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Le Journal du Chaos 
La bêtise a ceci de terrible qu’elle peut ressembler à la plus profonde sagesse. 

Valéry Larbaud

Semaine  18   du 03  au  09/05  - 2021

mailto:lesanars@orange.fr


lesanars@orange.fr. -  2

Comment feriez-vous campagne contre Macron ?
Jean-Marie Le Pen. Je dirais qu'il faut 

l'envoyer au Conseil d'État ou à la Caisse 
des dépôts et consignations, où il a toute 
sa place… Monsieur Macron est un 
adversaire beaucoup plus symbolique 
que réel. Je ne crois pas qu'il sécrète 
d'attachement personnel, comme Xavier 
B e r t r a n d d ' a i l l e u r s . C e s o n t d e s 
personnalités qui ne suscitent aucun 
attrait. On n'a même pas envie de jouer 

aux cartes avec eux… Ce sont des 
expéditeurs des affaires courantes. 
Entretien  de Jean-Marie Le Pen au Point.  

Quel est pour vous l'ennemi principal ? 
Patrick Buisson. Ce n'est à coup sûr ni 
l'immigré ni le musulman. Mais bien plutôt 
la classe dirigeante qui, droite et gauche 
confondues, a créé, en toute impunité sinon 
en pleine conscience, les conditions de 
l'explosion qui nous menace aujourd'hui. 
Après un honteux déni du réel, on assiste, 
désormais, à l'émergence d'un nouveau 
politiquement correct à l'intérieur du 
politiquement incorrect. Il consiste à 
donner des gages sur les enjeux de société au 

progressisme libertaire (infanticide des enfants de neuf mois, 
euthanasie, PMA-GPA) pour mieux faire passer, sous couvert de 
lutte contre l'islamisme et l'immigration, un discours de classe 
contre tous les laissés-pour-compte, les réfractaires et les 
indésirables de la modernité. Comment ne pas mépriser ce 
monde de la délation, du lynchage et de la ratonnade médiatique 
?  
Entretien à Valeurs actuelles du 6/05/21 
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Politique  
Emprise covid
Le variant anglais du Sars-cov-2, de son vrai nom B.1.1.7, supplante désormais la 
souche historique du virus en France : environ 80 % des malades du Covid-19 en 
sont porteurs d’après Santé Publique France.  

Le message relayé par la presse – le variant n’entraînerait finalement pas 
plus de formes graves – est trompeur et ne représente pas le débat en cours 
dans la communauté scientifique. La question est de savoir si ce variant fait 
plus de morts divise les virologues. Il semblerait que non mais serait, en 
revanche, bien plus contagieux.  

Covid : Olivier Véran annonce que l'épidémie recule actuellement « de 20 à 25% 
chaque semaine » et estime que « dans 15 jours, nous devrions être entre 15 000 à 
20 000 cas/jour ».  

L’Assurance-maladie a annoncé via un communiqué qu’à partir de lundi 3/5, les 
personnes nouvellement vaccinées recevront un certificat de vaccination officiel au 
moment où elles se feront administrer le vaccin.  

Il comporte deux codes que l’on peut scanner à l’aide de son téléphone 
portable : un Datamatrix (authentification via la norme 2D-DOC, employée 
par l’administration française pour certifier ses documents), et un QR Code. 
Ce dernier permet à l’utilisateur qui le souhaite de stocker son attestation 
numérisée dans l’application mobile TousAntiCovid.  

La thèse du covid19 issu d’un laboratoire chinois est de moins en moins prise 
comme farfelue. Et beaucoup d’éléments sont plus que troublants, avance le 
professeur Fleury, professeur de virologie au CNRS, notamment autour du fameux 
laboratoire P4 sur lequel se portent les soupçons.  

Plusieurs scientifiques travaillent à lever le voile sur les origines de la 
pandémie. Admettons, c’est bien les chinetoques les responsables. On fait 
quoi, Marcel ?  Rien ! 

Deci… delà
Confirmation par le premier ministre, Jean Castex, «  la majorité présidentielle 
répond très favorablement à l’initiative de Renaud Muselier » d’une alliance entre LR 
et LREM en Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Dans cette forfaiture, Renaud Muselier n’est pas le seul, car il est soutenu 
par Hubert Falco, le maire de Toulon et celui de Nice, Christian Estrosi. 
Faire barrage au RN afin de conserver leurs casse-croûte, telle est la 
véritable raison de cette alliance. On verra ce qu’en pense les électeurs, 
cocus une fois de plus. 

Là où l’on se marre franchement, c’est quand Thierry Solère, hier encore LR et 
aujourd’hui conseiller de Macron à l’Elysée, déclare «  c’est un grand moment de 
clarification politique ». En effet.  
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Malgré le confinement, les Franciliens ont défilé 
pour le 1er mai, fête rigolote du travail. De 17 à 
25 000 personnes sont donc descendus dans la rue 
à Paris pour défiler de la République à la Nation. 
46 «  casseurs  » ont été interpellés. La CGT, 
bousculée par des casseurs du Black Bloc, accuse 
une imaginaire ultra droite.  

« Se venger de précédentes bastons avec le service 
d’ordre cégétiste », explique l’un de ces extrémistes 
du Black Bloc expulsés à plusieurs reprises de 
précédentes manifestations par les gros bras de la 
centrale syndicale qui luttent contre les violences 
dans les cortèges. Sauf que les « balèzes » de la 
CGT ont 60 ans de moyenne d’âge. Face à ces 
jeunes, ils ne font plus le poids. On se marre !!!  

Environ 300 personnes, dont des pêcheurs et des 
membres d’associations environnementales, se 
sont rassemblées lundi devant la préfecture des 
Côtes d’Armor pour protester contre un projet de 
parc éolien offshore dont les travaux devraient 
débuter sous peu.  

A la suite du patacaisse généré par LREM en 
région Paca accordant son soutien à Renaud 
Museleir (LR), et accusé d’en avoir été l’âme 
damnée, le maire de Toulon, Hubert Falco quitte 
les Républicains.  

C’est au tour de Christian Estrosi de franchir le 
Rubicon et de quitter LR afin, dit-il «  reconstituer une grande formation politique 
moderne pour rassembler les gens de droite et du centre ».  

Grosse trouille chez LREM et LR où l’on redoute que l’abstention ne profite à 
Marine Le Pen. A en croire un ténor de la macronie, « le gens veulent que ça pète. Il 
y a une soif de nihilisme vertigineuse dans la société ». Et de déplorer «  les ravages 
d’une France qui se gave d’Eric Zemmour tous les soirs à la télé ».  

Avec ce foutu covid, les campagnes électorales prennent un nouveau visage  : la 
retape auprès des électeurs via l’envoi de messages vocaux et de SMS. Une 
société, SelfContact, qui avait déjà œuvré pour Macron en 2017, est de nouveau 
sur les rangs. Face à elle Orange et La Poste.  

La tension est vive autour de l'île anglo-normande de Jersey, où des pêcheurs 
français menacent de bloquer un port dans le cadre d'un conflit sur les droits de 
pêche lié au Brexit. Paris dit ne pas se laisser « impressionner » par les manœuvres 
britanniques.  

Marine Le Pen a annoncé à la Trinité-sur-Mer le ralliement, comme tête de liste du 
RN dans le Morbihan pour les élections régionales de juin, de l’homme d’affaires 
breton Florent de Kersauson, 71 ans, frère du navigateur Olivier, et ami de longue 
date la famille Le Pen.  
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Encore un policier tué 
Un	policier	a	été	tué	par	
balles	dans	le	centre-ville	
d'Avignon	(Vaucluse)	les	
faits	se	sont	produits	en	;in	
d'après-midi	mercredi	
5/05,	dans	le	secteur	de	la	
rue	des	Teinturiers	à	
Avignon,	un	«point	de	deal	
du	centre-ville»	de	la	
commune.	L'un	des	
policiers	visés	a	reçu	deux	
balles,	dans	la	poitrine	et	
l'abdomen.	Les	faits	ont	eu	
lieu	lors	d'une	opération	
antidrogue.	L'individu	est	
toujours	en	fuite.	Ce	
policier	de	40	ans,	laisse	
une	femme	et	deux	petites	
;illes.	Le	syndicat	Alliance	
Police	con;irme	:	«	Ça	fait	
des	années	qu'on	alerte	sur	
la	dangerosité	de	notre	
métier.	On	la	voit	d'autant	
plus	aujourd'hui	».	
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Elysée 
L'ancien conseiller spécial du chef de l'État, Ismael Emelien, qui a démissionné à la 
suite du scandale de l'affaire Benalla, est de retour de façon régulière à l'Élysée.  

Et pas pour une simple activité de conseil politique. Il s'activerait en effet 
pour organiser la «cellule 2022» au Château, avec pour objectif de préparer 
la campagne de réélection du chef de l'État.  

Macron a fait déposer une gerbe le 1er mai à la mémoire du marocain Brahim 
Bouarram, tombé dans la Seine à la suite d’une rixe, en 1995, en marge du défilé 
du Front national. En sera-t-il de même pour Jean-Baptiste Salvaing et sa 
compagne Jessica Schneider égorgés, en 2016, devant leurs enfants par le 
« Français » Larossi Abballa ?   

Tout ne va pas si mal en France. C’est l’Elysée qui le dit dans une newsletter 
inaugurée début avril. Baptisée « Cocorico », cette lettre de diffusion propose 
chaque mois un tour de France de l’optimisme à travers des initiatives locales et 
des portraits de « prodiges » du quotidien. On n’est jamais mieux servi que par 
soi-même.  

Le président de la République a participé à la commémoration du bicentenaire de 
la mort de Napoléon Bonaparte, à l’âge de 51 ans, le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène.  

Le chef de l’Etat a pris la parole sous la coupole de l’Institut de France, après une 
intervention de l’historien Jean Tulard. Puis il s’est rendu déposer une gerbe au 
pied du tombeau de l’ancien Empereur, aux Invalides.  

Gouvernement 
La France est prête à recourir à des « mesures de rétorsion » à l’égard de l’île 
anglo-normande de Jersey si les autorités britanniques continuent à restreindre 
l’accès des pêcheurs français à ces eaux, a affirmé la ministre de la Mer, Annick 
Girardin à l’Assemblée.  

Social. Jean Castex a invité Olivia Grégoire (Economie sociale), Sarah El Haïry 
(Jeunesse), Clément Beaune (Affaires européennes), Jean-Baptiste Lemoyne 
(Tourisme) et Joël Giraud (Ruralité). Le Premier ministre a voulu les recevoir 
ensemble, non pas pour évoquer un dossier précis, mais pour échanger librement 
avec eux. 

Le ministre de l’Injustice, Dupond-Lajoie-Moretti a annoncé l’embauche d’un 
millier de personnes pour réduire les délais de jugement en matière civile. Des 
juristes assistants et des renforts de greffe, en plus des magistrats et greffiers déjà 
en cours de recrutement. Ce qui manque surtout : des juges avec des couilles !  

Miss Elisabeth Moreno, ministre chargée de l’Egalité entre les hommes et les 
femmes a rien moins que convoqué cinq patrons du CAC 40 pour leur demander 
des explications à propos de l’absence de femmes dans les comités exécutifs de 
leurs entreprises. Mais de quoi je me mêle ?  
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Institutions 
Un poste de préfet délégué à l’immigration auprès du préfet de police de Paris 
vient d’être créé. Ce poste a été confié à Julien Marion, directeur de la police 
générale à la Préfecture de police depuis 2017. Son objet : assurer la coordination 
des services intervenant dans le domaine de la gestion des flux migratoires en Ile-
de-France.  

D’après les chiffres de la Préfecture de police de Paris, l’Ile-de-France concentre 
notamment 50 % des demandes d’asile nationales, 40 % de l’activité nationale de 
délivrance des premiers titres de séjour et 30 % de l’activité nationale en matière 
de lutte contre l’immigration irrégulière.  

Les officiers de police judiciaire pourront assurer la communication sur les faits 
divers ou les affaires criminelles en cours sous l'autorité des procureurs.  

La mesure, prévue par le projet de loi Dupond-Moretti, est accueillie 
fraîchement par les parquets, qui réclamaient plus de moyens pour assurer 
cette mission. Les médias vont pouvoir se passer des syndicalistes policiers 
régulièrement invités à intervenir sur les affaires criminelles.  

Divers 
Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille négocie un voyage du pape dans la cité 
phocéenne. En effet, le pape François est attiré par l’aspect multiculturel de la ville 
et la pauvreté qui y règne. C’est pourtant pas la majorité de maghrébins 
musulmans et autres races indéterminées qui vont l’applaudir.  

Le chef d’état-major des armées, le général Lecointre, serait-il aux ordres du 
trotskar Edwy Plenel  patron du site de délation Mediapart ? Questionné sur la 
présence de l’extrême droite au sein de l’armée il a déclaré : « Il y a eu un suivi très 
précis par le service de renseignement interne aux armées, renforcé après l’identification 
par le site Mediapart d’une cinquantaine de militaires suspectés d’extrême droite » 

La Lettre ouverte de militaires français appelant à défendre une «  patrie en 
danger » a fait grand bruit dans les médias. Si l’analyse de la situation est juste, la 
réponse du général Piquemal au patron des armées, le général Lecointre, est 
maladroite. Au lieu de prendre Lecointre pour cible, il eût été préférable de le 
plaindre d’avoir à servir une bande de Tartuffe.  

Le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) a 
annoncé l'exclusion « de fait » d'un responsable du syndicat, Stéphane Blanchon, 
conseiller d’Olivier Veran, qui figure sur la liste du Rassemblement national (RN) 
aux prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Définition par Nicolas Sarkozy  : « L’Europe et la France sont face au vertige de la 
disparition et de la décadence (…) Les peuples le sentent confusément, et cela conduit à 
leur raidissement : ce qu’on appelle le populisme ».  
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Tambouille macro-machin 
Le sondage Odoxa pour La Dépêche du midi, qui révèle notamment que deux 
Français sur trois ne souhaitent pas voir Emmanuel Macron se représenter l'année 
prochaine, a secoué la macronie plus qu’à l’accoutumée.  

A un an de l'élection présidentielle, le parti La République en marche (LREM) 
fonctionne au ralenti : déficit de production d'idées et de contenus, management 
des équipes difficile, départs successifs de salariés.  

Signe du malaise : de nombreux salariés cherchent à quitter le siège de la rue 
Saint-Anne. Ces dernières semaines, plusieurs conseillers sont partis, notamment 
au pôle communication, dirigé par Emilie Prade depuis octobre 2020.  

A en croire un élu breton, l’homme fort du bazar macronien, c’est Richard 
Ferrand, le président de l’Assemblée nationale. « C’est lui qui commande en 
macronie. Même Macron en a peur. Il est là depuis le début, il sait tellement de choses... 
» poursuit le même.  

Selon un décompte de Christophe Castaner et Richard Ferrand, environ un tiers 
des députés LREM ont clairement l’intention de ne pas se représenter aux 
prochaines élections législatives. Une quarantaine d’autres « s’interrogent ». A 
l’arrivée, ils ne seraient que 140 sur 269 à être suffisamment motivés.   

La majorité fait marche arrière après la mise au point du LR Renaud Muselier, qui a 
exclu d'intégrer à ses listes des figures de LREM. La secrétaire d'État Sophie Cluzel 
annonce qu'elle maintient sa candidature en région Paca, face à Muselier et 
Mariani. Courageux et sportif ! 

Le garde des Sceaux, Dupond-Lajoie-Moretti a officialisé sa candidature aux 
élections régionales dans les Hauts-de-France, dans un entretien au quotidien La 
Voix du Nord. Il figurera sur la liste de Laurent Pietraszweski. Motif : empêche le 
RN de prendre la région.  

Droite 
« La peur de perdre des uns, ajoutée au cynisme des autres, n’a jamais fondé une ligne 
politique », a réagi très clairement Christian Jacob, en dénonçant « des petites 
manœuvres électorales » concernant l’alliance faite par Muselier avec LREM en 
Paca.   

Dans cette affaire s’il y en a qui se marre, c’est le candidat RN en Paca, Thierry 
Mariani qui a illico rebaptisé cette alliance de la carpe et du lapin, «  Les 
Républicains-En-Marche ». D’autant que les sondages donnent LR+LREM à 39% et 
le RN à 37%. Rien n’est joué.  

Lors d’une réunion stratégique au siège de LR, où étaient absents Christian Estrosi 
et Hubert Falco accusés d’être des « amis malfaisants », il a été décidé de ne pas 
exclure Renaud Muselier et de «  résister à la déstabilisation  » a déclaré Christian 
Jacob.  
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« Tu vas dire que le premier ministre dans le JDD a acté 
l’échec d’En marche qui n’a d’autres moyens que de 
dynamiter la droite. Tu ne peux pas être l’instrument de 
cela », lui ont répété Christian Jacob, Eric Ciotti, Jean 
Léonetti et François Baroin. Il faut bien dire aussi que 
constituer une liste face à Muselier était mission 
impossible. D’où la négociation à l’amiable.  

Reste que Castex a bel et bien confirmé devant ses 
troupes « nous avons été sollicités par le président de la 
région pour former un accord dès le premier tour, j’ai 
répondu à cet appel ».  

Patrick Stefanini, qui a dénoncé récemment 
l’immigration dans son ouvrage, Immigration, ces 
réalités qu’on nous cache (Laffont), sera candidat sur la 
liste de Pierre Bédier dans les Yvelines pour l’élection 
départementale. Patrick Stefanini est proche de 
Valéry Pécresse.  

Claude Chirac a choisi la terre d’élection familiale 
pour annoncer sa candidature aux départementales 
du mois de juin prochain. Agée aujourd’hui de 58 ans, 
elle sera en binôme avec Julien Bounie dans le canton 
de Brive 2, celui-là même de sa mère, âgée de 87 ans 
et toujours vivante. 

Gauche 
La réunion des leaders de gauche, il y a deux semaines à Paris, a été l’occasion 
d’évoquer les sujets qui fâchent : les valeurs républicaines. Anne Hidalgo a ouvert 
le bal pour rappeler son attachement à la République laïque : « Il faut que la gauche 
se reprenne » sur ces questions.  

Mais Benoît Hamon a fait part de son étonnement : « Pourquoi je suis obligé de me 
défendre, dire que je suis laïque et républicain ? » Peut-être parce qu’on peut avoir 
des doutes !  

Le maire de Grenoble, Eric Piolle, qui rêve de représenter les écologistes à la 
prochaine élection présidentielle, apporte une première contribution à la 
plateforme d’idées lancée par Europe Ecologie-Les Verts et censée alimenter le 
projet du futur candidat. A savoir la question institutionnelle.  

Ou précisément une modification de la Constitution afin que soit reconnue 
la limite des ressources planétaires; l’indépendance du parquet; 
l’instauration du RIC, le fameux référendum d’initiative citoyenne, l’une des 
principales revendications des « gilets jaunes »; ainsi que la mise en place de 
la proportionnelle aux élections législatives.  
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De Bruno Retailleau, 
sénateur LR

Faire liste commune 
avec des macronistes, 
c’est faire cause 
commune avec le 
macronisme. Et alors 
même que son logiciel est 
totalement dépassé ! Car 
face à l’épidémie, nous 
payons au prix fort les 
illusions progressistes 
sur la fin des frontières, 
de la souveraineté 
nationale. Le 
macronisme est un 
bateau qui, 
idéologiquement, est en 
plein naufrage et 
certains veulent, dans 
notre famille politique, 
qu’il soit une bouée de 
sauvetage ? Ce n’est pas 
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Société  
A Lévis-Saint-Nom, au cœur de la vallée de Chevreuse 
(Yvelines), va s’ouvrir le plus grand campus agricole du 
monde. Le projet est porté par Audrey Bourolleau, 
ancienne conseillère à l’agriculture de Macron et fiancé 
en partie par Xavier Niel (patron de Free). Le projet est 
baptisé Hectar.  

Objectif  : Alors que 70 000 emplois agricoles sont à 
pourvoir chaque année en France, l’objectif de ce 
campus est de développer l’attractivité des métiers de 
l’agriculture. « On prévoit d’accueillir 750 stagiaires de 3ème  
issus des quartiers prioritaires chaque année », dixit la 
dame.  

Le Covid19 a « démultiplié » les inégalités en France, 
estime le Conseil national des politiques de lutte contre 
la pauvreté et les exclusions. Cette « crise violente » a 
empêché les personnes en précarité d’en sortir et elle a 
précipité dans la pauvreté celles qui en étaient proches, 
décrit l’étude.   

La patron d’Accor, Sébastien Bazin s’attend à ce qu’un quart de ses effectifs soient 
perdus pour le groupe et «  ne reviennent pas travailler  » à la réouverture des 
hôtels/restaurants. Et ce n’est pas de télétravail dont il s’agit ici.  

Minoritaires, les comportements conflictuels liés aux faits religieux en entreprise, 
comme le refus de travailler avec une femme, augmentent, selon l’Institut 
Montaigne. Des comportements qualifiés de « rigoristes » sont repérés dans 12 % 
des situations de travail selon cette enquête 2020-2021 réalisée par l’Observatoire 
du fait religieux en entreprise. Il s’agit aussi du refus d’effectuer certaines tâches ou 
de tentatives d’imposer une pratique religieuse  

Faits divers 
Le procureur de Paris Rémy Heitz a rejeté la demande de parlementaires de La 
France insoumise d'engager des poursuites visant les auteurs et diffuseurs de la 
tribune controversée de militaires car « aucune infraction pénale n’y figure ». Classé 
sans suite. 

Une attraction rénovée d'un parc Disney de Californie montre le célèbre baiser du 
prince qui réveille Blanche-Neige, endormie par la sorcière. Une scène 
problématique pour des journalistes du San Francisco Gates, en raison de 
l'absence de consentement de l'héroïne. Fallait aller la chercher celle-là !  

La scène se passe à Mérignac (Gironde). L’homme, Mounir Boutaa, poursuit dans 
la rue sa femme, Chahinez, dont il est séparé, lui tire dessus et l’asperge d’un 
liquide auquel il met le feu. La victime meurt brûlée. Elle était mère de trois 
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Franchouillardises
Durant le premier 
confinement, 1 Français 
sur 10 a commencé à 
écrire un livre. 
Coût d’un test PCR : 
entre 120 et 149 euros 
aux Pays-Bas, de 75 à 
120 euros en Espagne 
et au Portugal, 0 euro 
en France. 
Nombre de 
milliardaires dans le 
Top-50 des fortunes 
mondiales : 5 pour la 
France, 2 pour 
l’Allemagne, 0 pour le 
Royaume-Uni. 

mailto:lesanars@orange.fr


enfants, 3, 7 et 11 ans. Le tribunal correctionnel de Bordeaux l’avait déjà 
condamné en 2020 à dix-huit mois de prison pour violence conjugale.  

Migration/islam 
Le bateau de secours en mer Ocean Viking a débarqué dans le port d’Augusta, en 
Sicile, 236 migrants secourus en mer au large de la Libye. Parmi eux soi-disant 114 
mineurs non accompagné et donc futurs délinquants des villes européennes 
comme c’est trop souvent le cas. On le coule quand, chef ?  

Trois Marocains âgés de 20 à 22 ans, ont été arrête à Grenade en Espagne. Ils 
diffusaient des vidéos sur les réseaux sociaux en train de bruler un drapeau 
français mais surtout en s’adressant en arabe «  aux garçons qui sont en France, 
salutations à tous les musulmans qui mènent le djihad au nom d’Allah. Morts aux 
Français ! ».  

Ecologie/ sciences & techniques 
De nouvelles techniques sont à l’œuvre en ce qui concerne les OGM (organisme 
génétiquement modifié). Suite à une enquête, la Commission européenne a conclu 
que «  la législation actuelle sur les OGM, qui date de 2001, n’est pas adaptée à ces 
technologies innovantes » et qu’il faut engager « un processus de consultations 
pour dessiner un nouveau cadre légal à ces biotechnologies ».  

On n’a pas de pétrole… La société Carbios, créée en 2013, qui a mis au point le 
recyclage du plastique par les enzymes, a lancé une augmentation de son capital de 
105 millions d’euros. Parmi ses actionnaires, L’Oréal et Michelin. 

Les deux tiers des 105 millions espérés financeront la construction d’une 
unité de biorecyclage à taille industrielle afin de prouver aux futurs clients 
l’efficacité du recyclage enzymatique des polymères.  

Les enzymes conçues par le chimiste vert sont spécialisées sur la résine PET. 
Un marché énorme : « Le monde produit 70 millions de tonnes de PET par an, 
les deux tiers pour les fibres textiles en polyester – le polyester est du PET – et un 
tiers pour le secteur de l’emballage alimentaire », cible privilégiée en terme de 
développement durable.  

Les anglais vont mettre à l’eau un bateau pas comme les autres, le Mayflower 400, 
un trimaran de 15m de long et de 9 tonnes.. Particularité : il n’y a personne à bord, 
l’engin se gère tout seul. Il est couvert de panneaux solaires et se prépare à 
traverser l’Atlantique vers les USA. Il pourra étudier l’environnement en analysant 
la présence de plastique dans l’eau ou les mammifères marins.  

En plantant 35 graines de palmier dattier de Judée extraites de sites 
archéologiques proche-orientaux, des chercheurs sont parvenus à faire germer 
sept d’entre elles datant d’entre le IVe siècle avant J.-C. et le IIe siècle de notre 
ère. Les plants ont poussé, ressuscitant des variétés aujourd’hui disparues.  
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Economie 
Alors que 5% des TGV sont complets, la SNCF lance une opération de courte 
durée du 3 au 19 mai : la vente de billets à 39€ maximum, selon les destinations et 
utilisables jusqu’au 29 août sur les Ouigo, les Inoui et les Intercités. Pour les 
enfants de moins de 12 ans, c’est 8€ sur toutes les destinations. Cette offre n’est 
pas limitée en nombre de billets.  

Dans la vente de 30 avions Rafale à l’Egypte, Dassault n’est pas le seul à faire une 
bonne affaire. L’acheteur également. Car l’Etat français va garantir 85% du prêt 
contracté par l’Egypte pour financer ses achats. Si pour une raison ou une autre 
l’Egypte ne paie plus, ce sont les contribuables français qui règlerait la note. Et le 
grand vainqueur, c’est… Dassault !  

Selon une étude de l’Association des maires de France et de la Banque des 
territoires, 36% des communes envisagent une hausse de la fiscalité en 2021. 
Comme le souligne l’étude, la hausse envisagée porte essentiellement sur le 
foncier bâti, une des dernières ressources fiscales d’importance sur laquelle les 
collectivités gardent une marge de manœuvre.  

Culture/médias 
Bigre. La diffusion du Figaro, via les hôtels, les compagnies aériennes, les taxis et 
les salons de coiffure, s'est écroulée en 2020, pour cause de crise sanitaire. En 
effet, le nombre d’hôtels désservis est passé de 1  600 à 300. En globalité, la 
diffusion a baissé de 43% dans ce secteur.  

Confirmation, Périco Légasse, rédacteur en chef et critique gastronomique à 
Marianne, se présente bien sur la liste LREM en Centre-Val-de-Loire pour les 
régionales. Il se met en retrait du magazine mais le réintégrera en tant que simple 
chroniqueur à l’issu du scrutin. 

Contraint de réussir sa mutation numérique après être sorti du giron d'Altice, le 
quotidien Libération vient d'intégrer en un temps record le logiciel Arc Publishing 
créé par le Washington Post. L'outil développé par les équipes de Jeff Bezos, patron 
d'Amazon, a été déployé en collaboration avec Le Parisien et La Libre Belgique.  

Claire Chazal avait invité Luc Ferry à son émission Passage des arts sur la 5. Elle 
s’est étranglée quand l’ex-ministre a dézingué l’art contemporain d’un «  je pense 
que c’est à 99% une monstruosité de snobisme. Les gens sont obligés de dire que c’est 
grandiose parce que cela coûte très cher ».  

Prise de rage, la Chazal a hurlé un « Arrêtez, taisez-vous ! » Mais Ferry de 
poursuivre : « Quand on voit une espèce de truc ridicule de Jeff Koons, Balloon 
Dog qui se vend 53 millions de dollars, les types se disent : “Ah bah si je ne trouve 
pas ça admirable, c’est que je suis un con ! C’est “l’art capitaliste”, disait 
Schumpeter ». Au fait, c’est qui Chazal ? C’est rien kamarade !  

Malgré les confinements successifs, le petit monde du cinoche (acteurs, metteurs 
en scène, producteurs, technos, etc.) n’a pas chômé puisque 450 longs métrages 
attendent le feu vert pour être enfin distribués dans les salles.  
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La concurrence s’annonce féroce, alors même que la jauge sera réduite à 35 % en 
salle le 19 mai, avant de passer trois semaines plus tard à 65 %, en espérant un 
retour progressif à la normale mercredi 30 juin.  

CNews a dépassé BFMTV, sur une journée, selon les données de Médiamétrie. 
Lundi 3/5, l’audience de la chaîne d’info en continu du groupe Canal+ a atteint 2,7 
%. Celle du groupe Altice affichait de son côté 2,5 %. Il faut dire que l’émission Face 
à l’info avec Eric Zemmour dope considérablement la chaîne, qui affiche entre 19 
et 20h plus de 800  000 téléspectateurs.  

Ben et la retraite  ? Philippe Bouvard, 91 ans, vient de se voir confié par RTL la 
saison prochaine, deux éditoriaux sur l’air du temps, les samedis et dimanches, peu 
après 6h30. Euh… à c’t’heure-là, je pionce.  

Surréaliste  ! La Society Hellenism and Philhellenism qui promeut la culture 
grecque dans le monde a décerné son prix Lord Byron à Jack Lang ! Seul le trou du 
cul est héllénique chez Jack Lang !  

France Télévisions ne devrait pas reconduire sa grande émission culturelle du 
samedi soir Le Grand Echiquier (Troisième Œil Productions). La nouvelle formule 
avec Anne-Elisabeth Lemoine n’a pas réalisé l’audience espérée. Très dur de jouer 
les Jacques Chancel !  

Europe  
Union européenne. La Commission européenne a stoppé ses efforts pour faire 
ratifier par les Etats membres et le Parlement l’accord sur les investissements 
conclu fin 2020 avec la Chine.  

La Commission européenne a proposé d’élargir la liste des ressortissants étrangers 
autorisés à séjourner dans l’UE aux voyageurs qui ont reçu un vaccin.  

A l’aube d’une saison touristique qui doit permettre au secteur qui pèse 10% de 
l’économie européenne, de sortir la tête de l’eau et d’amorcer la reprise 
économique, l’impératif de coordination d’accès dans les Etats de l’Union se fait 
encore plus pressant.  

Allemagne. Un groupe de « dignitaires catholiques allemands » ont prévu 
d’organiser, le 10 mai prochain, une bénédiction de masse de “couples” de même 
sexe. Le nom de l’événement « L’amour gagne, bénédiction pour ceux qui s’aiment ». 
Il faut dire que le pape machin a montré l’exemple en bénissant un couple 
d’homosexuels au Vatican. 

Les personnes immunisées et guéries — soit au total environ 12 % de la population 
allemande — ne seront plus soumises aux règles de distanciation sociale et au 
couvre-feu. Elles pourront donc entrer dans les magasins non essentiels ou chez un 
coiffeur sans présenter de test négatif.  

65 % des Allemands estiment qu’Angela Merkel est restée trop longtemps au 
pouvoir.  

Angleterre. La firme indienne Serum Institute of India, le plus gros fabricant de 
vaccins au monde, va investir 240 millions de livres (280 M€) au Royaume-Uni. A 
son actif l’AstraZeneca tant décrié.  
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Cette somme « soutiendra les essais 
cliniques, la recherche et le développement et 
éventuellement la fabrication de vaccins », 
précise le communiqué de Downing 
Street.  

Espagne. Ecrasante victoire aux élections 
régionales à Madrid d’Isabel Diaz du Parti 
populaire (droite). Cette victoire consacre 
également la disparition du parti libéral 
Cuidadanos du Parlement régional. Et le 
taux de participation est élevé : 76%. Voici 
qui met également le premier ministre 
socialiste, Pablo Sanchez, en mauvaise 
posture.  

Pologne. Le gouvernement et les syndicats 
sont parvenus à un accord préliminaire sur 
la fermeture d’ici 2049 de toutes les mines 
de charbon dont le pays dépend 
actuellement à hauteur de 70% de ses 
besoins énergétiques.  

Russie. En réponse aux récentes sanctions européennes, Moscou a interdit l’entrée 
sur son territoire à huit responsables européens. Parmi eux : le président du 
Parlement européen David Sassoli, la vice-présidente de la Commission 
européenne chargée du respect des valeurs de l'UE et de la transparence, Vera 
Jourova. 

Egalement le procureur de Berlin Jörg Raupach et le député français Jacques Maire, 
rapporteur spécial sur l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny à 
l'Assemblée parlementaire au Conseil de l'Europe (APCE). 

La Russie a annoncé le 6 mai l'homologation d'une version «light» («légère») de 
son vaccin phare contre le coronavirus, le Spoutnik V, qui s'administre en une seule 
dose contre deux pour sa version de base. Son efficacité serait de 79,4% contre 
91,6% pour sa version deux doses.  

Moscou ne laissera sans réponse aucune nouvelle sanction antirusse de l’Occident 
a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d’une 
conférence de presse, commentant les déclarations de la Commission européenne 
sur la possibilité d’une riposte de Bruxelles aux contre-sanctions russes. 

International  
Canada. La Cour suprême de la Colombie-Britannique vient de trancher : Robert 
Hoogland, père d’une fille de 14 ans, vient d’être condamné et embastillé sur le 
champ, à six mois de prison et à une amende de 30 000 dollars pour « violence 
familiale ». Son crime ? Il s’était opposé au changement de sexe de sa fille, refusant 
de signer son « consentement éclairé ».  
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Robert Hoogland avait déclaré fort justement que sa fille « est une fille » et que 
« son ADN ne changera pas à travers toutes ces expériences qu’ils sont en train de faire 
» Robert Hoogland représente un premier cas de prisonnier d’opinion en raison de 
son opposition à l’idéologie du genre. La Gaystapo a frappé...  

Israël. Quarante-cinq personnes, dont 13 adolescents et enfants, sont décédées et 
120 blessées dans la tragédie du mont Méron, un lieu saint situé dans le nord de la 
Galilée.  

Les victimes ont été piétinées dans une bousculade géante. Elles participaient, à 
l’occasion de la fête juive de Lag Baomer, au pèlerinage autour du tombeau 
présumé de Rabbi Shimon Bar Yochaï, un talmudiste du IIe siècle auquel on 
attribue la rédaction du Zohar, ouvrage central de la mystique juive.  

Etats-Unis. Le patron de Google, Sundar Pichal, l’a annoncé à ses troupes, il n’y 
aura pas de retour en arrière sur le télétravail. Google s’attend à ce que 20% de 
ses 200 000 salariés dans le monde optent pour le 100% télétravail… à vie.  

Sites à consulter  

TVLibertés

entretien de Jean-Marie Le Pen au Point

Michel Onfray : les militaires ont raison

les pécheurs contre les éoliennes

Le samedi politique du Pr Perronne

judicieuse leçon d'économie par Charles Gave

https://www.youtube.com/watch?v=jttBNh-ab9I

l'affaire des pseudo nazis de Châteauroux

Enki Bilal, demain l'imaginaire sera un ennemi
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.lepoint.fr/politique/jean-marie-le-pen-marine-fait-un-sans-faute-pour-l-instant-01-05-2021-2424445_20.php%22%20%5Cl%20%22xtmc=le-pen&xtnp=1&xtcr=2
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co503108/michel-onfray-les-militaires-ont-raison-de-sonner-le-tocsin
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co506206/a-saint-brieuc-les-pecheurs-en-guerre-contre-les-eoliennes
https://www.tvlibertes.com/le-samedi-politique-avec-le-pr-christian-perrone-covid-19-on-nest-plus-dans-letat-de-droit
https://www.youtube.com/watch?v=hpBDmnNpah4
https://www.youtube.com/watch?v=jttBNh-ab9I
https://www.ojim.fr/lhysterie-mediatique-peut-ruiner-des-vies-laffaire-des-neonazis-de-chateauroux/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_hysterie_mediatique_peut_ruiner_des_vies_l_affaire_des_neonazis_de_chateauroux&utm_term=2021-05-05
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«  Notre  foi  en  une  virilisation  de  l’Europe.  –  C’est  à  Napoléon  (et 
nullement  à  la  Révolution française  qui  cherchait  la  «  fraternité  » 
entre  les  peuples  et  les  universelles  effusions  fleuries)  que  nous 
devons  de  pouvoir  pressentir  maintenant  une  suite  de  quelques 
siècles  guerriers,  qui  n’aura  pas  son  égale  dans  l’histoire,  en  un 
mot, d’être entrés dans l’âge classique de la guerre, de la guerre 
scientifique  et  en  même  temps  populaire,  de  la  guerre  faite  en 
grand (de par les moyens, les talents et la discipline qui y seront 
employés).  Tous  les  siècles  à  venir  jetteront  sur  cet  âge  de 
perfection  un  regard  plein  d’envie  et  de  respect  :  –  car  le 
mouvement national  dont  sortira  cette gloire  guerrière  n’est  que 
le  contre-coup  de  l’effort  de  Napoléon  et  n’existerait  pas  sans 
Napoléon. C’est donc à lui que reviendra un jour l’honneur d’avoir 
refait  un  monde  dans  lequel  l’homme,  le  guerrier  en  Europe, 
l’emportera,  une  fois  de  plus,  sur  le  commerçant  et  le  «  philistin 
» ;  peut-être même sur la « femme » cajolée par le christianisme 
et l’esprit enthousiaste du dix-huitième siècle, plus encore par les 
« idées modernes ». Napoléon, qui voyait dans les idées modernes 
et,  en  général,  dans  la  civilisation,  quelque  chose  comme  un 
ennemi personnel, a prouvé, par cette hostilité, qu’il  était un des 
principaux continuateurs de la Renaissance :  il  a remis en lumière 
toute  une  face  du  monde  antique,  peut-être  la  plus  définitive,  la 
face  de  granit.  Et  qui  sait  si,  grâce  à  elle,  l’héroïsme  antique  ne 
finira  pas quelque jour  par  triompher  du mouvement national,  s’il 
ne  se  fera  pas  nécessairement  l’héritier  et  le  continuateur  de 
Napoléon  :  –  de  Napoléon  qui  voulait,  comme  on  sait,  l’Europe 
Unie pour qu’elle fût la maîtresse du monde. » (Nietzsche - Le Gai 
savoir §362).
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