
lesanars@orange.fr. -  1

Le Journal du Chaos 
La justice, cette forme endimanchée de la vengeance. Stephen Hecquet

Semaine  22   du 31/05  au 06/06 - 2021

mailto:lesanars@orange.fr


lesanars@orange.fr. -  2

La finance à impact, 
nouveau grigri
La France se veut la championne de la «!finance 
vertueuse!». Mais morale, investissement et profit 
peuvent-ils faire bon ménage!?

par Pierre-Antoine Delhommais

Selon le dernier classement mondial des places financières 
établi par le cabinet Z/Yen Partners, où New York arrive en 

tête devant Londres et Shanghai, Paris se trouve relégué au 
25e rang. En guise de consolation, Bercy a lancé il y a quelques 
semaines une grande offensive pour que Paris, à défaut de dé-
trôner la City, devienne « le premier centre financier mondial de 
la finance à impact ».

Né aux États-Unis il y a une dizaine d’années, l’« impact inves-
ting » désigne des investissements qui, en plus d’être rentables 
financièrement, présentent un impact – positif, cela va de soi – 
dans des domaines non financiers. En premier lieu, environne-
mentaux et sociaux, au champ d’application très large, pouvant 
aller de la préservation des populations d’hirondelles à l’égalité 
salariale entre hommes et femmes. La secrétaire d’État chargée 
de l’Économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, 
décrit avec émotion la finance à impact comme le moyen pour 
les citoyens « de pouvoir placer leur épargne avec conviction, avec 
sens, au service de la planète ». Excusez du peu.

Rassure-moi!: ça ne fait pas huit mois qu’on attend  
de voir cette expo, hein!?

L’idée de pouvoir gagner des sous tout en contribuant au 
bien-être de l’humanité est en soi assez séduisante et, d’ail-
leurs, elle séduit. Selon les données du GINN, la finance à im-
pact représentait en 2020 dans le monde 715 milliards de 
dollars et plus de 1 500 acteurs disaient la pratiquer, en grande 
majorité aux États-Unis. Son développement est toutefois 
freiné par les contours très flous de sa définition comme par 
le manque d’outils permettant de mesurer de façon précise et 
objective le degré de positivité de tel ou tel investissement.

Ce qui est d’ailleurs aussi le cas des très à la mode fonds la-
bellisés « ISR » (investissement socialement responsable), dont 
l’encours atteint en France 212 milliards d’euros, soit 5,8 % de 
l’épargne financière des ménages. Dans un rapport récemment 
publié, l’Inspection générale des finances porte un jugement 
très critique sur ce label créé par l’État français en 2016, esti-
mant qu’« il fait à l’épargnant une promesse confuse » et ne permet 
pas « de garantir un fléchage effectif des financements vers des acti-
vités relevant d’un modèle économique durable ». C’est ainsi que de 
nombreux fonds de gestion estampillés « ISR » possèdent dans 
leur portefeuille des actions de compagnies pétrolières.

Tout entière pétrie d’intentions louables, la finance à impact 
offre aux gérants comme aux épargnants une bonne conscience 
à peu de frais, tout en relayant une vision dichotomique et un 
brin simpliste de l’économie, avec d’un côté des investissements 
dans des entreprises pures et vertueuses, de l’autre dans des en-
treprises viciées et nuisibles. Les géants de l’industrie pharma-
ceutique sont traditionnellement classés par les bien-pensants 
de la gestion dans cette deuxième catégorie, alors même qu’ils 
ont sauvé des millions de vies avec les vaccins anti-Covid.

Il est en tout cas amusant de voir le gouvernement français 
vanter le grand esprit de responsabilité de ceux qui pratiquent 
la finance à impact, au moment où lui-même vient de porter 
l’endettement du pays à un niveau extravagant, au risque de 
provoquer une crise financière et économique majeure §

Les fonds «!ISR!» atteignent  
en France 212 milliards d’euros, 
soit 5,8!% de l’épargne   
financière des ménages.

La priorité consiste à redéfinir une alliance des démo-
craties qui ne dépende plus des seuls États-Unis mais qui re-
pose sur trois piliers : nord-américain, européen et asiatique. 
Les démocraties asiatiques ont en effet un rôle clé à jouer tant 
par leur situation, en première ligne face à la Chine, que par 
leur excellente résilience face à la crise sanitaire et économique 
provoquée par l’épidémie de Covid, doublée du respect strict 
de l’État de droit. Simultanément, les nations libres doivent 
se réengager dans la stabilisation du monde et dans la gestion 
du système multilatéral, qui a été abandonnée à la Chine, avec 
les résultats catastrophiques que l’on sait dans le cas de l’OMS.

La question se pose avec une particulière acuité pour l’Eu-
rope. D’un côté, elle est la cible privilégiée des démocratures 
russe et turque tout en étant cernée par les zones de guerre et 
les crises. De l’autre, elle accepte de penser et de définir son au-
tonomie stratégique en matière commerciale, technologique 
ou fiscale mais en exclut le domaine clé de la sécurité et de la 
défense, de nouveau remis entre les mains des États-Unis et de 
l’Otan depuis l’élection de Joe Biden. Or ce pari fondé sur le re-
tour à l’Amérique de 1945 relève de la grande illusion. Les États-
Unis n’ont aujourd’hui ni la volonté ni les moyens de réassurer 
seuls les démocraties. Ne pas agir, c’est déjà subir. L’Europe a 
payé très cher l’occultation des menaces de pandémie ; il lui re-
vient de ne pas rééditer la même erreur avec les risques géopo-
litiques en mettant en place une Union de la sécurité. Ce projet 
devrait former le cœur de la présidence française de 2022 §
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S’il suffit d’admettre que chacun 
doit être considéré comme ayant 
une valeur égale et se voir accordé 
une dignité égale, il est bien clair 
qu’on ne peut qu’approuver. Si 
l’on vous demande de reconnaître 

qu’il n’existe aucune différence 
entre homo et hétérosexualité, hommes et femmes, 
racisme et antiracisme, une telle exigence va 
inévitablement vous rendre fou tôt ou tard. Cette 
déraison, cette folie collective, est un phénomène qui 
nous submerge et dont nous devons tenter de nous 
extirper.  
Douglas Murray, La Grande déraison, L'artilleur
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Politique  
Emprise covid 
Question votre honneur. Une météo clémente, le retour des terrasses et la 
décrue épidémique aiguisent l’envie de tomber le masque. Peut-on, au moins 
dans certaines circonstances, se passer de cet accessoire entré dans notre 
quotidien il y a plus d’un an ?  

En plein air, le masque est jugé « faible ». « Selon certaines études 
scientifiques, la transmission du coronavirus à l’air libre ne représente pas 
plus de 10 % des contaminations », indique un spécialiste. Mais il faut 
rester prudent. Et éviter les attroupements qu’il est alors prudent de 
remettre.  

Dommage collatéral. Composé de fibres plastiques, en particulier du 
polypropylène, matière très polluante qui met des centaines d’années à se 
décomposer, le masque à usage unique gît partout à terre.  

Une étude publiée dans la revue Heliyon évalue à 3,4 milliards le nombre 
de masques jetés chaque jour. « Le Covid-19 va inverser la dynamique de 
la lutte mondiale menée depuis des années pour réduire la pollution par 
les déchets plastiques », constatent ses auteurs.  

Après de timides débuts, la campagne de vaccination est désormais ouverte à 
tous. Dans les grandes et petites villes, le public salue la bonne organisation 
des vaccinadromes. 25 millions de personnes ont reçu une première injection.  
Pass sanitaire. Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Clément Beaune, 
prévient que la France « ne reconnaîtra pas un touriste vacciné avec le Spoutnik 
V russe et le sinopharm des Chinois ». Si les Chinois émettent des doutes sur 
l’efficacité de leur vaccin, ce n’est pas du tout le cas des Russes. Plus un 
touriste russe dans les palaces de la Côte d’Azur, ça va jaser.  
Le Conseil constitutionnel a validé le projet controversé de « pass sanitaire » du 
gouvernement. Celui-ci sera limité aux rassemblements d’envergure, comme les 
festivals, et soumis à une batterie de mesures limitant les atteintes aux libertés 
individuelles.  
De nombreux Français ont eu le Covid mais pas de symptômes et ne s’en sont 
pas forcément rendu compte. D’après l’Institut Pasteur, 23 % de la population 
française de métropole aurait été infectée depuis plus d’un an, mais seulement 
8 % des Français ont été déclarés positifs via un test PCR ou antigénique !  
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Si un test confirme que vous avez été atteint du covid – et sans vous en 
apercevoir -, alors une seule dose de vaccin sera nécessaire. Et ce, quel que soit 
le moment où vous avez été infecté. ` 

Deci… delà 

Lundi 31 mai le coup d’envoi officiel de la campagne des élections 
régionales et départementales a été donné  : professions de foi, 
campagnes d’affichage lancées, dépenses et temps de parole scrutés. 
Une seule règle  : tarter les adversaires, faire remonter les casseroles … 
bef, on va se marrer. La Gueuze dans tous ses émois.  
Il y a 1  758 casse-croûte de conseillers régionaux à pourvoir et 4  056 
conseillers départementaux à envoyer à la gamelle. Les 14 conseils 
régionaux et trois assemblées territoriales - Corse, Martinique et Guyane - 
s’occupent du développement économique, de l’aménagement du 
territoire, des transports non urbains, dont les TER, et de la gestion des 
lycées et de la formation professionnelle.  

Les 96 départements sont eux en charge de l’aide sociale, dont la 
protection de l’enfance et le revenu de solidarité active (RSA), des 
routes départementales, des transports scolaires et de la gestion 
des collèges. Et cerise sur le gâteau, ces élections vont servir de 
baromètre pour la présidentielle.  

Ca commence à faire beaucoup. Un mois seulement après la mort de 
Stéphanie Monfermé au commissariat de Rambouillet, une policière 
municipale de 47 ans en poste à La Chapelle-sur-Erdre (Loire- Atlantique), 
a été frappée de plusieurs coups de couteau par un certain Ndiaga Dieye 
décrit comme « schizophrène et radicalisé ». L’homme a été abattu par les 
policiers.  
Les campagnes électorales sont toujours un moment de défoulement et 
d’attaques diverses et variées. La marocaine Najat Belkacem vient d’en 
faire les frais à Bron (Rhône) où ses affiches ont été taguées de propos 
peu amènes et xénophobes. Le plus drôle c’est de voir tous les faux-culs 
politiques du coin, Wauquiez en tête, voler à son secours.   
Désigné à la vindicte d’un collectif juif inscrit au RN, animé par Richard 
Sulzer, deux quotidiens israéliens – Haaretz et The Jerusalem Post -, sont 
montés au créneau pour exiger le retrait des listes des soi-disant 
«  néonazis  » du RN aux régionales. C’est ainsi qu’Axel Lousteau, déjà 
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conseiller régional, et trésorier du micro parti Jeanne, vient d’être exclu 
par Marine Le Pen. Elle n’arrête pas de détruire l’héritage du père ! 

Autres candidats visés, Gilles Pennelle, tête de liste en Bretagne et 
Philippe Vardon, chef de file du RN niçois et candidat sur la liste de 
Thierry Mariani. Marine Le Pen s’imagine peut-être amadouer ainsi 
le lobby juif qui n’a plus peur des Le Pen depuis belle lurette.  

Air France a annulé un vol Paris-Moscou, la Russie n’ayant pas autorisé le 
contournement de la Biélorussie par son domaine aérien. Voici qui ne 
manque pas d’affoler les diplomates des Affaires étrangères, car ces vols 
sont essentiellement destinés au business avant la reprise du tourisme.  
Elections législatives partielles  : Dans la 15ème circonscription de Paris 
(20ème arrondissement) duel entre la socialiste Lamia El Aaraje avec 
25,66% des voix face à l’Insoumise Danielle Simonnet, 20,52%. Dans la 
3ème d’Indre-et-Loire, la candidate UDI Sophie Mutadier arrive en tête 
avec 45,02% loin devant la PS Murielle Riolet, 20,12%.  

Enfin, dans l’Oise, suite au décès d’Olivier Dassault – 1ère de l’Oise -, 
c’est son neveu, Victor Habert Dassault qui survole le scrutin avec 
58,44% de voix mais avec seulement 15% des inscrits. Il affrontera 
donc au second tour la candidate RN Claire Marais-Beuil (5,27%). 
Toutes ces élections ont été marquées par une abstention record.  

Convoqué par la brigade financière, le maire EELV de Grenoble Eric Piolle 
a été placé en garde à vue ce mardi 1er juin dans les locaux de la police 
judiciaire de Valence (Drôme) dans le cadre d'une enquête pour des 
soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. 

La nouvelle ambassadrice américaine en France est Denise Bauer. Cette 
richissime démocrate, francophone de surcroît, avait jadis été nommée 
par Barack Obama à Bruxelles. Elle avait levé 4 M$ pour l’élection de Joe 
Bidet. Aux USA, le fric mène à tout.  

66% des Français veulent voir les étrangers condamnés en France 
emprisonnés dans leur pays d’origine. Le «oui» l’emporte dans toutes les 
classes d’âge, mais il est le plus marqué chez les 35-49 ans, qui ont 
répondu par l’affirmative à 70%. 

Régionales. Ca castagne sec. Renaud Muselier a porté plainte contre 
Thierry Mariani qui a déclaré qu’il employait 77 personnes à son cabinet. 
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Mariani insiste et confirme que c’est pire, il y en a 212 à plein temps entre 
le cabinet et ses annexes. 

Elysée 
Dérapage contrôlé ? Au magazine Zadig (fondé par Eric Fottorino, ancien du 
Monde) Emmanuel Macron a qualifié la pandémie du covid 19 comme une 
métaphore du Moyen-Âge.  

« On revit des temps au fond très moyenâgeux : les grandes jacqueries, 
les grandes épidémies, les grandes peurs... » Et d’ajouter  : «  c’est 
l’époque de phénomènes qui forgent un peuple, je dirais même de la 
réinvention d’une civilisation ». 

Macron et le masque de tissu. Quand pourra-t-on retirer le masque ? « Quand 
on aura passé un certain niveau de vaccination, on pourra regarder ça. Je 
l’espère comme vous, parce que j’en ai marre du masque », a-t-il répondu à un 
quidam. « On va le faire étape par étape. Jusqu’à la fin du mois de juin, il faut 
garder le masque au moins. »  
Selon Emmanuel Macron, la question d’un retrait de l’armée française dans 
l’opération Berkhane au Mali se pose en raison du nouveau coup d’Etat à 
Bamako et l’éventualité de négociations entre la junte militaire et les islamistes.  
Alors qu’il voulait une parole rare, Emmanuel Macron est désormais atteint de 
diarrhée verbale. Il vient de lancer la première étape de son tour de France 
avec deux jours passés dans le Lot à la rencontre des Français.  

A Martel il a déclaré  : « Je vais devoir prendre des décisions, qui seront 
pour certaines, comme la relance, très fortes, d’autres difficiles [...]. Tant 
que ces décisions n’ont pas donné l’orientation générale, je ne peux pas 
répondre à votre question de manière sincère, parce que peut-être que 
certaines décisions que je prendrai ne rendront pas possible [cette 
candidature] », a-t-il dit.  

Et en premier lieu la réforme des retraites. Comme la France « est déjà un des 
pays où on travaille le moins par rapport à ses voisins », «  à un moment 
donné » la question du financement des retraites « sera posée à la nation », a-t-
il averti. Français ! Tas de feignasses ! Eu… faudrait peut-être aussi arrêter de 
virer les gens à 50 ans et de faire porter le poids d’une pré-retraite déguisée à 
l’Etat, c’est-à-dire au contribuable.  
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Gouvernement 
Le déficit budgétaire de l'Etat s'élèvera à « environ 220 milliards d'euros » en 
2021, contre 173,3 milliards prévus en loi de finances initiale (LFI), a déclaré le 
ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. 

Cette aggravation de près de 47 milliards du déficit budgétaire est «  la 
conséquence des mesures de soutien que nous continuons à prendre 
pour accompagner au mieux la reprise », selon le ministre. Par ailleurs, la 
croissance n’a pas été au rendez-vous au premier trimestre avec une 
croissance de 0,1% du PIB. ` 

Baltringue. « J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : on va construire une 
centrale nucléaire chez vous ! » : c’est la réponse en forme de plaisanterie qu’a 
faite le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, à un collectif 
anti-éolien qu’il a rencontré à Châteauroux.  

Il en a profité pour demander à sa collègue Barbara Pompili, la ministre 
écolo, de s’abstenir de venir défendre l’éolien dans la région Centre où il 
est candidat et surtout ne pas choquer un électorat populaire et 
volontiers complotiste ! Alléluia !  

Un sondage toutes les quarante heures ! Entre le début mars et la fin mai 2020, 
le gouvernement a diligenté des enquêtes d’opinion à un rythme effréné. Il ne 
s’est pas passé deux jours sans que soit mesurée l’adhésion des Français aux 
décisions prises lors du premier confinement. Coût ? Environ 28 millions au frais 
du contribuable !  
La ministre Barbara Pompili a annulé des déplacements en Seine-et-Marne et 
dans l’Aube en raison de manifestations anti-éoliennes. La trouille du peuple !  

Institutions 
Au bout de deux jours, et de près de neuf heures de débats, les 119 élèves de 
l’École nationale d’administration, vouée à disparaître à la fin de l’année, ont 
adopté pour leur promo 2020-2021 le nom d’Aimé Césaire, cet « élu de la 
République » et « homme de lettres ». Accessoirement communiste.  
La date a finalement été trouvé, le troisième référendum sur l’indépendance de 
la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu le 12 décembre prochain. La question 
posée est  : «  Voulez-vous que la NC accède à la pleine souveraineté et 
devienne indépendance ? » 
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La remise au Premier ministre du rapport des députés LREM Nicolas Turquois 
et Lionel Causse sur les petites retraites braque à nouveau les projecteurs sur le 
sujet. La promesse présidentielle était de porter le minimum pension à 1000 € 
en 2022 pour une carrière complète.  
Yann Wehrling, l’ancien secrétaire général du MoDem devrait perdre son poste 
d’« ambassadeur délégué à l’environnement » dans les prochaines semaines. 
Motif  : Wehrling s’est rapproché de Valérie Pécresse qui dénonce une chasse 
aux sorcières.  

Divers 
Température. Plusieurs conseillers du pouvoir sont très défaitistes quant aux 
chances de réussite de la liste LREM dans les Hauts-de-France, où cinq 
ministres sont investis, sans compter les autres membres du gouvernement 
investis ailleurs.  
Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné l’actuel sénateur socialiste 
Jean-Noël Guérini à trois ans de prison dont dix-huit mois de prison ferme ; son 
frère Alexandre à six ans de prison ferme après plus de six ans d’enquête. Le 
sénateur est accusé d’avoir privilégié son frère à la tête d’une entreprise de 
déchets.  

Les prochaines élections risquent de poser quelques problèmes. Il va être 
difficile pour les communes moyennes et petites de trouver des assesseurs 
pour la bonne tenue des élections. Légalement, il faut au munimum, par 
bureau, un président, un secrétaire et deux assesseurs.  
Plusieurs cabinets de lobbying de la place de Paris tirent leur épingle du jeu et 
affichent de fortes croissances depuis l'arrivée de La République en marche au 
pouvoir. Si certains lobbyistes vendent directement leur accès à l'Elysée, 
d'autres misent sur des réseaux issus de l'opposition avec succès.  

En tête, le cabinet d’affaires publiques Boury, Tallon & associés (Paul 
Boury est un ami de François Hollande), qui affiche 2,5 M€. Parmi ses 
autres prestataires, Véolia, Huawei France, Bouygues Telecom.  
Derrière, on trouve Lysios public affairs (1,7 M€) qui braconne chez les 
opposants à Macron. Et vient de recruter le grand casse-croûteur Jean-
Pierre Jouyet. Dans son escarcelle on trouve également la société de 
Patrick Stefanini, Asphyl conseil (100 à 500 000 €).  
Sur le marché également le cabinet Rivington, fondé par Laurent Lotteau, 
issu du PS, 1,2 M€, recrute chez LREM. Lobbying et stratégies de Thierry 
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Coste, un ami de Macron, 1M€. Euros/Agency Group fondé par Mathieu 
Collet (5M€) qui affiche un fort taux de croissance, travaille aussi avec 
LREM. 

Petite ou grande nouveauté  ? Cette année, La Poste ne dispose plus du 
monopole de distribution des professions de foi des candidats aux élections. 
Les régions s’en remettent donc à des sociétés privées qui n’ont pas toutes la 
même conscience professionnelle que La Poste. Un sénateur du Doubs a 
retrouvé 350 de ses professions de foi détruites et brûlées dans un bois.  

Tambouille macro-machin 
Le candidat de LREm aux régionales en Île-de-France, Laurent Saint-Martin, a 
reçu de l’Élysée l’autorisation d’utiliser le nom du chef de l’État. Sur ses affiches 
de campagne figurera le slogan : « Je soutiens Emmanuel Macron, je vote pour 
Laurent Saint-Martin. » Motif  : des électeurs de Pécresse ont voté Macron en 
2017. Optimiste !  
La ministre déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon est arrivé en tête de 
la législative partielle de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais avec 34,95% 
des voix contre 24,02% à la candidate RN, Marie-Christine Bourgeois. 
Déclaration d’Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale : 
son parti soutiendra les listes opposées au RN, proches de LREM ou bien au-
delà comme les Insoumis ou le parti animaliste. Les clébards sont mobilisés.  
Jus de crâne. L’ex-patron des députés LREM, Gilles Le Gendre, remettra au 
chef de l’Etat, à l’automne 2021 ou au plus tard au début de l’année 2022, les 
propositions du Défi démocratique, think tank qu’il a créé au printemps dernier 
et qui vise à apporter des « contributions utiles en vue du débat présidentiel ». 
En effet, ça manquait cruellement !  
LREM a lancé une vingtaine de groupes de travail thématiques pour alimenter 
le futur programme présidentiel. La plupart sont pilotés par des députés.  
« Nous sommes loin de partir battus. » Roland Lescure, le porte-parole du 
groupe LREM à l’Assemblée nationale, considère que le scrutin régional est 
« plus ouvert qu’on ne l’imagine en Bretagne, dans l’Aquitaine, le Centre-Val de 
Loire... Vous risquez d’avoir des surprises ». On n’en doute pas une seconde !  

lesanars@orange.fr. -  9

mailto:lesanars@orange.fr


Droite 
Le secrétaire général de la fédération LR des Français de l'étranger, Christophe-
André Frassa, est fragilisé par la percée de la majorité aux élections consulaires. 
Les premières tendances du scrutin qui se tenait jusqu'au 30 mai confirment le 
net recul des Républicains chez les expatriés.  
Les Républicains savent-ils encore où ils habitent ? Après l’affaire Muselier et 
ses connivences avec LREM, voici le tour de Guillaume Peltier de semer le 
trouble en affirmant partage les mêmes convictions que Robert Ménard, le 
maire très droitiste de Béziers.  
Dixit Damien Abad, le patron des Républicains à l’Assemblée nationale : « C’est 
tout juste dingue. Le parti part en sucette ». Ben oui, Coco !  
Thierry Mariani n’était pas très chaud pour monter au créneau de la région 
Paca. Il apprécie en effet les voyages que lui offre son poste au Parlement 
européen. Mais, comme il pense que Marine Le Pen peut gagner la 
présidentiellle, il ne peut rien lui refuser.  

Gauche 
Notre clown national, Mélenchon n’y va pas par quatre chemins. Les écolos ? 
«  Ils ont un avenir aussi longtemps qu’on ne les voit pas à l’œuvre  ». La 
candidature de Coco Roussel, «  un crève-cœur  ». Yannick Jadot associé à 
Olivier Faure, «   un numéro de claquettes ». Allez, circulez  ! Le problème de 
Mélenchon, c’est qu’il est de plus en plus isolé.  
La liste d’Audrey Pulvar aux régionales est en pleine dérive. Elle est créditée 
d’à peine 10% des voix. A l’instar d’un Mélenchon, Pulvar multiplie les oeillades 
en direction de la gauche racialiste et communautariste. Elle s’en prend aux flics 
et à l’homme blanc.  
La désunion à gauche ne fait que s’accentuer. Ainsi à Roubaix, les Insoumis ont 
émis des réserves sur le nom d’Ali Rahni au moment de constituer un binôme 
avec les Verts «  au vu de ses accointances avec des figures de l’islam 
politique ». Les discussions ont été rompues. 
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Société  
Dommage collatéral. La pandémie a aussi 
rabattu la carte du marché des châteaux et 
autres manoirs. Malgré la crise et les 
incertitudes économiques, les ventes repartent 
sur ce secteur qui a longtemps été à la peine.  
Environ 500 châteaux changent de main 
chaque année. « C’est un marché qui a été en 
difficulté pendant des années et où les 
acheteurs ne sont habituellement pas légion », 
rappelle le président de Féaux immobilier.  
Maman on est chez les dingues  ! Les 
transitions non binaires (c.a.d ni homme/
f e m m e ) v i e n t s ’ a j o u t e r a u x c a s d e 
transidentité. En France, Alexia Cérénys est la 
seule joueuse de rugby transgenre d’Elite 1. 
Sa transition s’est déroulée entre 2010 et 
2014. On lui a coupé le zizi ?  
La Fédération française de rugby, « pleinement 
consciente de la douleur de tous ceux qui se 
sentent laissés pour compte dans le sport », a 
demandé à la Commission anti-discriminations 
et égalité de travailler sur une proposition 
règlementaire pour que l’inclusion des trans-
identitaires, transsexuels et trans-genres dans 

les compétitions de la FFR se fasse équitablement et sans risque.  
Proprement scandaleux. En cas de victoire de l’équipe de France de football à 
l’Euro 2021, chaque joueur se verra gratifié de la modique somme de 
340 000 €. Ils sont 26 dont les 4 membres du staff. Or, tous bénéficient déjà de 
salaires extravagants.  

Faits divers 
Un petit malin s’est présenté à la législative partielle dans la 15e circonscription 
de Paris (20ème arrondissement)  sous le nom de Jean de Bourbon, prétendant 
au trône, soutenu soi-disant par LREM et qui a obtenu le score de 4,4% de 
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Franchouillardises 
2 700 personnes sont mortes sur 
les routes françaises en 2020, 6 
fois moins qu’il y a 50 ans. 
13% des Français, 15% des 
Allemands, 21% des Espagnols 
sont pauvres. 
Salaire horaire brut moyen d’un 
manager dans l’Union 
européenne : 28,60 euros, 3 fois 
plus que celui d’un enseignant de 
l’école élémentaire. 
68% des Britanniques, 59% des 
Allemands, 51% des Français 
sont ouverts à des évolutions 
dans leurs traditions et leur 
mode de vie. 
Quantité d’équivalent CO2 émis 
par kilogramme-produit : 60 kg 
pour le bœuf, 
19 kg pour le chocolat, 6 kg pour 
l’huile d’olive, 0,4 kg pour les 
pommes. 
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suffrages. Le farceur en question se nomme Jean-Damien de Singozan et se 
revendique monarchiste.  
Samedi 29/5, boulevard du Ménilmontant, 300 fidèles catholiques réunis pour 
honorer la mémoire des martyrs catholiques de la Commune ont été 
violemment agressés par ce que l’on nomme les « antifas », racaille gauchiste 
bien connu des services de police.  
Pour en finir avec les souris qui hantent l’hôtel de Montmorin où trône le 
ministère des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, le ministre a fait adopter une 
chatte dénommée Duchesse. Efficace mais peu républicain. L’hôtel non plus 
d’ailleurs.  
Deux gérants, de 46 et 49 ans, d’un «  Eat Burger  » à Amiens ont été 
violemment agressés et roués de coups sans aucune raison apparente par deux 
Guinéens, 19 et 24 ans, connus des services de police, et en situation 
irrégulière.  
Calais. Les forces de l’ordre ont dû faire face à des centaines de migrants, 
armés de bâtons, cailloux, barre de fer, aux abords de la rocade portuaire, dans 
la zone des Dunes et près du port. Sept policiers ont été blessés. 

Le patron d’une entreprise d’Emerainville a vu ses locaux occupés par des 
Roms depuis le mois d’août. De 15, ils sont passés à 300, occasionnant au 
moins 200 000 euros de dégâts avant de quitter les lieux il y a quelques jours. Il 
entend demander des comptes à l’Etat. 

Migration/islam 
Le ministère de l’Intérieur va ouvrir 300 places d’accueil exclusivement 
réservées aux femmes réfugiées victimes de violences et 200 pour les réfugiés 
LGBT+ persécutés, soit une multiplication par dix du nombre de places existant 
déjà.  
Afghans, Soudanais, Somaliens, Kurdes…, des centaines de demandeurs d’asile 
non hébergés attendent une solution en campant dans le jardin Villemin, dans 
le Xe arrondissement. Les associations soutenant leur cause sont à leurs côtés, 
réclamant l’ouverture de place d’hébergement. 

Un livreur noir a été agressé par une personne maghrébine se définissant 
comme Algérien. Filmé par une voisine, l’homme s’est alors mis à déverser un 
torrent d’insultes racistes à son encontre.  C’est un sujet rarement abordé :  le 
racisme intercommunautaire. Et en Afrique, par exemple il est même 
communautaire car lié à la tribu à laquelle l’individu appartient.  
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20,9 milliards de dirhams   (MMDH), c’est le total des «transferts effectués par 
les Marocains résidant à l’étranger (MRE) au premier trimestre 2021, contre 
14,73 MMDH au premier trimestre 2020. Une hausse qui dépasse les 40%. (100 
dirham = 9,34€) 
Un nègre a provoqué une agitation alors qu’il exhibait ses organes génitaux en 
se masturbant pendant la prière du ramadan dans une grande mosquée de la 
région d’Al Bahah, créant une vague de panique parmi les fidèles. Les autorités 
saoudiennes l’ont illico fait amputer de la main masturbatrice.  En revanche, 
Allah, lui, s’en branle !  

Ecologie/ sciences & techniques 
Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), l’Office français de la 
biodiversité (OFB) et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dressent un 
bilan sévère de la disparition des populations d’oiseaux en milieu agricole 
(-29,5%) aussi bien qu’urbain (27,6%).  
La plate- forme de recherches marines Stella Mare, unité mixte du CNRS et de 
l’université de Corse près de Bastia, a annoncé avoir réussi à maîtriser la 
reproduction de la langouste rouge et avoir obtenu six juvéniles. Une prouesse 
que seulement deux autres laboratoires au Japon avaient réussi à accomplir.   

Le centre de recherches bastiais n’en est en effet pas à son coup d’essai : 
huître plate, oursin violet et homard ont déjà été reproduits avec succès 
dans les bassins de la plateforme. Mais la langouste, contrairement aux 
autres espèces marines, donne du fil à retordre aux chercheurs.  

Paradoxe. Avec la voiture électrique la demande de lithium va exploser. Alors 
que l’Europe l’importe d’Australie, du Chili, de la Bolivie, le sous-sol européen 
en regorge notamment en Espagne, au Portugal, en Autriche et même en 
France.  
Un consortium, mené par Airbus, a été chargé de concevoir le futur réseau de 
communication quantique de l’Union. En 2027, celui-ci devra assurer la sécurité 
des échanges d’information critiques du bloc contre l’espionnage, le piratage...  

Quantique ? Cette technique tire profit des propriétés des particules à 
l’échelle subatomique pour assurer que la transmission d’une clef de 
chiffrement entre deux parties n’a pas été interceptée. Et ainsi garantir 
l’intégrité des données et des échanges stratégiques contre toute 
tentative d’espionnage ou de sabotage.  

Manquait plus qu’ça  ! La semelle de vos chaussures peut indiquer la ville d’où 
vous venez ! En séquençant les génomes des bactéries présentes dans les 
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hôpitaux et les métros de 60 cités, des chercheurs ont découvert que chacune 
d’elles possède sa propre signature microbienne. La complexité du microbiome 
étant directement corrélée à la taille de la ville.  
L’opérateur Orange dirigé par Stéphane Richard a été touché par une panne 
inédite mercredi soir qui a perturbé les numéros d’urgence – 15, 17 18 -, 
comme la police ou le Samu. Au moins quatre personnes en détresse seraient 
décédées, faute d’avoir pu être prises en charge à temps.  
Catastrophe écologique au large du Skri Lanka où le porte-conteneurs  MV X-
Presse Pearl, battant pavillon singapourien, a été ravagé par un incendie 13 
jours durant. Le navire contient 297 tonnes de fioul lourd et 51 tonnes de fioul 
marin. C’est une fuite d’acide nitrique qui a provoqué l’incendie.  

Economie 
L’État risque fort de devoir mettre la main à la poche pour sortir de l’ornière La 
Poste, qui fait face à une chute du volume de courrier d’environ 18%, 
accentuée par la crise sanitaire. L’essor de son activité de livraison de colis ne 
suffisant plus à compenser cette attrition.  

Ni les politiques ni la direction de l’entreprise ne veulent casser le 
modèle. Ils souhaitent notamment maintenir le passage du facteur six 
jours sur sept partout en France. Et encore moins les Français très 
attachés à cette institution. L’idée à suivre : lier La Poste à l’e-commerce.  

La Société des bains de mer de Monaco (SBM), en perte de 79 millions d’euros 
sur 2020-2021, s’est séparée de 234 salariés. Un plan de départ qui a coûté 
25,3 millions. Parmi les établissements, il a été décidé de « ne pas rouvrir » le 
Sun Casino. On va pas chialer.  

Culture/médias 
Le groupe de presse belge, qui détient les quotidiens L’Union-L’Ardennais, à 
Reims, et L’Est éclair, à Troyes, dotera, avant l’été, chacun des titres de 
télévisions digitales.  
La chaîne d’information CNews, filiale de Vivendi (Vincent Bolloré) n’arrête pas 
de tailler des croupières à son concurrent BFMTV qu’elle devance 
régulièrement avec 2% de part d’audience. Eric Zemmour n’est pas étranger à 
l’affaire.  
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Grosse querelle au sujet de l’enseignement immersif. Le Conseil constitutionnel 
a en effet censuré la disposition sur l’enseignement immersif des langues 
régionales à l’école publique.  

De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une méthode qui ne se borne pas à enseigner 
cette langue mais consiste à l'utiliser comme langue principale 
d'enseignement et comme langue de communication au sein de 
l'établissement".  

Du mariage de TF1 avec M6, il ressort que les deux chaînes contrôleront 75% 
du marché publicitaire télévisuel. Mais pas un élu ne s’est élevé contre cette 
concentration de peur de ne plus être invité sur les plateaux télés. C’est beau la 
concurrence…(dé)loyale.  
Emmanuel Macron avait demandé à Xavier Niel, le richissime patron de Free, 
de sauver le canard France-Antilles. Niel a injecté illico 8 millions d’euros et 
l’Etat va en rajouter 4 M€ via un prêt chez Natixis. Présidentielle aidant …  
A en croire Jérôme Fourquet, qui bosse à l’Ifop comme directeur du 
département « Opinion », l’émission très populaire de Cyril Hanouna sur C8 - 
Touche pas à mon poste ! - est regardé majoritairement par un public de moins 
de 50 ans qui votent Le Pen ou Mélenchon. Issu de parents juifs tunisiens, il en 
pense quoi le guignol ? Rien banane, vu la couleur du chèque.  

Europe  
Union européenne. Le secteur spatial européen contribue positivement à la 
balance commerciale des pays de l’Union depuis trois décennies. De 2011 à 
2020, le secteur a exporté pour 23,1 milliards de dollars, selon ASD-Eurospace.  
Les institutions européennes ont annoncé un « accord politique » sur un budget 
de 14,16 milliards d’euros destiné à aider les pays candidats à l’adhésion, dont 
la Turquie, sur la période 2021-2027.  L’accord doit encore être approuvé 
formellement par le Parlement de l’UE et le Conseil européen. 
La future politique agricole commune, qui entrera en vigueur en 2023, 
supprimera définitivement, en France, les aides au maintien des cultures en 
agriculture biologique. Mais les aides à la conversion seront maintenues.  
Allemagne. A quatre mois des élections fédérales, s’ouvre le temps des adieux 
de la scène international pour Angela Merkel. Première étape, sa dernière 
participation au Conseil des ministres franco-allemand qui s’est tenu en 
visioconférence lundi 31 mai. Suivront le sommet du G7 en Angleterre (11-13 
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juin) et celui de l’Otan à Bruxelles (14 juin) et pour finir le Conseil européen (24 
juin).  
C’est un couple, Alice Weidel et Tino Chrupalla, qui a été désigné par le 
mouvement nationaliste AfD comme codandidats dans la course à la 
chancellerie fédérale. Alice Weidel vit avec une Sri-Lankaise et deux enfants 
quand Tino est un bon père de famille de trois enfants.  
Angleterre. Un conducteur de train a accueilli les voyageurs par un « Bonjour, 
mesdames et messieurs  »  ! Des voyageurs ont porté plainte de ce message 
binaire portant atteinte aux déviants transgenres ! 
La reine Elizabeth II recevra en personne Joe Bidet le 13 juin prochain, dernier 
jour du sommet du G7 dans son château de Windsor où elle s’est retirée depuis 
le début de la pandémie en mars 2020. Le président américain sera ainsi le 
premier chef d’Etat reçu en personne par la souveraine depuis le début de la 
pandémie de Covid-19. 
Autriche. Susanne Raab, la ministre des Femmes, de la Famille, de la Jeunesse 
et de l’Intégration a annoncé la mise en place d’un site internet répertoriant les 
mosquées, les associations musulmanes installés dans le pays, indiquant le nom 
de leurs responsables et les financements étrangers éventuels. Exemple à 
suivre.  
Espagne. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a ouvert la porte 
à la possibilité d’une grâce accordée aux leaders indépendantistes catalans 
condamnés pour la tentative de sécession de l’automne 2017.  
Ses mots ont déclenché une tempête sans précédent, provoquant la fureur des 
partis de droite, mais aussi un grand malaise au sein du parti socialiste, la 
formation de Sánchez. Peut-on gracier des personnes qui ne manifestent 
apparemment aucune repentance ?  
Les postes espagnoles lancent une série de timbres à vocation antiraciste, 
baptisée « Les timbres de l’égalité », représentant différentes teintes de peau. 
« Plus le timbre est foncé, moins il a de valeur. Ainsi, le timbre noir vaut 70 
centimes et le blanc 1,60 euro ». Autrement dit tout le contraire de l’effet 
recherché.   
Finlande. La première ministre Sanna Marin, la plus jeune dirigeante de la 
planète s’est faite épinglée par un tabloïd pour dépenser 300€ par mois pour le 
petit déjeuner de sa famille, prélevés sur les deniers publics. Elle bénéficie 
d’une résidence officielle. Et la bouf n’est pas comprise ? Curieux pays. C’est 
pas en France qu’on verrait ça.  
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Pays-Bas. A peine le Brexit entériné que la finance londonienne déménageait à 
Amsterdam qui est devenu la première place boursière du Vieux continent. Au 
nez et à la barbe de Paris. Commentaire d’un banquier : « Les Pays-Bas sont un 
havre de paix juridique et fiscal ».  
Russie. Alors que les Occidentaux déplorent le déroutage vers Minsk d'un avion 
transportant un opposant biélorusse, Vladimir Poutine a rappelé un incident 
datant de 2013 : l'atterrissage contraint d'Evo Morales en Autriche sous 
pression américaine. 
Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov ne cache 
pas que les exercices militaires de l’Otan, baptisés « Sea Breeze » en mer Noire 
ont pour but de fournir des armes et des munitions dans le Donbass ukrainien.  
Suède. Rien ne va plus en matière de sécurité dans ce pays qui devient le 
Chicago de l’Europe. Ici, les bandes ethniques s’entretuent. En 2020, on y a 
compté 366 fusillades, en moyenne une par jour, soit une croissance annuelle 
de 10 %. Le bilan s’élève à 47 morts, et 117 blessés, avec une surreprésentation 
des 20-29 ans parmi les victimes.  
Le trafic de drogue et les conflits entre groupes criminels sont présentés 
comme les causes principales de cette évolution. Parmi les fusillades mortelles, 
8 sur 10 ont lieu au sein des gangs. Avec presque cinq fusillades mortelles par 
million d’habitants, un taux 2,5 fois plus élevé que la moyenne européenne, le 
royaume nordique détient un triste record.  

International  
Japon. Plusieurs scientifiques estiment que les Jeux olympiques peuvent servir 
d’incubateur à « un variant de Tokyo » alors que la population locale est 
largement non vaccinée.  
Les autorités ont promis d’atteindre l’objectif de vaccination complète des 36 
millions de personnes âgées d’ici la fin du mois de juillet sur une population de 
123 millions d’habitants. Ce qui explique qu’environ 70 % des Japonais ne 
seront pas vaccinés.  
Le report des Jeux olympiques décidé l’année dernière, puis la nouvelle vague 
de contamination, ces dernières semaines, ont fini de convaincre la population 
qu’il valait mieux arrêter la comédie. Tous les sondages le confirment.  
Etats-Unis. Dérive. C’est l’une des premières mesures prises par Joe Bidet  : 
annuler l’interdiction édictée par Donald Trump de s’engager dans l’armée sous 
une « identité de genre », celle que les transgenres peuvent faire reconnaître à 
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l’état-civil. Les soldats qui n’auraient pas passé le cap peuvent aussi, désormais, 
se faire opérer aux frais de l’armée.  
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Sites à consulter  
TVLibertés 
excellent et drôle 
actualités allemandes pendant la guerre, site russe 
Bnernard Henri Lévy veut interdite Blast 
le racisme intra communautaire 
Fdesouche, l'excellent site d'informations non formatées 

Journées de lecture 
La farce du réchauffement climatique, par Claude Beauléon, Editions 
de Chiré, 36 p. 5,5 €.  
Rassurez-vous, l’homme n’est pas plus allumé que complotiste. Il nous démontre 
simplement que la thèse du réchauffement climatique est un argument politique 
au service du grand capital pour faire court. Car, ce qui se produit aujourd’hui en 
matière de climat n’est jamais qu’une des nombreuses phases climatiques que 
notre bonne vieille terre a déjà connues. En revanche, ce qui est vrai, c’est que 
l’homme est bel et bien en train de détruire scientifiquement tout ses écosystèmes 
à coup de déforestation, de pesticides divers et variés, de pollution, j’en passe et 
des meilleurs. Alors arrêtons de nous faire peur, et faisons de la vraie écologie en 
préservant notre environnement au lieu de le détruire.  
A commander  ICI 

L’Europe au temps de Napoléon, sous la direction de Jean Tulard, 
Editions du Cerf, 635 p., 29 € 
C’est l’année Napoléon. J’en étais resté à l’excellent ouvrage de Jacques Bainville 
sur sujet, livre d’autant plus objectif que Bainville n’appréciait guère l’homme. 
L’ouvrage dirigé par Jean Tulard apporte un éclairage essentiel sur l’empereur et 
l’Europe. Cessons que répéter que Napoléon a mis l’Europe à feu et à sang. 
Différents auteurs font le point sur cette question. L’autre ouvrage passionnant 
sur le sujet est celui de Jacques Laurent, publié sous le pseudo d’Albéric Varenne, 
Quand la France occupait l’Europe, une vision de l’Europe à partir de journaux 
intimes 
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https://www.tvlibertes.com
https://twitter.com/ParisPremiere/status/1390540396774805508?s=09
https://my.mail.ru/community/blitzkreig/video/3
https://www.ojim.fr/bhl-veut-tuer-blast-le-nouveau-media-de-denis-robert/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bhl_veut_tuer_blast_le_nouveau_media_de_denis_robert&utm_term=2021-05-31
https://francais.rt.com/france/87299-decryptage-racisme-entre-communautes-realite-sous-estimee
https://www.fdesouche.com
http://www.chire.fr/

