Covid, une premi re depuis sa cr ation, en 1964, la
prochaine dition du Salon international de l’agriculture aura-t-elle bien lieu ?
L’év nement dispose pour l’instant d’une d rogation aux jauges pr vues pour
les rassemblements int rieurs de plus de 2000 personnes.
Bizarre… j’ai dit bizarre…comme c’est bizarre. A la suite du voyage de Macron
dans les pays de l’Arabie pétrolière, ce dernier a distribué comme des bonbons
la Légion d’honneur. Notamment à Mohamed bin Laden, président du Conseil
d’affaires franco-saoudien et quelques autres propriétaires de chameaux, tous
dans le business évidemment. Mais pas que, vu que figurent également
quelques expatriés, tous fortunés.
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Il avait également tenu des propos os s d clarant que les chambres gaz
taient faites pour « une mort plus propre » que « les crimes de
l’apartheid », en se plaignant d’un « monopole de l’Holocauste ».
La plupart des dirigeants occidentaux snoberont l’olympiade, dans un climat de
« nouvelle guerre froide » sino-am ricaine, sur fond de menace pid mique.
Seul Vladimir Poutine se rendra à Pékin où il rencontrera Xi Jinping pour la
cérémonie d’ouverture des Jeux, olympiques d’hiver.

Tambouille macro-machin
LREM vient de désigner trois référents santé pour alimenter le programme de
Macron. Il s’agit de François Braun, président du syndicat Samu-Urgences de
France, Pascale Mathieu, présidente de l’Ordre national des kinésithérapeutes,
et de l’anesthésiste Sébastien Mirek.
Camilia M’Hamed-Sa d, 27 ans, jusqu’alors collaboratrice et conseill re charg e
de la presse au groupe LREM de l’Assembl e nationale, vient de rejoindre le
quartier général de campagne de Macron et travaillera aux côtés de Grégoire
Potton.
Exasp r de voir les membres du gouvernement d filer dans son bureau pour
solliciter une circonscription aux l gislatives, Richard Ferrand, qui pilote les
investitures macronistes, a mis le hol . Notamment vis-à-vis de Marlène
Schiappa et Clément Beaune qui cherchent une position de repli.
Faute de candidat déclaré les Marcheurs ont convaincu quelques ténors de la
majorité (ministres, etc.) de mouiller le maillot et d’aller porter la bonne parole
sur les routes de France et de Navarre. Bide total, les candidats ont eu du mal à
remplir les salles.

Droite
Valérie Pécresse sera l’invitée le 17 janvier prochain du dîner mensuel de La
Revue des deux mondes qui appartient au très libéral Marc Ladreit de la
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Les louanges tressées à la mort du prélat sud-africain Desmond Tutu a énervé la
communauté juive qui a tenu à rappeler les faits suivants : « négationniste et
antisémite notoire, il exhortait les juifs à pardonner aux nazis ». « Les gens ont
peur (aux Etats-Unis) de dire ce qui est mal parce que le lobby juif est très
puissant »

Charrière et qui a réussi à faire de ce bazar un passage obligé d’une campagne
électorale.
Cr
en 2006 par Jean-Fran ois Cop , le club G n rationFrance.fr est
officiellement dissous depuis le 11 janvier. L'enterrement de cette structure,
lanc e sous Chirac, entérine la fin des ambitions présidentielles de l’ex-patron
de l’UMP. Et il a été blanchi dans l’affaire du financement de la campagne de
Sarko.
On se marre du champ des sirènes entonné par nos glorieux poiticars. Ainsi
avant la énième désertion de Guillaume Peltier de LR, Eric Ciotti lui déclarait sa
flamme : « Merci cher Guillaume Peltier pour ton amiti et ton soutien puissant
(...). Tu incarnes la fid lit au sarkozysme, une droite fid le, forte et populaire
qui est l’ picentre de notre famille politique. »
Valérie Pécresse avait menacé : ceux qui voteraient contre le passe vaccinal ne
pourraient s’exprimer au nom de la candidate. Sur 74 députés, 24 ont voté
contre, 22 se sont abstenus.
« Pas touche » à Valérie Pécresse, c’est la consigne au sein de l’office central de
lutte contre la corruption de la police judiciaire. La présidente de région était
impliquée dans une « prise illégale d’intérêt » lors de la création d’une salle de
spectacle privée U Arena à la Défense où avait été recasé Jean-François Lamour
qui avait perdu tous ses mandats.
Voici qui éclaire l’aspect libéral libertaire de la mère Pécresse et qui confirme sa
filiation chiraquienne, le trublion de la finance vagabonde, Alain Minc, pourtant
grand pote de Macron, affirme au Point qu’il votera pour Pécresse. Le baiser de
la mort !

Gauche
Dixit Mélenchon : « Je comprends qu’il y ait une aspiration à l’union, mais je dis
à tous ces gens que ce n’est pas l’union dont nous avons besoin, car elle
empêcherait la mobilisation ». A bon entendeur salut, les Hidalgo et autres
Taubira.
A gauche, c’est pas encore Règlement de comptes à Ok Corral, mais pas loin.
Anne Hidalgo dézingue à tout va. De Yannick Jadot : « Il est borderline. Il faut
faire peser sur lui la responsabilité de la division. Les écolos ont une attitude
irresponsable quand ils s’ acharnent à vouloir effacer et remplacer le PS. »
Sur Taubira : « « Taubira sera une candidate de plus, ou une noncandidate si elle n’obtient pas ses parrainages. » Mais Hidalgo conserve
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é

é

é

é
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la niaque : « On va naviguer sur une mer agitée. Mais j’ai la volonté de ne
rien lâcher ».
Pourquoi pas ? L’économiste de gauche et l’acteur Charles Berling et une
trentaine d’autres appellent Benoît Hamon à se présenter de nouveau à la
présidnetielle. A gauche, plus on est de fou, plus on se marre !

Société
FRANCHOUILLARDISES

Le nombre d’élèves dans
les écoles hors contrat a
progressé de 11,8% contre
une baisse de 1,2% dans le
privé sous contrat.
Les r serves d’or de l’Etat
s’ levaient fin 2021
126 milliards d’euros en
décembre (+2,4 Mds)
Le football fran ais recense
98 800 licenci s, 760 clubs,
2530 terrains.
Un Turc dort 6 h 50 par
nuit. C’est 7 h 29 pour un
Fran ais, 7 h 33 pour un
Britannique.
L’homme et la banane sont
g n tiquement similaires
60 %.
Nombre de r acteurs
nucl aires en construction :
35 en Asie, 15 en Europe, 2
en Am rique du Nord.
81 % des Allemands jugent
la France comme un
partenaire digne de
con ance, 56 % disent la
m me chose des Etats-Unis.

Le ministère de l’Intérieur vient de présenter le
nouveau système d’information sur les armes
(SIA), un outil numérique destiné à faciliter les
démarches des usagers et renforcer la traçabilité
des armes.
Objectif offrir une démarche simple pendant six
mois pour les détenteurs d’armes « de famille »
(principalement les fusils de chasse) souvent
oubliés au grenier et pas enregistrées.
On ne peut guère se résoudre à la banalité de la
violence. A Champigny-sur-Marne, le 8/01, les
policiers ont essuyé plusieurs dizaines de tirs de
mortier d'artifice au cours d'une intervention
pour sécuriser les passagers et le chauffeur d'un
bus pris dans un guet-apens. Cinq individus ont
été interpellés.
Comme le constate une étude de l’observatoire
Biogaran sur la santé au quotidien, 74% des
Français considèrent que le système de santé
s’est dégradé ces dernières années contre 57%
en 2007.
Une des raisons majeures : des promotions des
ann es 1970 qui comprenaient 7 000
8 000
m decins partent
la retraite et ne sont pas
remplac es.
Pour la bonne raison que le nombre de m decins
form s par promotion est tomb jusqu’ 3 000
dans les ann es 1990 2000. D’où une situation
qui va continuer de se d grader pendant
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plusieurs ann es. Voici où mène une gestion comptable de la santé.
D’apr s une très récente tude de l’Insee , depuis le milieu des ann es 1980, la
f condit tardive, 40 ans ou plus, augmente contin ment dans notre pays.
Ces derni res ann es, ce sont les grossesses des femmes de plus de 43
ans qui connaissent une sensible progression, relève cette étude. Un
bémol toutefois, plus de la moitié des grossesses se terminent par une
fausse couche.
Le gouvernement a rendu obligatoire le télétravail. Mais dans le privé, cette
injonction n’a été que partiellement suivie car se manifeste une certaine
lassitude. Ce qui n’est pas le cas évidemment dans le secteur public.

Faits divers
Une responsable d’un refuge de la SPA le confirme : les abandons d’animaux
ont explosé durant les fêtes de fin d’année. Même son de cloche dans la
plupart des refuges. Même les fourrières sont pleines.
Un couple a débarqué un dimanche matin au Bois de Boulogne, garé sa voiture
et attrapé un cygne qui voguait tranquillement sur le lac, mis illico le palmipède
dans le coffre de leur voiture avant de disparaître. Les fins limiers du
commissariat du 16ème , charg s de l’enqu te, sont toujours la recherche des
kidnappeurs. Appelez-moi Rouletabille !
Ce n’est pas la premi re fois que les forces de l’ordre doivent se pencher
sur une histoire de vols de cygne. « Nous nous sommes aper us qu’il y a
un vrai march pour le recel de ces animaux ». En effet, un couple peut se
vendre jusqu’à 1 000 €.
Filoutage. Un r seau soup onn d’avoir exploit ill galement plusieurs
centaines de tentes op rant des tests de d pistage du Covid a t d mantel .
L’ le-de-France est submerg e par ces Barnums hors la loi.

Migration/islam
Selon l’ONU, 2021 a t « l’ann e record des migrations maritimes », la c te
nord de la M diterran e et les Canaries comptant parmi les principaux
d potoirs. Combien de ces « r fugi s » d tenaient l’ausweis vaccinal pourtant
indispensable pour se d placer ? N’est-ce pas là un vecteur de l’épidémie
Omicron sous nos climats ?
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Ce qui signifie que 60 % de ces trangers sont des migrants
conomiques et non pas des demandeurs d’asile politique. Et notamment
celle des Albanais avec une hausse de 135 % entre 2020 et 2021 bien que
ce pays soit consid r comme d mocratique.
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmani a annoncé avoir fermé une mosquée
à Cannes (Alpes-Maritimes) en raison notamment de « propos antisémites »
tenus en son sein. Sur 2 500 lieux de culte musulmans, on en compte 70
« radicalisés ».
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), une des cours les plus importantes
de France rend environ 65 000 décisions par an. Les associations de défense
des migrants l’accuse d’être une instance de régulation migratoire au service du
ministre de l’Intérieur.
Une cinquantaine de cabinets d’avocats se sont mis en grève dénonçant
la politique du chiffre de cette cour. Cette dernière a traité environ 30%
des affaires en 2021 ce qui fait beaucoup de dossiers quand on sait que
la demande d’asile en France a doublé en sept ans, dépassant les
100 000 demandes par an.
Les avocats accusent la CNDA de se servir de la proc dure des
ordonnances pour r duire le stock d’affaires pendantes, notamment
celles concernant deux des plus importants contingents de demandeurs
d’asile : les Bangladais et les Guin ens, qui ne viennent pourtant pas de
pays consid r s comme « s rs ».

Ecologie/ sciences & techniques
Soixante-dix millions de degr s pendant 17 minutes et 36 secondes. Le 30
d cembre dernier, la Chine a tabli un nouveau record dans l’un de ses trois
r acteurs fusion nucl aire surnomm s « soleils artificiels ».
Contrairement aux r acteurs nucl aires actuels, qui reposent sur le principe de
la fission, la fusion offre, selon les sp cialistes, une source d’ nergie plus s re,
plus propre et quasi illimit e. Et la France est présente dans cette course
scientifique via le projet Iter, fruit de la collaboration de 35 pays.
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û

é
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é

ç
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é

lesanars@orange.fr - 12

é

é

L’ann e 2020 qui avait, paraît-il, ralenti le flux migratoire. Mais, cette ann e-l ,
la demande avait d j augment de 28 % par rapport 2019. Par ailleurs, pas
moins de 100 000 demandeurs d’asile se sont encore press s aux guichets de
l’Office fran ais pour les r fugi s et les apatrides (Ofpra) et le taux moyen de
protection accord avoisine les 40 % ».

Nouveau coup dur pour l’EPR de Flamanville. EDF repousse de six mois le
démarrage de ce réacteur nucléaire nouvelle génération et annonce un surcoût
de 300 M d’euros. D’apr s EDF, la conception de l’EPR n’est pas en cause.
Instaur il y a plus de dix ans, le revenu de solidarit active (RSA) n’a pas r ussi
jouer son r le de tremplin vers un emploi alors m me que son co t total pour
l’ tat se chiffre pas moins de 15 milliards d’euros par an.

Economie
L’Etat n’aidera pas davantage le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Le
secteur exhortait le gouvernement à faire un geste supplémentaire et réclamait
que le seuil de prise en charge par le budget de l’Etat des coûts fixes soit
abaissé à une perte de 30% et non des 50% actuels.
Premier importateur de p trole irakien, P kin ne cache plus ses ambitions
nerg tiques dans le pays, surtout depuis que ce dernier a rejoint, en 2019, la
Belt and Road Initiative (BRI).
La Chine a choisi, en cette fin d'ann e 2021, d'afficher la conclusion d'un
deal visant construire 1 000 coles en Irak par ses soci t s Sinotec et
PowerChina. Accord duquel devrait d couler d'attendues retomb es
p troli res.
Philippe Varin, ancien patron de PSA a remis au gouvernement un rapport
concernant l’approvisionnement à long terme des minerais critiques (cobalt,
nickel, lithium,etc) et des terres rares afin d’alimenter et de sécuriser tout le
secteur industriel.
Sur les 12.000 dirigeants interrog s par le Forum conomique mondial qui
organise le sommet de Davos, d cal cette ann e pour cause de Covid, 84 %
se disent pessimistes pour la plan te.
Les dirigeants interrog s classent aussi les v nements m t orologiques
extr mes et l’inaction contre le r chauffement climatique parmi les
risques les plus importants, que ce soit dans les deux prochaines ann es
ou un horizon de dix ans.
A court terme, ce sont les risques sociaux qui les pr occupent le plus :
« l’érosion de la cohésion sociale », la « crise des moyens de subsistance »
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Quand on vous dit que dans le porc, tout est bon. A Baltimore, aux Etats-Unis,
le cœur d’un cochon a été greffé sur un homme de 57 ans, pour le moment
avec succès. Un événement « époustouflant » pour les spécialistes. Sont exclus
de cette greffe, les vegans et les musulmans !

et la « détérioration de la santé mentale » sont le plus fr quemment
cit es.

Culture/médias
Le très libéral quotidien l’Opinon, de Nicolas Beytout, voit le retour de sa
journaliste économique Irène Inchauspé – échaudée d’une expérience écolo de
compléments alimentaires – mais surtout l’arrivée de deux « bobos » bienpensants et conformistes, Laurent Joffrin, ex Libé et Hervé Gattegno, viré du
JDD.
Un grand nombre de journaux comme Le Figaro (3,20 € au lieu de 3 €),
L’Humanit , Le Point et Lib ration week- end ont annonc une augmentation
de leurs tarifs en kiosque de plusieurs centimes pour 2022, afin de pallier la
hausse des prix du papier. Rejoignant ainsi le Monde, les Echos, le Télégramme
et Télérama.
Rebondissement dans l’affaire du rachat du quotidien La Provence. Le tribunal
de commerce de Marseille vient de suspendre le droit de veto dont disposait
Xavier Niel pour bloquer l’arrivée d’un nouvel actionnaire. Pour l’instant, seul
Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM est en lice. La bataille continue.
Xavier Niel, le patron de Free, y a été d’une parodie dans une pub internet de
l’allocution présidentielle pour la nouvelle année : « Mon ambition est d’être
d’opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer… sans vous
niquer ».
Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point quitte l’hebdomadaire
et rejoint le groupe Lagardère pour devenir directeur général de la rédaction
du Journal du dimanche en remplacement de Jêrome Bellay qui se retire. Il
figure également sur CNews avec Pascal Praud.

Europe
Union européenne. Pour assurer la prosp rit et la stabilit des pays africains,
la France – qui pr side pour six mois l’UE – a mis au rang de ses priorit s la
refondation du partenariat entre l’Europe et l’Afrique.
Cela passe d’abord par un soutien
la zone de libre- change continentale
africaine (Zlecaf), qui regroupe 55 pays, mais qui n’a été ratifié que par 34, et
lancée le 1er janvier 2021. Autre axe, l’aide à la pandémie.
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Le recrutement d’anciens politiciens – à l’image de François Fillon – par les
grands groupes russes, étatiques ou détenus par des oligarques proches de
Poutine commence à inquiéter Bruxelles. Un bal ouvert par l’ex chancelier
allemand Gerhard Schröder.
Europol, l’agence de police européenne, va devoir effacer une grande partie de
sa gigantesque base de données. Une décision , sans précédent, prise par le
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).
On trouve, dans cette norme quantit de donn es, des informations
sensibles sur au moins 250 000 personnes soup onn es de liens actuels
ou pass s avec le terrorisme. Mais aussi, et c’est tout le probl me, sur
des individus non suspect s d’avoir commis le moindre d lit. La crainte
du CEPD, qu’Europol devienne une NSA européenne.
Au menu de la rencontre Poutine/Biden à Genève, il était également question
de la sécurité du Vieux continent. Plusieurs alli s de la Grande Am rique ont
grinc des dents, aucun fauteuil ne leur tant offert cette occasion, et pas le
moindre espoir d’ tre entendus.
Angleterre. Buckingham Palace a révélé le programme des festivités pour le
jubilé de la reine Elisabeth II. Cet anniversaire sera sans précédent et durera
quatre jours. Le fête commencera le 2 juin, date du couronnement de la reine à
Westminster en 1953. 85% des Britanniques avouent n’avoir connu qu’elle
comme monarque.
Sacrés rosbifs ! Parmi les festivités prévues pour le jubilé de platine de la reine
Elisabeth II - 70 ans de règne – figure un concours national incontournable de
pudding.
Danemark. A 81 ans, la reine Margrethe II fête ses cinquante ans de règne. Sa
popularité est immense. Elle a su faire preuve de courage pour surmonter les
défis communs. SI elle a un rôle purement protocoilaire, à l’image d’Elisabeth II
d’Angleterre, elle ne manque pas d’influence.
Hongrie. Les élections législatives se dérouleront le 3 avril prochain. Le scrutin
s’annonce serr pour le Premier ministre souverainiste Viktor Orb n, revenu au
pouvoir en 2010 et qui vise un quatri me mandat d’affil e. Même si sa cote
demeure élevé.
Russie. A Gen ve, le vice-ministre des Affaires trang res, Sergue Ryabkov, a
r p t que la Russie n’avait pas l’intention d’envahir l’Ukraine, mais a de
nouveau insist sur l’impossibilit pour Moscou de se sentir en s curit si
d’autres Etats, notamment l’Ukraine ou la G orgie, rejoignaient l’Otan.
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Suède. En 2021, il n’y aura eu en moyenne que trente petits jours o les armes
n’auront pas parl . Avec 335 fusillades, 46 morts et 112 bless s, ce pays
nordique est l’ tat europ en le plus touch par les r glements de compte.
L’ ge m dian des auteurs de ces homicides est de 23 ans. Les grandes villes du
pays, comme Malm (Sud), G teborg (Ouest) ou Stockholm (134 morts en
2021) sont surrepr sent es dans ces statistiques. 85 % des auteurs sont n s
l’ tranger ou issus de l’immigration.

International
Kazakhstan. Les troubles ont conduit le premier cercle de l'ex-pr sident
Noursoultan Nazarba ev et les oligarques du pays s' vader par la voie des airs
notamment en Suisse et dans les Emirats. En fait, là où ils ont planqué leur
argent.

Sites à consulter
Les essentiels
TVLibertés
Eurolibertés
Observatoire du journalisme
Synthèse nationale
site de la revue Eléments
Macron/Zemmour version astrologique

Journées de lecture
Echappée belle de plus de mille pages, La trilogie royale
d’Olivier Maulin vient d’être rééditée dans l’excellente
maison d’édition La Nouvelle librairie. Doué d’une verve
iconoclaste notre auteur nous entraîne dans une odyssée
grand-guignolesque et poétique.
En attendant le roi du monde, 330 p., 18,50 €
Les Evangiles du lac, 422 p., 20,50 €
Petit monarque et catacombes, 368 p., 20 €
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à

é
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É

é
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Le procès de Jupiter, par Charles-Henri d’Elloy, Ed. Synthèse nationale,
150 p., 20 €
Oui les peuples sont ingrats et l’Histoire est
tragique. On reconna t les grands hommes
leur abn gation, leur capacit de sacrifice,
leur facult d’endosser les erreurs de leur
peuple. Aux grands hommes, les grands proc s !
Avec Emmanuel Macron on est loin du compte.
Rien de tel qu’un espoir d u pour entamer un
proc s
charge contre celui qui incarnait cet
espoir et qui l’a ruin . Charles-Henri d’Elloy
dresse un portrait et un bilan sans concession
d’un président qui s’est imaginé être l’égal de
Jupiter et qui n’est au fond qu’un banal passant
à qui l’histoire a souri un instant.

Charles-Henri d’Elloy

Le procès
de Jupiter

A commander ICI
Du sida au covid-19 - histoire de virus !
Si les vaccins ARNm de Moderna et Pfizer nous apparaissent aujourd’hui,
juste titre, comme nos meilleures armes face au SARS-CoV-2, c’est que ce
virus est relativement « facile » contrer. Il en va tout autrement avec le
VIH qui n’est pas un coronavirus mais un r trovirus, c’est- -dire un virus
dot d’une enzyme (appel e « transcriptase inverse ») lui permettant de
transformer son ARN en ADN et, ainsi, d’ins rer son g nome dans celui de
la cellule qu’il infecte. « Une fois cet ADN viral int gr
l’ADN cellulaire, il
est impossible de l’en d loger », explique Morgane Bomsel. Cette
« r trotranscription » (copie d’ARN en ADN) est l’origine de l’un des deux
principaux obstacles auxquels se heurtent les chercheurs : sa « mise en
dormance », sous une forme ind celable par le syst me immunitaire,
l’int rieur de cellules- r servoirs. L’existence de ces r servoirs viraux,
ultimes et inexpugnables bastions de l’ennemi, est ce qui explique que tout
rel chement dans la prise quotidienne des antir troviraux (les fameuses
trith rapies, mises au point en 1996 et qui ont permis, depuis, de
chroniciser le sida) se traduise aussit t par une flamb e de la charge virale.
Second obstacle de taille : l’extr me mutabilit du VIH, quarante fois plus
grande que celle de l’omnipr sent SARS- CoV-2. Il y aurait d j un certain
temps que l’on aurait mis au point un vaccin contre le virus du sida... si
celui-ci ne mutait pas !
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é

é
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é

î
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La nouvelle librairie

