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Politique  
Emprise covid 

Quarante jours, c’est le délai que s’est donné le gouvernement pour vacciner 
contre le covid 10 millions de personnes. Or, à ce jour (8/3) seuls 3,8 millions de 
personnes ont été primo-vaccinés.  

Si l’on en croit The Financial Times, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a livré 
à la France 1,1 million de doses durant la première quinzaine de février.  

Or, 16 % seulement de ces doses avaient été utilisées au 28 février. Alors 
que Castex annonçait des vaccinations massives. Et cela ne va pas mieux en 
ce qui concerne les produits Pfizer et Moderna, notamment à Paris.  

Les pharmaciens se voient confier l’autorisation de prescrire et d’injecter les 
vaccins contre le covid. Avec les sages-femmes et les infirmières, c’est une force de 
frappe de 11 000 officines qui viennent renforcer le dispositif. Mais pourquoi avoir 
attendu le mois de mars pour ce qui, avec les médecins, relève du simple bon 
sens ? 

Le professeur Didier Raoult se faisait discret depuis quelque temps. Il revient en 
force en déclarant que la reprise du covid à Marseille pourrait être lié à l’utilisation 
massive des chichas, « ce truc dégueulasse ». La chicha est cette pipe à eau utilisée 
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Autrefois, la gauche dominait mais la 
droite gouvernait. L’ensemble de la vie 
nationale et de la vie intellectuelle était 
plus équilibré parce que le pouvoir 
politique était de droite : ça changeait 
tout. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune 
opposition. Il y a une seule doxa 
m é d i a t i q u e , u n i v e r s i t a i r e , 

gouvernementale, qui transforme les opposants en 
dissidents, c’est-à-dire en suspects. Le politiquement 
incorrect n’est pas si incorrect que cela. L’opposition 
intervient non pas sur le mode d’un point de vue 
contradictoire à prendre en considération, mais comme 
quelque chose de honteux qui se montre. Il y a une pensée 
légitime et une pensée honteuse.   
Pierre Manent, La Loi naturelle et les droits de l’homme.  
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pour fumer du tabac d’usage courant au Moyen Orient et en Afrique du Nord et 
qui passe de bouche en bouche ! D’où la contamination.   

Le foutoir gouvernemental continue. Après leur avoir demandé de se mobiliser le 
week-end dernier pour une grande opération de vaccination, le gouvernement a 
fâché les médecins en les privant cette semaine de commandes de vaccins 
AstraZeneca. En cause, un défaut d’approvisionnement.  

Les variants du Sars-CoV-2 représentent plus de 80 % des tests positifs en France 
selon les données publiées par Santé publique France. Le variant B.1.1.7, apparu 
en Angleterre (V1), représentait près de 60 % des cas au 5 mars. 

La société pharmaceutique suisse Adienne et le Fonds souverain russe ont signé un 
accord pour produire le vaccin Spoutnik V en Italie. La production sera lancée en 
juillet.  

L’inégalité génétique joue aussi un rôle face au covid 19. Des travaux menés par 
l’équipe de Jean-Laurent Casanova ont montré que près de 15 % des formes graves 
étaient liées à une défaillance de la réponse immunitaire précoce d’origine 
génétique.  

« À des degrés divers, une partie de la réponse immunitaire est pilotée 
directement par le génome, explique d’ailleurs Guy Gorochov, chef du 
service AP-HP d’immunologie à la Pitié-Salpêtrière (Sorbonne Université et 
Inserm). Les individus vont ainsi réagir plus ou moins bien au contact d’un 
virus donné. »  

Les Occidentaux ont beaucoup brocardé le vaccin russe Spoutnik V (rappel de 
l’exploit du satellite en 1957), sauf que les experts connaissent bien la valeur de 
leurs homologues russes qui étaient déjà sous l’URSS des champions mondiaux en 
matière de vaccins.  

Coup de théâtre donc, en février dernier, les études sont formelles, le 
Spoutnik V est efficace à plus de 91 %. Il fait donc jeu égal avec les « grands 
» vaccins occidentaux. L’Agence européenne des médicaments a lancé le 
processus pour homologuer l’utilisation du vaccin russe. Au passage, le 
porte-parole du Kremlin a qualifié le vaccin AstraZeneca (anglo-suédois) de 
« vaccin de singe ».  

Le variant anglais est non seulement plus contagieux, mais aussi 64 % plus mortel 
que le coronavirus « classique », selon une étude britannique, publiée dans la 
revue médicale  « BMJ ».  Sur 1 000 cas détectés, le variant anglais provoque 4,1 
morts, contre 2,5 pour le coronavirus classique.  

Ca fait pas rire les idiots inutiles de Bruxelles. Surtout depuis que Kirill Dmitriev, 
le président de RDIF, le fonds souverain finançant le vaccin russe Spoutnik V, qui 
est développé par le laboratoire moscovite Gamaleïa, a annoncé la signature d’un 
accord avec le laboratoire italo-suisse Adienne Pharm&Biotech pour produire le 
vaccin russe en Italie dès cet été.  

Plusieurs pays, dont le Danemark, l’Islande et la Norvège, ont suspendu 
l’utilisation du vaccin AstraZeneca. Par ailleurs, le vaccin américain de Jonhson & 
Jonhson, moins efficace que les autres, demeure toutefois performant et ne 
nécessite qu’une seule injection. Mais on ne sait pas combien de temps il reste 
protecteur.   
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De-ci… de-là 

Des violences urbaines ont éclaté dans la soirée du 5 mars dans le quartier des 
Alagniers à Rillieux-la-Pape, une commune près de Lyon où des dizaines d'individus 
ont mis le feu à des voitures. 13 véhicules ont été incendiés et au moins six 
personnes interpellées, a fait savoir la préfecture. Ces violences font suite à celles 
qui ont touché la veille le quartier de la Duchère à Lyon.  

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a décidé d’envoyer quelque 200 
policiers et gendarmes en renfort afin d’endiguer les violences que connaît la 
capitale des Gaules. Sauf que le même phénomène touche gagne de 
nombreux départements : l’Oise, la Vienne, le Val-d’Oise, la Côte d’Or. Dans 
de nombreux cas, la cause en est le trafic de drogue.   

L’étude de Harris Interactive donne le vertige. Qu’ils choisissent Jean-Luc 
Mélenchon, Anne Hidalgo ou Xavier Bertrand au premier tour de la prochaine 
présidentielle, les électeurs refusent majoritairement d’apporter leur concours à 
Emmanuel Macron au second. La conclusion est cinglante : en 2022, aucun 
électorat d’un grand parti de gouvernement, à l’exception des écologistes d’une 
courte tête, ne viendrait majoritairement au secours d’Emmanuel Macron.  

Pour la journée de la femme, lundi 8/03, toutes les conneries sont permises. Ainsi 
sur le parvis du Trocadéro un imposant clitoris gonflable a été déployé par des 
féministes dénonçant «  l’analphabétisme sexuel institutionnel  » (kézako  ?) et le 
retard de la médecine sexuelle. Mazette !  

Sur les 13 conseillers régionaux MoDem qui siègent en Ile-de-France, sept vont 
annoncer aujourd’hui qu’ils soutiendront la candidature de Valérie Pécresse aux 
élections régionales.  

Parmi eux, Yann Wehrling, l’ancien secrétaire général du parti, Farida Adlani, 
vice- présidente d’Ile-de-France chargée de la santé, et Béatrice Lecouturier, 
l’actuelle présidente du groupe MoDem à la région...  

Loi sur le séparatisme. Avec les orthodoxes et les protestants, les catholiques 
montent une nouvelle fois au créneau pour hausser le ton car ces hommes de foi, 
plutôt calmes d’ordinaire, sentent la liberté de culte et la liberté de pensée en péril 
sous les coups d’une « intrusion » administrative de l’État qui voudrait mieux 
contrôler les religions.  

De plus, ces chrétiens ont la désagréable sensation d’être réduits par le 
gouvernement à des « dégâts collatéraux » d’une loi sur le séparatisme qui 
vise avant tout l’islamisme. Les protestants sont ainsi à vif car ils ont 
toujours été exemplaires sur le plan républicain.  

Olivier Véran, ministre de la Santé, s’en prend allègrement à Anne Hidalgo et a 
déclaré devant des journalistes  ; « Si vous avez compris ce qu’Anne Hidalgo propose 
[en matière de confinement], c’est qu’on vous l’a mal expliqué ».  

« C’est un talon d’Achille, le bilan d’Emmanuel Macron sur l’insécurité est vu comme très 
faible, note Frédéric Dabi, directeur du pôle opinion de l’IFOP. C’est un sujet 
sparadrap, qui est susceptible de feuilletonner pendant la campagne présidentielle de 
2022, avec tous les jours de nouveaux faits divers. »  
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« Les Français ont le sentiment que l’ordre public n’est pas dé fendu dans le pays, que 
l’on assassine à la kalach à Marseille et que l’on n’arrête pas le trafic de drogue à Bron 
(Rhône) », s’inquiète un ministre de poids.  

Elysée 
Ne sachant plus sur quel pied danser, Emmanuel Macron et sa femme ont fait 
appel à ce que l’on appelle une «  influenceuse », à savoir une star des réseaux 
sociaux afin de toucher un jeune public. A la tête de la première agence 
d’influenceurs de la télé-réalité Magali Berdah a conseillé l’Elysée.  

«  Quand la pandémie de Covid-19 a déferlé sur la France, c’est elle que le 
gouvernement a appelée à la rescousse pour informer massivement les jeunes sur 
les gestes barrières », avoue un conseiller.  

Depuis la publication récente d’un sondage donnant Marine Le Pen à 48 % face à 
Emmanuel Macron, les voyants sont au rouge dans la macronie. Car la menace 
plane désormais de voir le chef de l’État perdre son costume de seule personnalité 
capable de battre la leader du RN. 

Macron devrait réfléchir avant de reconnaitre la responsabilité de la France dans la 
mort de l’avocat algérien du FLN Ali Boumendjel. Et de rappeler aux autorités 
algériennes la disparition et l’enlèvement de 3 500 européens dont des enfants à la 
suite des « accords d’Evian », et des 1200 morts des massacres d’Oran en 1962, 
sans parler des harkis. Réconciliation ?  

Emmanuel Macron a décidé de faciliter l’accès aux archives classifiées de 
plus de 50 ans, notamment celles sur la guerre d’Algérie, comme le 
préconisait le rapport de l’historien Benjamin Stora. Ce n’est pas sans 
rapport avec sa rencontre avec les petits-enfants d’Ali Boumendjel.  

Pour celles et ceux qui en douteraient encore, c’est Macron qui décide tout seul, et 
dans le moindre détail, de toutes les dispositions concernant la « guerre » contre 
le virus. C’est ainsi qu’il a commandé des traitements dits «  par anticorps 
monoclonaux » dont les résultats ne sont pas prouvés.  

Le Président a reçu le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan qui venait 
demander une aide financière pour la ville. Macron pourrait faire un geste car « Il y 
voit un miroir grossissant des problématiques qui se posent dans le pays », précise un 
Marcheur.  

Emmanuel Macron assume son soutien à la filière nucléaire  ; «  Le nucléaire 
m’importe. Le nucléaire, c’est de l’emploi et c’est de l’énergie. Je ne suis pas 
antinucléaire. Je l’ai toujours dit avec beaucoup de force ». « L’atome doit donc 
continuer à être un pilier du mix énergétique français pour les décennies à venir », a-t-il 
déclaré au cours d’une visite chez Framatome, au Creusot.  
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Gouvernement 
Idiot inutile. Invité sur RTL, le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Clément 
Beaune, s’est montré sceptique sur l’achat de vaccins chinois et russes par certains 
pays européens. « Ca pause un problème de solidarité », dit-il. Notamment les pays 
d’Europe de l’Est, Slovaquie, Hongrie, République tchèque. Sauf que le vaccin russe 
est en passe d’être homologué par l’UE.  

Alors que Jean Castex a brandi la menace de l’obligation de la vaccination pour les 
soignants, la ministre Amélie de Montchalin se montre beaucoup plus prudente, en 
les incitant à « assumer leurs responsabilités ».  

Éric Dupont-Moretti a souhaité que certains procès pénaux ou civils soient 
désormais filmés et retransmis à la télévision, pratique jusqu’alors interdite. Le 
ministre de la Justice a également déclaré que les procès diffusés ne concerneront 
que des affaires « définitivement jugées ».  

Éric Dupond- Moretti, le garde des Sceaux, a fait parvenir une dépêche de 
politique pénale à l’usage des parquets généraux de Paris et de Versailles et de 
l’ensemble des parquets de région parisienne. Il leur demande d’unir leurs forces et 
de créer « un conseil régional de politique pénale » pour fédérer les moyens de lutte 
contre les bandes.  

«  Il y a trois mines antipersonnel par article. » C’est ainsi que le Premier ministre 
évoque le projet de loi Climat et Résilience. Il cite, entre autres, la taxe sur le 
gazole frappant les routiers, l’interdiction de la pub sur les produits polluants, 
l’introduction dans le droit du délit d’écocide.  

Devant l’ampleur des tricheries dans la distribution du fonds de solidarité, le 
gouvernement a décidé de resserrer les boulons. Depuis décembre, ce soutien 
attribué aux PME en difficulté fait l’objet de contrôles de plus en plus rigoureux.   

Mais cette vigilance accrue, ajoutée aux bugs en série de l’informatique de la 
Direction générale des finances publiques (DGFiP), provoque des retards de 
paiement qui exaspèrent les bénéficiaires.  

Furia femina. La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie 
de Montchalin, se dit décidée à passer à la vitesse supérieure pour féminiser les 
postes de direction dans les administrations centrales. Soit 40% de nominations de 
femmes à de tels postes à commencer par les ministères. Un ou une directrice 
« de la diversité » sera nommé pour y veiller.  

Institutions 
Le mandat de Patrick Bernasconi, 65 ans, à la tête du Conseil économique, social 
et environnementale (Cese) s’achève fin mars. Bien que moquée, cette institution 
suscite les appétits. Un candidat est bien placé pour lui succéder, Thierry Beaudet, 
58 ans, mais Philippe Da Costa, 58 ans, joue les outsiders. 
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Gros couac du maire de Cannes, David Lisnard, dans le collimateur des 
macronistes, qui a bénéficié d’une livraison supplémentaire de 380 vaccins 
AstraZeneca dont 200 seulement ont été utilisés faute d’organisation ad hoc.  

La députée LREM Marie-Pierre Rixain a rédigé une proposition de loi visant à 
accélérer l’égalité économique et professionnelle. Elle alerte sur le déséquilibre en 
matière de financement selon que les projets sont portés par des hommes ou les 
femmes notamment au sein de la BPI (Banque publique d’investissement).  

Un quota qui passe mal dans le monde très masculin du capital-
investissement, lequel a essayé de mobiliser le Premier ministre Jean Castex 
pour contrer la députée.  

Plusieurs syndicats de médecins et associations de patients demandent la 
dissolution du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), qui selon eux 
«  protège des professionnels de santé corrompus et maltraitants  ». Ces 26 
organisations s'appuient notamment sur le rapport « accablant » publié par la 
Cour des comptes en décembre 2019. 

Il aura fallu des mois et des mois pour que les opposants franciliens à Valérie 
Pécresse, y compris les élus communistes, l’appellent « Madame la présidente ». 
Elle s’en réjouit : « Le pli est pris. Il suffisait de ne rien laisser passer, surtout le 
sexisme. »  

Le Sénat a rejeté le projet de loi de Marie-Pierre de la Gondrie pour le droit à 
mourir dans la dignité selon deux modalités  : l’assistance médicale au suicide et 
l’euthanasie. La suppression de cette mesure a été acquise par 161 voix contre 
142.   

Divers 
Olivier Dassault, 69 ans, fils de Serge et député de l’Oise s’est crashé avec son 
hélicoptère près de Deauville (Calvados), dimanche 7 mars. Emmanuel Macron lui 
a rendu hommage.  

Les principaux moyens d'action de la force Barkhane affichent une dépendance aux 
matériels américains, faute d'équivalents français opérationnels. En dépit de ses 
efforts, l'industrie nationale affiche un retard qui la pénalise aussi à l'export.  

Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête sur un affichage sauvage ciblant 
deux professeurs de l’IEP qualifiés de «  fascistes et d’islamophobes  ». Marlène 
Schiappa, ministresn  Aurore Bergé et François Jolivet, députés, ont pointé du 
doigt le syndicat UNEF, accusé régulièrement de flirter avec l’islamo-gauchisme.  

Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, a fait son coming out 
en décembre dernier dans le magazine Têtu. «  Je suis gay et j’assume  », clame 
l’intéressé.  

Dans les 254 pages du jugement rendu par Christine Mée, présidente de la 32ème 
chambre correctionnelle, à l’encontre de Nicolas Sarkozy de Nagy-Bocsa, le nom 
de celui-ci est écrit de douze manières différentes et une seule fois correctement.  
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Des militants de Greenpeace ont investi le tarmac de l’aéroport de Roissy-Charles-
de-Gaulle et ont vandalisé un Boeing 777 vide de la compagnie Air France. Neuf 
militants ont été interpellés pour dégradation et trouble au fonctionnement de 
l’aéroport. Génération identitaire a été dissoute pour moins que ça et malgré une 
absence totale de violence.  

Bien que les candidats aux services de renseignement soient soumis à un 
interrogatoire en règle aussi intime – sur les préférences sexuelles, etc. – que 
factuel – patrimoine, etc, – l’un des grands patrons du renseignement français 
(DGSI) a déclaré : « On ne devrait plus recruter de fonctionnaires musulmans. Ce serait 
mieux pour nous et aussi pour eux. »  

Le député Jean-Christophe Lagarde, le président de l’UDI s’est retrouvé en garde à 
vue dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis (SDPJ 93) pour 
«détention d'arme». Les circonstances restent à préciser.  

Tambouille macro-machin 
Le débat reste ouvert à LREM sur un désistement ou non d’une liste LREM pour 
faire barrage au RN. Certains d’entre eux refusent un retrait systématique en cas 
de danger et assure l’un d’eux « le risque RN, ce sont aux électeurs de le trancher ».  

Les députés LREM ont dépose à l’occasion de la journée internationale des 
femmes, une proposition de loi visant à «  accélérer l’égalité économique et 
professionnelle ».  

Elle prévoit des quotas de femmes aux plus hauts postes dans les 
entreprises. Les entreprises de plus de 1 000 salariés devront publier chaque 
année une « photographie genrée » des 10 % de postes « à plus forte 
responsabilité ». C’est de la pure démagogie !  

Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, sera 
candidate en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les prochaines régionales. Après 
avoir envisagé de soutenir dès le premier tour le président LR sortant, Renaud 
Muselier, LREM met ainsi un terme, au moins provisoirement, aux spéculations 
quant à sa stratégie dans cette région clé.  

Droite 
Air du temps. LR organise à l’occasion de la journée de la femme une conférence 
autour de plusieurs élues et animée par… un homme, Aurélien Pradié. Christian 
Jacob avoue que la parité, contre laquelle il était, « a permis de faire émerger des 
femmes que l’on n’aurait pas vues autrement. »  

Faut dire que le bilan est sévère : 105 députés LR, seulement 27 femmes. LR 
n’a investi que 40% des femmes aux législatives et paie 1,7 M€ de sanctions 
financières chaque année. Raison pour laquelle LR entend bien jouer la carte 
de la parité.  

lesanars@orange.fr. -  8

mailto:lesanars@orange.fr


Pour Brice Hortefeux, député européen et ex-porte-flingue de Sarko, s’agissant 
des possibles candidats à la présidentielle, exclut d’entrée Xavier Bertrand : « Il a 
fait le choix d’abandonner notre famille quand elle était dans la difficulté. Cela ne fait 
pas de lui spontanément le mieux placé pour la sauver aujourd’hui. »  

Quant à définir le macronisme, Hortefeux est formel, la signature du 
quinquennat, c’est «  le désordre social, sanitaire, sécuritaire et migratoire (…) 
c’est désordre et surplace ».  

Et de poursuivre : « Le bilan de la politique migratoire est sans appel : cinq ans 
de présidence Macron, ce sera autour de 2 millions de migrants supplémentaires, 
soit plus de deux fois la ville de Marseille. Les discours abondants sur la maîtrise 
des flux sont totalement démentis par la réalité et les chiffres de 2020 (302 204 
entrées - 415 826 en 2019) sont en trompe-l’œil. »  

Le président de la commission des finances, Eric Woerth,  propose la création d’un 
livret C, qui permettrait de drainer le surplus d’épargne vers le financement des 
petites et moyennes entreprises. L’ancien ministre du Budget affirme en avoir 
parlé directement à Bruno Le Maire.  

Après le lancement d'un sondage en ligne, les candidats des Jeunes Républicains 
multiplient les "intox" sur les réseaux sociaux avec la diffusion de montages de 
communiqués de presse du parti ou d'extraits vidéo jugés trompeurs. Aurélien 
Pradié, secrétaire général du parti tente de mettre de l’ordre dans cette guerre de 
tranchée.  

Laurent Wauquiez remet les pieds dans le marigot parisien. Alors qu’il s’était 
volontairement exilé dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes dont il est le président, 
il ne mettait plus les pieds à Paris. On peut le voir désormais chaque semaine où il 
rencontre des élus proches ou non de ses idées.  

Chez les Républicains, toutes les têtes de liste pour les régionales sont pourvues. 
La dernière en date est celle, surprise surprise, d’Aurélien Pradié, secrétaire 
général du parti, sur la ligne de départ en Occitanie. Dans cette région tenue par 
la gauche, Pradié bénéficie de bons sondages. Mais, c’est pas joué !  

David Lisnard, le maire de Cannes, ne fait pas partie du comité des maires relancé 
par la direction de LR. Christian Jacob ne porte pas David Lisnard dans son cœur. 
L’un des proches du patron des Républicains lâche : « Il est si prétentieux et se croit 
si puissant intellectuellement ! » Evidemment, avec le bouseux !  

C’est le très filloniste Vincent Chriqui, 49 ans, énarque et polytechnicien, maire de 
Bourgoin-Jallieu (Isère) qui a été choisi pour coordonner l’ensemble des groupes 
de travail en perspective du scrutin de 2022 auprès de Xavier Bertrand qui met en 
place sa structure en vue de la présidentielle de 2022.  

Gauche 
Jean-Luc Mélenchon invité sur France 3 a clairement souligné qu’il ne donnerait 
pas de consigne de vote en cas de duel Macron/Le Pen. « l’un est d’extrême centre, 
c’est-à-dire libéral complètement échevelé (…) l’autre ne sait pas très bien ce qu’elle 
veut (…) c’est devenu un objet flou ».  
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On se marre. Comment agacer un responsable de gauche ? Lui demander pour qui 
il voterait en 2022 en cas d’un nouveau second tour entre Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen. Même la pasionaria-coco Clémentine Autain y va de son couplet  
en taclant Macron.  

Dans le Grand Est, où il a perdu son électorat populaire, le PCF mise pour 
conduire sa liste sur un tandem turc constitué par Hülliya Turan, adjointe à la 
maire de Strasbourg, et Bora Yilmaz, adjoint au maire de Nancy.   

Alors que la maire Aubry, de Lille, se réjouit de la dissolution de Génération 
Identitaire et réclame la fermeture du club privé La Citadelle proche de cette 
mouvance, elle oublie qu’elle a commis au Seuil un Petit dictionnaire pour lutter 
contre l’extrême droite avec un certain Olivier Duhamel, pédophile de son état.  

La maire de Paris Anne Hidalgo structure ses équipes à l'Hôtel de Ville en vue de 
soutenir ses ambitions présidentielles. Un noyau dur de conseillers a été constitué 
pour affiner sa stratégie politique et des groupes de travail vont être lancés afin de 
plancher sur son futur programme.  

Olivier Faure s’est pris une taule auprès des ténors régionaux du PS. Il a, en effet, 
tenté d’imposer Aurélie Filippetti comme tête de liste aux régionales dans le 
Grand Est. L’ex-ministre de Hollande, passée par les Verts, le PS, Génération.s et 
qui avait abandonné la politique aimerait bien retrouver un siège de conseillère 
régionale. Pour bouffer ?  

Dans les Hauts-de-France, la gauche a réussi à faire 
l’union et à présenter une liste commune – PS, 
EELV, PC et Insoumis – qui sera conduite par l’écolo 
franco-algérienne Karima Delli, 42 ans, députée 
européen.  

Société  
Les catholiques profitent de Pâques pour lessiver 
leur conscience en se rendant à confesse (con+fesse, 
ça en dit déjà long). Un petit malin a décidé d’en 
faire un livre afin de dévoiler ce qui se raconte dans 
le secret du confessionnal avec la complicité de très 
anonymes curés (Je vous pardonne tous vos péchés, 
Vincent Mongaillard, l’Opportun).  

« Les péchés qui ressortent le plus souvent sont ceux en 
dessous de la ceinture  », confirme un prêtre. 
Adultère, double vie, recours aux putes, films 
pornos, plaisir solitaire, «  c’est extrêmement 
répétitif » soupire le père. On apprend aussi que 95% 
des curés sont accrocs aux sites pornos et donc à la 
branlette  ! Il est temps d’ouvrir le sacerdoce aux 
gonzesses !  

« Verbaliser ses fautes réelles ou supposées libère, 
responsabilise, dédramatise, allège. Les visages sont plus 

lesanars@orange.fr. -  10

FRANCHOUILLARDISES 

Au quatrième trimestre 
2020, la fréquentation 
hôtelière en France a 
baissé de 64% par 
rapport au même 
trimestre en 2019. 
Proportion de femmes 
dans le gouvernement : 
51 % en France, 41 % en 
Allemagne, 34% en 
Italie.
Un jeune Français vit 
chez ses parents jusqu’à 
24 ans en moyenne ; un 
Italien, jusqu’à 30 ans. 
48% des Français, 65% 
des Allemands et 89% des 
Danois ont obtenu des 
informations en 
consultant des sites Web 
gouvernementaux en 
2020. 
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lumineux après », applaudit le prêtre âgé de 60 ans, qui ne se « lasse pas » 
d’entendre et d’absoudre les fidèles. C’est en effet moins cher qu’une psychanalyse 
et surtout nettement plus efficace. Tu pèches, je t’absous, trois Pater et tu peux 
recommencer. Imparable.  

Guerre de tranchée entre les chasseurs et les partisans de la chasse à courre et les 
zozos du mouvement «  Abolissons la vénerie aujourd’hui  » qui leur colle aux 
basques que ce soit à Compiègne (Oise), Rambouillet (Yvelines) ou Fontainebleau 
(Seine-et-Marne). En forêt des Rambouillet, les deux clans en sont venus aux 
mains.  

« Je ne sais pas si c’est un tournant, mais ce qu’il se passe aujourd’hui, c’est un 
sursaut de la ruralité constamment attaquée, dénigrée, qui ne veut plus se laisser 
marcher sur les pieds », avoue un chasseur.  

Avec le confinement, les réseaux d’approvisionnement du trafic de drogues se sont 
rapidement adaptés tant ils sont agiles et structurés. Et l’enjeu n’est pas mineur 
puis ce secteur génère un CA de 2,7 Mds€, soit 0,1% du PIB. C’est ce que révèle 
une note de l’Office français anti-stupéfiants (Ofast). 

C’est ainsi que les trafiquants ont investi les réseaux sociaux utilisant des 
messageries cryptées où sont détaillés le type, le prix et la disponibilité du 
produit, les lieux et les horaires de rendez-vous. Sont privilégiés les lieux de 
restauration à emporter et les centres commerciaux, sans oublier les colis 
postaux.  

Faits divers 
Les noms de deux professeurs de l'IEP de Grenoble accusés d'islamophobie par 
certains étudiants ont été affichés en grosses lettres à l'entrée de l'établissement. 
L'un des enseignants affirme craindre pour sa sécurité.  

Les termes « Des fascistes dans nos amphis » et « L'islamophobie tue » étaient 
adjoints à ces noms, de même que le dessin du visage de l'un de ces 
enseignants. Ces affichages ont été retirés dans l'après-midi, 

Et ça continue. Huit personnes âgées de 17 à 18 ans ont été interpellées à la suite 
d’agressions signalées par la SNCF contre les passagers d’un RER reliant les Hauts-
de-Seine au Val-d’Oise, Une victime a indiqué que les agresseurs filmaient leurs 
actes. 

On vit une époque formidable… à défaut de la comprendre. Au cours d'une 
manifestation parisienne en faveur des droits des femmes (300 personnes) place de 
la République à Paris, des activistes Queer antifascistes ont pris à partie des 
militantes féministes opposées à la pornographie et à la prostitution. Des œufs ont 
été lancés et des coups échangés. 

Des policiers ont été caillassés par une centaine de personnes qui participaient au 
tournage d’un clip de rap à Montbéliard (Doubs), dans le quartier de la Petite-
Hollande. La police a du appeler des renforts. Le rappeur M2z, maghrébin de 25 
ans, qui a déjà fait de la prison, a été placé en garde à vue.  
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Au tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, un policier affichant quinze ans de 
service au compteur, dont sept comme CRS, a comparu pour vols à main armée 
commis dans des boulangeries, des magasins de fleurs et des bars-tabacs de la 
région. Son pétard était en plastic.  

Le producteur et rappeur Doc Gynéco, de son vrai nom Bruno Beausir, a été 
interpellé à son domicile et placé en garde à vue dans la soirée pour violences 
conjugales. Sa conjointe, qui aurait reçu des coups au visage lors d’une dispute, a 
été conduite à l’hôpital. L’enquête a été confiée au commissariat du 18e 
arrondissement de Paris.  

Migration/islam 
Une soixantaine de migrants ont réussi à franchir la clôture séparant l’enclave 
espagnole de Melilla, au nord du Maroc, ont annoncé les autorités espagnoles. 150 
migrants étaient partis à son assaut blessant trois membres de la Garde civile.  

Les députés Jean-François Eliaou (LREM) et Antoine Savignat (LR) dévoilent un 
rapport sur les problématiques de sécurité associées à la présence de mineurs non 
accompagnés.  

Environ 10  % des mineurs isolés étrangers ont commis des actes de 
délinquance, en hausse «  tant dans leur fréquence que dans leur violence », 
met en évidence le rapport parlementaire.  

« Le portrait type, c'est un Maghrébin, 16, 17 ans, en rupture totale avec son 
pays et sa famille, fracassé par son parcours migratoire, polytoxicomane, qui 
est dans une délinquance de subsistance, qui vole au sein d'une bande pas 
très bien organisée », résume le député de l'Hérault Jean-François Eliaou.  

A Argenteuil, en mars 2016, les membres de la DGSI ont découvert dans un 
appartement un véritable arsenal nettement supérieur à ce qu’ils ont l’habitude de 
trouver. Outre une grande quantité d’armes, des produits chimiques pour 
fabriquer de la nitroglycérine, largement de quoi faire sauter tout l’immeuble.  

En cause des individus tous en rapport avec l’Etat islamique basé en Syrie. 
Sept d’entre eux sont dans le box des accusés mais on ignore encore tout du 
projet d’attentat. C’est l’arrestation d’un certain Reda Kriket, locataire de 
l’appartement qui a permis cette perquisition et ces arrestations. Et de cette 
filière, deux noms ressortent, le Français Boubaker El-Hakim et l’Algérien 
Abdelnasser Benyoucef toujours en cavale.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Stupéfaction. L’atoll américain de Midway (océan Pacifique) est le refuge du plus 
grand nombre d’albatros au monde et sert de laboratoire aux scientifiques. Les 
chercheurs ont eu la surprise de constater la naissance un oisillon dont la mère est 
âgée de 70 ans.  
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C’est l’architecte italien Renzo Piano, à qui l’on doit déjà le centre Pompidou, qui a 
remporté le projet de l’hôpital Grand-Paris-Nord qui doit remplacer en 2028, les 
hôpitaux Bichat et Beaujon. Avec comme fil conducteur la nature dans la ville.  

Selon le bilan annuel de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la 
mer (Ifremer), 60 % du volume de poissons pêchés chez nous renvoient à des 
populations dites durables, c’est-à-dire capables de se renouveler.  

Reste que 20 % des populations marines pêchées en ce moment en France 
sont classées en surpêche et 2 % en voie d’extinction. Enfin, pour 20 % du 
volume exploité, les données sont introuvables.  

Ÿnsext, pionnier français et européen de l’élevage des insectes à usage agricole et 
alimentaire vient d’être labellisé « B corps », une classification qui souligne son 
intérêt écologique et social. Créée en 2011, la société est membre du Next 40 qui 
regroupe les entreprises prometteuses.  

Un méga incendie dans le data center OVH de Strasbourg paralyse une partie de 
l'internet français Avec ses 15 data centers installés en France, OVH héberge 2/3 
des sites français dont 14 boîtes du CAC 40 et 35 des 100 plus gros sites de e-
commerce français.  

Un câble sous-marin de 12  000 km, baptisé Peace (Pakistan & East Africa 
Connecting Europe), est déployé notamment par le hongkongais PCCW et 
Orange. Il doit relier Marseille au Pakistan, à Djibouti, aux Seychelles et à l’Afrique 
du Sud. Retardé par la pandémie, il sera mis en service à partir d’octobre.  

Contrairement aux idées reçues, les décès liés à la catastrophe de la centrale 
nucléaire de Fukushima ne sont pas liés à une exposition des populations à la 
radioactivité. «  Il y a moins d’une dizaine de salariés de Tepco dont la maladie a été 
reconnue en lien possible avec l’accident nucléaire et qui ont donné droit à une 
indemnisation », explique un membre de l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN).  

Bon, c’est dit, Notre-Dame sera reconstruite à l’identique. D’où la campagne pour 
trouver des chênes plus que centenaires, 1190 exactement, pour refaire l’ossature 
de la flèche de Viollet-le-Duc qui culmine à 96 m, le transept et les traverses. Des 
chênes droits, au diamètre conséquent et de belle hauteur. Rassurez-vous, la forêt 
française n’en manque pas.  

Economie 
La nef des fous. La ville de Lyon, avec à sa tête le foutraque écolo Grégory Doucet 
va faire adopter un budget « genré ». Késako ?  Il s’agit d’évaluer toutes les lignes 
budgétaires de la ville pour voir si elles bénéficient autant aux femmes qu’aux 
hommes. Notamment dans le sport et les écoles. Mais pas que.  

Pour mener à bien cette opération, la ville a fait appel à un cabinet spécialisé pour 
passer au crible du genre les 850 millions d’euros de budget de fonctionnement et 
d’investissement pour 2021. Sont visés : les sports, les espaces publics, les mairies 
d’arrondissement, la culture, la commande publique.  
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L’ouverture du marché de l’électricité est un 
échec qui s’avère nuisible pour le bien être des 
consommateurs. La sentence n’émane pas des 
syndicats d’EDF mais de l’une des principales 
associations de consommateurs en France, la 
CLCV (Consommation logement et cadre de vie).  

Pour la première fois, l’organisation a pris 
position, mercredi 10 mars, pour demander la fin 
de la libéralisation du marché et de la 
concurrence entre fournisseurs. Pour François 
Carlier, délégué général de la CLCV, le transport 
de l’électricité est un monopole naturel sur lequel 
il n’y a pas de concurrence.  

Et que la quasi totalité de l’électricité en France 
reste produite par EDF, avec son imposant parc 
nucléaire (70 % de la production) et hydraulique 
(11 %). Or, la concurrence imposée par Bruxelles 
n’a pas fait baisser pour autant la facture des 
ménages.  

Un rapport confidentiel de l’Inspection générale 
des finances dont certaines données ont été 
mises sur la place publique par Attac, confirme 
que la TVA fait l’objet d’une fraude massive en 
France sur les plateformes de e-commerce 
(commerce en ligne). Si Amazon, Cdiscount, eBay 
ou Wish ne sont pas cotés ils sont clairement 
visés. Elle serait de l’ordre de 10,7 à 16,6 Mds€.   

Culture/médias 
Le très politiquement correct quotidien Le Monde est en bonne santé. Sa diffusion 
payée est en hausse de 24% au mois de janvier, soit plus de 400 000 exemplaires 
vendus chaque jour. Donnez-nous Saigneur, notre poison quotidien…  

La chaîne d’information CNews, où officie Eric Zemmour,  a vu son audience 
s’envoler au mois de février, en signant la plus forte hausse d’audience du mois (+1 
point à 1,8 %). A titre de comparaison FranceInfo est à 0,7% et LCI à 1%.  

On l’avait déjà signalé, la chaîne Public Sénat renouvelle son PDG. On avait noté la 
candidature de Ruth Elkrief, journaliste sur BFMTV. Finalement, elle n’a pas 
déposé de dossier de candidature avant la date limite. Reste donc en piste 
Christopher Baldelli (viré de RTL) et Damien Fleuriot (CNews).   

Les deux partis, le Rassemblement national et Les Insoumis de Mélenchon, sont de 
loin les plus actifs sur les réseaux sociaux – Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, 
ClubHouse, etc., délaissant Fessebouc en raison de la censure A l’heure des 
confinements divers et variés, c’est de loin la meilleure manière de se faire 
connaître et de diffuser ses idées.  
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Fraudes 
Parmi les simples 
opportunistes, un cas de 
figure répandu : les fast- 
foods qui réalisent, en 
vente à emporter, un chiffre 
d’affaires supérieur à celui 
d’avant la crise. Double 
bingo : ils bénéficient du 
fonds et... économisent, 
puisqu’ils sont autorisés à 
ne pas déclarer au fisc leurs 
recettes. On note aussi ceux 
qui ressuscite leur boîte en 
sommeil, ceux qui 
changent de domaine 
d’activité ou les micro-
entrepreneurs qui déclarent 
en revenu mensuel son CA 
de l’année !  
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Les occupations de théâtres se multiplient pour réclamer la réouverture des lieux 
culturels fermés depuis octobre dernier. Commencé au théâtre de l’Odéon à Paris 
il a été rapidement suivi à Strasbourg et Nantes. Les intermittents réclament une 
nouvelle année blanche.  

Grosse bousculade pour la reprise de la chaîne de télévision M6 que met en vente 
l’Allemand Bertelsmann. Ils sont plusieurs à se mettre sur les rangs dont TF1 
(Bouygues), Vivendi (Bolloré), Xavier Niel (Free) et le Tchèque Daniel Kretinsky. 
Ladite chaîne comprend également RTL, Gulli, 6ter et W9. 

Europe  
Union européenne. La levée de l'immunité de Carles Puigdemont par le Parlement 
européen a été approuvée par 400 élus contre 248 et 45 abstentions. Les résultats 
des votes pour les deux autres élus concernés par la procédure, Toni Comin et 
Carla Ponsati ont été similaires. 

Angleterre. Grand succès pour Boris Johnson et pour sa stratégie face à la 
pandémie. Le pays a fait preuve d’une rapidité et d’une agilité en matière de 
vaccination qui ont fait cruellement défaut à l’UE.  

Un adulte sur trois - soit 22 millions de Britanniques -  a déjà reçu la première 
dose du vaccin anti-Covid, et 11,4 millions une vaccination complète.  

Depuis la rupture du prince Harry et de Meghan Markle avec la famille royale, la 
tension avec Buckingham Palace ne cesse de monter. La diffusion de leur interview 
avec Oprah Winfrey sur CBS, dans laquelle la duchesse de Sussex accuse le palais 
de « colporter des mensonges », s’annonce fort dommageable pour la monarchie.  

Outre un blabla victimaire convenu, Meghan s’est plainte de propos racistes à 
l’égard de son fils Archie et notamment de sa couleur de peau. Au final, les deux 
zozos ont rompu tous les ponts pouvant encore les relier avec la famille royale.  

Face à ce règlement de comptes à Ok Corral, la reine Elisabeth II a répondu par la 
compréhension et fait un geste de réconciliation. Elle a assuré dans un 
communiqué que le prince Harry, sa meuf et leur fils Archie « seront toujours des 
membres très aimés de la famille ». Mais vu de loin !  

Autriche. L’ex-ministre des Affaires étrangères, Karin Kneissl, qui avait invité 
Poutine à son mariage vient d’être proposé par le Kremlin pour devenir membre 
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Les Sussex : Harry et Meghan
Le	couple	qui	habite	 le	quartier	de	Santa	Barbara	au	nord-ouest	de	Los	Angeles	a	
fait	 un	 emprunt	 de	 9,5	 millions	 pour	 acquérir	 leur	 maison	 à	 14,7	 M$.	 Meghan	
Markle	 et	 le	 prince	Harry	 se	 sont	 lancés	 dans	plusieurs	 activités	 rémunérées.	 En	
juin,	ils	ont	signé	un	contrat	avec	l’agence	Harry	Walker	qui	va	gérer	et	monétiser	
leurs	 prises	 de	 paroles.	 Pour	 chaque	 conférence,	 le	 prince	 Harry	 devrait	 être	
défrayé	 d’environ	 1	 million	 de	 dollars.	 Le	 couple	 a	 aussi	 signé	 un	 contrat	
pluriannuel	avec	NetPlix,	un	«	deal	»	estimé	à	quelque	100	millions	de	dollars.	De	
quoi	voir	venir	depuis	que	Bukingham	leur	a	coupé	les	vivres.		
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du conseil du géant pétrolier russe Rosneft. Aux côtés d’un certain Gerhard 
Schröder.  

Danemark. L’ancien ministre danois des Affaires étrangères Martin Lidegaard s’est 
déclaré en accord avec Jean-Yves Le Drian, dans sa critique de l’alliance entre le 
Danemark et l’Autriche, en dehors de l’Union européenne, pour chercher une 
coopération avec Israël dans le domaine des vaccins.  

« Ce n’est pas la première fois que Mette Frederiksen (la première ministre danoise) 
envoie un signal de réserve par rapport à la coopération européenne », a-t-il confié. En 
se rendant notamment en Israël en pleine période de pandémie.  

Grèce. La colère des entrepreneurs grecs grandit à l’égard de l’investisseur chinois 
Cocos Shipping, qui a acquis en 2016 la gestion du port du Pirée jusqu’en 2052, et 
continue de vouloir étendre ses activités.  

Pékin a fait du Pirée une étape es sentielle dans sa stratégie de « nouvelles routes 
de la soie », qui lui permet d’écouler ses produits vers l’Europe et d’accroître son 
soft power. Il entend continuer à augmenter les capacités du port grec.  

Italie. En bloquant, pour la première fois depuis la mise en place du mécanisme de 
contrôle des exportations de vaccins, l’envoi de ces doses de 250 000 doses de 
vaccins AstraZeneca vers l’Australie, Mario Draghi a envoyé, en coordination avec 
le Commissaire Thierry Breton, un message très clair  : lorsqu’on ne respecte pas 
ses engagements, il faut s’attendre à une réaction de l’UE. 

Un terroriste affilié à Daesh et considéré comme responsable de la logistique de 
l’attaque du Bataclan en 2015 vient d’être arrêté à Bari. Athmane Touami, alias 
Tomi Mahraz, Algérien de 36ans, était détenu sous une fausse identité pour trafic 
de faux visas. Une extradition vers la France est envisagée.  

Le ralliement de Matteo Salvini au gouvernement italien dirigé par le mondialiste 
Mario Draghi est peu apprécié au sein de son parti, la Ligue, où se multiplient les 
défections. Cela rappelle le recentrage de Gianfranco Fini qui sonna le glas du MSI.  

Suisse. Après le vote de l’interdiction de construire des minarets sur les mosquées 
en 2009 nos amis Suisses récidivent en votant l’interdiction de « se dissimuler le 
visage », autrement dit le port du voile, de la burka ou du hijab. Une victoire des 
patriotes de l’UDC auquel s’étaient ralliés des électeurs de gauche et plusieurs 
groupes féministes.   

International  
Japon. Sur décision du gouvernement, les Jeux Olympiques de Tokyo se 
dérouleront sans spectateurs venant de l’étranger cet été pour éviter une 
propagation du Covid-19, ont annoncé plusieurs médias japonais citant des sources 
anonymes. Le Comité d’organisation n’a pas confirmé cette décision évoquée 
depuis plusieurs semaines. 

Etats-Unis. Après les 2.200 milliards de dollars adoptés en urgence il y a près d’un 
an, puis les 900 milliards arrachés à la fin du mandat de Donald Trump, ce sont 
cette fois 1.900 milliards de dollars de plus qui seront injectés dans une économie 
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américaine déjà en phase de reprise. Et ce après une belle bagarre au Sénat entre 
démocrates et républicains.  

Ce nouveau plan prévoit des aides pour les foyers, les demandeurs d’emploi (422 
Mds$) et les collectivités. La Maison-Blanche a dû faire des concessions pour 
conserver sa majorité.  

La guerre à tous les niveaux. Selon les autorités américaines, les agences russes de 
renseignement ont orchestré une campagne pour fragiliser la confiance dans les 
vaccins développés par les pays occidentaux, notamment celui de Pfizer, en 
utilisant des publications en ligne qui, ces derniers mois, ont remis en question leur 
conception et leur innocuité.   
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Sites à consulter  
TVLibertés

Jean-Marc Jancovici entretien avec Natacha Polony
la race et son obsession
restaurer l'autorité par Thibault de Montbrial
contre la dictature des minorités

sur le nucléaire laréponde de JM Jancovici

du wokisme comme déclin intellectuel radical 

Journées de lecture 
Ernst Jünger, par Alain de Benoist, Via Romana, 208 p., 
20 € 
Ecrivain, poète, philosophe mais aussi   « mythosophe » à 
l’allemande, Ernst Jünger est tout cela à la fois. L’auteur a 
livré des livres majeurs sur la guerre Orage d’acier, de 
réflexion avec Le Travailleur, etc. Alain de Benoist nous 
livre ici une analyse rigoureuse d’un auteur qu’il connaît 
bien.  

La guerre des idées, par Eugénie Bastié, Robert Laffont, 
312 p., 19 € 
Journaliste au Figaro, elle a enquêté sur l’intelligentsia 
française de Maurice Barrès pendant l’affaire Dreyfus au 
paysage morcelé d’aujourd’hui en passant par l’hégémonie 
soixante-huitarde pendant des décennies. 

Brassens connu, Brassens mal connu, par Georges 
Ferrières, Dualpha ed., 132 p., 17 € 
Grâce à Brassens et à sa morale libertaire, tournée parfois 
en fables grivoises et amusantes, toute une génération a pris 
conscience, qu’il était important de dépasser les certitudes 
des idées reçues. Ayant pu côtoyer le maître, l’élève s’est fait 
un devoir de lui consacrer cet ouvrage où il nous révèle un 
Brassens assez peu connu du grand public. 
Commander ici  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/pourquoi-les-medias-ne-comprennent-ils-rien-aux-questions-denergie-nata
https://www.youtube.com/watch?v=_k8D1RuTQZY
https://www.youtube.com/watch?v=FFeBY4EucHc&t=1074s
https://www.polemia.com/michel-onfray-attaque-la-tyrannie-des-minorites-voila-comment-la-
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