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Le Journal du Chaos 
Juger est quelquefois un plaisir, comprendre en est toujours un.  

Henri de Régnier 

Semaine  31   du 2/08  au  08/08  - 2021

Jeux covidiques 
de Tokyo
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Si les foules veulent les choses avec frénésie, 
elles ne les veulent pas bien longtemps. Elles 
sont aussi incapables de volonté durable que de 
pensée.
Donc, si les foules se livrent souvent à de bas 
instincts, elles donnent aussi parfois l'exemple 
d ' a c t e s d e m o r a l i t é é l e v é s . S i l e 
désintéressement, la résignation, le dévouement 

absolu à un idéal chimérique ou réel sont des vertus morales, on peut 
dire que les foules possèdent souvent ces vertus-là à un degré que 
les plus sages des philosophes ont rarement atteint. Elles les 
pratiquent sans doute avec inconscience, mais qu'importe. Ne nous 
plaignons pas trop que les foules soient guidées surtout par 
l'inconscient., et ne raisonnent guère. Si elles avaient raisonné 
quelquefois et consulté leurs intérêts immédiats, aucune civilisation 
ne se fût développée peut-être à la surface de notre planète, et 
l'humanité n'aurait pas eu d'histoire. 
Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895
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Politique  
Emprise covid 
Nicolas Dupont-Aignan, s’est dès le départ opposé à la vaccination et plus 
encore au passe sanitaire au point de prendre la tête de nombreuses 
manifestations. Or, son conseiller scientifique, un pharmacien tout aussi opposé 
que lui est décédé du covid il y a deux mois.  

Ces derniers jours de nombreux médecins et 
directeurs d’établissement y sont allés de leurs 
chiffres. « Sur les 50 dernières entrées liées au 
Covid-19 dans les hôpitaux, 46 patients ne sont 
pas vaccinés », indiquait, par exemple, Martin 
Hirsch, patron de l‘AP-HP. 
Une analyse de la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques 
(Dress) note que les malades complètement 
vaccinés représentent 7% des admissions à 
l’hôpital.  
Mais, peut-on lire aussi qu’un vaccin n’étant pas 
efficace à 100% (plus de 90% avec deux doses 
contre les hospitalisations), il faut aussi 
s’attendre à ce que la part de vaccinés parmi 
les admis à l’hôpital soit plus importante si la 
couverture vaccinale s’accroît.  voir ICI 
Depuis l'ouverture de la vaccination contre le 
Covid-19 aux 12-17 ans le 15 juin, l'Agence du 
médicament a recensé 36 cas de problèmes de 
règles chez les jeunes filles avec Moderna et 

229 après injection du vaccin Pfizer. Un cas de myocardite a aussi été 
enregistré.  

A Paris, Marseille, Nantes, Toulouse et dans plus de 150 villes, mais aussi dans 
les Outre-mer,  200 000 opposants - en fait nettement plus - aux restrictions 
anti-Covid annoncées par Emmanuel Macron ont manifesté une nouvelle fois ce 
samedi 31 juillet, à quelques jours de leur entrée en vigueur. Une mobilisation à 
la hausse. Il y a le variant Delta, il y a le variant Gilets jaunes ! 
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Complicité consanguine ?

Victor Fabius est le 
directeur associé du 
cabinet de conseil 
McKinsey le cabinet que 
l’État Français a payé des 
dizaines de millions 
d’euros pour mettre sur 
pied sa stratégie vaccinale 
face à la Covid. Laurent 
Fabius, père de Victor est 
président du Conseil 
Constitutionnel et chargé à 
ce titre de statuer sur la 
constitutionnalité de la 
stratégie vaccinale vendue 
à l’État par le cabinet de 
son fils. Il faudrait être un 
complotiste borné pour 
imaginer dans cette 
conjonction la moindre 
trace de conflit d’intérêt.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/recherche
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Le variant Delta du SARS-CoV-2 est aussi contagieux que la varicelle, a 
probablement des effets plus graves que ses prédécesseurs et les personnes 
contaminées semblent autant le transmettre, qu’elles soient vaccinées ou non, 
selon des documents officiels américains qui s’appuient sur des études 
scientifiques. 
Culturel. En Martinique, moins de 20 % des habitants ont accepté de se faire 
piquer jusqu’à présent. Les croyances populaires et religieuses sapent le travail 
de communication des autorités, sur fond de défiance vis-à-vis des discours 
officiels. Il faut dire qu’ici, selon Santé publique France, plus de 90% de la 
population martiniquaise serait déjà contaminée par les pesticides utilisés par 
les planteurs de bananes.  

Par ailleurs, le chanteur guadeloupéen Jacob Desvarieux, cofondateur du 
groupe Kassav’ et icône aux Antilles, est décédé la semaine dernière du 
Covid-19. « Il avait reçu trois doses de vaccin. Alors, qu’on ne vienne pas 
nous stigmatiser si l’on refuse de prendre un traitement qui ne fonctionne 
pas », s’agace un local de 34 ans ! 
Sauf que le chanteur et musicien avait subi une greffe du rein. Or, selon 
un spécialiste  :  «  Tous les vaccins fonctionnent mal chez les 
immunodéprimés, ce n’est pas spécifique aux vaccins anti Covid-19.  » 
Face au coronavirus, les personnes immunodéprimées sont donc 
doublement vulnérables.  

Selon un épidémiologiste belge, Yves Coppieters, les mesures coercitives ne 
sont pas efficaces sur le long terme: « La prévention basée sur des mesures 
coercitives ne fonctionne qu’un temps, c’est très connu en santé publique. Au 
bout d’un temps, les gens se lassent et ne respectent plus les règles édictées ». 

La campagne de vaccination à une ou deux doses n’est pas encore achevée que 
plusieurs pays préparent déjà celle pour la troisième dose. Une précipitation 
malvenue selon certains médecins. La question est de savoir si l’on ne se dirige 
pas vers une vaccination annuelle à l’image du vaccin contre la grippe.  

Le flicage risque de s’accentuer. La société Doovision, spécialisée dans la 
désinfection par UV a mis au point une borne capable de scanner le code QR à 
l’entrée des établissements. Un dispositif qui intéresse vivement le 
gouvernement. Reste à savoir si les responsables des établissements accueillant 
du public sont prêts à mettre le prix pour ce genre de zinzin : 3 750 € !  

L'Ordre des médecins redoute de voir l'accès aux soins conditionné par la 
détention d'un passe sanitaire. Une inquiétude partagée par d'autres 
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organismes constitués par des professionnels de santé qui sollicitent le 
gouvernement à ce sujet.  

Deci… delà 
Macron laisse un de ses ministres comparaître en correctionnelle, à savoir Alain 
Griset (Petites et moyennes entreprises). Il sera jugé le 22 septembre pour 
avoir oublié de déclarer des sommes concernant son patrimoine et ses intérêts 
lorsqu’il est entré au gouvernement.  

Mais d’autres ministres ont maille à partir avec la justice  : Eric Dupond-
Lajoie-Moretti, pour « prise illégale d’intérêt », Sébastien Lecornu (Outre-
Mer), Olivier Dussopt (Comptes publics) et Gérald Darmanin (Intérieur) a 
priori blanchi. Une enquête vise également Olivier Véran (Santé) pour sa 
gestion du covid. La règle était pourtant, tout ministre soupçonné devait 
démissionner.  

La future présidentielle devient très bouglionesque. Une certaine Hélène Thouy, 
avocate de 37 ans, inconnue de nos services, a décidé de porter les couleurs du 
Parti animaliste. Girondine, elle est montée récemment à Paris pour « défendre 
les lapins des Invalides », les militaires étant autorisés à abattre les mammifères 
ayant élu domicile sur l’esplanade.  

Une candidature qui est prise « très au sérieux » dans la classe politique. 
Jean-Luc Mélenchon, de son côté,  a salué l’engagement de la jeune 
femme. Un clin d’œil qui n’est pas passé inaperçu. « C’est un sujet qui 
intéresse les jeunes », plaide un député LREM. 

Un mémoire signé de 50 000 personnes dénonçant le «  caractère 
disproportionné des atteintes causées aux libertés individuelles » par le passe 
sanitaire a été déposé par un collectif d'avocats auprès des Sages, qui doivent 
rendre leur décision le 5 août.  

Elysée 
Emmanuel Macron est monté au créneau à la suite des manifestations anti-
passe sanitaire. Depuis le fort de Brégançon (Var), il a ainsi posté un message 
vidéo sur Instagram et TikTok, deux réseaux sociaux prisés par les jeunes, afin 
de proposer de dissiper lui-même les doutes d’une population encore assez 
peu vaccinée contre le Covid.  
Sur environ 9 millions de 18-24 ans, seuls 3,5 millions ont entamé le cycle 
vaccinal, selon l’Élysée. Emmanuel Macron a posté une deuxième vidéo, puis 
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une troisième pour tenter de tordre le cou à des fake news persistantes sur le 
sujet.  
Emmanuel Macron est de plus en plus persuadé que la campagne des 
présidentielles se fera sous l’égide du covid. Même son de cloche de la part du 
premier ministre. Un élément perturbateur qui pourrait avoir des 
«  conséquences contradictoires  ». Problème  : qui sera face à Macron et en 
position éligible ? Mystère.  
Stéphane Bern a l’oreille du président et plus encore de sa femme, Brigitte. 
Depuis qu’il est à la tête de la défense du patrimoine, il est parti en guerre 
contre les éoliennes. Et Brigitte lui a susurré à l’oreille : « Tu es Don Quichotte, 
tu te bats contre les nouveaux moulins à vent, et tu as raison. »  

Gouvernement 
L'exécutif promet de présenter à la rentrée une réforme du système 
d'assurance des récoltes, mis à mal par l'ampleur des épisodes de sécheresse 
et de gel imputés au changement climatique, a annoncé le ministère de 
l'Agriculture, Julien Denormandie.  
Alors que les inquiétudes des professionnels de la culture et des loisirs sont 
vives depuis la mise en œuvre du pass sanitaire depuis le 21 juillet, le ministère 
de l'Economie Bruno Le Maire a ouvert la porte à une possible poursuite des 
aides au-delà du mois d'août aux entreprises dont l'activité serait pénalisée par 
le dispositif.  
Lors de sa balade polynésienne, Macron a tenu à se faire accompagner par une 
brochette d’anciens ministres et de parlementaires comme Dominique Perben, 
idiot utile chiraquien ex-garde des Sceaux, aujourd’hui avocat d’affaires pour le 
compte de Vinci. Comme par hasard, Vinci candidate pour la rénovation de 
l’aéroport de Papeete !  

Institutions 
La Poste a annoncé que les tarifs du courrier augmenteraient de 4,7 % en 
moyenne au 1er  janvier 2022, avec en particulier une très forte augmentation 
du timbre rouge pour les lettres prioritaires, qui passera à 1,43 euro. Le prix du 
timbre vert - pour un pli distribué en 48 heures en France métropolitaine - pour 
les particuliers passera de 1,08 à 1,16 euro (+7,4 %).  
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Avant une conférence de presse sur la situation sanitaire en Guadeloupe, le 
préfet de région a proposé à la directrice générale de l'ARS (Agence régionale 
de santé) d'adopter « un ton grave, catastrophique ». Des termes qui ont fait 
réagir plusieurs responsables politiques.  

François Bayrou est un grand penseur devant l’éternel. Au bureau de son parti 
il a déclaré au sujet des manifs anti-passe : « Il y a certes des dingues mais aussi 
plein de gens qui n’ont plus confiance dans la science, dans la politique, dans 
les institutions, dans leurs élus locaux (…) Il faut faire un travail de persuasion. 
Si on y va en les insultant, ça n’a aucun sens ».  

François Sauvadet, 68 ans, président UDI du conseil départemental de la Côte 
d’Or a été élu président de l’Assemblée des départements de France. Il a 
l’ambition de «  redonner toute leur place aux départements ». C’est en effet 
d’actualité avec la pandémie.  

Le Conseil constitutionnel a délivré son feu vert à l’entrée en vigueur, dès lundi 
9/8, du pass sanitaire dans les cafés, restaurants, trains, avions et 
établissements médicaux. Mais il a retoqué l’isolement obligatoire des 
personnes dépistées positives au Covid.  

Divers 
Mauvaise passe pour Robert Ménard, le maire de Béziers. Il a dû rapidement 
retirer les nombreuses affiches municipales où il affirmait que Brigitte Bardot 
et  le matador espagnol Dominguez «  se sont tant aimés  ». Bardot lui a 
répondu  : « Si j’avais eu une aventure avec un toréador, j’aurais rapporté les 
oreilles et la queue ! ».  
Le directeur sportif de l’équipe de cyclistes allemands, Patrick Moster, aux Jeux 
olympiques de Tokyo, a lancé à son poulain, Nicias Arndt, qui tentait de 
dépasser un Erythréen et un Algérien « allez, rattrape ces chameliers ! ». Il a été 
prié de rentrer illico en Allemagne !  
Un mail vient d’être adressé par Diane Ouvry, porte-parole des Amis d’Eric 
Zemmour, aux membres de l’association : « L’Association commence la collecte 
des parrainages nécessaires pour participer à l’élection présidentielle. Il y a 
35  000 maires à contacter. Il faut donc convaincre 1,4% des maires. C’est 
faisable ».  
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Tambouille macro-machin 
A LREM ça s’agite beaucoup dans la perspective de la présidentielle. Faire 
partie de l’équipe de campagne est la préoccupation majeure, histoire de 
placer ses pions dans l‘après présidentielle. Entre les ministres qui entendent 
perdurer et les jeunes loups qui briguent des postes, la compétition est 
ouverte. 
Mais comme le constate un député LREM : « Le président ne dit rien, n’avance 
sur rien, il les fait mariner. Ca les rend tous fous ». Et les jeunes loups ne vont 
pas tarder à montrer les crocs. Dans cette baraque à frites qu’est le parti, 
difficile de définir une quelconque homogénéité entre des gens issus de la 
droite, du centre et de la gauche. Ca va tirer dans tous les coins. Ambiance.  
Moins d’un an avant les élections législatives de 2022, les députés Marcheurs 
sont dans le flou sur leur avenir. Une incertitude entretenue par les dirigeants 
macronistes, guère pressés de leur dire, alors qu’ils ont plaqué leur vie 
professionnelle, s’ils ont leur ticket pour la prochaine législature.  

Raison majeure : si Macron est réélu de justesse, il faudra faire de la place 
à ceux qui, à gauche et à droite, seront prêts à une union nationale des 
raisonnables. L’idéal serait donc d’attendre ce moment cathartique pour 
distribuer les investitures. Bonnes vacances les mecs !  

Droite 
Le député LR de Dreux (Eure), Olivier Marleix s’est taillé un beau succès à 
l’Assemblée nationale en ferraillant contre le durcissement des sanctions contre 
l’utilisation d’un faux passe sanitaire.  

Et de citer l’exemple – imaginaire -  d’un ado de 12 ans, exhibant un faux 
passe sanitaire pour aller au McDo avec ses copains qui serait alors 
passible de 5 ans de prison et de 75  000 € d’amende, puisque la loi 
s’appliquera aux enfants de 12 ans dès le 30 septembre. Castex, t’es à 
côté de tes pompes !  

L’annonce de la mise en examen de Rachida Dati n’a pas provoqué un océan de 
larmes à LR. Cela va même du «  on a sablé le champagne  » à «  Elle nous 
emmerde depuis des années, elle menace tout le monde par SMS ou même 
publiquement. » Et oui, Rachida c’est une pétroleuse !  
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Gauche 
Samedi 10 juillet, place de l’Hôtel de ville de Paris, Jean-Luc Mélenchon a été 
apostrophé par un passant qui voulait prendre une photo avec lui. Face à 
l’insistance de ce dernier, le député LFI a demandé à son collaborateur de « lui 
péter la gueule ».  

Société  
En Seine-Saint-Denis, sur les quelque 12  000 enseignants du premier degré, 
2 239 ont fait une demande de mutation en 2020 soit près de 20% des effectifs. 
Le 93 concentre près de 14 % des demandes de mutat ions 
interdépartementales. Seules 15 % d’entre elles aboutissent.  
Plusieurs syndicats hospitaliers ont appelé à une grève illimitée pour dénoncer 
l'obligation pour les soignants d’être vaccinés à partir du 15 septembre. Le 
syndicat SUD Santé sociaux se positionne «  contre le pass sanitaire qui se 
construit contre les travailleuses et les travailleurs  ». Il pointe également du 
doigt l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. 
 

Le cé lèbre coutur ier Jean-Char les de 
Castelbajac, 71 ans, a épousé une toute jeune 
et ravissante  avocate, Pauline de Drouas, 31 
ans, en son château de Loubersan (Gers). Il a 
emmené la mariée à l’église dans un véhicule 
militaire tout-terrain, la Kübelwagen allemande 
(produite et utilisée de 1940 à 1945), achetée 
par sa mère, la marquise de Castelbajac, dans 
les années 1970. Les mariés en ont profité pour 
baptiser leur fille, Eugénie, de 18 mois.  

Faits divers 
Vous avez dit Jeux olympiques  ! Quels Jeux olympiques ? Ces Jeux sont aussi 
tristes et deshumanisés que le billet vert qui les anime.  
Les surveillants de la maison d’arrêt de Saint-Martin-de-Ré, ont moyennement 
goûté l’entretien très intime qui s’est déroulé entre une avocate et son client au 
sein du quartier de la Citadelle. Les deux adultes consentants ont été surpris en 
pleins ébats sexuels. L’irruption du surveillant y a mis un terme. Quel con !  
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Une femme originaire du Bangladesh a été tuée dans la nuit de mardi à 
mercredi, à La Flèche (Sarthe), et deux hommes ont été blessés, lors d’une 
« violente agression », a annoncé le parquet du Mans. Trois enfants, âgés de 2, 
5 et 8 ans, ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 
désormais « ordinaire » du quotidien français !  

Migration/islam 
Installées dans des tentes à l’initiative du collectif Réquisitions, 800 immigrés 
ont passé la nuit du 28/29-07 sur la célèbre place du Marais pour exiger un 
hébergement. Si certaines ont pu être prises en charge par la mairie de Paris, 
200 sont toujours à la rue.  
Selon le nouveau classement annuel de l’Insee, les prénoms les plus donnés en 
2020 en Seine-Saint-Denis, département connu pour son immigration, ont été 
Lina et Mohamed, pour la troisième année d’affilée.  
« Ce qui paraissait impensable est en train d’arriver : les migrants passent 
désormais dans la Manche par centaines chaque semaine, au péril de leur vie, 
parfois avec femmes et enfants, sur des bateaux pneumatiques », constate un 
magistrat spécialisé dans le contentieux de l’asile. Un « échec pour les pouvoirs 
publics », estime-t-il.  
Plus de 700 migrants tentant de traverser la Méditerranée à bord 
d’embarcations de fortune ont été embarqués le ouikende dernier par l’Ocean 
Viking et les navires des ONG Sea-Watch et ResQship. Malte a refusé le 
débarquement sur l’île, la Libye et la Tunisie n’ont même pas répondu à leur 
demande.   
Le gouvernement a demandé le 3 août aux préfets et directeurs généraux 
d'ARS d'accélérer la vaccination des demandeurs d'asile et réfugiés précaires, 
réitérant son objectif fixé le 5 juillet de tous les vacciner « d'ici fin août ». 

Ecologie/ sciences & techniques 
S’il y a bien une chose que l’homme ne maîtrise pas, c’est le climat. Et encore 
moins ce phénomène que l’on définit comme «  réchauffement climatique  ». 
L’été dernier, à Paris, nous étions sous canicule. Aujourd’hui, on se croirait au 
mois de mai ! L’homme va devoir intégrer une nouvelle norme : l’aléatoire ! Et 
là, ça va être plus compliqué.  
L’avenir du nucléaire civil français s’inscrit en pointillé. Passé relativement 
inaperçu à l’été 2019, le report à «  la fin du siècle  » d’Astrid, le projet de 
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réacteur nucléaire à neutrons rapides qui devait prendre la relève des actuelles 
centrales après 2040, a ému de nombreux parlementaires de tous bords, 
soucieux de préserver sur le long terme la place du nucléaire dans le mix 
énergétique français. 

Au point que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques, saisi par le député communiste André Chassaigne, a 
publié le 21 juillet 2021 un document des plus sévères sur cette affaire.  

Les glaces qui recouvrent le vaste territoire arctique a vu fondre environ 8 
milliards de tonnes de glace chaque jour, soit le double du rythme moyen lors 
de la période estivale selon les données du Polar Portal de l’institut des 
recherches danois.  
Avec ses conditions de conservation très particulières, le permafrost est un 
coffre-fort aux propriétés uniques. Et, à mesure que ces sols gelés reculent, ils 
libèrent ces trésors d’un monde qu’on croyait disparu, mais qui restaient 
littéralement figés là depuis des dizaines, voire des centaines de milliers 
d’années.  

« Grossièrement, on peut remonter jusqu’à plus de deux millions 
d’années, soit au début des dernières grandes périodes glaciaires, 
explique Régis Debruyne, paléogénéticien. Mais les permafrosts que l’on 
connaît le mieux sont bien plus récents et couvrent les derniers 120 000 
ans. »  
En 2018, des archéologues russes ont pu y découvrir un poulain entier 
vieux de 45  000 ans. En 2014, c’est un rhinocéros laineux de plus de 
20  000 ans qui avait été déterré, puis en 2015 deux momies 
exceptionnelles de lionceaux vieilles de 11 000 ans ont été mises au jour.  
Revers de la médaille  : avec le réchauffement climatique, la résurgence 
de virus ou de bactéries jusque-là enfouis dans le permafrost est une 
source d’inquiétude croissante, que la pandémie actuelle ne fait que 
renforcer.  
Plusieurs scientifiques ont ainsi fait part de leur préoccupation. Le 
permafrost « est une véritable boîte de Pandore chimique et biologique » 
dont le dégel « pourrait bien devenir une véritable catastrophe pour 
l’humanité ».  
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Economie 
Selon l’Insee l'aide alimentaire distribuée en France a nettement augmenté en 
France l'année passée. Le volume distribué a en effet augmenté de 10,6 % par 
rapport à 2019, tandis que le nombre d'inscriptions a augmenté de 7,3 %.  

Cette hausse prononcée, à la fois pour les volumes et pour le nombre 
d'inscriptions, montre que la crise sanitaire semble « avoir engendré une 
hausse des besoins pour des nouveaux publics comme pour des plus 
anciens ». Combien d’extra-européens ?  

Alors que la mobilisation du monde médical se poursuit pour lutter contre la 
Covid-19, la Cour des comptes épingle les financements insuffisants accordés à 
la recherche en France pour enrayer la pandémie.  
Réforme d’EDF. C’est Bruxelles, via Margrethe Vestager, commissaire à la 
concurrence, qui exigeait qu’EDF soit divisé en au moins deux entités 
indépendants : la production et la distribution afin d’autoriser EDF à porter son 
prix à 49 €.  

Pris en étau entre Bruxelles et les syndicats, le gouvernement a préféré 
arrêter les frais. Or Macron a bel et bien déclaré qu’il ne laisserait pas 
tomber le nucléaire. La partie se joue avec l’Allemagne. Il suffit 
d’attendre le départ de Merkel pour rendre possible un compromis avec 
Bruxelles.  
En Effet, les Allemands qui manquent d’énergie depuis la décision de 
Merkel de sortir du nucléaire ont un besoin vital de gaz. Si la France 
accepte de reconnaître le gaz comme énergie de transition, alors les 
Allemands feront de même pour notre nucléaire, estime-t-on à Paris.  

Culture/médias 
Twitter a annoncé qu’il nouait des partenariats avec les agences de presse 
Associated Press et Reuters afin que celles-ci lui fournissent rapidement des 
informations crédibles dans le cadre de la lutte contre la désinformation.  
Le jugement du peuple. Le très glauque film Titane de la réalisatrice Julia 
Ducournau, primé au festival de Cannes, n’a fait que 146 000 entrées lors de sa 
première semaine en salle. Le film comico-héroïque Kaamelott, a dans le même 
temps, réalisé plus d’un million de spectateurs.  
Les chaînes historiques TF1, France 2 et France 3 sont en forte hausse sur le 
mois de juillet 2021, selon les données du Médiamat Mensuel, publiées par 
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Médiamétrie. Normal, les mecs s’ennuient et ces chaînes fournissent la grosse 
artillerie du bas de gamme des programmes.  
Décidement à France Inter on tente de se la jouer pluriel. Après Polony 
(Marianne) et Devecchio (Figaro) c’est au tour de la militante féministe Anne-
Cécile Mailfert de devenir éditorialiste. Son association a bénéficié des mannes 
de Marlène Schiappa et Roselyne Bachelot l’a promue chevalier des Arts et 
lettres. Sûr que ça va faire le « buzz » sur les réseaux sociaux. Mais n’est-ce pas 
l’effet recherché ?  

Europe  
Union européenne. A en croire Le Monde (1-2/08) les groupes serbes et 
monténégrins ont mis la main sur le trafic de drogue en provenance 
d’Amérique du Sud, devenant des acteurs-clés du crime organisé en Europe. 
Une montée en puissance qui s’est faite en relation avec le pouvoir, avant 
qu’éclate une guerre meurtrière entre les clans.   
Les laboratoires Pfizer et Moderna vont augmenter leur prix vis-à-vis de l’Union 
européenne. Pfizer passera de 15,50 € la dose à 19,50 € et Moderna de 19 € à 
21,50 €. Motif  ? leurs investissements pour la recherche. Elle a bon dos la 
recherche au regard des bénéfices engrangés ! 
Allemagne. Des centaines de personnes hostiles aux restrictions décidées pour 
lutter contre le Covid-19 ont bravé dimanche 1er août l’interdiction de 
manifester et se sont rassemblées illégalement dans les rues de Berlin, 
provoquant des échauffourées avec la police.  
Le ministère de la Santé élabore un plan afin d’administrer une troisième dose 
de vaccin aux personnes âgées indépendamment du vaccin d’origine avec 
Pfizer/BioTech ou Moderna. 52% de la population allemande est à ce jour 
vaccinée.  
Le document s'appuie sur des études récentes assurant que l'immunité offerte 
par la vaccination décline avec le temps, ce qui mettrait en danger les 
personnes vulnérables. 
Annalena Baerbock, la candidate écologiste aux prochaines législatives, a ainsi 
annoncé qu’en cas de victoire, elle souhaiterait que le ministère  de 
l’Environnement ait un droit de veto sur les autres décisions ministérielles.  
Angleterre. Le Pays de Galles et l’Ecosse ont enregistré l’an dernier un record 
d’overdoses mortelles de cocaïne et opiacés, 4.561 au total. L’Ecosse est 
d’ailleurs le pays le plus mal classé en Europe en la matière.  
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Le système de santé publique anglais aurait mis au point un plan d’action secret 
en cas de pandémie qui prévoyait le refus d’une aide médicale aux personnes 
âgées, révèle le Telegraph. Un tel triage des patients aurait aidé à éviter 
l’engorgement des hôpitaux. Ca c’est sûr !  
Belgique. Le 20 juillet, à la veille de la fête nationale belge, Bart De Wever, 
président de l’Alliance néoflamande (NVA) et maire d’Anvers, a énoncé son « 
rêve », celui d’être rattaché à la Hollande et devenir Néerlandais du Sud et non 
plus Belge.  
Car selon lui, la fusion des deux grands ports de Rotterdam et Anvers ferait 
notamment naître, selon lui, le principal pôle économique de l’Europe du Nord 
Ouest. « Mais les gens ne sont pas mentalement  mûrs », se désole-t-il.   
Danemark. La volonté de renvoyer les Syriens ne se traduit pas dans les faits, 
freinée légalement par l’instance de recours des réfugiés. Depuis 2011, début 
de la guerre en Syrie, au 1er  janvier 2021, 28  931 Syriens sont arrivés au 
royaume scandinave : 26 016 y vivent encore aujourd’hui.  

Même tendance pour les autres grands groupes de réfugiés recensés durant la 
période 2011-2017 : 94 % des Érythréens, 89 % des Iraniens, 97 % des Afghans 
et 65 % des Somaliens sont toujours au Danemark.  

Lituanie. Devant l’afflux de migrants envoyés par la Biélorussie, la Lituanie a 
appelé à l’aide une Union européenne déjà sous pression, dépourvue de 
politique cohérente. Et notamment une arrivée massive de 150 Africains.  

Pour les autorités lituaniennes, cet afflux sans précédent n’est rien d’autre 
qu’une guerre hybride menée par Alexandre Loukachenko pour se venger du 
soutien de Vilnius aux forces démocratiques biélorusses. 

Suède. Les autorités sanitaires suédoises ont annoncé qu'une campagne de 
rappel de vaccination contre le Covid-19 débutera dès cet automne en 
privilégiant les personnes âgées de plus de 80 ans. L'objectif est de réduire les 
formes graves de la maladie. Elles prévoient également de proposer une dose 
de rappel de vaccin contre le Covid-19 à « une grande partie de la population» 
en 2022 ».  
 

International 
Etats-Unis. Aux États-Unis une ex-officier du renseignement militaire a mis les 
pieds dans le plat. Dans un article pour Fox News, Rebecca Koffler a ainsi mis 
en garde contre une dérive totalitaire de son pays, qui lui rappelle de plus 
l’Union soviétique d’où elle a émigré. 
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L’ex-agent a notamment fustigé les opérations de surveillance de l’Agence 
nationale de la sécurité (NSA) et du Bureau fédéral d'enquête (FBI) à l’encontre 
de certains politiques. 

Rebecca Koffler se dit également inquiète de la « cancel culture », qui déborde 
des campus américains pour imposer le politiquement correct dans toute la 
société. Un conformisme de rigueur, qui lui rappelle  aussi celui de la société 
soviétique. 
Vive le capitalisme. La fin du moratoire fédéral sur les expulsions locatives 
menace depuis ce début de semaine plusieurs millions de personnes dans le 
pays.  
Au total, un locataire sur cinq serait en retard de paiement de son loyer, avec 
une part plus importante parmi les minorités afro-américaines et latinos, selon 
les estimations du Center on budget and policy priorities (CBPP), un institut de 
recherche.  

Sites à consulter  
TVLibertés 
Eurolibertés 
Observatoire du journalisme 
Synthèse nationale  
un petit tour sur Fdesouche 
actu covid... une étude américaine 
je chante... 
Russie : une puissance pauvre ?  
passe sanitaire, la réponse de Laurent Ozon 
vers une société de tribus... par Michel Maffesoli 
sur Les Médérés d'Abel Bonnard 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.fdesouche.com
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/31/covid-19-dans-le-monde-des-documents-americains-sonnent-l-alarme-face-au-variant-delta_6090099_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=U5Tt0UE-mfo
https://institut-iliade.com/russie-une-puissance-pauvre/
https://www.breizh-info.com/2021/08/02/168392/vous-etes-rationnel-pourquoi-nier-lefficacite-des-vaccins-laurent-ozon-repond-a-un-journaliste/
https://baslesmasques.com/o/Content/co594367/michel-maffesoli-le-pouvoir-se-sert-de-la-tyrannie-sanitaire-pour-aboutir-
https://www.youtube.com/watch?v=G5O7Tti_r5U&t=1184s

