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JOURNAL DU CHAOS
On ne perd jamais que d’une voix, et cette voix fait le tout.  
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Politique  
Emprise covid 
Décès, à 90 ans, du professeur Luc Motagnier, lauréat du prix Nobel de physiologie 
en 2008 pour ses découvertes sur le virus du sida (VIH). Ces dernières années il 
avait avancé que le virus du covid avait été manipulé en laboratoire et que les 
vaccins sont responsables des variants.  

Le nombre de décès covid a augmenté de 7 % en une semaine. 276 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 heures à l’hôpital et, depuis le 1er janvier, ce sont plus 
de 9 300 personnes qui ont perdu la vie.  

Deci… delà 
A en croire le baromètre Fiduciel-Odoxa, 78% de nos concitoyens affirment que 
les propositions des candidats en matière de sécurité seront importantes au 
moment de faire leur choix.  
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Le retour du nucléaire… enfin !  
Gouverner, dit-on, c’est prévoir. Or il aura 
f a l l u , pour rep rendre nos esp r i t s , 
l’avènement d’une crise énergétique de 
grande ampleur, une envolée des tarifs de 
l’électricité et la colère de l’opinion, 
aujourd’hui acquise au nucléaire. La simple 

observation de l’expérience allemande, qui a 
décidé de fermer ses réacteurs au lendemain de Fukushima, aurait 
pourtant dû suffire à ouvrir les yeux. Devenus les plus grands 
pollueurs d’Europe, nos voisins d’outre-Rhin subissent des hausses de 
prix exorbitantes et se trouvent à la merci du gaz que consent à leur 
livrer Vladimir Poutine (…) Encore faudra-t-il qu’EDF, fragilisé par des 
années d’atermoiements politiques autant que par ses propres 
insuffisances, ait les ressources techniques, financières et humaines 
pour mener à bien ces travaux d’Hercule.  
Gaëtan de Capèle, Le Figaro 10/02/22 
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La presse de gauche – Mediapart en tête – s’est empressée de faire accroire que 
l’Institut – ISSEP -, montée par Marion Maréchal était un échec. Il n’en est 
évidemment rien. Marion Maréchal a fait procéder à un audit par huissier qui 
démontre tout le contraire et fait valoir sa bonne santé financière et sa bonne 
gestion.  

Interrogé sur BFM, Gérald Darmanin s’en est pris à la journaliste Apolline de 
Malherbe qui lui faisait part de la montée inquiétante de la violence. Le ministre de 
l’Intérieur a accusé la journaliste d’une « présentation rapide et un peu populiste ».  

La candidate des Républicains Valérie Pécresse (939) et la socialiste Anne Hidalgo 
(652) ont obtenu suffisamment de parrainages pour se présenter à la présidentielle 
d’avril, rejoignant Emmanuel Macron (926).   

Le sénateur RN, Stéphane Ravier, a annoncé depuis sa permanence du 13e 
arrondissement de Marseille qu’il se retirait des instances du RN. Il va lancer un 
parti local. Ravier, de sensibilité identitaire, pourrait rejoindre Eric Zemmour. 

Initiative. Le président du Modem, François Bayrou, a annoncé la création d’un site 
qui propose aux maires de parrainer les candidats qui n’ont pas obtenu les 500 
parrainages nécessaires, à condition qu’ils « atteignent 10 % dans les sondages », 
face à « un risque immense » pour la démocratie selon lui.  

Zemmouristan  
Jeudi 10/2, pour la première fois, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont à égalité… 
dans les sondages qui les donnent à 14% chacun. Un cadre de Renconquête 
avance : « Je constate seulement que l’on a gagné la bataille numérique. »  

Et on paie pour entendre ce genre de connerie de la part du journaliste Jean-
Michel Aphatie qui sévit, notamment, sur France Inter qui s’adressant aux 
partisans d’Eric Zemmour déclare que ce sont «  les Français de chez les Français, 
ceux qui puent un peu des pieds ». Lui, il pue de la gueule !  

En ralliant le Centre national des Indépendants et Paysans (Cnip), Eric Zemmour a 
fait une bonne opération et leur a proposé 40 circonscriptions. Or, le financement 
public des partis n’est accessible qu’aux formations qui obtiennent 1% des suffrages 
dans 50 circonscriptions. Ceci explique cela.  

Très proche de Marion Maréchal, le chef d’entreprise Gérault Verny a rejoint Eric 
Zemmour et devient porte-parole des Entrepreneurs avec Zemmour.  

Les proches d’Eric Zemmour, dont l’identitaire Damien Rieu, ont lancé le tag 
#islamabad sur les réseaux contre Damien Abad, président du groupe LR à 
l’Assemblée, l’accusant de soutenir des mosquées islamistes.  

Elysée 
À près de soixante jours de l’échéance présidentielle, le régalien apparaît plus que 
jamais comme l’angle mort d’Emmanuel Macron. Selon le baromètre Fiducial-
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Odoxa, 62 % de nos compatriotes considèrent comme « mauvais » le bilan de son 
quinquennat. Et notamment la lutte contre la délinquance (74%).  

Macron a rencontré pendant près de cinq heures le président russe Vladimir 
Poutine. Si le but était de faire baisser la tension, Poutine campe néanmoins sur 
ses positions  : ramener l’Ukraine dans le giron russe en la tenant loin de l’Otan 
dominée par les Américains.  

Une analyste russe résume bien la rencontre Poutine-Macron  : «  Il n’y a aucun 
espoir. Macron et Poutine ne se comprennent pas. Ils n’ont aucun terrain pour 
s’entendre. Macron veut vendre à Poutine quelque chose qui ne lui appartient pas. »  

Emmanuel Macron a invité Nicoals Sarkozy à déjeuner il y a une quinzaine de 
jours. Lors de ce dej, Sarko a suggéré à Macron, en cas de réélection, de prendre 
Christine Lagarde comme Premier ministre.  

Comme le rappelle à juste titre Catherine Nay, en 2008, Nicolas Sarkoy s’était 
précipité chez Poutine pour éviter l’invasion de la Georgie par la Russie. Macron 
tente la même médiation avec Poutine sur l’Ukraine. Sauf que Macron n’est pas 
mandaté par l’Europe malgré sa présidence !   

Chez les patrons, Emmanuel Macron a pour lui son bilan, plébiscité : la réforme du 
Code du travail, la suppression de l’impôt sur la fortune, la « flat tax » sur les 
revenus du capital, la baisse de l’impôt sur les sociétés... Sans oublier le plan de 
relance. 

L’annonce de la candidature d’Emmanuel Macron sera suivie d’un blitzkrieg de 
communication de deux semaines à partir de la publication d’une longue liste 
d’élus de toutes tendances le soutenant.  

En déplacement à Belfort, Emmanuel Macron avait pour objectif d’annoncer la 
reprise de l’industrie nucléaire et la commande de six nouveaux EPR nouvelle 
génération une fois que celui de Flamanville (Manche) aura été finalisé.  

Avec, sans doute, huit réacteurs supplémentaires en option, ainsi que le 
développement de petits réacteurs modulaires (SMR) à l’horizon 2050.  

Gouvernement 
Jean-Michel Blanquer doit annoncer le nouveau protocole sanitaire qui doit être 
appliqué dans les écoles à la rentrée des vacances de février. Consigne de Macron : 
mettre les syndicats dans la négociation.  

Eric-Dupond-Lajoie-Moretti, 60 ans … out  ! La demande du garde des Sceaux de 
recuser les magistrats de la Cour de justice de la République qui l’ont mis en 
examen pour prise illégale d’intérêt a été rejetée.  

Institutions 
Le Palais-Bourbon se prépare doucement à baisser le rideau dans quinze jours. 
Dans une salle des Quatre-Colonnes désertée, il y a les Marcheurs qui la jouent 
affairés - « on n’arrête pas », « il y a encore du taf ».  
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Et puis il y a ceux qui avouent « on s’ennuie un peu » et ceux qui songent à 
leur avenir…pour le moins incertain. Il reste encore, selon le gouvernement, 
23 propositions et six projets de loi.  

Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi visant à « mieux protéger » 
les quelque 3 millions de travailleurs indépendants et « faciliter leur vie ». La 
dissociation des patrimoines personnel et professionnel ou encore 
l’assouplissement du dispositif d’assurance chômage font partie des principales 
mesures.  

Le Parlement a approuvé définitivement la proposition de loi de la députée (REM) 
de l'Isère Monique Limon visant à réformer l'adoption. Ce texte ouvre la voie 
à l’adoption aux couples pacsés ou concubins. ` 

Divers 
Vincent Bolloré vient de prendre une participation dans l’agence de 
communication Progressif Media, cofondée par Emile Duport. Ce dernier est aussi 
un militant anti-IVG, ex de la Manif pour tous et sympathisant de Sens commun. 

Alors que 5 réacteurs nucléaires sur 56 sont déjà à l'arrêt en France, EDF va 
devoir en stopper trois supplémentaires dans un contexte d'approvisionnement 
électrique tendu cet hiver.  

Là encore, il s'agit de vérifier la présence d'éventuels problèmes de 
corrosion sur les tranches de Chinon 3, Cattenom 3 et Bugey 4, qui ne 
produiront plus d'électricité dans les prochains mois.  

L’inquiétude d’un patron : « En fait, le vrai problème, ce n’est absolument pas qui des 
deux sera demain à l’Élysée. Mais lequel va réussir à redonner confiance aux 50 % de 
Français qui ne votent plus ou qui votent Zemmour, Mélenchon ou Le Pen. Et ça... » 

«  Le convoi de la liberté  », c’est un mouvement informel, peu structuré, qui 
consiste à faire converger vers Paris des véhicules venus des quatre coins de 
l’Hexagone. Sans chercher à bloquer la capitale, le convoi devrait ensuite se diriger 
vers Bruxelles.  

Le groupe Facebook créé le 26 janvier et intitulé « Le convoi de la liberté » 
« dépasse désormais les 250 000 inscriptions », indiquent les renseignements 
territoriaux. Derrière ces inscriptions figurent des « collectifs d’opposants 
aux mesures sanitaires » mais aussi des antivaccins ou encore des Gilets 
jaunes.  

Tambouille macro-machin 
Un membre de la majorité le reconnaît volontiers  : le logement est l’un  des 
grands échecs du quinquennat Macron. La fondation Abbé Pierre dresse un bilan 
dévastateur des cinq dernières années. «  La France est passée de 500  000 à 
350 000. Logements construits par an », reconnaît un député.  
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L’hypothèse de voir Julien Deormandie quitter le ministère de l’Agriculture pour 
endosser le rôle de directeur de campagne de Macron est bel et bien sur la table. 
De surcroît, l’homme n’a aucune couleur politique autre que celle de LREM.  

Droite 
Menées depuis novembre, les négociations entre les différents partis qui 
soutiennent Valérie Pécresse n'avancent pas. Entre Eric Ciotti et Jean-Christophe 
Lagarde, notamment, le climat n'est guère propice aux accommodements. 
Présente dans les esprits, la possible défaite à la présidentielle alourdit le climat.  

Eric Ciotti, que Valérie Pécresse appelle ‘mon Pasqua”, a repris ses 
attributions à la tête de la Commission nationale d'investiture et affiche une 
hostilité profonde envers l'UDI en général, et Jean-Christophe Lagarde en 
particulier, qu'il suspecte de faiblesse face à l’islamisme à Drancy.  

Éric Woerth, le fidèle sarkozyste, patron respecté de la commission des Finances 
de l’Assemblée, officialise son soutien à Emmanuel Macron. Motif pour le moins 
spécieux : Woerth ne veut pas cautionner la dérive droitière de Pécresse.  

Gauche 
Tiens revoilà Sego. Ségolène Royal a récemment confié à des journalistes au sujet 
d’Anne Hidalgo, « elle s’imagine que, dire qu’elle est une femme, écologiste, ça suffit 
pour refaire 2007 ? » Et d’ajouter, « c’est l’intérêt du PS qu’elle se retire, car son crash 
mettrait en péril les parlementaires. »  

Mélenchon, fin de partie. L’avenir de Mélenchon est tout tracé … c’est la retraite. 
A 70 ans, il ne se représentera pas aux législatives et devrait partir pour un long 
séjour en Amérique latine. Il présidera également l’Institut La Boétie. Tchao 
pantin !  

Les écolos en sont persuadés, Anne Hidalgo ira 
jusqu’au bout. Donc pas question de ralliement. 
Pour la simple et bonne raison pensent les écolos 
que si le PS la lâchent, ils n’auront plus aucune 
chance de rassembler et finiront comme Taubira.  

Incroyable mais vrai. La candidate de Lutte 
ouvrière, Nathalie Artaud se rapproche des 500 
signatures vu qu’elle en a déjà recueillies 419. 
Christiane Taubira, avec 47, s’avance vers un total 
fiasco. 

Société  
S’agissant de l’immigration et de la sécurité, les 
femmes, réputées plus modérées, rejoignent de 
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FRANCHOUILLARDISES

Le gaz russe, grâce au 
nucléaire, ne représente que 
4% de l’énergie consommée 
en France.  
Consommation annuelle de 
thé : plus de 3 kg en Turquie, 
1,5 kg au Royaume-Uni, 200 
g en France, 20 g en Grèce.  
A leur majorité, 20 % des 
jeunes ruraux français 
s’installent en ville.  
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plus en plus les hommes selon un sondage de Femme actuelle. 70% des sondées, par 
exemple, sont favorables de restreindre les allocations familiales aux seuls Français 
ou d’un autre pays de l’UE.  

Avec son livre Les Fossoyeurs, le journaliste Victor Castanet a déclenché une prise 
de conscience globale sur la maltraitance en Ehpad, et de nombreuses familles et 
employés s’apprêtent à porter plainte contre ces établissements.  

Le gouvernement Macron, qui a lancé une double enquête sur le sujet après la 
parution du livre, avait enterré fin 2021 une réforme qui visait à améliorer la 
formation du personnel.  

Faits divers 
Une religieuse de 80 ans, qui a détourné plus de 800 000 $ (plus de 700 000 €) des 
caisses de l’école catholique qui l’employait au sud de Los Angeles pour flamber au 
casino et s’offrir des voyages coûteux, a été condamnée à un an de prison aux 
États-Unis.  

Maman, on est chez les dingues  ! Un lot de 200 paires de baskets signé Louis 
Vuitton a été mis en vente chez Sotheby’s. Chaque paire s‘est vendue en moyenne 
à 100 000 dollars. La vente a rapporté 25 millions de dollars !  

Migration/islam 
L’un des plus importants trafiquants de drogue français, Moufide Bouchibi, a été 
condamné en appel à dix-huit ans de prison. Recherché par la police depuis 2012, 
le Franco-Algérien de 41 ans avait été condamné en son absence en 2015 à vingt 
ans de prison devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, tenant compte d’un 
état de récidive.  

Port du voile dans le sport. les sénateurs ont voté un amendement pour étendre 
l’interdiction du hijab - déjà en vigueur dans le football - à l’ensemble des 
fédérations. Un collectif de joueuses, les Hijabeuses, mène la fronde, soutenu par 
de nombreuses personnalités dont Lilian Thuram, Eric Cantonna, Vikash 
Dhorasoo, etc.  

Si la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, n’a pas exprimé de position 
claire sur le sujet, tel n’est pas le cas de son homologue déléguée à l’Égalité 
femmes-hommes, Élisabeth Moreno partisane du port du voile.   

Ecologie/ sciences & techniques 
C’est le navire écolo Sea Shepherd qui en a fait a macabre découverte : le cadavre 
de plus de 100 000 merlans bleus morts et flottant au large du golfe de Gascogne. 
L’auteur présumé : le navire usine néerlandais Margiris. 
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Le gouvernement islandais prévoit de ne plus autoriser la chasse à la baleine en 
2024, année où les quotas mis en place par le gouvernement vont expirer. Le 
Japon et la Norvège seront les deux derniers pays à maintienir cette chasse.  

Après avoir repris en 2017 l’activité industrielle d’Areva - aujourd’hui Framatome - 
l’électricien doit racheter cette semaine l’activité turbine de l’américain GE, basée 
à Belfort. C’est sous Hollande que ce fleuron avait été vendu aux Américains au 
grand dam d’Arnaud Montebourg alors ministre.   

Après moins de sept ans sous pavillon américain, « Arabelle », du nom de la 
turbine vapeur géante utilisée dans les centrales nucléaires, revient sous 
contrôle français. Macron veut en faire un symbole de la réindustrialisation 
du pays.  

Economie 
Les Etats-Unis profitent des tensions entre l’Europe et la Russie pour poursuivre 
leur montée en puissance sur le gaz. Ils devraient ainsi devenir le premier 
exportateur mondial de gaz naturel liquéfié cette année.   

Le déficit commercial de la France a encore plongé, pour atteindre 84,7 milliards 
d’euros en 2021 (soit 3,4 % du PIB), après 64,7 milliards l’année précédente, ont 
annoncé les Douanes. La facture énergétique ayant largement pesé, dans le sillon 
de la hausse des prix des matières premières.  

L’Indonésie a choisi le Rafale afin d’engager la modernisation de son aviation de 
combat, composée de F-16 américains et de Soukhoï 27 et 30 russes vieillissants. 
Une commande portant sur 42 appareils.   

Ces dix dernières années, l’Indonésie a commandé, en moyenne, pour 167 millions 
d’euros par an de matériels militaires français, selon les données du ministère des 
Armées. Déjà doté d’hélicoptères fournis par Airbus, le pays prévoit d’autres 
acquisitions, notamment deux sous-marins d’attaque de classe Scorpène.  

Culture/médias 
Bruno Le Maire titille volontiers la Muse et se veut plus littéraire que techno. S’il a 
connu quelques succès d’estime, son dernier ouvrage, Un Eternel soleil, a fait un 
flop et s’est vendu çà moins de 7500 exemplaires malgré une forte couverture 
médiatique.  

Europe  
Union européenne. La Commission européenne prévient que pour la premeière 
fois de son histoire, elle va prélever directement sur les fonds destinés à la Pologne 
les 15M€ de pénalités infligées à Varsovie pour la non fermeture d'une centrale à 
charbon. 
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Les océans, qui couvrent plus de 70 % de la surface du globe, sont en bien 
mauvaise santé et c’est à leur chevet que l’Union européenne se porte du 9 au 11 
février à Brest, sous l’égide de la présidence française.  

Un grand corps malade sur lequel va se pencher une conférence 
internationale, le One Ocean Summit, annoncée l’automne dernier par 
Emmanuel Macron, lors du congrès de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN).  

150 Mds€, c’est le montant des investissements que l’UE entend mobiliser en 
Afrique dans les prochaines années. Confirmation donnée par la présidente de la 
Commission Ursula von der Leyen.  Notamment dans les énergies renouvelables, 
les transports, la production de vaccins, l’éducation et Internet.  

Angleterre. Elisabeth II a fait part de son «  souhait sincère » que Camilla «  soit 
connue comme reine consort » lorsque le prince Charles, héritier de la couronne, 
deviendra roi à sa mort.  

Dans le même temps on note les départs en cascade du cabinet de Boris Johnson : 
sa conseillère spéciale Elena Narozanski, la tête politique Munira Mirza, son chef 
de cabinet, Dan Rosenfield, sa secrétaire privée Martin Reynolds, et son directeur 
de com’ Jack Doyle.  

Allemagne. « Où est Olaf Scholz ? » En quelques semaines, la question est 
devenue le résumé de la vie politique allemande. Le symbole d’un chancelier quasi 
absent qui, alors que la guerre menace en Ukraine et qu’il félicite la nouvelle 
présidente du parti Vert.  

Ca fait jaser dans le Landerneau. L’ex-chancelier Gerhard Schröder figure sur la 
liste de candidats au conseil d’administration de Gazprom, le géant gazier public 
russe.  

Autriche. L’Autriche a contesté les déclarations du gouvernement français qui se 
félicitait d’un accord informel concernant l’une des questions les plus 
controversées sur la migration et l’asile. 
C’est-à-dire d’avoir une règle contraignante pour participer à la relocalisation des 
migrants, soit d’offrir un soutien financier aux pays en première ligne ou aux pays 
qui accueillent des migrants. 

Danemark. En pleine tension entre l’Occident et la Russie, le Danemark a ouvert 
la porte à des soldats et équipements militaires américains sur son sol, dans le 
cadre d’un nouvel accord de défense rapprochant encore plus le très atlantiste 
pays scandinave de Washington.  

International  
Chine. Après trois ans de recul ininterrompu, les rachats opérés par des 
entreprises chinoises à l’étranger sont repartis à la hausse à 24 milliards de dollars 
l’an dernier, contre 19 milliards en 2020.  

Malgré la montée du contrôle des investissements étrangers sur le Vieux 
Continent, l’Europe ne fait pas exception : les volumes d’acquisitions ont atteint 
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8,4 milliards de dollars l’an dernier (+7 %) et la zone reste la première ciblée par 
les acteurs chinois.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle  

A voir sans modération

a propos de l'Otan 

Journées de lecture 

Livr’arbitres – n° 36 - décembre 2021 – 12 € 
Voici le numéro d’hiver de cette excellente revue 
littéraire qui ne cesse de s’enrichir et qui nous 
place à des années lumières des niaiseries 
idéologiques de Libération, du Monde et 
consorts. Continuant son exploration de 
géographie littéraire, nous voici transportés dans 
le Val-de-Loire, le pays des châteaux et patrie de 
nombreux écrivains. Notamment des polars 
d’ADG que nous aimons tant… mais pas que…
Georges Sand, Péguy, Ronsard, etc. Sans compter 
un gros dossier consacré à Napoléon. Pour le 
reste, partez une fois de plus à la découverte..  

A commander ICI 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://fildmedia.com/article/l-otan-un-instrument-obsolete-au-service-des-etats-unis?fbclid=IwAR2PmlniybPBZyP21srbs9vLf38Vl0L2kfvNW66h87lIxzGTx480dxBe120
https://livrarbitres.com/

