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Le Journal du Chaos 
Il y a des libertés, la liberté n’a jamais existé. Mussolini
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Il  me  semble  que  la  démocratie  a 
aujourd’hui  un  temps  de  retard  sur 
les islamistes. C’est terrible, bien sûr, 
car ils égorgent, tuent, dévoient une 
religion, mais ils ont une cause pour 
laquelle ils  sont prêts à donner leur 
vie.  Dites-moi,  dans  nos  sociétés 
modernes,  pour  quelle  cause est-on 

prêt  à  mourir   ?  Aucune.  En  cela  les  islamistes  ont 
forcément  une  bataille  civilisationnelle  d’avance.  De 
l’autre côté de la Méditerranée, il y a encore ce sens du 
sacrifice  et  du  sacré  que  nos  sociétés  ont  perdu, 
anesthésiées par  des idées vagues et  des grands mots 
fourre-tout.  Nous  sommes  devenus  une  civilisation  du 
« sans ». 

Sonia Mabrouk, entretien à Valeurs actuelles, 20/05/2021 

A partir du 19 mai, le couvre-feu passe de 19 à 21 
heures. Les bistrots rouvrent et leurs terrasses, les 
restaurants ainsi que les cinoches et musées. Mais le 
covid court toujours, les précautions d’usage sont 
recommandées. Difficile aussi de ne pas y voir des 
arrière-pensées électorales en lâchant la bride à un 
mois des régionales.  

Lorsque l’ordre n’est plus dans l’ordre, il est dans la 
révolution 
Alexandre Marc (1904-2000)
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Politique  
Emprise covid
Selon The Lancet, une étude menée par des chercheurs britanniques constate 
que ceux qui ont reçu un vaccin différent entre la 1ère et 2ème injection ont 
ressenti des effets secondaires plus intenses que ceux ayant bénéficié du même 
vaccin  : excès de fièvre, frissons, fatigue, maux de tête, malaises, douleurs 
articulaires ou musculaires. Tests effectués sur des 50 ans et plus.  

« Quoi qu’il en soit, il est rassurant de constater que tous les symptômes 
ont été de courte durée et que les données limitées d’hématologie et de 
biochimie disponibles n’étaient pas préoccupantes », concluent les 
auteurs de l’expérience.  

Vacciné et pourtant décédé du Covid-19. C’est ce qui est arrivé en avril à un 
résident de l'Ehpad Lumières d’automne, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). 
D’autres cas similaires ont été signalés. En France, combien en dénombre-t-
on ? Le ministère de la santé affirme ne pas le savoir.  
D’après OpinionWay, 74% des Français pensent que l’épidémie va rester au 
même niveau voire « rebondir » après le 19 mai et 40% que le gouvernement va 
trop vite dans le déconfinement. Pour 30%, le gouvernement a adopté le bon 
rythme.  
Philippe de Villiers a dévoilé ce 18 mai sur le plateau de CNews une étonnante 
méthode que lui aurait recommandé le professeur Didier Raoult pour soigner 
son infection au Covid-19 : en plus de l'hydroxychloroquine, boire... du pastis. 
Depuis, il est tout le temps bourré !  
Une nouvelle menace semble surgir sur fond de pandémie de Covid-19 : un 
champignon qui se développe chez des patients rétablis de la maladie et qui 
provoque une infection grave dont le taux de mortalité est situé par différents 
médecins entre 30% et 100%. 
Macron ne cache pas que la proposition de Joe Biden de lever la propriété 
intellectuelle sur les vaccins anti-Covid est bidon et qu’ elle l’ a agacé. « Le vrai 
sujet, ce sont les interdictions à l’ export a l’ exception de 70 millions de doses 
d’ AstraZeneca. Or les Américains n’ ont pas levé ces interdictions  », s’est 
agacé Macron.  
Selon les modélisations réalisées par l’Institut Pasteur, 90 % de la population 
adulte doit être vaccinée, en l’absence d’autre mesure de contrôle, pour 
atteindre une immunité collective permettant de bloquer toute reprise de 
l’épidémie.  
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Deci… delà 
Le mot le plus stupide de la semaine  : « Je suis une guerrière de la culture » 
par Roselyne Bachelot 
Inquiétant et un peu plus. Trois policiers intervenant pour tapage nocturne à 
Rive-de-Gier (Loire) ont été agressés par des individus qui ont refusé de partir 
invoquant l’Aïd – la fin du ramadan - et lancé des projectiles. Un policier de 51 
ans a été gravement touché et il est toujours dans les coma. 
A 61 ans, c’est tout sourire que la sœur de Marine Le Pen, Marie-Caroline – 
jusqu’alors retirée des affaires – reprend du service et figurera sur la liste de 
Jérôme Bardella en Ile-de-France. En 2000, Marie Caroline avait suivi le félon 
Bruno Mégret.  
Autre prise du RN en Occitanie, Frédéric Bort, qui fut directeur de cabinet 
(2004-2010) de Georges Frêche. Ce dernier a aussitôt lancé en guise de 
justification : « Le RN est populiste, comme Frêche ».  
C'est au tour de policiers retraités d'adresser une tribune à l'exécutif afin de 
l'alarmer sur l'état sécuritaire de la France. Le directeur général de la police 
nationale a dénoncé cette initiative, jugeant qu'elle fragilisait l'institution. Ils 
ont tous signés de leur propre nom.  

Malgré l’interdiction de la manifestation de soutien aux Palestiniens par la 
préfecture de police plus de 500 manifestants éparpillés en petits groupes se 
sont réunis dans le 18ème arrondissement du côté de Barbès. 4 200 policiers ont 
été mobilisés pour les disperser. A Marseille, ce sont 1 500 personnes qui ont 
manifesté et 4 000 à Strasbourg.  

Le président LREM de la région Guadeloupe,  Ary Chalus, a été entendu 
pendant 30 heures dans le cadre d’une affaire d’« abus de confiance, 
détournement de fonds publics et financement illégal d’une campagne 
électorale ». Ah, le pot de confiture ! 
Afin de lutter contre la délinquance des mineurs, Xavier Bertrand explique que, 
s’il est élu à l’Elysée, il reverra le code pénal des mineurs et instaurera la 
majorité pénale à 15 ans. Il entend aussi multiplier par trois les centres 
éducatifs fermés et généraliser le placement sous bracelet électronique. 
Demain on rase « gratos ».  
Le Rassemblement national a dénoncé une manœuvre politique du pouvoir 
après la sortie dans le Journal du dimanche d'un rapport de police synthétisant 
l'enquête qui vaut à sa présidente Marine Le Pen d'être mise en examen depuis 
2018 pour des soupçons d'emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés RN.  
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Le trésorier du RN, Wallerand de Saint-Just, a directement accusé sur 
BFMTV le garde des Sceaux Eric Dupond-Lajoie-Moretti d'être à l'origine 
de la «  fuite  » de ce rapport, «  un tissu ignoble d'inexactitudes et de 
calomnies ». On se marre, ça fait trente ans et plus que le Front national 
enquiquine toute la classe politique française largement plus pourrie et 
magouilleuse que le FN/RN.  

La France va prêter au Soudan la somme de 1,5 Mds$ pour lui permettre de 
couvrir des arriérés vis-à-vis du FMI. Le Soudan, où une révolution a chassé du 
pouvoir Omar al-Bachir il y a six mois. L’Élysée a réuni la communauté 
internationale pour aider la transition démocratique à Khartoum, en allégeant la 
dette. Le Soudan fait partie de cette partie de l’Afrique anglophone. Qu’est-ce 
qu’on vient faire ici ?  
Ça va pas le faire. Créée en 2012 en région parisienne, l'Union des démocrates 
musulmans français (UDMF) présente pour la première fois une liste bretonne 
pour les régionales. En près d'une décennie, la formation politique a multiplié 
les initiatives électorales. La liste est menée par le Rennais Kamel Elahiar. 

Gros succès de la manifestation des policiers à Paris, mercredi 19 mai, où 
35 000 personnes ont terminé devant l’Assemblée nationale, suite aux attaques 
récentes et surtout la mort du brigadier Eric Masson. Le garde des Sceaux, 
Dupond-Lajoie-Moretti a été la cible des manifestants et des syndicats qui 
réclament une réponse pénale plus forte.  
Selon un visiteur de l’Elysée, l’empressement de Stanislas Guerini à répondre 
sur Twitter à Jordan Bardella pour condamner le port du voile par une 
candidate LREM s’explique par « une perte totale de sérénité de l’entourage  
de Macron ». Et le même de poursuivre : « Ils sont terrorisés par le 
Rassemblement national. »  

Jean-Luc Melenchon est décidément à côté de ses pompes. Alors que les 
policiers ont manifesté le 19 mai pour dénoncer leur condition de travail, le 
leaders des Insoumis n’y a vu, lui, qu’une manif «   à caractère ostensiblement 
factieux ».  

Elysée 
Début juin, Emmanuel Macron va entamer une grande tournée présidentielle 
aux allures de camapagne électorale. Histoire dit-il de prendre le pouls du pays 
et sonder les territoires. Et ce à raison de plusieurs déplacements par semaine.  
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En format déambulation dans les rues, visites d’entreprises, rencontres avec les 
tissus associatifs, discussions sur le modèle du grand débat national, « sans 
filtre », précise-t- on. Et pendant deux mois, minimum. «  Tu vas en prendre 
pleine la gueule » lui prédit le maire DVD de Poissy (Yvelines), Karl Olive.  
Violent. Selon un sondage exclusif Ifop/La Lettre de l’Expansion, révèle que 2 
Français sur 3 ne souhaitent pas voir le chef de l’Etat se représenter en 2022. 
Edouard Philippe ne fait pas non plus recette 50/50. 
Julien Dray, un des fondateurs de SOS Racisme, fait désormais partie des 
visiteurs du soir qui viennent échanger une fois par semaine avec le chef de 
l’État sur la question des banlieues. L’ex-trotskiste est désormais très mobilisé 
sur les questions de sécurité qu’il a abordées par le biais de sa connaissance 
des banlieues et des quartiers difficiles.  
La réflexion est toujours « en cours » à l'Elysée sur une éventuelle entrée au 
Panthéon de l'avocate féministe Gisèle Halimi, a laisé entendre une source 
proche de l'exécutif, insistant sur la nécessité de « consulter » de « nombreuses 
parties prenantes ». Nous, on préfèrerait Bernadette Soubirou ! 
Dixit Emmanuel Macron, en l’absence d’accord avec les candidats Républicains, 
les listes macronistes se maintiendront au second tour, au risque de faire élire 
un RN. Premier visé, Xavier Bertrand.  
Emmanuel Macron a commandé une série de 18 expositions sur les arts de 
l’islam, prévue à la rentrée 2021 dans 18 villes de métropole et d’outre-mer. 
L’opération, menée par la conservatrice du Louvre Yannick Lintz, répond à 
l’objectif présidentiel de montrer un autre visage de la culture islamique. Qui va 
lui dire qu’on en a rien à foutre !  

Gouvernement 
A-t-on jamais vu un ministre soutenir une manifestation organisée contre la 
politique de son gouvernement ? C’est pourtant le cas de Gérald Darmanin qui 
a défilé mercredi 19 aux côtés des policiers en colère. Et comme l’a fort bien 
résumé l’acteur Gérard Lanvin, présent, la lutte contre l’insécurité n’est pas 
« une affaire de police, mais de gouvernants ».  
En décidant début mai de supprimer le corps préfectoral tout en conservant la 
fonction de préfet, Jean Castex a provoqué une contestation souterraine dans 
les rangs des serviteurs « locaux » de l’État. Une de plus, au sein d’une haute 
administration française déjà secouée par la fin programmée des grands corps 
des trois inspections générales.  
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Castex, lors d’une visioconférence face aux préfets et sous-préfets a détaillé 
l’ampleur des changements  : passage initial par un corps unique 
d’administrateurs de l’État, expérience de terrain obligatoire et fin des carrières 
à vie. Ce que les intéressés ont peu apprécié : d’être cueilli à froid.  
La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de 
Montchalin, dresse un inventaire des élus avec qui il est possible de travailler ou 
pas. « Cela alimentera le tour de France que le président s’apprête 
à démarrer,» dit-elle. Un petit travail de renseignement politique qui pourrait 
servir bientôt.  

Institutions 
Toujours à côté de ses pompes François Bayrou. En sa qualité de haut 
commissaire au Plan, il a pondu une note par laquelle, s’agissant de sauver le 
modèle social français, il prône d’assurer notre avenir démographique en 
faisant plus d’enfants et en accueillant «  plus de personnes d’autres pays  », 
autrement dit jouer la carte de l’immigration. Que le ciel nous préserve de 
Bayrou !  
Si l’hypothèse d’un remaniement ministériel après les élections régionales 
devait se confirmer, la place de Florence Parly aux Armées, que certains 
imaginent sur le départ, est très convoitée. 
Le président de la Fédération nationale de la mutualité française, Thierry 
Beaudet, a été élu président du Conseil économique, social et environnemental 
(Cese). Seul candidat, cet ancien instituteur âgé de 59 ans a obtenu 163 voix sur 
172 exprimées.  
En signe de soutien, Christian Estrosi, le maire de Nice, a fait hisser le drapeau 
israélien au fronton de la mairie. En 2014 il avait pourtant interdit par arrêté 
«  l’utilisation ostentatoire des drapeaux étrangers dans le centre de la ville de 
Nice ».  

Divers 
Face à la hausse du nombre d’agressions contre la police en France, Éric 
Zemmour a exprimé le 14 mai sur CNews son scepticisme sur l’efficacité du 
maintien de l’ordre par les policiers en banlieue. Selon lui, ils sont « du gibier 
sur lequel on tire ». Difficile de dire le contraire.  
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Signe des temps, les data ont fait leur entrée dans les campagnes électorales. 
Plusieurs sociétés – Poligma, Quorum, Hatis, Spalian -  ont investi ce marché. 
Via les bases de données, les candidats peuvent prendre connaissance de 
données précieuses sur le terrain. Mais ces plates-formes coûtent cher, jusqu’à 
10% du budget de campagne.  

Exemple  : quelles sont les villes les plus endettées ? Où se trouvent les 
déserts médicaux ? Les territoires les plus éloignés des gares ? Ceux où 
Internet ne passe pas  ; combien de personnes sortent du département 
pour aller travailler ? Bref, une somme d’infos qui permet d’adapter les 
discours au terrain. Et grignoter quelques points, parfois précieux.  

Les tribunes des militaires ont accru la lassitude du général Lecointre qui 
pourrait partir avant l’été. Son départ qui était programmé pour le 14 juillet 
serait néanmoins repoussé. Son successeur le plus probable est le général 
Thierry Burkhard.  
Alain Bauer, expert en sécurité, ancien proche de Michel Rocard et de Manuel 
Valls, ne cache pas son exaspération devant l’incapacité du gouvernement à 
s’atteler aux questions de sécurité. Pour lui, le chef de l’Etat paie le schisme 
provoqué par la démission du général de Villiers.  
Les dockers du port de Livourne ont protesté contre le chargement et le transit 
d’armes. Le porte-conteneur Asiatic Island est soupçonné de transporter des 
armes et explosifs à destination d’Israël.  

Tambouille macro-machin 
Au charbon qu’il leur a dit Macron  ! Dans les Hauts-de-France, outre Dupond-
Lajoie-Moretti et Alain Griset, seront également présents sur les listes aux 
régionales les ministres Gérald Darmanin et Agnès Pannier-Runacher. Ce qui 
porte à cinq le nombre de ministres.  
Très inquiets des probabilités de victoire du candidat RN Thierry Mariani en 
Paca, des responsables de la macronie en viennent à espérer que le vrai-faux 
retraité de la rue de Miromesnil (Paris 8e), l’inénarrable Sarko, sorte de sa 
réserve pour jouer les sauveurs. Sarko est en effet très pote avec Muselier et 
Estrosi.  
Au MoDem ça chauffe pour Bayrou. «  Il ne voit pas qu’il se fait enfumer ! 
Macron considère qu’il l’a payé en le nommant haut commissaire et qu’il est 
tranquille. » Plusieurs élus critiquent ainsi le silence de Bayrou alors que le parti 
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macroniste multiplie les vexations, comme le fait de rétrograder des centristes 
sur les listes aux régionales.  
Grosse rigolade. Coralie Dubost, prédidente déléguée du groupe LREM à 
l’Assemblée nationale est tombée des nues quand elle a découvert son idylle 
avec Olivier Veran dévoilée par le magazine Gala. Elle en est séparée depuis 
deux mois.  

Droite 
Renaud Muselier a dévoilé sa liste pour les 
régionales où ne figurent pas moins de 15 élus 
macronistes dont 4 Modem. Pour se dédouaner 
Muselier invoque la présence de «  neuf 
tendances politiques » sur sa liste qui comporte 
135 noms.  
Et ce qui pose problème à LR, entre autres, c’est 
l’éviction de la liste Muselier de quatre 
parlementaires LR et la présence de Sabrina 
Roubache, proche de Brigitte Macron et de 
Philippe Delaunay, oncle de Thierry Solère, 
conseiller élyséen et ex-LR-UMP. 
Et le plus drôle est Christian Estrosi qui vient lui 
lécher les bonbons saluant la «  formidable 
complémentarité  » de la liste et ose déclarer 
« nous ne trahissons aucune de nos valeurs ». De 
quelles valeurs parle-t-il ?  
De leur côté, Bruno Retailleau comme Eric Ciotti, 
président de la commission d’investiture LR, 
refusent de faire partie des « témoins passifs 
d’une stratégie présidentielle  » destinée à 
éliminer les Républicains. Et Guillaume Peltier de 
son côté de dénoncer le piège macroniste dans 
lequel est tombé Muselier. Ils demandent le 
retrait du soutien de LR à Muselier. Ca devient 
schizophrénique ! 
Parole d’une militante à Marseille, face au duel 
annoncé entre Renaud Muselier et Thierry 
Mariani : « Sur la sécurité, l’immigration, la valeur 
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Sondage
Un curieux sondage 
Ipsos-Sopra Steria pour 
Le Parisien laisse 
apparaître le désarroi des 
électeurs de droite. A la 
question de savoir quels 
sont les dirigeants les 
plus compétents arrive 
en tête LREM 23%, LR 
16%, RN 14% ; quelle est 
celle qui est le plus 
proche des vos 
préoccupations, LREM 
22, RN 22%, LR 11% ; en 
fin qui peut le mieux 
améliorer les choses RN 
23%, LREM 22% et LR 
10%. Dans ces trois cas, 
44% des sondés estiment 
qu’aucune de ces 
questions ne répond à 
leurs vœux. Coincés 
entre LREM et le RN, 
Les Républicains n’ont 
plus de véritable identité. 
Une partie de leur 
électorat penchera d’un 
côté, LREM, ou de 
l’autre, RN. C’est bien 
grâce à son tissu local, 
que LR se doit d’exister 
encore.  
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travail, je suis en total désaccord avec Macron qui, en plus, a très mal géré la 
crise sanitaire. Si je vote pour Mariani, ce sera une première, mais si la droite 
était de droite, la question ne se poserait pas. » Tout est dit.  
Côté Grand-Est, la situation n’est pas plus joyeuse depuis que Nadine Morano 
a taclé le président sortant Jean Rottner, soupçonné lui aussi de faire le 
plumard de LREM. Du coup, les sondages placent le candidat RN, Laurent 
Jacobelli en tête.  
Côté finance, le Rassemblement national n’est pas au mieux. Le parti est très 
endetté. Il a rééchelonné sa dette avec la société russe de 9,1 M€ jusqu’en 
2028 et celle de la société Riwal de Frédéric Chatillon de 2,69 M€ jusqu’en 
2023. Le RN a déjà remboursé 4,3 M€ à la Cotelec, le micro parti de Jean-Marie 
Le Pen.  

Un conflit avec l’administration fiscale, lié au micro-parti Jeanne, menace 
d’un redressement de 1,8 M€. Le parti n’arrive pas à générer de 
nouvelles ressources financières, ni à baisser ses dépenses. Les adhésions 
ne représentent que 1,1 M€ en 2019,trois fois moins qu’en 2016.  

Jean Rottner, président LR de la région Grand Est va vraisemblablement la 
jouer à la Muselier. Un proche de Macron avoue : « Il y a encore quelques jours, 
Rottner a fait passer des messages pour nous dire qu’il restait ouvert à la 
majorité présidentielle. » Nadine Morano a raison. Et pour cause, les sondages 
donnent le candidat RN largement en tête.  

Gauche 
A gauche, le marasme n’est pas moins grand. Jean-Luc Mélenchon n’arrête pas 
de taper sur les Verts, coupables à ses yeux d’empêcher toute union aux 
élections régionales et de miner une sorte d’union de la gauche, même 
provisoire, n’entachant en rien les ambitions présidentielles des uns et des 
autres.  
Hier encore, facteur d’unité, Mélenchon est aujourd’hui lâché par les 
communistes et de nombreux socialistes, Bernard Cazeneuve en tête, qui 
appellent à le combattre. La gauche veut lui coller une image de diviseur. Il a 
pas fini de ramer notre bateleur marseillais !  
Jean-Luc Mélenchon, en mitinje à Aubin (Aveyron) dimanche 16/5 a déclaré  : 
« La population française est et sera métissée. Nous sommes ce peuple qui se 
créolise en ce moment même. C’est le résultat de l’amour qui ne demande pas 
les papiers pour se déployer ! » L’amour des allocs surtout !  
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A un an de la présidentielle, une partie du vivier de hauts fonctionnaires séduits 
par Jean-Luc Mélenchon prend ses distances avec le leader de la France 
insoumise. Celui-ci avait réussi à attirer des transfuges de la technostructure, 
des énarques ou des polytechniciens, qui préfèrent le plus souvent opérer sous 
pseudo. Et ce en raison des fractures idéologiques qui traversent la gauche.  
Les socialistes français ne sont pas les seuls en Europe à connaître une crise 
majeure. Parmi les vingt-sept pays de l’UE, il n’y a plus que six dirigeants 
seulement à être étiquetés sociaux-démocrates.  

En 2002, ils étaient treize, alors que l’UE comptait quinze États 
membres... Coincée entre une gauche radicale et des écologistes en plein 
essor, la social-démocratie peine à se trouver un espace politique.  

Audrey Pulvar a encore fait un faux pas. Le maire socialiste de Pantin, Bertrand 
Kern, devait conduire la liste en Seint-Saint-Denis. Il a claqué la porte quand il a 
découvert que la liste déposée en préfecture n’était pas conforme à l’accord 
passé.  
La socialiste Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne est en 
mauvaise posture, coincée en les écolos, les Insoumis et plus encore la liste RN. 
La tentation est grande de faire alliance avec la macronie de LREM.  
Ectoplasme. Devant le flop de la candidature de Anne Hidalgo, les ambassades 
auprès de Christina Taubira ont repris. Selon un des sbires qui l’ont contacté 
« elle n’a pas dit non ». Ils vont nous ressortir cette vieille raclure de bidet ?  

Société  
Chez les jeunes, le moral est à zéro. 64% des 18-30 ans estiment qu’ils sont une 
génération sacrifiée, covid aidant. 68% considèrent avoir davantage de mal à 
accéder à un emploi. Les jeunes éprouvent aussi un sentiment de profond 
déclassement. Mais ce n’est pas pour autant que l’on assiste à une pseudo 
guerre des générations. Au contraire.  

Selon cette étude de l’Institut français d’opinion publique, 71 % des 
sondés jugent qu’il y a suffisamment d’immigrés en France et qu’en 
accueillir davantage n’est pas souhaitable, ils sont aussi 73 % à 
reconnaître que les travailleurs immigrés occupent des métiers dont les 
Français ne veulent pas.  
Les jeunes (18/35 ans) sont plutôt défavorables à des politiques 
publiques d’ouverture de l’immigration, mais aussi « qui favoriseraient les 
minorités au détriment de la majorité », selon  l’Ifop, qui a mené le 
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sondage pour l’Institut. 74% estiment aussi que la diversité crée des 
problèmes et des conflits, et 55% la juge inquiétante.  

Tous les commerces ne rouvriront pas leurs portes mercredi 19. À Paris, une 
étude parue le 8 mars recense 1 164 commerces en moins dans la capitale 
entre 2017 et octobre 2020. Une seconde vague de défaillances surviendra 
lorsqu’il faudra rembourser les prêts garantis par l’Etat et payer les charges 
sociales.  

Faits divers 
Non content de monter à cheval, un jockey montait les meufs comme un 
canasson, à l’arrache, c’est-à-dire en les violant. C’est ainsi que Charles Boudot, 
jockey star aux trois Cravaches d’or, a été mis en examen. 
Un gendarme a été blessé au bras lors d’échauffourées avec des activistes de 
l’ultragauche à la frontière franco-italienne, au col de Montgenèvre (Hautes- 
Alpes). Ces affrontements se sont déroulés en marge d’un rassemblement pro-
migrants  de trois jours situé à Clavière, en Italie, baptisé « Passamontagna 
» (passe-montagne).  
L'élu de Séville Francisco José Contreras a été temporairement banni du réseau 
social pour avoir écrit « un homme ne peut pas tomber enceinte » parce qu'il 
n'a « ni utérus ni ovules ». Un message assimilé à un « discours de haine » par la 
plateforme. 

Retour scandaleux du franco-algérien – mais plus Algérien que Français d’après 
ses dires – en équipe de France. Et l’élu RN Stéphane Ravier s’est pris à lui  : 
« Karim Benzema est un Français de papier, mais se dit lui-même Algérien par le 
cœur : il n’a qu’à jouer pour l’équipe algérienne. Mais les salaires sont bien 
moins importants en Algérie. »  

Rappelons quand même que l’équipe de France n’a pas eu besoin de Benzema 
pour gagner la coupe du monde. De quel chantage, Didier Deschamps a-t-il été 
l’objet ? Idem de la présence de Jules Koundé, père beninois et mère française. 
Tout ça semble avoir une intention très électoraliste.  

Migration/islam 
C’est une nouvelle route vers l’UE : l’Atlantique plutôt que la Méditerranée. En 
2020, 23 023 migrants sont arrivés aux Canaries. Huit fois plus qu’en 2019. Une 
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destination dangereuse, qui a désormais son lot de victimes : entre 500 
et 1 851 morts l’an dernier.  
De nombreux Algériens vivant en France bénéficient de la double nationalité et 
possèdent à ce titre deux passeports. L’Algérie ayant fermé ses portes pour 
cause de pandémie, nombreux sont ceux qui ont hâte d’aller faire un tour au 
pays.  

Il y a 6 millions de Français d’origine algérienne dans notre beau pays. 
L’Algérie a décidé officiellement de rouvrir partiellement ses frontières 
aériennes, maritimes et terrestres à partir du 1er juin. Et surtout, 
nombreux sont ceux qui veulent se faire enterrer «  au pays  », c.a.d 
l’Algérie. Bonjour l’intégration.  

Via le ministère des Affaires étrangères, ce sont près de 100 000 binationaux 
qui passent leurs vacances «  au pays  », d’où des rapports difficiles avec 
l’Algérie. Comme de renvoyer par exemple des sans-papiers et autres 
clandestins « au pays ». Le dossier est si complexe qu’il est directement géré 
par l’Élysée. Comme tout ce qui touche à l’Algérie.  
Une centaine de migrants, utilisant pour certains des bouées gonflables, ont 
rejoint à la nage l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc voisin. Ils ont 
été arrêtés lors de leur arrivée sur le territoire espagnol. 

Ecologie/ sciences & techniques 
Tous aux abris. Quelle menace hante les entrailles de Tchernobyl ? Les capteurs 
répartis un peu partout sur le site relèvent en effet un nombre croissant de 
neutrons, en particulier dans la salle 305/2, située sous le réacteur, et où sont 
enfouies des tonnes de matériaux contenant du combustible fondu.  

Quoi qu’il en soit, si la menace ne peut être ignorée, « il ne faut pas se 
préparer à un accident nucléaire imminent  », tiennent à rassurer les 
chercheurs. Il ne s’agit pas de phénomènes explosifs, car des contre-
réactions vont les atténuer naturellement.   

Air France a fait décoller de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise) 
son premier vol long-courrier alimenté par du carburant durable. Ces 
biocarburants, appelés SAF», (« carburants durables d’aviation » en français) 
sont produits dans la bioraffinerie Total de la Mède (Bouches-du-Rhône). Sauf 
que, pour l’instant, ce carburant coûte quatre fois plus cher.   
Cultivez votre jardin. Manger des légumes et des fruits réduirait le stress, selon 
une étude australienne qui a porté sur 8 600 volontaires. Ceux qui mangeaient 
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plus de 460 grammes de fruits et légumes par jour ont connu un niveau de 
stress inférieur de 10 % à ceux qui en consommaient moins de 230 grammes.  
Un morceau géant du bord gelé de l’Antarctique s’est détaché pour se jeter 
dans la mer de Weddell, devenant le plus grand iceberg flottant au monde. 
Désigné par les scientifiques sous le nom de A-76, il a été repéré sur des 
images satellites. Il mesure 173 km de long sur 25 de large, soit une superficie 
de 4 320 lm2.   

Economie 
Pour la première fois, la Banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé 
un prêt de 350 millions d’euros pour soutenir le déploiement de la 5G de 
Bouygues Telecom dans l’Hexagone. Le capital au service du capital. 
Y a pas de petit profit. Nicolas Sarkozy qui a beaucoup participé aux 
discussions portant sur la transformation de Lagardère de société en 
commandite en société anonyme, devrait être reconduit comme administrateur 
du nouveau groupe Lagardère, sur le quota réservé à Arnaud Lagardère. Dans 
le genre, Sarko conseille aussi Michael Fribourg, le patron des Chargeurs. Par 
ici la monnaie !  
Malgré la crise sanitaire et le séisme social, les groupes du CAC40 vont verser à 
leurs actionnaires des dividendes supérieurs à leurs profits, sous les 
encouragements du pouvoir.  

En fait, le capitalisme français est aspiré dans une spirale destructrice à 
laquelle l’État lui-même contribue, et qui est de moins en moins 
soutenable, car elle risque de rompre l’équilibre même de notre société 
sinon d’emporter notre démocratie.  

Des dizaines de milliers de personnes et d’entreprises attendent, parfois depuis 
des mois, de percevoir l’aide d’urgence du fonds de solidarité. Le dispositif est 
de plus en plus complexe et les agents des impôts, pas assez nombreux. Des 
contrôles, particulièrement zélés, bloquent également les dossiers.  
Dans une étude publiée par Euler Hermes, les économistes de l’assureur-crédit 
montrent que, pour la France, l’Italie et l’Espagne, « un retour aux niveaux de la 
dette publique rapportée au PIB d’avant la crise d’ici à 2035 n’est clairement 
pas envisageable ».  
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Culture/médias 
Selon plusieurs sources concordantes, Albert de Monaco envisagerait la 
création d’une chaîne de télévision propre à la principauté monégasque. 
Baptisée Monte Carlo Riviera, l’antenne devrait en principe commencer à 
émettre l’année prochaine.  
Madison Cox, l’époux de Pierre Bergé, a été condamné par le tribunal de 
commerce de Paris à céder ses parts dans le quotidien Le Monde à Xavier Niel 
et Matthieu Pigasse, en exécution d’une promesse de vente qu’il considérait 
comme caduque.  
Séisme dans le monde de l’audiovisuel, TF1 s’apprête à fusionner avec M6 sa 
grande rivale. Le groupe Bouygues récupèrerait finalement 30% des actions de 
M6 que libère l’Allemand Bertelsmann. Au nez et à la barbe semble-t-il d’Altice, 
NRJ, Bolloré et Xavier Niel.  

Reste à obtenir l’aval de l’Autorité de la concurrence. Une étape pas 
forcément très simple. Car à eux deux, les groupes TF 1 et M 6 
représentaient en avril 42,7 % de parts d’audience, largement devant 
France Télévisions (28%), et plus de 70% du marché publicitaire de la 
télévision française. Bouygues débourserait 641 M€ pour sceller la fusion.  

Amazon, Google et Microsoft détiennent 70% des parts de marché dans le 
cloud en France. Une position que le plan gouvernemental « cloud de confiance 
» souhaite défier en encourageant notamment un stockage de données « 
protégé contre toute réglementation extracommunautaire ».  

Sauf qu’un cloud français est une arnaque, l’Etat peut mettre son nez 
dans vos données en toute impunité vu l’absence de protection judiciaire. 
Aux Etats-Unis, le système judiciaire est plus regardant et si les services 
de renseignement peuvent mettre leur nez, il est plus difficile de se faire 
condamner. De toute manière, pour les gros volumes à prix raisonnable, 
naviguent en tête Amazon, Microsoft Azure, Google cloud.  

Une vive polémique a éclaté entre le sociologue Michel Wievorka, et un groupe 
d'intellectuels, qui lui reprochent d'être «  le pompier pyromane de 
l'antiracisme ». Dont Pierre-André Taguieff, Isabelle Barberis, universitaire Pris 
7, Nathalie Heinich, sociologue CNRS, Yves-Charles Zarka, philosophe.  

Selon eux, Wievorka  « pratique depuis longtemps la complaisance ou la 
connivence avec les milieux islamo-gauchistes et décoloniaux  », 
dénonçant « le néomaccarthysme des critiques du décolonialisme » alors 
qu'il s'efforcerait « d'incarner la position du juste milieu, se plaçant au-
dessus de la mêlée ».  
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Europe  
Union européenne. L’UE a déploré la décision de la Russie de considérer 
officiellement les États-Unis et la République tchèque comme des Etats « 
inamicaux ». 
Allemagne. En hausse de 1,1% sur un an à 29 milliards d’euros, les exportations 
vers les Etats-Unis continuent de faire du pays le premier destinataire des 
produits allemands. Mais le retour au sommet du commerce germanique 
s’accompagne d’une dépendance croissante à l’égard de la Chine. Les flux vers 
Pékin ont augmenté de 22,3 % sur un an à 26 milliards d’euros.  
L’administration Biden a fait part de sa décision d’exempter de l’application de 
sanctions l’entreprise qui construit le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et 
l’Allemagne. Elle offre également une dérogation à l’allemand Matthias Warnig, 
PDG de Nord Stream 2 AG, filiale du géant gazier russe Gazprom.  
Angleterre. Confronté à la propagation du variant indien du coronavirus SARS-
CoV-2, le gouvernement a annoncé qu’il prendrait une décision seulement le 14 
juin sur l’opportunité d’enclencher ou non la dernière étape de son 
déconfinement. Celle-ci, prévue le 21 juin, prévoit la levée des mesures de 
distanciation sociale.  
Autriche. Les retards de livraison persistants et le scepticisme de la population 
vis-à-vis du produit d'AstraZeneca ont poussé l'Autriche à suspendre son 
utilisation à partir de début juin. Le Danemark et la Norvège ont déjà pris des 
décisions similaires.  

Espagne. Madrid a indiqué que 4 000 des 8 000 migrants arrivés depuis le 17 
mai dans l'enclave espagnole de Ceuta avaient été renvoyés vers le Maroc. 
Après convocation de son ambassadrice en Espagne, Rabat a indiqué rappeler 
sa diplomate sur son territoire.  
Les analystes dans la Péninsule rappellent unanimement qu’à de nombreuses 
occasions où le Maroc a voulu exprimer son mécontentement ou peser sur des 
négociations avec l’Espagne ou l’Union européenne, il a « ouvert les vannes ».  
Italie. Ce que Mario Draghi, le premier ministre, craint par-dessus tout avec la 
reprise, c’est l’explosion du chômage de masse. Pour conjurer les faillites en 
cascade, l’Italie a déjà mobilisé plus de 200 milliards d’euros depuis le début de 
la pandémie en multipliant les « décrets de soutien ». Draghi prépare un énième 
plan de 17 Mds€.  
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Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a participé à 
une réunion avec des dirigeants de sociétés françaises implantées en Russie. Il a 
souligné que la France était traditionnellement un partenaire important pour la 
Russie et que son pays avait la ferme intention de continuer à commercer.  
Les présidents russes et chinois ont lancé la construction de quatre nouveaux 
réacteurs nucléaires russes en Chine. Vladimir Poutine a déclaré que les 
relations entre les deux pays avaient atteint «leur plus haut niveau dans 
l'histoire». 

International  
Chine. Tandis que les tensions autour de Taïwan s’aggravent entre la Chine et 
les États-Unis, Pékin améliore son arsenal conventionnel. Au point de dépasser 
la marine américaine en nombre de bâtiments. Pour Hugues Eudeline, ex-
capitaine de vaisseau, il faudra compter sur la puissance maritime de l’empire 
du Milieu.  

À un rythme équivalent à la construction d’une flotte française tous les quatre 
ans, la marine chinoise a dépassé l’US Navy avec 350 navires de guerre contre 
293 bâtiments américains.  

Japon. En matière d’immigration les Japonais ne rigolent pas. Les immigrés 
sont placés illico en détention sans supervision d’un juge et sans limite de 
temps. Depuis 2007, 18 sont morts en détention.  

Etats-Unis. Le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël est de plus en plus 
ouvertement critiqué au sein du Parti démocrate. la reprise du conflit israélo-
palestinien place Joe Biden dans une position inconfortable face aux critiques 
qui émanent de son propre parti.  
Aux USA, difficile de s’envoyer en l’air peinard. Au pays du porno florissant, 
c’est la morale puritaine qui dicte sa loi « médiatique ». Bill Gates, fait ainsi les 
frais d’un divorce pour comportement inapproprié de séducteur impénitent. 
Son départ de Microsoft en 2020 serait lié à une liaison extra-conjugale d’y il y 
a vingt ans ! Et derrière tout ça : le pognon et le magot de 140 Mds€.  
Car les codes de conduite des entreprises américaines, surtout si elles sont 
cotées en Bourse, réglementent les relations intimes qui peuvent se nouer sur 
le lieu de travail. Les patrons de McDonald’s, Hewlett-Packard et Intel ont tous 
été contraints de démissionner pour avoir enfreint ces codes. Z’avez qu’à aller 
aux putes, ça manque pas dans ce pays de cons !  
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124 généraux et amiraux américains en retraite viennent de signer un texte 
contre l’administration Joe Bidet. Ils l’accusent d’être infiltrée par des 
«  éléments marxistes et socialistes  ». Ils lancent un appel à l’Amérique pour 
défendre sa « survie en tant que République constitutionnelle ».  
A l'occasion de ses deux années à la tête de la troisième ville des Etats-Unis, 
Chicago, la négresse homosexuelle Lori Lightfoot a déclaré qu'elle souhaitait 
favoriser « la diversité et l'inclusion » en donnant la priorité aux demandes 
d'interviews venant de journalistes non-blancs.  

Sites à consulter  
TVLibertés
une mine d'infos : l'Observatoire du journalisme
les Gfam sont le service de renseignement le plus puissant 
sur les différences génétiques
reflexion sur l'amor fati par Pierre Le Vigan
militaires et policeirs brisent l'omerta
Machiavel et le réalisme politique 
au sujet du dernier livre de Patrick Buisson
idem
le Grand Remplacement n'est pas une théorie complotiste
entretien avec Renaud Camus
l'Espagne et le monde arabe
sur l'émergence du fascisme
les étranges fréquentations de Gerald Darmanin
vous avez dit confinement ? Regardez !
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Journées de lecture 
Libr’Arbitres mars 2021 - n° 33 – Céline  

La revue, pour ce numéro 33, a décidé de 
s’attaquer à un monument de notre littérature, 
Louis-Ferdinand Céline, Destouches de son vrai 
nom. Exercice périlleux et difficile tant les 
ouvrages qui lui sont consacrés occupent des 
rayons entiers de nos bibliothèques. Par ailleurs, 
Céline jouit d’un public d’inconditionnels qui 
savent tout sur tout de notre Rabelais du 20ème 
siècle. Et qui n’autorisent aucun passage de la 
ligne. Sauf que, et c’est bien là l’actualité de notre 
génie littéraire, son public se renouvelle à chaque 
génération comme ses admirateurs, critiques 
littéraires ou pas. De sorte que ce sont les 
regards que l’on porte sur lui qui suscite la 
curiosité. Et de ce point de vue, la livraison de 
Livr’Arbitres est une réussite. Mais rassurez-vous, 

les veilleurs céliniens sont bien là, sans ostentation d’ailleurs, avec Marc Laudelout, 
le patron de l’incontournable Bulletin célinien et Eric Mazet, grand exégète devant 
l’éternel. Bref, vous l’aurez compris, largement de quoi s’en mettre sous la dent. Et 
un bel hommage à Pierre-Guillaume de Roux qui nous a malheureusement quitté. 
Il était un éditeur iconoclaste et digne fils de son père, Dominique, à qui 
lIvr’Arbitres a consacré son numéro 17. 

A commander ICI
 

De Gaulle et l’armée, la fatale équivoque, par Jean-
Pierre Brun, préface de Henri-Christian Giraud, 
Dualpha ed., 232 p., 25 € 
Ne serait-ce pas un immense malentendu quant aux 
relations que De Gaulle a pu entretenir avec l’armée. Traiter 
de ce sujet relèverait-il pour autant d’une énième 
manifestation d’un « antigaullisme primaire » ? C’est cette 
réalité qui conduira d’ailleurs De Gaulle à un constat 
étonnant pour beaucoup : « L’armée ne m’aime pas. » 
L’auteur tente de répondre à cette question. 

A commander. ICI
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Le Roman des damnés, ces nazis au service des vainqueurs après 
1945, par Eric Branca, Perrin, 432 p., 24 €
Portrait de douze personnages étonnants ayant servis les nazis et qui se sont mis 
au service des vainqueurs après 1945. Au rang desquels Reinhard Gehlen qui fut 
pendant vingt-six ans à la tête des services de renseignements allemands et 
l’espion indispensable dans la guerre de l’Ouest contre l’Est. 

Dans ma bibliothèque. La guerre et la paix, par Marc 
Fumaroli, Les Belles lettres/de Fallois ed., 462 p., 
23,50 €
Notre académicien, qui nous a quitté en juin 2020, était 
certainement, avec Georges Dumézil, l’un des hommes les 
plus érudits de cette docte assemblée qu’est l’Académie. Cet 
ouvrage posthume est une sorte de testament qu’on lira 
assurément avec plaisir. 

Fièvre de cheval, de Sylvain Chantal, Le Dilettante, 160 p., 15 €
Un monologue tragi-comique nous plonge dans la France populaire des PMU et 
des courses hippiques. 
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