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journal du chaos

La perversion de la cité commence par la fraude des mots. Platon
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Politique  

Le second tour des élections municipales se tiendra le dimanche 28 juin dans les villes qui 
n’auront pas élu de maire dès le premier tour. Mais en raison de la crise sanitaire, les électeurs 
auront l’obligation de porter un masque et même de signer les feuilles d’émargement avec 
leur propre stylo. Cette élection concerne 5000 communes sur 36 000. 

A la CGT, rien ne va plus. Une frange dure de la CGT ne se reconnaît plus dans la ligne jugée 
trop consensuelle du secrétaire général, Philippe Martinez. Proche de l’extrême gauche, 
composé de membres de Lutte ouvrière, du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), de 
lambertistes ou de militants non encartés, ce courant surfe sur l’antimacronisme et prône le 
rapport de force.  

La guerre contre le coranavirus n’est pas que scientifique. Comme l’avance le professeur Jean-
François Bergmann, en France, toute recherche est une course d’obstacles épuisantes  : 
lourdeurs administratives, méandres des autorisation de l’Agence du médicament ou 
contraintes de la Cnil.  

Un « Ségur de la santé » se tiendra sous la houlette de Nicole Notat, nommée coordinatrice en 
chef de l’événement. Tous les acteurs de la santé seront conviés et, officiellement, les 
discussions dureront sept semaines. L’objectif du gouvernement est de tirer les conclusions au 
plus tard à la mi-juillet. 
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Le pouvoir découle de l’élection présidentielle, les partis sont devenus des 
écuries servant à faire émerger un champion, dans un contexte de 
personnalisation à outrance d’une politique de « téléréalité. La conséquence 
est sans appel : pour neuf Français sur dix, les partis ne servent strictement à 
rien. Pire, pour beaucoup, ils sont nuisibles. On ne dit pas assez que ce 
constat est un drame démocratique. Car sans partis pour cadrer, fédérer des 
citoyens autour de combats communs, capter les aspirations et les colères, 
nous n’avons plus de débat fécond. Les opposants deviennent des 
adversaires. Le débat devient une lutte à mort. Le pouvoir se retrouve seul 
face au peuple (…) Notre démocratie se meurt d’un présidentialisme 
excessif. 

La réalité est que les partis ont des difficultés à vivre et à accéder au crédit 
pour faire campagne. On se souvient de la faillite de l’UMP et de l’appel à 
contributions privées qui s’en est suivi. Mais c’est aussi le cas pour le 
Rassemblement national (RN), qui représente plus de 20 % des voix. Que 
l’on soit d’accord ou non avec le RN, il s’agit d’une anomalie démocratique. 
Nous pensons que c’est aux institutions démocratiques de répondre aux 
besoins démocratiques. Pas aux banques de décider quelles sont les idées 
légitimes ou non. La démocratie a un coût que nous devons assumer, faute 
de quoi le prix à payer risque d’être immense.  

Chloé Morin & Daniel Perron, A quoi servent encore les partis politiques  ?  
Fondation Jean Jaurès.  
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Bruno Le Maire, ministre de l’Economie touche une corde sensible  : «   L’accès à l’emploi des 
jeunes est une question absolument vitale qui devra être une des priorités du plan de relance, 
et même une priorité nationale. Il faut mesurer l’angoisse des centaines de milliers de jeunes 
qui s’apprêtent à démarrer dans la vie sans aucune perspective ».  

De la Franche-Comté au Roussillon, 58 départements métropolitains sont désormais en « alerte 
rouge », compte tenu de la « prolifération » du moustique tigre, vecteur potentiel des maladies 
jusqu’ici tropicales de la dengue, du chikungunya et du Zika. Les bestioles ça voyagent aussi, 
ça prend même  l’avion. Comme quoi, y a pas que le coromachin dans la vie.  

Gérald Darmanin a le sens de l’humour. Il vient de déclarer tout de go que la délinquance a 
baissé dans sa bonne ville de Tourcoing. Ce qui nous vaut ces chiffres : baisse de 84,62% des 
vols de véhicules, 48,08% de vols à la tire, 62,5% des vols avec violence ! Sauf que c’est l’effet 
confinement et pas Darmanin qui nous prend vraiment pour des imbéciles !  

Le professeur Didier Raoult a répondu sur sa chaîne Youtube à l’étude publiée dans The Lancet 
et qui remet en cause l’efficacité de la chloroquine, dangereuse par ailleurs, par ces simples 
mots  : « Je ne sais pas si ailleurs l’hydroxycloroquine tue, mais ici [à Marseille] elle sauve des 
vies ». Circulez, y a rien à voir. 

Les premières estimations circulant dans les sphères de l’Etat, montrent un coût potentiel de 5 
à 6 milliards d’euros par an pour une hausse des salaires des infirmiers et des aides-soignantes. 
En incluant les médecins et les personnels non-soignants, on arrive au chiffre de 7 à 8 Mds€ 
par an pour les seuls hôpitaux publics.  

L’écologiste chic Isabelle Saporta prévient : « Le second tour des municipales se fera sans 
moi...» Au premier tour, tout en posant pour la presse du cœur avec Yannick Jadot, elle avait 
dédaigné la liste EELV Paris pour s’associer à l’ex-socialiste Gaspard Gantzer avant de rejoindre 
le dissident LREM Cédric Villani. Les Parisiens n’avaient pas remarqué sa présence, si bien qu’il 
est douteux qu’ils s’émeuvent de son absence  

Dans l’espoir de faire barrage aux écologistes, Gérard Collomb, ancien hiérarque socialiste 
devenu l’un des premiers piliers de LREM, a confirmé jeudi avoir topé une alliance avec Les 
Républicains. Et annoncé qu’il laissait sa place de candidat à la présidence de la métropole à 
François-Noël Buffet (LR), sénateur du Rhône. Pas celle de la mairie à laquelle il s’accroche.  

Elysée 

Emmanuel Macron enchaîne les annonces en vue de la reprise de l’économie. Il vient ainsi 
d’avancer un plan pour l’automobile qui sera suivi par celui pour l’aéronautique auxquels 
succèderont un plan pour le climat. Sauver Renault-Peugeot et Airbus autant qu’Air France 
relève d’une juste nécessité. Non seulement en termes d’emploi mais aussi d’impératif 
industriel. 

En déplacement dans l’usine Valeo d’Etables (Pas-de-Calais), Emmanuel Macron a annoncé un 
plan d'aide de plus de 8 milliards d'euros, centré sur la production de voitures propres, pour le 
secteur automobile durement frappé par la crise et qui pourvoie au total près d'un million 
d'emplois en France.  

On est mal barré. Pour préparer l’après coromachin, Macron a décidé de s’entourer de 
quelques-uns des économistes les plus réputés. Cette commission d’experts (de mes deux), a 
été installée le 29/5. Sont chargés de réunir une bande de zozos  : Jean Tirole, prix Nobel et 
Olivier Blanchard, ex-FMI,  aujourd’hui au Peterson Institute, un think tank de Washington. A 
eux de composer le staff. 
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Et dans ce bazar à la Théodule on trouve 26 gaziers dont les inénarrables Daniel Cohen et 
Jean Pisani-Ferry et une belle brochette d’étrangers pour la plupart Américains ou  
travaillant aux States. Mais Macron est un familier de ce genre de raout puisque dès le 
début de la pandémie il s’est illico entouré de «  conseillers scientifiques  ». Ca doit le 
rassurer. 

Gouvernement 

Gérald Darmanin est l’unique exception autorisée par Emmanuel Macron de pouvoir cumuler 
le poste de maire avec celui de ministre des Comptes publics. Il a été réélu maire de Roubaix 
(60,9%) par le conseil municipal. Mais, il était difficile pour Macron de se passer d’un ministre à 
la fibre sociale, bien exposé médiatiquement. Et jeune de surcroît, 37 ans.  

Depuis un an, le changement de posture du gouvernement en matière de contrôle des 
investissements étrangers en France (IEF) est palpable. Les lois, décrets et autres arrêtés pris 
ces derniers mois ont modifié la capacité d'un acteur économique étranger à s'inviter au 
capital d'une entreprise tricolore.  

Certes, le texte rendant officielle la déclaration de Bruno Le Maire du 29 avril - abaissant à 
10  % le seuil de prise de participation dans des entreprises sensibles nécessitant une 
autorisation préalable de l'Etat - n'est pas encore paru au Journal officiel. Mais Bercy 
semble continuer à labourer son nouveau sillon : celui du renforcement de ses moyens de 
contrôle en la matière.  

Le gouvernement va exonérer de 3 milliards d'euros de charges sociales des entreprises de 
secteurs particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire, comme la 
restauration, le tourisme, la culture ou le sport, a annoncé  Gérald Darmanin. 

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et Rémy Rioux, directeur général de l'Agence 
française de développement (AFD), ont lancé l'initiative « Outre-mer en commun » dotée d'un 
montant de 1 milliard d'euros et édiée au soutien des collectivités locales et des entreprises 
ultramarines.  

Réforme de la santé. Lundi 25/5, Edouard Philippe a donné un cadre raisonnable aux 
concertations qui seront menées dans le cadre du Ségur de la santé. Il ne faut pas s’attendre à 
une révolution. Il a confirmé que la hausse des salaires serait « significative », sans donner plus 
de précision.  

Les deux patrons de Bercy, Bruno le Maire et Gérald Darmanin ne sont pas d’accord sur le 
timing de la reprise. Darmanin a plaidé pour des mesures massives et rapides dès cet été afin 
de prendre de court l’opposition. Le Maire préfère attendre le mois de septembre.  

Selon les données publiées par le ministère du Travail, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle 
emploi en catégorie A (sans aucune activité) en France (hors Mayotte) a bondi de 22,6 % le 
mois dernier, ce qui représente 843 000 personnes supplémentaires.  

L'application de traçage des données mobiles StopCovid, destinée à lutter contre la 
propagation du coronavirus, sera disponible à partir du 2 juin, a confirmé le Premier ministre 
Edouard Philippe en annonçant les nouvelles mesures du plan de déconfinement. «  Nous 
avons pris toutes les garanties nécessaires, sous l'œil vigilant du Parlement, pour que 
StopCovid respecte les données des utilisateurs », a-t-il rappelé.  
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Institutions 

En vue d’un deuxième tour des élections municipales le 28 juin prochain, les conseils 
municipaux ont donc élu maire ceux sont la liste est arrivé en tête dès le premier tour.  

Tambouille. L'alliance entre Agir, qui participe au gouvernement avec Franck Riester, et l'UDI a 
du plomb dans l'aile depuis plusieurs mois. Ainsi, l'an dernier, Jean-Christophe Lagarde, qui 
refuse de s'inscrire dans la majorité, n’avait pas hésité à exclure Agir de son groupe.  

Or, Franck Riester, qui doit sa nomination gouvernementale au fait de présider un groupe, 
serait tenté d'en créer un nouveau autour d'Olivier Becht et des députés Agir. L'initiative lui 
permettrait de sécuriser sa place Rue de Valois en cas de remaniement, alors que LREM vient 
de perdre sa belle majorité absolue.  

Pierre Méhaignerie, 81 ans, décroche de la ville de Vitré dont il était le maire depuis 1977. Il a 
présidé le dernier conseil municipal et c’est l’ancienne députée (LR) Isabelle Le Callennec qui 
prend la tête de la ville bretonne. La liste de Méhaignerie était arrivée en tête dès le premier 
tour avec 55,62% des voix.  

Un dixième groupe, baptisé «Agir ensemble», a été créé à l’Assemblée nationale pour 
répondre au départ de plusieurs parlementaires LRM la semaine dernière. Fort de17 députés, il 
est composé d’élus issus du parti de centre droit Agir et de l’UDI mais aussi de LRM.  

Il se veut « le troisième pilier de la majorité, aux côtés de ses alliés de La République en 
marche et du Modem», selon la députée de Seine-Maritime Agnès Firmin Le Bodo, proche 
du premier ministre, Edouard Philippe.  

Bizarre… vous avez dit bizarre. La loi Avia, votée le 21 mai a reçu un soutien étonnant en la 
personne de Jean-François Cesarini, député LREM compté parmi les voix pour. Problème, il 
était décédé depuis six semaines. Alors, ça bidouille dans le claque !  

A la suite du décès de Claude Goasguen, député LR de Paris et conseiller de Paris, c’est Sandra 
Boelle, 59 ans, sa suppléante, adjointe LR à la mairie du 16ème arrondissement qui siègera à 
l’assemblée nationale. Elle figure sur la liste qu’avait monté Goasguen avec Francis Szpiner 
comme tête de liste et qui est arrivée en tête au premier tour des municipales.  

Divers 

Bruit de couloir. L’hypothèse d’un départ d’Edouard Philippe de Matignon et dans le cadre 
d’un recyclage qui soit à la hauteur, le Premier ministre pourrait atterrir à la présidence de la 
Cour des comptes qui est toujours vacante. Avantage pour Macron, le devoir de réserve 
dévolue à la fonction. Bref, soit belle et tais-toi !  

Au lendemain du deuxième tour des élections municipales, un remaniement ministériel est 
inévitable. Et, dans ce cadre, Christophe Castaner tremble carcasse, car il sait déjà qu’il ne 
figurera pas dans le nouveau casting ministériel. Deux noms circulent déjà  : Jean Castex et 
Frédéric Péchenard, deux spécialistes de gestion de crise.  

Olivier Poivre d’Arvor va quitter son poste d’ambassadeur de France en Tunisie auquel l’avait 
nommé Hollande en 2016. Il vient d’être renouvelé à la présidence du conseil d’administration 
du musée de la Marine par un décret signé Macron. Il va piloter le chantier de rénovation de 
cet établissement doté d’un montant de 50 M€.  
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Le bac devrait être placé cette année sous le signe de la « bienveillance », selon le 
gouvernement. Habile façon de dire qu’on va le filer à tout le monde. On déconfine le bac en 
quelque sorte. 

Premier invité déconfiné de la matinale de France Inter, l’ancien président François Hollande a 
révélé la forte pensée qui a mûri en lui pendant cette longue période d’isolement : « J’ai 
mesuré à quel point nous sommes vulnérables. » Il semble même sur le point d’établir que 
l’homme est mortel.  

On se marre. Ségolène Royal, empruntant aux bonnes vieilles méthodes staliniennes qui 
faisaient disparaître de la photo les brebis devenues galeuses, vient de supprimer les touites 
qu’elle avait écrit en faveur de la chloroquine. Ségolène réécrit toujours l’histoire en sa faveur !  

Décès du député Claude Goasguen emporté par une crise cardiaque. Il avait 75 ans. Cette 
grande gueule, éphémère ministre en 1995, élu parisien depuis trente-sept ans, député du 
16ème arrondissement, il était surtout un politicard dans le plus mauvais sens du terme.   

L’humoriste Jean-Marie Bigard est en train de semer un gros trouble dans le Landerneau 
politicard en annonçant sur BFMTV qu’il était intéressé par l’échéance 2002. Entendez par là la 
présidentielle.  Depuis son téléphone n’arrête pas de sonner. Le syndrome Coluche en somme. 
A l’Elysée on suit l’affaire de près.  

Tambouille macro-machin 

A la suite de la création par d’anciens marcheurs d’un 9ème groupe à l’Assemblée, 46 députés 
LREM ont publié la tribune fondatrice d’un nouveau courant au sein de la majorité et baptisé 
« En commun ». But, renforcer la politique en matière de solidarités, d’écologie, de la cohésion 
nationale et du renouveau des pratiques démocratiques. Quel baratin !  

Comme si la balkanisation de la majorité ne suffisait pas, un 10ème groupe vient d’être créé au 
sein de la majorité, dénommé « Agir ensemble » et qui compte 17 députés. Ces élus siégeaient 
déjà de façon éparpillée au sein des différents groupes formant la majorité présidentielle. C’est 
du Feydeau, les portes claquent !  

Laurence Maillart-Méhaignerie (elle est la femme d’un neveu de Pierre Méhaignerie), député 
d’Ile-et-Vilaine, a été nommée vice-présidente du groupe LREM, chargée de l’animation des 
whips et de la coordination des groupes d’animations politiques (GAP), aux côtés de Bénédicte 
Peyrol, députée de l’Allier.  

Elle avait disparu des radars de la politique pour endosser la blouse de toubib. Et, malgré sa 
débâcle au premier tour de l’élection municipale à Paris, Agnès Buzyn a décidé de se maintenir 
au second tour le 28 juin prochain, tout en cachant que ses chances sont minces. Pour 
l’honneur, Monseigneur disait la pince.  

On ne saura jamais si Gilles Le Gendre, chef de file des députés macroniste est passé du 
cannabis à la coke, toujours est-il qu’il vient de déclarer que «  la promesse du macronisme, 
c’est le dépassement du clivage droite-gauche ». On a déjà entendu ça entre 1930/1940. 

A Lille, une curieuse tambouille se joue autour de la candidature de Violette Spillebout (LREM). 
La marcheuse bénéficie du soutien de Gérald Darmain qui ne cache pas ses ambitions 
régionales, à savoir de ravir à Damien Castelain la présidence de la métropole lilloise et asseoir 
ainsi son implantation dans le Nord.  
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Richard Ferrand est exaspéré par les échanges qu’à le Président avec les dissidents LREM 
comme Matthieu Orphelin ou Aurélien Taché. Ferrand ne comprend pas qu’il puisse avoir une 
telle attitude avec des gens qui ont manqué de loyauté. T’as les nerfs fragiles, Toto !  

Droite 

Selon un sondage effectué par Les Républicains à la question, «  Etes-vous favorable à la 
réouverture rapide des cafés et des restaurants pour relancer l’économie », 32,9% ont voté oui 
mais 67,1% de Non. Sympa les mecs !  

François-Xavier Bellamy,  député européen et chef de la délégation française au sein du PPE, 
s’est vu demandé par le président de ce marigot, Manfred Weber, de conduire un travail de 
fond pour redéfinir l’identité de la droite en Europe.  

L’approche de Bellamy  ne manque pas de lucidité, «   nous subissons surtout les effets 
d’une incroyable désorganisation de l’État, d’une hyper-administration contre-productive, 
de la complexité du millefeuille territorial, qui asphyxient l’initiative et déresponsabilisent 
les corps intermédiaires. Nous devons avoir ce débat sans céder à la démagogie ou au 
simplisme, en acceptant de regarder la vérité en face. »  

Et de poursuivre : « Les dirigeants européens peinent à prendre conscience que l’histoire est 
de retour, et qu’il faut se préparer pour ne pas subir les crises futures et la puissance 
croissante des autres acteurs (…) Si les Européens ne prennent pas toute la mesure de leur 
vulnérabilité aujourd’hui, ils sortiront de l’histoire. » On ne peut qu’être d’accord.  

Patrick Balkany ne débande pas. Out à Levallois-Perret, il œuvre dans les coulisses pour 
empêcher à tout prix l’élection d’Agnès Pottier-Dumas, son ex-directrice de cabinet qui était 
arrivée en tête au premier tour (34,6%). Et jouer la carte de son adversaire, divers droite 
Arnaud de Courson. 

Le 2 juin, les Républicains vont présenter leur plan de relance alternatif, un projet élaboré par 
Eric Woerth, président de la commission des finances à l’Assemblée. Il propose de transformer 
la moitié du coût du chômage partiel en exonération de charges et de créer un «  contrat 
jeune ». 

Gauche 

A 66 ans, Ségolène Royal ne désarme pas. Après un parcours chaotique à gauche, viré 
récemment de son poste d’ambassadrice des pôles pour une histoire de frais de mission, elle 
sent toujours le soufre mais compte bien réunir vers le10 juin ses « universités populaires ». La 
politique est une drogue dure.  

Philippe Martinez, de la CGT, Aurélie Trouvé, d’Attac et Jean-François Julliard de Greenpeace 
et quelques autres organisations syndicales vont présenter un plan de sortie de crise. Soit une 
liste de propositions marquées par leur radicalité sociale et écologique. La vraie radicalité, 
serait de sortir d’une logique libérale… pas demain la veille.  

On notera que cette initiative a reçu l’approbation des partis politiques de gauche qui se 
sont engagés à signer une déclaration commune. Sauf, La France insoumise et le NPA 
(Besancenot)  au motif que cela laisserait penser qu’une union de la gauche new look est 
en gestation. On ne se refait pas à gauche !  

�  - lesanars@orange.fr 7

mailto:lesanars@orange.fr


Ca dépote à gauche. Le député Insoumis François Ruffin n’a pas exclu d’être candidat à la 
présidentielle de 2022 « s’il y a nécessité », affirmant se situer «  entre l’extrême droite et 
l’extrême argent » et se disant prêt à « ramasser le drapeau ». Jean-Luc Mélenchon appréciera.  

Les lieutenants du PS et d'EELV discutent à la hâte de la fusion des listes à Paris avant le dépôt 
des candidatures le 2 juin. Un groupe de travail se réunit également pour jeter les bases d'un 
accord programmatique en cas de réélection de la maire sortante.  

Société  

Effet collatéral du virus, la montée en flèche de demandes d’IVG. Le planning familial estime 
que leur nombre a doublé par rapport à d’habitude. D’où la demande que la durée d’Ivg soit 
portée de douze à quatorze semaines. Comme par hasard, cela est particulièrement vrai en 
Seine-Saint-Denis. 

Découverte d’un squat situé rue Lénine à Bagnolet qui n’est autre que le quartier général de la 
mouvance anarcho-gauchiste, autrement dit ce que l’on nomme les « Antifa » et autres Black 
Blocs en Ile-de-France. Malgré la découverte de cocktails Molotov, le parquet antiterroriste n’a 
pas été saisi ! Bizarre. 

Le retour des enfants à l’école interpelle les parents. Ils ne comprennent pas les critères de 
sélection étant entendu que les classes ne font pas le plein ordinaire d’élèves d’autant qu’il y a 
des quotas également pour les profs. Et ça prose problème car de nombreuses entreprises 
demandent à leur salariés de revenir au boulot. 

Bon, d’accord, les bistrots vont réouvrir. Mais, en zone verte, port du masque, pas de 
consommation prise debout à l’intérieur, distance minimum de 1 mètres entre les tables, 10 
personnes par table. La France est en zone verte sauf l’Ile-de-France qui reste en zone orange. 
Et donc en demi-confinement.    

Faits divers 

Marie Cau, une femme transgenre, a été élue maire de Tilloy-lez-Marchiennes (Nord) par le 
conseil municipal de ce village de 550 habitants. « Elle est à ma connaissance la première 
personne transgenre élue maire en France », a indiqué Stéphanie Nicot, cofondatrice de 
l’Association nationale transgenre (ANT). Ah oui, et c’est quoi la sexualité de ce « genre » ?  

Albert de Monaco déclare  : «  L’atmosphère indescriptible du Grand prix de Monaco va me 
manquer ». C’est surtout le bruit du pognon qui va lui manquer car chaque grand prix rapporte 
à son royaume d’opérette 180 millions d’euros de recettes. 

Couille molle. Christophe Castaner ne portera pas plainte contre l’algérienne Camélia Jordana 
– son vrai nom est Riad Aliouane -  qui a tenu des propos outranciers à l’égard de la police dans 
l’émission de Ruquier sur France 2. Elle accusait, rien moins,  la police de « massacrer » « des 
hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue (...) pour nulle autre 
raison que leur couleur de peau ».  

Cyril Hanouna dans son émission sur C8 a littéralement tarté l’algérienne « Camelia Jordana 
franchement je ne savais pas qu’elle existait encore (…) Franchement, elle a vendu 3 
disques dans sa vie et elle veut débattre sur un plateau télé sur les cités ! ».  

Décès de Guy Bedos à l’âge de 85 ans. Dans les années 1980, Bedos devient un peu pénible. Il 
martelait à longueur de spectacle ses engagements à gauche toute. Son côté militant a pris le 
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pas sur le one-showman subtil qu'il a été. Un tintamarre assourdissant qui nous a tous rendu 
sourd à son talent. La politique lorsqu'on est un comique rend idiot. 

Migration/islam 

A Bordeaux, ville censément de droite, il s’est trouvé plus de trente associations pour lancer à « 
Madame la préfète » un bouleversant appel en faveur de la régularisation en urgence des 
«  travailleurs et travailleuses migrant.e.s ». Or parmi les signataires ordinaires de ce genre de 
revendication (Cimade, LDH, CGT, FSU etc.) on trouve le Secours catholique et la société Saint-
Vincent de Paul.  

N’est-il pas paradoxal de voir des terroristes de Daech invoquer les « droits de l’homme » pour 
être autorisés à rentrer en Europe, ou pour ne pas en être expulsés, alors même qu’ils en 
détestent la culture et l’ont combattue, au point de se rendre coupables de crimes de guerre et 
de génocides ? De tels cas se multiplient devant la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH). 

Un rapport du Boston Consulting Group a tenté de répondre à la question de savoir pourquoi 
le département de Seine-Saint-Denis reste enlisé dans la pauvreté alors qu’il a tous les atouts 
pour décoller ? Et il est vrai que l’Etat, sous tous les régimes, a déversé des tonnes de fric. 

Réponse en pointillé : le département comptait en 2015 près de 30% d’immigrés et 23,6% 
de citoyens de nationalité étrangère, contre 6,5% en France métro. 20 à 30% de la 
population parlent mal le français, ne l’écrit pas, ne le lit pas. Bref, un lumpenprolétariat 
entièrement sponsorisé… pas même bon à aller casser des cailloux sur les autoroutes.  

Ce à quoi vient s’ajouter des institutions qui interviennent en ordre dispersé, des politiques 
publiques qui manquent d’ambition et de moyens, des dispositifs qui s’empilent, se 
concurrencent parfois et laissent d’immenses interstices...  

Pilier de la radio et de la télévision publique, la Société de diffusion néerlandaise (NOS) a 
lancé un concours récompensant celui ou celle qui ont le plus contribué à promouvoir la 
« diversité ». Les réactions ne sont pas faites attendre.  

Bien des auditeurs et de téléspectateurs voient dans ce scandale, qui ne se borne pas au 
petit monde médiatique, la preuve d’une discrimination anti-Blancs. On a découvert par 
ailleurs l’existence au sein des rédactions de NOS d’une base de données contenant les 
noms et coordonnées de personnes d’origine non-européenne.  

Geert Wilders et Thierry Baudet, leaders nationalistes, ont exigé des explications au 
gouvernement sur ce qu’ils estiment être du détournement de l’argent du contribuable en 
faveur d’un projet foireux. 

Ecologie/ sciences & techniques 

La chloroquine aura été incontestablement la star de la pandémie avec en tête de gondole le 
professeur Raoult. Même Donald Trump en a pris, c’est dire. Mais… badaboum… une étude 
publiée par The Lancet ne démontre aucun bénéfice face au virus. Bien au contraire, elle peut 
accroître le risque de décès et d’arythmie cardiaque. Allez, c’est reparti pour un tour… 

Dans un avis, le Haut Conseil de la santé publique recommande de ne pas utiliser la 
chloroquine « dans le traitement du Covid-19 » hors essais cliniques, que ce soit seule ou 
associée à un antibiotique. De son côté, l’Agence du médicament a lancé la procédure de 
suspension. L’Inde l’utilise toujours à titre préventif.  
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Un test salivaire de diagnostic du Covid-19, simple 
d’utilisation et réalisable sans laboratoire, a donné des 
résultats encourageants. Conçu par des chercheurs du CNRS, 
il fonctionne à partir d’un prélèvement sous la langue. La 
salive est placée dans un tube pendant trente minutes et 
chauffée à 65 °C. Si le résultat est positif, la couleur change.  

Première mondiale réussie pour Alstom. Le constructeur du 
TGV, de trams et métros, a validé sa technologie de train à 
hydrogène, après avoir testé, en conditions commerciales 
réelles, deux voitures de présérie de sa gamme Coradia iLint 
sur deux lignes du Land de Basse-Saxe (Allemagne).  

Convaincue, la société LNVG, opérateur du réseau ferré du 
Land de Basse-Saxe, a confirmé la commande de 14 trains à 
hydrogène, qui seront mis en service, à partir de 2022, sur 
deux lignes régionales.  

Selon une étude menée par la société britannique OneLogin, 
la France «  bien qu’elle soit l’un des pays dotés de la 
législation la plus récente  » «  ne fait plus partie des 5 
meilleures pays en matière de cybersécurité en raison du taux 
é l e v é d ’o r d i n a t e u r s i n f e c t é s p a r d e s l o g i c i e l s 
malveillant(+15%).  

Les eaux usées des villes constituent un excellent révélateur 
de la contamination du coronavirus. Comme l’actuel 
coronavirus est excrété dans les selles, les échantillons 
prélevés dans des stations d’épuration rendent possible d’y 
détecter son génome, même si on ne connaît pas sa charge 
virale à ce stade.  

Ces analyses peuvent permettre de suivre la dynamique de 
l’épidémie de près dans les villes où cette recherche est 
menée, et alerter les autorités sanitaires de façon précoce. 
D’autant que surveiller une centaine de stations d’épuration 
reviendrait moins cher que tester 40% de la population.  

Résultat : l’évolution de la contamination de la population 
puis la décrue de l’épidémie repérées dans les eaux usées 

correspondent précisément, avec un décalage, à la courbe épidémiologique que produisent 
les réseaux de santé.  

Ca promet. Des ingénieurs australiens ont battu le record de vitesse des données sur une fibre 
optique à partir d’une seule source lumineuse  : 44,2 térabits par seconde. A cette vitesse on 
peut charger un millier de films en haute définition en une fraction de seconde.  

On a retrouvé à Schöningen en Basse-Saxe le squelette d’un éléphant de 300 000 ans. Il s’agit 
d’une femelle qui porte toujours ses défenses et dont le poids est estimé à 6,8 tonnes, 
largement supérieur à ceux de ses confères africains.  
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Le vainqueur 
Il y a quand même des 
vainqueurs dans la crise du 
corona. Un des champions 
est le plexiglas. Ses parois de 
protection ont un énorme 
succès. Au point  
de connaître la pénurie et 
qu’une commande passée 
aujourd’hui ne sera livrée 
qu’à l’automne, voire en 
décembre. C’est que le 
plastique revient en force. 
Avec le triomphe des drives 
et le goût pour les produits 
préemballés, il est à nouveau 
terriblement présent. Quant 
aux masques, objet du désir 
national, n’en parlons pas : ils 
contiennent une sorte de 
plastique et mettent plusieurs 
centaines d’années à se 
dégrader. D’où le terrible 
d i l e m m e d e l ’ h o m m e 
moderne : comment se 
protéger sans assassiner la 
nature ? Ecolo certes, mais 
jusqu’où ? Que ce soit la 
problématique de toute 
l’humanité n’est évidemment 
pas une consolation ! 
Michel Schifres, Opinion 
26/05/2020
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Economie 

Selon l’avis d’un expert – expert-comptable de son état -, la crise met en évidence une 
inadéquation entre le monde des TPE-PME et celui des banques. Elles ne suivent pas 
suffisamment les entreprises dans leur croissance. Il faudrait créer une vraie structure bancaire 
mutualiste dédiée aux TPE et PME, via Bpifrance ou un autre véhicule étatique. D’où la casse 
probable parmi elles lors de la reprise.  

La Fédération bancaire française (FBF) a annoncé mi-mai que plus de 500 000 demandes de 
Prêts garantis par l'État (PGE) avaient été recensées depuis le lancement du programme, pour 
un montant de près de 100 milliards d'euros. Toutes les entreprises n'ont cependant pas vu 
leurs demandes accordées et nombre d'entre elles ont donc eu recours à la médiation du 
crédit pour survenir à leurs problèmes de financement.  

Natixis, l'entité cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE (Banque populaire/ Caisse 
d’épargne), va cesser de financer les projets et entreprises liées au pétrole et aux gaz de 
schiste. Elle va également accélérer sa sortie totale du charbon, avec 2030 comme date butoir 
pour les pays de l'OCDE et 2040 pour le reste du monde.  

Un drame industriel est en train de se jouer avec la menace de vente à la découpe du groupe 
industriel CNIM (Constructions navales industrielles de la Méditerranée) qui emploie 2600 
personnes. Mais surtout qui jouit d’une grande réputation dans le domaine des hautes 
technologies. 

L’entreprise travaille aussi bien pour Ariane, le programme de recherche nucléaire ITER, les 
énergies renouvelables ou encore l’armement, notamment les tubes lance-missiles des 
sous-marins français. La défaillance d’un sous-traitant anglais l’a mise en difficulté.  

Le risque de vente à la découpe est réel et les Chinois sont déjà sur les rangs. Le coup est 
d’autant plus dur que l’entreprise a maintenu presque 75% de ses activités durant le 
confinement. Le maire de la Seyne, Marc Vuillemot, s’est adressé directement à Emmanuel 
Macron.  

Selon une étude de la Coface, l’idée qui germe d’une relocatisation des productions à grande 
échelle n’est pas du tout convaincante. «  Dans un monde où les pays se sont spécialisés, 
développant compétences et capacités de production dans certains secteurs qui seront 
difficiles à transposer rapidement dans les pays de relocalisation, la Chine semble garder une 
position relativement incontournable », note ce rapport.  

Pour l’économiste en chef de la Coface : « L’idéal est de pouvoir diversifier ses fournisseurs, 
et donc de faire en sorte de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais il faut 
bien garder à l’esprit que, même en cas de relocalisation, la dépendance vis-à-vis de 
l’étranger ne peut pas être gommée totalement. Car les sous-traitants s’approvisionnent eux 
aussi auprès de sociétés étrangères. Il ne s’agit donc plus de dépendance directe, mais 
indirecte. » 

Le célèbre marchand de caviar parisien Petrossian a multiplié par dix ses ventes de caviar par 
Internet en France et aux Etats-Unis depuis le début de la crise sanitaire. Comme quoi, la 
réponse en cas de crise, c’est toujours la bouffe !  
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Culture/médias 

Décès du scénariste, parolier et membre de l’Académie française, Jean-Loup Dabadie à l’âge 
de 81 ans. Toutes les nécro qui lui sont consacrées, oublient de mentionner qu’il fut le mari de 
l’écrivain Geneviève Dormann avec laquelle il a eu une fille, Clémentine.  

Il a aussi effectué son service militaire au 1er régiment des hussards parachutistes. Bref, une 
carrière bien remplie, la plume facile et élégante, il aura assuré le succès de metteurs en 
scène de cinéma comme des grands noms de la chanson française en tant que parolier.  

C’est le Kanak Emmanuel Kasarhérou qui succède à Stéphane Martin à la présidence du Musée 
du Quai Branli-Jacques Chirac où il occupait depuis 2014 les fonctions de responsable de la 
coordination scientifique des collections. Il avait participé à la mise en place du Centre culturel 
Tjibaou signé Renzo Piano. 

Le philosophe de ces dames, Luc Ferry, a publié dans le Figaro une chronique à la gloire de la 
mondialisation. Sa morale est résumée par son titre : « Pas d’écologie sans capitalisme ». Et pas 
de rigolade sans Ferry. 

Europe  

Union européenne. Le plan de relance européen à 750 milliards d’euros est un casse-tête 
financier mais aussi juridique. C’est la Commission qui empruntera ce montant astronomique 
sur les marchés. Pour être en mesure d’emprunter cette somme, le plafond de ressources du 
budget européen devra être relevé, passant de 1,2 % à 2 % du revenu national brut européen.  

La réouverture des frontières se fait en ordre dispersé. L’espace Schengen est mis entre 
parenthèse et de nombreux pays pratiquent le chacun pour soi. Toutefois certains Etats 
membres ont choisi la concertation comme la France et l’Allemagne. Dans les pays du Sud où 
le tourisme jour un rôle important, l’Italie a pris les devants.  

Allemagne. Crise au sein du parti nationaliste AfD. Jorg Meuthen, porte-parole de la formation, 
a tenté d’exclure son rival, Andreas Kalbitz, 47 ans. Le directoire reproche à ce dernier d’avoir 
dissimulé son appartenance au groupuscule néonazi Jeunesses allemandes fidèles à la patrie 
(HDJ). Problème, Kalbitz, responsable de l’AfD dans le Brandebourg pèse 23% des voix.  

Le coprésident de l’AfD, Tino Chruppalla, ainsi que son éminence grise, Alexander Gauland, se 
rangent du côté de la «  victime  ». « Politiquement, l’exclusion d’Andres Kalbitz est une 
catastrophe. Il est très important pour le parti et il dirige une des régions qui rencontre le plus 
de succès électoraux », s’insurge Stephan Brandner, député de Thuringe. En fait, la guerre des 
« modérés » contre les « identitaires » 

Dans cette Allemagne lobotomisée, il suffit, il est vrai, d’exprimer son amour de la Patrie, de 
prononcer le mot “identité”, pour être accusé d’être un néo-nazi. Et tout cela sous la haute 
surveillance du Verfassungsschutz (Défense de la Constitution), une police politique 
redoutable.  

Angleterre. Les autorités britanniques imposeront désormais un isolement strict de quatorze 
jours à partir du 8 juin à tous les voyageurs arrivant dans le pays, quelle que soit leur 
nationalité et le moyen de transport. Les personnes arrivant au Royaume-Uni devront faire 
connaître l’adresse à laquelle elles comptent s’isoler. La police pourra effectuer des visites de 
contrôle.  
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Belgique. En visite à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, le Premier ministre, Sophie Wilmès a 
été accueillie par une « haie de déshonneur », tous les employés de l’établissement lui tournant 
le dos, des chirurgiens aux femmes de ménage. 

Espagne. Alors que le pays vit confiné depuis deux mois, samedi 23/5, les Espagnols sont 
descendus dans la rue dans les 52 capitales provinciales pour réclamer la démission du chef 
de l’exécutif, Pedro Sanchez, accusé de conduire le pays à la ruine au nom du covid-21. Une 
colère portée par la formation nationaliste Vox.  

C’est à Madrid que la manifestation – réunissant des milliers de véhicules entre le quartier de 
Salamanca, foyer de la rébellion des extrémistes, et la fontaine de Cibeles – s’est montrée la 
plus véhémente, nourrie et pétaradante.  

Hongrie. Le Parlement hongrois a adopté un « paquet législatif » proposé fin mars par 134 voix 
contre 56 et 4 abstentions. L’article 33 oblige désormais à mentionner à l’état civil le sexe de la 
personne à la naissance tel que «  déterminé par les chromosomes  ». Autrement dit, sont 
écartées les conneries du genre.  

Russie. Estimant passé le pic de la pandémie de Covid-19, le président Vladimir Poutine a 
ordonné que le grand défilé de la victoire sur l’Allemagne nazie, reporté début mai, se déroule 
le 24 juin.  

La Russie vient de mettre en service une centrale nucléaire flottante de plus de 21 000 tonnes 
et doté de deux réacteurs de 35 mégawatts afin d’alimenter en électricité l’une des régions les 
plus isolées de l’Extrême-Orient russe.  

L’énergéticien russe, Rosatom,  vise aussi un objectif commercial : celui de s’imposer dans le 
secteur prometteur des centrales nucléaires de petite taille pour approvisionner les zones à 
l’écart des réseaux de chauffage urbain, des sites industriels ou de dessalement d’eau de mer.  

Suède. La musique a changé. Alors que le pays avait refusé de confiner sa population, le 
coronavirus a fait des ravages. Le nombre de morts a franchi la barrière des 4 000. Sur les 
réseaux sociaux, les critiques se multiplient pour dénoncer les mensonges des autorités.  

International  

Amérique Latine. Avec une moyenne de quelque 1 000 décès quotidiens (plus de 21 000 au 
total), le Brésil y concentre le plus gros des victimes. Il est même devenu le troisième État le 
plus touché au monde, avec 340 000 cas avérés de contamination.  

Les perspectives pour l’ensemble du monde latino-américain sont désastreuses : la pandémie 
devrait engendrer 11,5 millions de chômeurs et une contraction de l’économie de 5,3 %.  

Etats-Unis. Une nouvelle brique de l’ordre international vient de voler en éclat. Le président 
américain Donald Trump a annoncé sa décision de retirer les États-Unis du traité « Ciel ouvert ». 
L’accord, entré en vigueur en 2002, autorise sous des conditions précises des survols 
d’observation pour vérifier l’état d’armement des parties prenantes. Accord signé par 35 Etats 
dont la Russie en 1992.  

« La Russie n’a pas respecté le traité», a accusé l’hôte de la Maison-Blanche. « Donc, tant qu’ils 
ne le respecteront pas, nous nous retirerons », a-t-il ajouté sans fermer formellement la porte à 
un dialogue avec la Russie. Pour Vladimir Poutine, il s’agit-là d’une « trumperie » de plus. 
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Sites à consulter  

TVLibertés 

Observatoire du journalisme 

Le Monde découvre un nouveau complot rouge-brun 

A la tête de l'Ofpra, Pascal Brice favorise l'immigration 

deux poids...deux mesures 

Coronavirus, accélérateur historique 

l'école à l'heure du déconfinement nous en dit Christian Combaz 

vous vous posez des questions en matière d'énergies renouvelables... réponses ici  

Alain de Benoist prend la défense de Michel Onfray 

Journées de lecture  

Le Capitaine Major, par Jean-Michel Conrad, Ed. Godefroy de Bouillon, 2019, 24,50 € 

Un bon polar. 

Le Paris de Casanova, par S. Feroci et D. Vibrac, Ed. de Paris, 104 p., 14 € 

Récit historique, qui déroule toutes les péripéties et les lieux de ses voyages dans la capitale, le 
Paris de Casanova nous fait découvrir à la fois un homme, une ville et une époque.  

Le soldat oublié, de Guy Sajer, Robert Lafont, coll. « Vécu », 548 p., 20 € 

Réédition de ce qui fut un best-seller à sa sortie en 1976. L’histoire de notre auteur qui a grandi en 
Alsace, est enrôlé en 1943 dans l’armée allemande eti est allé se battre sur le front de l’Est. Un 
récit sans concession. De son vrai nom, Guy Mouminoux, il est également connu pour ses série de 
dessinées publiées sous le nom de Dimitri.  

Les Maudits, sous la direction de Pierre Saint-Servant, préface d’Alain de Benoist, ed. La 
Nouvelle librairie, 408 p., 16,90 € 
Les « maudits », ce sont les écrivains épurés à la Libération : Brasillach, Drieu la Rochelle, Rebatet, 
Céline, et plus d’une centaine d’autres, entraînés, plus ou moins consciemment, dans la grande 
fièvre politique des années 1930 et 1940 

Commander ICI 

B.A- B.A Indo-Européens, par Bernard Marillier, Ed. Pardès, 130 p., 12 € 
Dans la foulée des études menées par ce grand homme que fut Georges Dumézil, ce que l’on 
nomme indo-européens, c’est la matrice sémantique de ce qui deviendra l’essence même des 
peuples européens. De la sémantique à la biologie, il n’y avait qu’un pas. Bref, ce petit ouvrage fait 
le point sur ce que signifie indo-européen et qui a suscité de nombreux débats, la gauche 
dénonçant évidemment cette filiation.  
A commander ICI 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.ojim.fr/
https://www.revue-elements.com/affaire-onfray-comment-reussir-un-complot-rouge-brun-quand-on-est-con-ne-s-et-journalistes-au-monde/
https://www.polemia.com/pascal-brice-ofpra-invasion-migratoire/
https://www.bvoltaire.fr/a-argenteuil-des-milliers-rendent-hommage-a-sabri-donc-pour-rene-cest-permis-aussi/
https://strategika.fr/2020/04/18/coronavirus-accelerateur-historique-entretien-avec-youssef-hindi/
https://www.youtube.com/watch?v=d-Y8Kq-IUo0&feature=emb_title
https://jancovici.com/
https://www.bvoltaire.fr/alain-de-benoist-pourquoi-michel-onfray-et-sa-revue-front-populaire-derangent-la-pensee-unique/
https://www.revue-elements.com/produit/les-maudits/
http://www.chire.fr/article-14697.aspx


Les mots de la cuisine et de la table, par Henriette Walter, Robert Laffont, 288 p., 21 € 
Non, ce n’est pas un livre de recette mais plutôt de cuisine linguistique. Car la dame est linguiste 
et est allée chercher d’où nous venait tout ce vocabulaire que l’on utilise en cuisine. Un surprenant 
voyage. Ainsi le mot sauce vient du latin sal qui veut dire sel ; à ne pas confondre soupe, potage et 
consommé et qu’Augustin Parmentier n’est pas le seul à avoir découvert les vertus de la pomme 
de terre, il y a aussi le physicien italien Alessandro Volta, etc.  

Le marché de l’art aujourd’hui, dénommé Art contemporain,  est une gigantesque arnaque dont 
l’origine remonte à la guerre froide et à la mise en place par la CIA d’un système capable de 
répondre à l’influence culturelle qu’exerçait l’URSS sur les artistes et intellectuels européens et 
notamment sur le marché de l’art. La réussite des Américains dans ce domaine est d’avoir ravalé 
l’art au même niveau que le marché boursier. L’art n’est plus l’expression du Beau et du Bien 
(Aristote), il est d’abord une cote à Wall Street. Pour nous aider à comprendre cette dérive, deux 
ouvrages essentiels, commis par deux femmes impliquées dans  le monde de l’art.  

L’imposture de l’art contemporain. Une utopie financière, par Aude de Kerros, Ed. 
Eyrolles, 256 p., 25 € 
Un décryptage exhaustif de ce que l’on appelle l’art contemporain. Efficace et brillant.  

Les mirages de l’art contemporain, par Christine Sourgins, La Table ronde, 272 p., 
21,50€ 
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