journal du chaos

Où sont tous les pays ? Bientôt sur la terre tout va se ressembler. H. Béraud
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La France restera donc, encore un moment, confinée. C'est le
sens de la prise de parole du chef de l'État, dont l'annonce de la
prolongation du confinement, pour au moins quinze jours
supplémentaires, était déjà connue. Si les effets de ce
confinement commencent timidement à se faire sentir, les
Français doivent plus que jamais redoubler de vigilance lors des
rares sorties autorisées, surtout en l'absence, pour le moment, de
masques de protection, dont l'État, avec une saisissante
inefficacité, peine à s'approvisionner. Cette crise, d'une ampleur
inédite, révèle plus que jamais les lourdeurs étatiques
administratives, un État central qui semble absolument tétanisé
lors des prises de décisions, au moment où, dans le même temps,
on assiste à la grande mobilisation et au grand retour des acteurs
privés.
Pierre Dumazeau in La Lettre de l’Expansion

La consanguinité est reine de France. Entre
des boomers décolorés, des soixante-huitards
défraîchis et des « =ils et =illes de », la
reproduction des plus nuls a dé=initivement
remplacé la sélection des meilleurs. Au sein
des institutions, l’endogamie règne sans
partage. Ce qui nous vaut cette société
pétri=iée, strati=iée et calci=iée – « bloquée »,
comme disait Michel Crozier – , régentée par une armée de
clones : les experts, les conseillers, les dircabs, les technos, les
énarques, qui forment l’arête supérieure des cumulards à la tête
de l’État. Une néobourgeoisie arc-en-ciel, américanomorphe,
libérée d’on ne sait trop quoi parce que libérée d’à peu près tout,
libérale avec le monde entier exception faite de ses compatriotes,
ouverte à tout sauf quand ses intérêts sont en jeu, affranchie mais
d’abord de la loi, passionnément remplaciste sauf des places
qu’elle occupe. Plus une caste qu’une classe sociale.
François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Eléments
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Politique
Etant entendu que le coronavirus vampirise toute l’actualité, nous avons pris pour partie de
n’aller qu’à ce qui nous a paru essentiel sur le sujet tant il impacte toutes les strates de la
société. Reste que le réveil sera brutal notamment dans le monde des PMI/PME qui sont le
véritable moteur économique de la société française. Et c’est une lapalissade de dire que le
déficit budgétaire sera conséquent.
Directeur générale de la Santé de 2003 à 2005, le professeur William Dab déplore la
« médiocrité » des mesures de prévention prise par le gouvernement. Et peste contre les
contraintes administratives qui illustrent « jusqu’à la caricature la faiblesse de la santé publique
en France ».
Pour le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, « Il faudra bien se poser tôt ou tard la
question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise
économique et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire ».
L’exécutif se trouve sous la menace de poursuites judiciaires pour sa gestion de la crise du
coronavirus. Vingt-huit plaintes ont d’ores et déjà été enregistrées par la Cour de justice de la
République (CJR). Ces recours visent une kyrielle de ministres dont le premier d’entre eux.
A l’issue de cette crise, plus de 9 personnes interrogées sur 10 veulent que l’exécutif garantisse
« l’autonomie agricole de la France » (93 %), pousse « la relocalisation des entreprises
industrielles » (92 %) et « favorise la recherche et la production des laboratoires
pharmaceutiques français et étrangers dans notre pays » (91 %).
Non seulement la première leçon de la pandémie est pour les Français que « les entreprises
françaises vont devoir relocaliser leurs productions », mais ils se disent prêts à y mettre le
prix. Pas moins de 89 % d’entre eux y sont favorables – dont 47% tout à fait –« même si cela
augmente » le coût des produits pour les consommateurs.
Plus de 700 000 PV en vingt jours pour non-respect du confinement. Ce qui suscite un fort
mécontentement : d’un côté on assiste à la violation impunie des règles par dealers, zadistes,
racailles, clandestins et consorts, de l’autre on punit des braves gens sans défense. Jamais
l’arbitraire n’a été aussi manifeste.
Emoi dans le monde de l’Education à la suite de l’annonce de la reprise le 11 mai prochain. On
se pose la question de savoir pourquoi rescolariser les enfants alors même que les risques liés
à l’épidémie de coronavirus seront toujours importants à cette date, et surtout comment, alors
que l’Etat est aujourd’hui incapable de fournir les protections conditionnant le déconfinement,
cette reprise pourra s’effectuer sans tourner à la catastrophe sanitaire.
Les Balkany qui coulent des jours peinards dans leur propriété de Giverny (Eure) ont retiré leur
soutien à la liste de leur ancienne chef de cabinet Agnès Pottier-Dumas. Motif ? Le refus de
cette dernière d’embaucher les Balkany dans une société d’économie mixte de la ville. « Ils ont
besoin de 7 à 8 000 € par mois nets d’impôts pour vivre » balance un de leurs peu nombreux
amis.
A la suite de l’attentat au couteau par un soudanais musulman à Romans-sur-Isère, un avocat
de la ville a envoyé sur fessebouc le message suivant : « A tous les connards qui veulent
défendre les sous merde [sic] du type de celui qui a tué deux personnes à Romans ce matin
continuez à vouloir mettre en avant les droits de l’homme et à déshonorer la profession. Je
pèse et j’assume mes propos. » Avec l’aimable soutien du bâtonnier de la ville.
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Casse-tête constitutionnel. Rachida Dati est la seule et unique élue parisienne à avoir été élue
au premier tour des élections municipales avec 50,4% des voix. Faudra-t-il pour autant rejouer
l’élection puisque les 16 autres secteurs parisiens n’ont pas été pourvus ? Oui, répondent les
experts, car un maire d’arrondissement n’est pas considéré comme un maire de plein exercice.
Jean-Yves Le Drian a convoqué l’ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, afin d’exprimer sa
désapprobation sur la publication d’une série de tribunes anonymes jugées déplacées sur le
site de la représentation chinoise à Paris et concernant le traitement du coronamachin par les
autorités françaises.
Le Tour de France devrait avoir lieu et il serait reporté du 29 août au 20 septembre. Le Tour
partira bien de Nice comme il était prévu.
Au 15/04. Enfin une bonne nouvelle. « Le nombre de personnes hospitalisées pour le Covid-19
est en diminution pour la première fois. C’est la première baisse depuis le début de l’épidémie,
mais restons prudents », a déclaré le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.
Revers de la médaille, des sédatifs, des curares (pour relâcher les muscles), des antidouleurs,
des antibiotiques viennent à manquer, en ville comme à l’hôpital. Il n’y a pas de ruptures
sèches mais des tensions très importantes sur des traitements essentiels pour les patients.
En date du14 avril au soir, 1 767 marins du groupe aéronaval entourant le porte-avions Charles
De Gaulle ont été testés. La grande majorité de ces tests concerne à ce stade des marins du
porte-avions. 668 marins se sont révélés positifs, fait savoir le ministère des armées.
La prime promise par Emmanuel Macron aux personnels hospitaliers sera universelle mais
modulée. Tous les soignants auront droit au minimum à une prime de 500 €. Dans une
trentaine de départements les plus touchés, elle sera majorée de 1500 €. Cette mesure touche
550 000 personnes (60% des hospitaliers).
Les salariés et les libéraux des établissements privés sont également concernés. Surtout les
heures supplémentaires, déplafonnées au début de l’épidémie, seront majorées de
50%.ces deux dispositifs seront exonérés de prélèvements fiscaux.

Elysée
L’Association de la presse présidentielle (APP) met en garde la présidence contre « une
dégradation inédite dans un quinquennat, de la couverture des déplacements » du chef de
l’Etat, qui entretient depuis son élection des relations tendues avec le monde journalistique.
Le Président a fait savoir aux Français que le confinement était prolongé jusqu’au 11 mai. Pour
prendre sa décision, il est entouré de trois conseils, plus ou moins discrets, qu’il consulte sans
les intégrer au processus de décision. Certains pointent la confusion ambiante sur la politique
de santé publique.
Trois conseils sont donc sortis de terre. Le Conseil scientifique présidé par Jean-François
Delfraissy ; le Comité analyse, recherche et expertise (CARE) que préside le prix Nobel
Françoise Barré-Sinoussi, chargé des protocoles cliniques, enfin, un groupe mis en place
par Jean Castex qui travaille sur le déconfinement à venir.
L’annonce par Emmanuel Macron, lors de sa dernière intervention, d’annuler la dette de
l’Afrique a suscité bien des réactions sur les réseaux sociaux. Sauf que 40% de la dette
africaine – 145 à 175 Mds$ - est due çà la Chine. Et que 50 Mds$ échappent au fisc et se
retrouvent sur des comptes dans les paradis fiscaux. Fausse générosité donc. Car en Afrique,
on change tout et on fait comme d’habitude.
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Macron n’aura pas tergiversé longtemps avant de limoger le patron de l’agence régionale de
santé du Grand Est, Christophe Lannelongue. En plein Coromachin, ce zozo a confirmé la
suppression de 174 lits et 598 postes au CHU de Nancy.

Gouvernement
Pour l’instant, les deux argentiers du gouvernement, Bruno Le Maire et Gérard Darmanin se
garde bien de dire qui paiera la facture de cette crise hors norme. La secrétaire d’Etat Agnès
Pannier-Runacher affirme de son côté « qu’il faudra probablement travailler plus que nous ne
l’avons fait avant. Il faudra mettre les bouchées doubles pour créer de la richesse collective ».
Un proche du Premier ministre a taclé la secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher pour
s’être aligné sur le Medef : « Qu’un ministre de la République adopte, sans concertation, la
position du Medef est sidérante. Alors que tout le monde a peur du réveil des gilets jaunes,
c’est vraiment nul à chier ».
Christophe Castaner, l’ectoplasme ministre de l’Intérieur, a demandé aux maires qui obligent
leurs concitoyens à porter un masque de retirer leur arrêté. La mesure est trop sévère aux yeux
de Castaner. Et leur base juridique est incertaine. Mais 72% des Français y sont favorables
selon un sondage Odoxa- Dentsu Consulting.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale a été envoyé au charbon pour
annoncer la réouverture progressive des écoles. En cause la fracture numérique source
d’inégalités. Mais le vrai sujet ne serait-il pas la reprise du travail avec des chiards enfin à ‘école
et des parents au boulot ?
Place Beauvau on s’inquiète des scènes de guérilla urbaine qui ont lieu en banlieue depuis la
mise en place du confinement. Ce sont en général des affrontements nocturnes comme à
Grigny (Essonne), Bobigny, Pierrefitte ou Pantin (Seine-Saint-Denis).
Dernier décompte donné jeudi 16/4 par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud : 751.000
entreprises ont transmis une demande concernant 9 millions de salariés, soit 330.000 de plus
en 24 heures. Cela représente pas loin d’un salarié du privé sur deux dont le contrat de travail
est couvert par ce dispositif du fait de l’épidémie de Covid-19.
Ca donne quand même à réfléchir. Petit rappel. C’est Marisol Touraine, alors ministre de la
Santé sous Hollande qui a envoyé au vide-ordures des centaines de millions de masques FFP2.
Or, qui grenouillait dans son premier cercle ? Benjamin Griveaux, Gabriel Attal, Jérôme
Salomon et Olivier Veran. Cherchez l’erreur !

Institutions
C’est un effet collatéral de la crise : les quelque 30 000 conseils municipaux déjà élus lors du
premier tour des élections du 15 mars dernier ne peuvent toujours pas se mettre en place et
élire leur maire.
« Nous ne disposons pas de moyens d’organiser l’élection de façon totalement
dématérialisée [...]. Nous avons cette impasse juridique-là, et je ne sais pas la résoudre », a
reconnu, devant les députés, Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur. Les maires
sortants sont donc prolongés.
Les sénateurs continuent de fournir au gouvernement, via la cellule de veille et de contrôle de
la Commission des affaires économiques, des propositions pour venir en aide au monde
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agricole. Ces notes atterrissent sur le bureau du ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume. Il
en fait quoi, ce bourrin, de ces notes ?
Matignon et Bercy, par la voix de Bruno Le Maire, ont cédé le 6 avril à la demande des régions.
Les collectivités pourront abonder le fonds étatique en section d'investissement et non de
fonctionnement, faisant craindre un dérapage budgétaire et une dérogation à "la règle d'or"
comptable.
La sécurité intérieure (DGSI) est gagnée par la pandémie. Plusieurs membre de son état-major
ont été testés positifs, ce qui a déclenché une psychose parmi les 1200 agents. Raison pour
laquelle la DGSI tenait à garder l’info secrète… Plouf !
Le Sénat a ouvert un espace participatif afin de prendre le pouls de la médecine de ville. Il a
recueilli 3785 contributions au 9/04. Deux préoccupations ressortent de la consultation, selon
le président de la commission.
D'une part, face à l'épidémie, le manque d'équipements de protection et de tests a
empêché la médecine de ville de remplir son rôle de premier recours, confortant le
tropisme hospitalier de notre système de santé et aggravant la saturation des services
d'urgence.
En revanche, dans les territoires où elle s'est structurée, notamment en CPTS
(communautés professionnelles territoriales de santé), les résultats sont cependant
différents et plutôt encourageants.
Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, commentateur quotidien de l’évolution de
l’épidémie en France, a fait ses armes au cabinet de Bernard Kouchner quand celui-ci était
ministre de la Santé avant de gagner celui de Marisol Touraine. Il a compris que la médecine,
c’est de la politique. Il est le petit-fils du capitaine Dreyfus.

Divers
Dans les années 1980, l’Europe conservait encore une industrie pharmaceutique puissante.
Quelque 80 % des principes actifs sont produits chez nous, et 20 % à l’étranger. Trente ans plus
tard, les chiffres sont inversés.
En moins de trente ans, l’ensemble des pays du monde, Amérique et Europe en tête, ont
abandonné une large part de leur souveraineté en matière de médicaments et
d’équipements médicaux au profit d’une Chine devenue l’usine de production de plus de
80 % des principes actifs utilisés par l’industrie pharmaceutique et d’une part substantielle
de la production de médicaments dits «finis»!
D’Emmanuel Macron à Donald Trump, en passant par Vladimir Poutine, le nouveau mot d’ordre
semble souvent le même : battre le rappel des industries chimiques et pharmaceutiques
nationales. Et commencer à réfléchir à une diversification et à un rapatriement des lignes de
production vitales.
Après des commandes de 260 respirateurs, dont 20 ont déjà été livrés, et de plusieurs dizaines
de milliers de blouses, La Grande Épicerie (du Bon Marché appartenant à LVMH) s'est
mobilisée en offrant 3 200 chocolats à l'AP-HP juste avant Pâques. En parallèle, Bernard
Arnault a réalisé discrètement un don de plusieurs dizaines de millions d'euros à la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hopitaux de France, présidée par Brigitte Macron.
Martin Hirsch, énarque, bobo de gauche et présentement patron de l’AP-HP ne veut rien
entendre concernant la réouverture de l’Hôtel-Dieu malgré la pression des syndicats, des
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urgentistes et de la municipalité. Ce satrape n’en pince que pour sa transformation en un
ensemble commercial sous l’égide de la société Novaxia.
Et moi…et moi…et moi ! La section CGT de la Société générale peste contre la décision de la
banque de ne pas verser de dividendes. Et pour cause, les salariés perçoivent 30% de leur
rémunération sous forme de participation. Légal ce truc ?
Sans les médecins étrangers, les Padhue (praticiens hospitaliers à diplôme étranger hors Union
européenne) – tunisiens, algériens, syriens, libanais, etc., certains services luttant contre le
coronomachin n’auraient pas pu tourner comme c’est le cas en Seine-Saint-Denis.
Or, ces médecins sont passés sous les fourches caudines d’une longue procédure dite
d’autorisation d’exercice et présentent toutes les compétences requises. Ils sont entre 4 et
5000 en France. Un interne Padhue touche 1300 € net par mois et 100 € la garde quand un
français débute à 3900 € et 200 € de garde. Chercher l’erreur !
Amine Benyamina, chef du service psychiatrie addictologie de l’hôpital Paul Brousse, à
Ville juif (Val-de-Marne), Franco-Algérien est à l’initiative d’une pétition (qui a reçu plus de
23 300 signatures) et d’une lettre ouverte adressée à Edouard Philippe visant à obtenir «
l’intégration des médecins étrangers engagés dans la lutte contre la pandémie ». Nous, on
signe !

Tambouille macro-machin
Le parti présidentiel va quitter les locaux de la rue Sainte-Anne dans le 2e arrondissement de
Paris pour la rue du Rocher dans le 8e arrondissement où il a acquis trois bâtiments de six
étages chacun. Le premier réservé au siège, le second aux campagnes électorales, le troisième
aux réceptions. Coût total : 42 millions d’euros. La dotation publique du bouclar dépasse les
100 M€ pour la législature. Largement de quoi bambocher.
L'épilogue de la bataille de Paris n'intéresse déjà plus les stratèges de LREM. Au sein de la
commission nationale d'investiture, on estime que les Parisiens ont fait leur choix avec Anne
Hidalgo. Qu’Agnès Buzyn se maintienne ou non, la messe est dite. On va en parler à Rachida !

Droite
Comment préparer sa réélection ? Il publie des arrêtés plus vite que son ombre. À Nice, le
maire LR Christian Estrosi revendique son interventionnisme pour pallier « les faiblesses d’un
État qui se révèle nu face à la crise ». Couvre-feu, surveillance par drones, désinfection des rues,
usage de la chloroquine au CHU, obligation du port d’un masque après le déconfinement... Il a
bondi dans les sondages.
Selon le député Olivier Marleix (Eure -et-Loire), très en pointe sur les dossiers industriels, « les
Allemands viennent de mettre 200 milliards pour la capitalisation des grandes entreprises
quand nous en prévoyons 20 milliards ». « Faute de réformes, insiste-t-il, la France et
l’Allemagne n’habitent plus le même appartement et cette divergence devient très grave. »
C’est reparti pour un tour. Tensions au sein des Républicains où l’activisme de Guillaume Peltier
et Aurélien Taché ne plait pas à tout le monde. Ils sont accusés de tirer la couverture à eux,
alors que Christian Jacob est en retrait pour essayer de décrypter les dossiers de fond qu’on lui
a donné à colorier.
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Pour Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, le néolibéralisme est mort. Et ce que révèle
cette crise, c’est que l’Etat bureaucratique s’est émancipé de la nation, l’a cannibalisé à son
profit.
Et de poursuivre dans un entretien à Libération (15/04) ; « Dire que la France souffre d’un
excès de libéralisme, c’est une mauvaise plaisanterie. Nous sommes les champions de la
dépense publique, notre fiscalité est la plus lourde du monde développé... J’entends dire:
l’Etat paiera. Mais l’Etat, c’est nous ! (…) un Etat omniprésent est un Etat impotent ».
Plusieurs responsables LR ont salué le cap fixé par le chef de l'Etat tout en pointant également
des zones de « flou, notamment sur les tests, les écoles ou les mesures économiques ».

Gauche
Comme ils l'avaient annoncé, les députés socialistes ont déposé une proposition de loi
demandant la nationalisation des sociétés Luxfer et Famar, « particulièrement nécessaires à
l'indépendance sanitaire de la Nation ». Luxfer, avant sa fermeture en 2019 était la seule en
Europe à fabriquer des bouteilles à oxygène et Famar était le dernier fabricant de chloroquine.
Les députés communistes ont demandé pour leur part des « garanties sanitaires » en vue de la
sortie progressive du confinement à compter du 11 mai, une date qui selon eux pose « un
nombre incalculable de questions ».
La tête de liste du Printemps marseillais, Michèle Rubirola, doit mener d'âpres négociations
avec ses partenaires de gauche pour tenter de ravir la ville à la droite en cas de second tour en
juin. La militante écologiste, qui crée la surprise en arrivant en tête du premier tour, s'appuie
sur des profils issus de la société civile et des politiques locaux en rupture de ban avec leur
parti.
C’est autour d’une fantômatique « union nationale » d’après virus suggérée par les Verts EELV
qu’ils se foutent sur la gueule avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, qui
dénonce un esprit collaborationniste auquel il n’entend pas du tout participer.

Société
Sans fleurs ni couronnes… ainsi se déroulent la plupart des obsèques en France. Confinement
oblige, l’accompagnement des défunts se limite à une vingtaine de personnes dans le meilleur
des cas. Pas de fleurs non plus, y a plus de fleuristes. Idem des messes.
Comme de nombreux commerces, celui de la drogue se trouve bouleversé depuis les mesures
de confinement mises en œuvre sur le territoire national tous les étages de la chaîne subissent
des changements, avec un effet sur les prix et des risques importants pour la sécurité publique.
Une «pénurie» s'est installée dans la plupart des régions françaises, « provoquant une hausse
du prix de la plupart des stupéfiants ».
Triste. On note une recrudescence des signalement pour violences conjugales constatées
depuis le début du confinement. Il est de +32% dans les zones gérées par la gendarmeries et
de +36% en région parisienne.
Des réservistes de la gendarmerie nationale sont déployés afin de sécuriser les bureaux de
poste les plus sensibles du territoire, au moment où les prestations sociales sont versées, afin
d'éviter les tensions.

8 - lesanars@orange.fr 16

L'Insee, qui s'est basé sur les données anonymes du réseau de téléphonie Orange, a fait savoir
que Paris intra-muros s'était vidé de 11 à 12 % de ses habitants depuis le début du
confinement.
Certes, Bien des secteurs sont touchés par le confinement. Mais de nombreux bars et
restaurants, secteur par ailleurs économiquement fragile, et lieux de lien social par excellence,
risquent de mettre la clé sous la porte. Une estimation donne de 40 à 50 000 entreprises sur
les 210 000 recensés. La restauration en France, représente un million d’emplois.
Bon, c’est pas le détail qui tue. Mais c’est à juste titre que Bruno Le Maire, étudie les conditions
d’une réouverture des salons de coiffure le 11 mai prochain. « Je pense qu’il y a des millions
de Français qui aimeraient pouvoir aller chez le coiffeur assez rapidement », a souligné le
ministre. On abonde dans son sens…j’me reconnais plus…
Depuis le début de l’épidémie, la baisse des consultations en ville prend un tour inquiétant. Il
ne faudrait pas qu’après la vague du Covid-19 un flot d’autres patients atterrissent aux
urgences. Dans certains secteurs l’activité a quasiment disparu : les chirurgiens-dentistes (–
95 %), les masseurs-kinésithérapeutes (–96 %) et les podologues (–96 %). 38 % des patients se
sont abstenus par peur d’être contaminés, 28 % pour ne pas déranger leur médecin et 17 %
parce que le cabinet avait fermé.

Faits divers
Dans la nuit du 11 au 12 mars, une messe de Pâques s'est tenue dans l'église traditionaliste
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, située dans le 5ème arrondissement de Paris. Prévenus par des
riverains de l'église, qui avaient entendu de la musique émanant des lieux, les policiers sont
intervenus.
Parmi les gagnants de la crise, un fabricant américain de poupées gonflables, Abyss Creations,
qui a de solides arguments de vente, malgré une production en Chine : « Toutes nos poupées
sont faites en silicone de première qualité et sont naturellement antibactériennes. Et non
poreuses ».
Les heures les plus sombres.... Depuis la décision de confinement prise le 16 mars, certains
parisiens se sentent investis d’une étrange mission : dénoncer le voisin, prétendument moins
précautionneux qu’eux-mêmes. Frédérique Calandra, la maire (LREM) du 20e arrondissement
de Paris, a voulu dire « stop » aux dénonciations calomnieuses. Elle s’est fendue d’une lettre à
ses administrés, pourfendant la délation. Ah, les bon vieux réflexes…
A Bordeaux, les quatre membres d’une même famille ont été transporté d’urgence au CHU
Pellerin à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone. Ils avait fait un barbecue dans
leur appartement !

Migration/islam
Un demandeur d’asile Afghan de 25 ans a été abattu par des policiers dans le parc
départemental de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). L’homme en possession d’un couteau de
30 cm a blessé un fonctionnaire de police et l’un de ses collègues l’a abattu. Demandeur
d’asile, ses droits expiraient le 26 avril. Il avait fait une première demande en Autriche en 2018.
Surréaliste. 104 parlementaires issus de dix partis différents ont adressé une lettre à Edouard
Philippe pour réclamer la régularisation des sans-papiers face à l’épidémie du coromachin. Lire
ici : liste des signataires
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Ecologie/ sciences & techniques
Bonne nouvelle. L’Inde a décidé de permettre à nouveau l’exportation de 13 médicaments et
composés de médicaments, notamment le paracétamol, de vitamines B1 B6 et B12,
d’antiviraux et d’antibiotiques. Les industriels Indiens s’inquiétaient de leur approvisionnement
de composants d’origine chinoise.
L’Inde, souvent surnommée « la pharmacie du monde », est très dépendante de la Chine :
70 % des principes actifs utilisés par ses usines pharmaceutiques sont fabriqués dans le
pays où a démarré l’épidémie au mois de décembre 2019. Et, comble de malchance, pour
l’essentiel dans la province du Hubei, épicentre du Covid19. Le sous-continent est le plus
gros producteur mondial d’hydroxychloroquine (70 % de part de marché).
Les laboratoires Bayer vont reprendre la production d’un de ses vieux médicaments, le
Resochin à base de chloroquine. Bayer met le médicament gratuitement à disposition des
gouvernements pendant la crise. Fin mars, 3 millions de pilules de Resochin ont ainsi été
livrées aux Etats-Unis. Mais Bayer n’est pas le seul, des concurrents comme Novartis, Sanofi et
l’israélien Teva multiplient les dons.
Trois medecins généralistes de ville - Denis Gastaldi, Jean- Jacques Erbstein et Olivia
Vansteenberghe -, suite à leurs expériences respectives et à un dialogue sur fessboucke, ont
constaté d’excellents résultats contre le coromachin en associant trois médicaments :
l’azythromycine – antibiotique anti-inflammatoire -, de l’Effizinc, du Singular contre l’asthme et
de l’héparine pour prévenir les thromboses, les phlébites et les embolies pulmonaires.
Le docteur Denis Gastaldi a lui-même été touché par le Covid-19, comme l’a confirmé un
test sérologique qu’il a effectué depuis. Il s’est auto-prescrit son protocole. Contrairement à
l’hydroxychloroquine, dont des effets cardiaques sont rapportés, le médecin se montre
rassurant sur le protocole expérimenté et espère qu’il se développera dans la communauté
médicale. On n’a pas de pértrole….
Les industriels du plastique profitent de l’épidémie du Covid-19 pour vanter les prétendues
qualités hygiéniques du plastique notamment à usage unique. Le puissant lobby EuPC qui
représente plus de 50 000 entreprises de la plasturgie demande à Bruxelles de reporter d’au
moins un an la directive SUP (plastique à usage unique) et de lever les interdictions.
L’industrie accuse les sacs en tissu de pouvoir infecter tout un magasin et contaminer les
employés qui les rempliraient en caisse. Ce qu’elle passe sous silence, c’est que les sacs en
plastique peuvent tout autant propager le virus que ceux en tissu; que le client peut remplir
son sac lui-même sans que le caissier n’ait à le toucher ; et que les sacs en tissu ont l’avantage
d’être lavables. Encore une querelle en perspective !
Selon le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, le coronavirus est issu d’un
laboratoire chinois. Selon lui, la séquence de VIH (virus du sida) aurait été insérée dans le
génome du coronamachin pour tenter de faire un vaccin contre le VIH. Bref, ça fait le buzz.
Montagnier avait déjà émis en 2009 des théories controversées sur l’origine du sida et sa
transmission.
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Economie
Les principaux pays producteurs de pétrole ont convenu d’une baisse, à partir du 1er mai, de la
production pour tenter de faire remonter les cours, sur fond de pandémie et de guerre des prix
entre la Russie et l’Arabie saoudite.
A la mi-avril, on peut dresser en France un premier bilan de la crise économique engendrée
par le Covid-19 : le PIB a plongé à -6 % et nous sommes entrés en récession ; l’arrêt total
d’activité s’élève à 42% pour le secteur marchand ; selon la Coface le nombre de dépôt de
bilan devrait augmenter de 15% ; l’enveloppe destinée à soutenir les entreprises est de 100
Mds€, et ce n’est peut-être pas fini ; 8 millions de salariés sont au chômage partiel.
Le métal jaune a franchi le cap des 1.750 dollars l’once et atteint un plus haut de sept ans. La
politique ultra-accommodante de la Fed pour sauver l’économie américaine de la crise du
Covid-19 est le principal facteur de cette envolée des cours.
Renault n’a pas réussi à trouver sa place en Chine. Il a décidé de revoir sa stratégie et
abandonne la vente de voitures à moteurs thermiques, essence ou diesel. Il place désormais
ses espoirs sur les véhicules électriques dont les ventes ont décollé dans l’empire du Milieu.
Une note confidentielle de l’Afep qui réunit les 113 plus grandes sociétés françaises, veut
limiter les politiques européennes en faveur de l’environnement et à faire capoter la réduction
sans conditions de 30% des dividendes envisagée par Bercy.
Bercy et la Banque de France annoncent que les incidents de paiement entre entreprises ont
triplé sur la dernière semaine de mars y voyant « la volonté de certaines entreprises de retenir
de la trésorerie en ne payant pas leurs fournisseurs ».

Culture/médias
A force d’éditions spéciales coranofoirus sur toutes les chaînes de téloche, la concurrence
devient rude et la précipitation la règle. C’est ainsi que sur France 2, la blondasse Anne-Sophie
Lapix a balancé que 9% de la population française étaient contaminés … après un rapide
calcul 9% ça fait jamais qu’une population de 15 millions d’habitants.
Xavier Niel prend ses marques à Nice Matin. Un plan de départ volontaire a été lancé pour 80
salariés hors rédaction. Une partie des 200 journalistes sont déjà partis également dans le
cadre de la clause de cession ouverte le 1er mars.
Michel Denisot quitte ses fonctions de conseiller éditorial de Vanity Fair. Officiellement l’exprésentateur de Canal+ indique avoir accepté d’autres propositions. Dans les faits, Condé Nast
souhaitait réduire son coût financier.
Tous les grands festivals sont annulés. Des annulations synonymes de difficultés nouvelles pour
des festivals qui avaient déjà été confrontés ces dernières années à la prise en charge
financières de mesures de sécurité supplémentaires dans le cadre de la lutte antiterroriste.
Peu investi en publicité, Valeurs actuelles subit malgré tout la fuite des annonceurs. Son volume
publicitaire est en baisse de 80%. L’hebdomadaire affiche un résultat positif de un million
d’euros depuis deux ans.
Michel Onfray a annoncé sur les réseaux sociaux le lancement de Front populaire qu’il
présente comme une « nouvelle revue pour les jours d’après ». Ce lancement s’accompagne
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d’une forme de financement participatif avec diverses formules. Mais on le trouvera aussi dans
les librairies et les maisons de la presse. Sortie prévue de ce trimestriel en juin prochain.
Le chanteur Christophe a succombé au coronavirus à Brest (Finistère). L’interprète des tubes «
Les Mots bleus » et « Aline » était âgé de 74 ans. Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, Il avait été
hospitalisé jeudi 26 mars à Cochin à Paris. Puis avait été transféré en Bretagne. C’était peut-être
pas le plus grand des rockers franchouillard, loin s’en faut, mais cet allumé était attachant à
l’image d’un Dick Rivers disparu l’année dernière.

Europe
Union européenne. Les Vingt-Sept ont fini par trouver un accord sur la réponse économique à
la crise du coronamachin en mettant au pot 540 millions d’euros. Mais les coronabonds
proposés par la France notamment sont écartés.
Allemagne. La mère Merkel a opté pour un déconfinement par étapes en dix-neuf points.
Premiers bénéficiaires, les commerces d’une surface inférieure à 800 m2 et ce à partir du
20/04. Sauf les établissements de service de proximité comme les coiffeurs qui devront
attendre le 4 mai. Le 4 également, ce sera le tour des établissements scolaires. Les grands
rassemblements demeurent interdits jusqu’au 31 août.
Mais, il y a derrière ces décisions des raisons politiques. Angela Merkel est prise en tenaille au
sein de sa propre famille politique. Elle a donc choisi une voie médiane visant à satisfaire ceux
qui sont pour et contre un déconfinement rapide.
Angleterre. Après une semaine d’hospitalisation, dont quatre jours en soins intensifs, Boris
Johnson, testé positif au Covid-19, a pu quitter l’hôpital SaintThomas de Londres. Amaigri, il a
regagné la résidence gouvernementale de Chequers, au nord-ouest de la capitale, afin de
poursuivre sa convalescence.
Danemark. Le jubilé de la reine Margrethe pour ses 80 ans, n’aura pas lieu pour cause de
coronafoirus. Toutes les célébrations officielles ont été annulées. C’est dans le cadre familial,
entourée de ses deux fils, leurs épouses et ses huit petits-enfants que la monarque soufflera
ses bougies. Un drame pour les Danois très attachés à leur reine.
Espagne. La journée des Femmes le 8 mars a largement favorisé la propagation du virus
Covid-21 où 130 000 nanas à Madrid et 50 000 à Barcelone chantant et vociférant ont
distribué moult postillons les unes sur les autres. Tout ça pour dénoncer la « domination hétéropatriarcales et l’étouffement cisgenre ».
Grèce. Le pays compte moins de 100 morts du Covid-19, pour 10 millions d’habitants et moins
de 2000 cas confirmés. Un résultats sans doute provisoire mais qui mérite d’être salué.
Des migrants cantonnés au camp de Moria sur l’île de Lesbos ont abattu en guise de
représailles 5 000 oliviers. Le traumatisme est d’autant plus grand qu’un olivier doit attendre
65 à 80 ans pour donner un rendement stable.
Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban qui s’est fait voter les pleins pouvoirs pour lutter
contre le coronamachin est passé aux travaux pratiques. Il prépare une loi pour mettre fin à la
reconnaissance du statut de personne transgenre.
Islande. Ce petit pays de 364 000 habitants, mais qui voit passer 7 millions de passagers par
an, a enregistré 1727 cas de coronamachin. 6 % de la population du pays a fait l’objet de tests,
ce qui en fait l’une des populations les plus dépistées au monde. Il ressort que la proportion de
tests positifs croît graduellement avec l’âge.
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Italie. Dans le sud de l’Italie, les mafias locales prennent le gouvernement de vitesse pour livrer
aux familles pauvres des denrées de première nécessité et alimenter en liquidités les PME à
court de trésorerie. « Nous risquons la contagion criminelle » dénonce le maire de Naples.
Russie. Vladimir Poutine a annoncé le report du défilé militaire du 9 mai qui devait
commémorer les 75 ans de la victoire sur l’Allemagne nazie, en raison de la pandémie. Les
organisations d’anciens combattants russes avaient appelé le Président à le reporter.

International
ONU. Le « Machin » comme l’appelait De Gaulle a une fois de plus accouché d’une souris. Son
secrétaire général Antonio Guterres a exhorté le Conseil de sécurité à se montrer uni face à ce
qu’il appelle « le combat d’une génération ». Après trois heures d’échange, les 15 dudit Conseil
se sont bornés à apporter leur soutien au secrétaire général.
Inde. La pharmacie indienne, qui a en caissé 17,5 milliards d’euros en 2019 grâce à ses
exportations, entend bien demeurer, plus globalement, l’un des plus gros producteurs de la
planète et le numéro un des médicaments génériques, dont elle assure 20 % de la production
mondiale. Le pays compte 10 000 entreprises du médicament.
Les Etats-Unis sont de très loin les premiers clients de l’Inde (30,4%). Si la Russie et le Brésil
sont aussi ses clients, la France arrive en 10e position (1,4%) et l’Angleterre pour 3,3%. Il y a
fort à parier que ce n’est pas demain que l’on renversera la tendance.
Israël. Le gouvernement israélien a confié la coordination de l’achat de matériel médical à
l’étranger, dans sa lutte contre le coronamachin, au service de renseignement extérieur, le
Mossad. Celui-ci, échappant aux lourdeurs bureaucratiques a surtout compétence pour mettre
à jour les arnaques.
Etats-Unis. Les États-Unis enregistrent désormais plus de personnes contaminées et plus de
morts que tout autre pays. Le bilan s’accroît de quelque 2 000 victimes par jour depuis près
d’une semaine, portant le total provisoire à 21 000 décès pour 531000 malades.
Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il suspendait la contribution des EtatsUnis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison de sa « mauvaise gestion » de
l’épidémie du coronavirus.
On apprend que 5,2M d’Américains supplémentaires se sont inscrits au chômage cette
semaine. Au total, en l'espace d'un mois, 22 millions d'Américains ont fait une demande
d'allocations chômage ou dit autrement, en 4 semaines, près de 15% de la population active
US a perdu son job.
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Sites à consulter
TVLibertés
Sylvain Tesson dans les pas d'Homère
Michel Onfray prend la défense du professeur Didier Raoult
blog de la revue Eléments
nouvelles de la capitale sur le meilleur de ses sites
crise : le témoignage d'un routier
biopolitique du coronavirus par François Bousquet
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