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Le Journal du Chaos 
Souvent la peur d’un mal nous conduit dans un pire . Boileau 

Semaine  07  du.  8  au.  14/02 - 2021

Calmez-vous ! 
Y en aura  
pas 
pour tout  
le monde…. 
……….. 
du 
vaccin de chez 
machin 
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Politique  
Emprise covid
Dans un entretien donné à l'AFP, le directeur de l'OMS en Europe, Hans Kluge, a 
fait part, entre autres, de ses inquiétudes à propos des nouveaux variants et de 
leur impact sur l'efficacité des vaccins. 

Quant au fait de savoir si ces vaccins anti-Covid arrivés sur le marché depuis 
décembre vont rester efficaces contre les nouveaux variants, Hans Kluge 
reconnaît : «  C'est la grande question. Je suis inquiet.  » Pour lui, il est 
nécessaire de se préparer à d'autres mutations, notamment en renforçant 
encore le séquençage.  

Israël a fait de la rétention en matière de vaccin à l’égard des Palestiniens et ce 
malgré la 4ème convention de Genève. Après avoir refusé de coopérer, Israël a 
finalement accepté de fournir 5  000 doses du vaccin Moderna à l’Autorité 
palestinienne. Un geste bien symbolique.  

La polémique ne risque pas de s’éteindre. Le professeur Raoult a confirmé sur Sud 
Radio que la mortalité en France en 2020 n’avait pas empiré et appelait au retour à 
une vie normale car, selon lui, ce n’est pas dans la rue qu’on attrape le covid-19 
mais confiné à la maison.  
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Paris, asile d’une tourbe que toutes les 
frontières du globe ont refoulée, 
capitale d’un pays qui se place en tête 
pour l’immigration, théâtre des 
attentats de réfugiés politiques pour 
lesquels seule une Chambre aux 
n o t i o n s q u a r a n t e - h u i t a r d e s e t 
périmées conserve encore quelque 
i n d u l g e n c e , p a t r i e d e s a r m e s 
prohibées achetées plus facilement 
que les boîtes d’allumettes, des 

revolvers qui partent tout seuls, des jurys qui acquittent, des 
officines de faux papiers. 

Paul	Morand	
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Et de citer en exemple la grippe. « Savez-vous ce qui fait arrêter le grippe au 
printemps ? C’est qu’on n’est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et 
donc, c’est le confinement qui provoque la circulation du virus. » Fermez le 
ban !  

Comme si le covid-19 ne suffisait pas, on a maintenant les variants. Y a d’abord eu 
celui des Anglais – 14% des contaminations dans l’Hexagone – voici que 
débarquent maintenant le sud-africain et le brésilien qui a dévasté la ville de 
Manaus. Problème : est-ce que les vaccins actuels nous immunisent contre eux ?  
Gilles Pialoux, le chef de l’infectiologie de l’hôpital Tenon à Paris, est doublement 
inquiet. De plus en plus de soignants sont infectés, notamment par la souche 
anglaise, plus contagieuse. Et très agressive aussi.  
Le vaccin AstraZeneca enchaîne les déconvenues. Les essais ont été marqués par 
des erreurs de dosages et des données insuffisantes sur les plus de 65 ans. Le 
produit anglo-suédois voit aussi sa performance mise en doute contre le variant 
sud-africain, dont il ne couvrirait que 22 % des formes légères.   
Selon des chercheurs français dont les travaux ont été publiés dans Molecular 
Psychiatry, certains antidépresseurs pourraient protéger contre les formes graves 
du covid-19.  

Parmi les 7.230 patients étudiés durant le premier pic épidémique, près de 5 
% avaient une prescription de traitement antidépresseur. Ils « avaient un 
risque d’intubation ou de décès diminué de plus de 40 % », souligne l’étude 
menée par l’équipe de chercheurs de l’AP-HP, de l’université de Paris et de 
l’Inserm.  

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de n’injecter qu'une seule dose de 
vaccin (sur les 2 prévues) aux 3,5 millions de Français ayant déjà été contaminés par 
le Covid, une première dans le monde 

De-ci…de-là
Prise de bec à l’Assemblée entre la ministre Marlène Schiappa et le député 
Insoumis Alexis Corbière qui s’est livré à une allusion au sujet du père de la 
ministre, Jean-Marc Schiappa, membre de la Libre pensée, ardent défenseur de la 
laïcité et sympathisant LFI.  

« En 2021, les filles ne sont pas obligées de penser comme leur père (…) 
c’est vous qui êtes inélégant en faisant des allusions voilées à mon père, et 
en plus vous ne laissez pas parler les femmes » a rétorqué la ministre.  

En faisant tomber le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes 
ont plongé dans l’incertitude institutionnelle un archipel épargné par l’épidémie de 
Covid-19, mais préoccupé par les menaces pesant sur sa filière nickel, son poumon 
économique.  
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En proie à des violences commises en décembre par des indépendantistes 
radicaux, soucieux de voir les « intérêts calédoniens » primer sur les 
«  intérêts des multinationales », l’usine est à l’arrêt, avec 3 000 emplois 
directs et indirects en jeu. Et qui c’est qui raque pendant ce temps ? 

Yann Wehrling, ambassadeur délégué à l’environnement, devrait bientôt quitter 
ses fonctions où son manque d’activisme agace au Quai d’Orsay comme à l’Elysée. 
Militant écolo rallié au Modem, il avait été promu par Macron en 2018.  
Le député Jean Lassalle (Pyrénées-Atlantiques), fâché avec le Modem a décidé 
d’apporter son soutien au Mouvement de la ruralité (ex-CPNT) pour les élections 
régionales et compte bien s’impliquer dans la campagne.  
Marine Le Pen ne sera pas candidate aux prochaines régionales où son parti, le RN, 
a décidé de promouvoir de jeunes candidats. A l’image de Jérôme Bardella 
encouragé par Marine en Ile-de-France tout en sachant que cette région est 
imprenable. 

Et de favoriser la candidature des candidats dits d’ouverture comme les euro 
députés Thierry Mariani en Paca face à Muselier et Jean-Paul Garraud en 
Occitanie, avec l’aide de Louis Alliot. Idem de l’ancien LFI, Andrea Kotarac 
en Auvergne-Rhône-Alpes où se sera difficile face à Laurent Wauquiez qui 
tient bien son bouclar.  

Les dirigeants français et allemand ont cherché à donner une nouvelle impulsion à 
l’avion européen du futur et aux autres projets de coopération industrielle dans la 
défense, qui sont encore en phase de démarrage délicate. Ils ont redit à l’occasion 
du Conseil de sécurité et de défense leur volonté de développer l’autonomie 
stratégique de l’Europe.  
Pour les ministres, pas question d’aller se faire dézinguer aux prochaines 
régionales. Seuls deux ministres tentent le coup  : Marc Fesneau en Centre-Val de 
Loire et Geneviève Darrieussecq, en Nouvelle Aquitaine. Et deux secrétaires d’Etat, 
Bérangère Abba (biodiversité) et Laurent Pietraszewski (Retraites) dans le Grand 
Est pour l’un et les Hauts de France pour l’autre.  
Le défenseur du made in France, Arnaud Montebourg, est contraint d’annuler tous 
ses rendez-vous, il vient d’être testé positif au coronavirus. L’ancien ministre du 
Redressement productif n’a pas de symptômes lourds, mais il ressent de la fièvre.  
La maire LR de Montauban, Brigitte Barèges, a été condamnée à cinq ans 
d’inéligibilité avec effet immédiat par le tribunal correctionnel de Toulouse, dans 
une affaire de détournement de fonds publics, et devra rapidement quitter son 
poste. 
Selon un touite de Bernard-Henri Lévy «  l’urgence n’est pas de commander des 
vaccins à Poutine, mais de condamner la répression inouïe qui s’abat sur les libertés 
en Russie ». Toujours lucide ce philosophe des broussailles.  
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Elysée 
Le chef de l’État regarde avec intérêt Symphony, la fintech (technologie financière) 
crée par le français David Gurlé et basé aux Etats-Unis. Spécialité de cette licorne 
installée en Californie : la protection des données sensibles. Mais elle permet aussi 
de sécuriser des conversations entre particuliers ayant lieu sur Wechat ou 
WhatsApp par exemple. 

Cette plateforme intéresse aussi bien les Etats que les banques ou les 
entreprises privées. Macron a rencontré David Gurlé à plusieurs reprises au 
cours de ces derniers mois. Peu étonnant lorsqu’on connaît l’enjeu de la 
guerre des datas mais aussi à l’approche de 2022.  

Au fur et à mesure de son mandat, Emmanuel Macron a pris de la distance avec ses 
ministres. L’intervention surprise du chef de l’Etat au JT de TF1 pour évoquer la 
production de vaccins n’aura fait que renforcer cette conviction : les ministres du 
gouvernement Castex n’avaient pas été informés de l’interview présidentielle.  
Lancement d’une plateforme sur Internet, une appli sur téléphone, un numéro 
dédié (le 39.28), une campagne de communication et 3,5 millions d’euros par an 
pour faire tourner un « service public de signalement des discriminations », 
Emmanuel Macron espère marquer les esprits. Une offensive que le président avait 
ouverte en rendant hommage à la Licra et au moribond SOS-Racisme.  

Gouvernement 
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a récemment déclaré que 
« désormais on ne regarde plus la nationalité d’un vaccin », faisant allusion à celui 
développé par les Russes, Spoutnik V.  

Pourtant au mois de décembre dernier une équipe de l’Inserm sur invitation 
moscovite, s’était rendue dans les laboratoires pour constater l’efficacité du 
vaccin et le déclarant, in fine, «  méritant d’être considéré  ». Mais silence 
radio en attendant de possibles résultats de l’Institut Pasteur ou de Sanofi 
qui ont déclaré forfait. Vaccin qui a reçu le soutien d’une certaine Angela 
Merkel.  

Peu le savent, mais les collaborateurs du chef du gouvernement disposent depuis 
trois ans de leur propre ligne de bus pour faire la navette entre l’Hôtel de 
Matignon, rue de Varenne et les locaux du site de Ségur, qui abrite des services du 
Premier ministre. Cette ligne privée de bus peut être également utilisée par les 
salariés du ministère de la Santé (c’est sur le chemin...). Détail  : les bus sont 
électriques.   
Le Premier ministre a annoncé vouloir « réarmer les territoires » avec le 
redéploiement de 2 500 fonctionnaires de Bercy vers les collectivités et en mettant 
la pression sur les préfets.  
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L’objectif premier des politiques publiques ? « L’amélioration concrète, visible et 
perceptible de notre action par nos concitoyens au plus près des territoires », a 
plaidé Jean Castex  

Institutions 
L’Assemblée nationale est truffée de groupes d’amitié avec chaque pays ou 
presque. La Turquie n’y échappe pas. Selon le socialiste Jean-Yves Leconte, 
«  quand je suis arrivé dans le groupe en 2011, on était plus d’une vingtaine. 
Aujourd’hui, on n’est même pas dix. » C’est le député LREM, Stéphane Testé qui en 
est aujourd’hui le président, il a succédé à l’ex-sénatrice radicale Josiane Costes.  
La Marine cherche à embaucher 4  000 marins cette année. Une campagne de 
recrutement est lancée qui cherche à recruter de préférence des spécialistes cyber, 
des ingénieurs et autres spécialistes afin de s’adapter aux nouveaux enjeux des 
menaces.  
Au Sénat s’est déroulé un débat en séance publique sur l’opération Barkhane suivi 
d’une conférence de presse tenue par Christian Cambon (LR). But de l’opération : 
donner du sens et faire évoluer Barkhane en impliquant davantage nos partenaires 
européens. Là, ce sera plus difficile.  
Sans surprise, les députés ont définitivement adopté, mardi 9 février, la loi 
prorogeant jusqu’au 1er juin l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 17 
octobre dernier et qui devait arriver à terme le 16 février.  

Divers 
Arnaud Montebourg continue ses prises de contacts sur l’échiquier politique. Il a 
ainsi planché plus d’une heure, le 30 janvier dernier, devant les cadres du Parti 
radical de gauche et défendu son récit national, républicain, social et industriel. 
Aux dires d’un participant, « il n’a pas fait semblant d’édulcorer son discours pour 
nous plaire. » 
Le royaume de la connerie est vaste et pas encore encombré. Dans l’ancien hôtel 
de la Marine, place de la Concorde,  va s’installer, sur 180 m2, la Fondation pour la 
mémoire de l’esclavage présidée par Jean-Marc Ayrault, ex-maire de Nantes, ville 
qui fut l’une des bases triangulaires de la traite.  
Qui fêtera par la même occasion le 20e anniversaire de la loi Taubira sur la traite et 
l’esclavage comme « crimes contre l’humanité » alors chaudement appuyée par un 
certain Jacques Chirac, de triste mémoire. Un mémorial sera même inauguré dans 
le jardin des Tuileries. On se marre car à l’heure où l’on va fêter le bicentenaire de 
Napoléon, c’est justement lui qui rétablit l’esclavage !  
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«  L’université est une matrice intellectuelle, aujourd’hui traversée par des 
mouvements puissants et destructeurs qui s’appellent le décolonialisme, le 
racialisme, l’indigénisme, l’intersectionnalité. » Lors de l’examen du projet de loi 
dit « séparatisme », à l’instar de la députée Les Républicains (LR) Annie Genevard, 
beaucoup d’élus se sont émus de cette nouvelle menace pesant sur le monde 
académique.  
Le directeur de Science-Po Paris, Frédéric Mion a démissionné. Il avait tenté de 
dissimuler qu’il avait eu connaissance des faits d’inceste commis par Olivier 
Duhamel et pour lesquels il avait gardé le silence.  
Décidément rien n’échappe à l’idéologie ambiante. Confrontée au sexisme dans le 
monde du vin, une certaine Delphine Aslan, propose depuis quelques années des 
ateliers d’œnologie à destination des femmes et des personnes queers (travelos et 
autres déviants). De l’oenologouine en quelque sorte.  

Tambouille macro-machin 
Le futur chef de file LREM en Ile-de-France aux prochaines régionales sera 
finalement le secrétaire d’Etat aux retraites et à la santé au travail, Laurent 
Pietraszewski. Il devra animer la construction d’un programme et réunir les 
composantes de la majorité. Mais rien ne dit qu’il sera tête de liste.  
Si, à la suite du forfait de Jean-Michel Blanquer pour les élections régionales en Île-
de-France, Emmanuelle Wargon a été approchée par certains dans la majorité pour 
devenir tête de liste à sa place, la ministre déléguée au Logement a posé une 
condition : ne pas faire alliance avec Valérie Pécresse.  
Le bureau exécutif du parti présidentiel a décidé… de ne rien décider en ce qui 
concerne la désignation d’un chef de file pour la région Paca. Pas d’équipe de 
campagne, pas de mandataire financier, pas de programme. Mais quatre candidats 
potentiels : Christophe Castaner, la ministre Frédérique Vidal, pas chaude du tout, 
Sophie Cluzel (secrétaire d’Etat) et Joël Giraud (Ruralité).  
Pour ses cinq ans, le parti présidentiel a lancé une vaste consultation auprès de ses 
adhérents sur le bilan du quinquennat écoulé. Il comporte une vingtaine de 
questions où ils doivent cocher les cases. Du genre : Aujourd’hui, il y a encore de 
vraies différences entre la gauche et la droite  ? ou  Il y a trop d’immigrés en 
France ?  

Droite 
Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France a trouvé dans le banquier d’affaires 
et homosexuel déclaré, Philippe Villin, un allié de poids qui lui a ouvert son carnet 
d’adresses auprès de toutes les huiles du CAC 40. Il a même commencé à lever des 
fonds pour lui.  
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Rappelons que Villin – énarque – fut patron de presse sous Hersant qui l’a 
viré, et qu’il est aussi l’auteur des rumeurs sur l’homosexualité de Macron 
dont il parle en connaisseur. 

A défaut d’avoir un candidat – mais bien plusieurs – les Républicains, encore la 
première force politique en nombre d’élus, entend avancer plusieurs chantiers d’ici 
la fin de l’été suivant les souhaits de Christian Jacob.  

En premier lieu, la réanimation des sections professionnelles confiée à 
Alexandre Vincendet, jeune maire de 37 ans de Rilleux-la-Pape et composées 
de vingt sections. Gil Averous, maire de Châteauroux est renforcé dans son 
rôle de président du comité des maires.  
L’élu compte désormais à ses côtés trois vice-présidents, tous maires : Maider 
Arosteguy (Biarritz), Valérie Lacroute (Nemours) et Arnaud Robinet, (Reims).  

Enfin, la reconquête de la jeunesse, amorcée au Port-Marly en septembre dernier, 
est la troisième ambition des Républicains. Et Christian Jacob mise sur la jeune 
génération d’élus auxquels il entend fournir une autonomie financière. Ah bon, y a 
encore du pognon dans ce bouclar moribond ?  
Finalement, Guillaume Peltier, le remuant député du Loir-et-Cher et président du 
groupe LR-UDI-Indépendants, ne sera pas tête de liste de la région Centre-Val-de-
Loire. C’est le député de l’Indre, Nicolas Forissier qui s’y colle. Des esprits malins 
pensent que Peltier a peur de se prendre une veste.  
A la suite de sa tribune dans Le Figaro contre la folie administrative, les médias 
s’arrachent David Lisnard, le maire de Cannes. Son discours décapatant sur l’hyper 
centralisation du pouvoir, le besoin d’efficacité de l’Etat et le ras-le-bol des 
discours sans lendemain ont fait mouche à droite. Il va publier un livre écrit en 
collaboration, Le salut par la culture. Encore un produit marketing !  

Gauche 
Benôit Hamon, patron du nano parti Générations.s, sera présent sur la liste de 
Julien Bayou, le leader d’EELV pour les régionales en Ile-de-France. Hamon 
bénéficie toujours d’un petit crédit (6% à la présidentielle de 2017) qui pourrait 
gêner la liste de Clémentine Autain (LFI et PCF) et d’Audrey Pulvar proche 
d’Hidalgo. Face à tous ces prétendants, Valérie Pécresse peut dormir tranquille. 
Quoique.  
Ségolène Royal, la «  madone  » du Poitou, est entrée en campagne en vue de 
briguer un poste de sénateur, l’unique trophée qui lui manque après avoir été 
député, ministre, présidente de région et ambassadrice des pingouins.  
Afin de faire la lumière sur plusieurs structures soupçonnées de surfacturation, le 
conseiller d'Etat Bernard Pignerol et l'ancienne mandataire financière, Marie-Pierre 
Oprandi, seront prochainement entendus par les juges d'instruction sur les 

lesanars@orange.fr. -  8

mailto:lesanars@orange.fr


comptes de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Et Sophia 
Chirikou, son ex-communicante, est dans le collimateur.  
Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a estimé, interrogé par France 3, qu’il 
était trop tard pour introduire la proportionnelle aux élections législatives de 2022, 
se montrant très réservé face à l’offensive de François Bayrou.  
Mélenchon et sa clique d’Insoumis contournent allègrement les questions liées à 
l’islam et préfèrent pointer du doigt le christianisme. Les discussions autour de la 
loi pour renforcer les principes républicains à l’Assemblée, en sont un bon 
exemple.  

« Dans le christianisme, et dans l’œuvre de saint Paul notamment, le voile est 
un signe de soumission à l’homme, ce qui n’est jamais dit dans les autres 
religions (…) De la même façon, Tertullien, l’un des pères fondateurs de 
l’Église chrétienne, dit que ne pas se voiler, c’est se prostituer  », s’est 
esclaffé Méchancon.  

Société  
La guerre des gangs, nouveau fléau social. Certes le phénomène n’est pas 
nouveau, mais il a pris une toute autre dimension avec l’exponentielle immigration 
extra-européenne, noire, maghrébine, pakistanaise, etc.  

Selon un bilan de la direction générale de la police nationale, la France 
métropolitaine a été le théâtre de 357 affrontements entre groupes de 
quartiers rivaux en 2020. Soit un bond de 24% en un an. Et la drogue 
n’arrange pas les choses.  
Sur Snapchat, TikTok ou encore Twitter, les bandes s’apostrophent à 
distance, se lancent des défis et se donnent rendez-vous pour en découdre. 
Après la fin des affrontements, les vidéos, parfois très violentes, sont 
largement diffusées.  

Professeur de philosophie à Trappes, dans les Yvelines, depuis vingt ans, Didier 
Lemaire a vu « la progression d’une emprise communautaire toujours plus forte sur 
les consciences comme sur les corps ».  

En 2018 il adresse une lettre ouverte à Macron puis, suite à la décapitation 
de Samuel Paty, il lance un «  appel à la résistance face à la menace 
islamiste » publié dans l’Obs.  
Aujourd’hui, menacé, il est sous protection policière. Or, les attaques contre 
l’école et les enseignants se multiplient. Signe des temps, les Maghrébins 
athés et les musulmans modérés quittent la ville. Le maire de Trappes est le 
franco-marocain Ali Rabeh très complaisant avec les islamistes.  

Une étude sur la restauration hors du domicile n’est guère optimiste : « Nous nous 
attendons à ce que la restauration rapide reste le circuit dominant alors que les 
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restaurants traditionnels seront encore à la peine cette année et probablement en 
2022 ». Et d’ici là, combien auront mis la clef sous la porte ?  
L’Ifop publie une étude réalisée par le site de e-commerce Passage du Désir. Que 
dit-il en substance ? En France la proportion de la population ayant déjà utilisé un 
sextoy a dépassé le seuil symbolique de 50%. Ca banderait mou dans le 
Landerneau ?  

Faits divers 
A Angers, un soldat parachutiste réunionnais en permission, de 19 ans, a été 
poignardé à mort en voulant s’interposer dans une bagarre. C’est dans cette même 
ville que le député Matthieu Orphelin a manifesté pour la PMA et contre les 
« néonazis ». La France est devenue ce pays dont les priorités confinent à l’absurde 
et où les élus débattent du sexe des anges entre deux coups de couteau.  

Le directeur de l’entrepôt du site Cdiscount basé à Cestas (Gironde), le n°1 français 
de l’e-commerce, a été mis en examen pour « atteinte à un système de traitement 
automatique de données, vol de données, escroquerie, abus de confiance ».  

Il comptait vendre sur le Dark Net, un fichier contenant les données 
personnelles de 33 millions de clients de Cdiscount. Le site tient à préciser 
qu’aucune donnée bancaire des clients n’était concernée car le site ne les 
conserve pas.  

Marc Pulvar, le père d’Audrey, adjointe d’Hidalgo à la mairie de Paris et candidate 
aux régionales en île de France, était une figure de l’extrême gauche martiniquaise. 
Décédé aujourd’hui, trois femmes de sa famille, écoeurées par les hommages, 
viennent de révéler qu’il les avait violées quand elles avaient entre 7 et 10 ans.  
L’acteur Richard Berri est accusé d’avoir violé sa fille Caroline alors âgée de 7 ans. 
C’est ce même homme qui, en 2011, commentant un sondage qui donnait Marine 
Le Pen en tête déclarait : « C’est terrible ! On se demande s’il ne faut pas se barrer 
de ce pays !… » 

Et de poursuivre, « Ce n’est pas une façon d’exprimer la colère que de voter 
extrême droite, un parti qui exacerbe les choses les plus basses chez l’être 
humain : l’intolérance, le racisme, le rejet.. » A ce propos, coco…   

Sérieux s’abstenir. Invité à l’émission Sra Mra Sra diffusée sur Lina TV, la chaîne 
généraliste algérienne, le 28 janvier dernier, le journaliste algérien Mohamed Allal 
a demandé à la France de rendre la tour Eiffel à l’Algérie, « puisqu’elle a été 
construite avec le fer de l’Algérie ».  
Et ça continue…Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma 
(CNC), a été placé en garde à vue à Nanterre après une plainte pour agression 
sexuelle et tentative de viol. La plainte, déposée le 7 octobre, émane de son filleul 
de 22 ans, pour des faits datant d’août 2020.  
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Migration/islam 
Président de la section française du mouvement islamiste Millî Görüs, Fatih Sarikir, 
franco-turc de 45 ans, est l’un des membres influents du Conseil français du culte 
musulman (CFCM). Il est surtout l’un de ceux qui ont refusé de signer la charte des 
principes proposée par le gouvernement.  

Il est aussi connu des services de police pour trois infractions de droit 
commun. Son nom figure dans plusieurs fichiers comme « individu en relation 
avec la mouvance islamiste radicale  ». Et c’est cet individu qui influence 
grandement le CFCM. On rêve. 
Très implanté en Seine-Saint-Denis, il a également étendu son action dans 
d’autres zones, notamment à Lyon où il a créé l’association Aides aux 
madrasa de France (écoles islamiques) pour financer un réseau 
d’enseignement. Diffusant les thèses islamistes.  

Inculpé pour avoir organisé les attentats du 13 novembre. 2015, le djihadiste Salah 
Abdeslam est incarcéré en France depuis 2016. Attentats  qui ont fait 131 morts !
C’est le détenu qui coûte le plus cher à l’Etat : 433 000 € par an. Une balle dans le 
tronche coûterait moins cher…  
L’article 13 de la loi sur le séparatisme risque de faire quelques remous. Cet article 
donne la possibilité aux femmes lésées dans un pays tiers, notamment au Maghreb, 
de récupérer une part de leur héritage sur les biens situés en France. En droit 
islamique, lors d’une succession, un fils perçoit deux fois la part de sa sœur.  

Le « public » concerné est très large : « la plupart des immigrés originaires 
du Maghreb, y compris des 2e ou « 3e générations » disent les spécialistes du 
sujet. Et cela ne concerne, évidemment, que les biens possédés en France. 
Pas ceux du pays d’origine, ce qui concerne au premier chef les maghrébins.  

Trappes, ville perdue aux mains des musulmans. La ville qui compte 70 nationalités 
avec ses mosquées salafistes – 80 départs de djihadistes pour la Syrie – et un maire 
qui ne cache pas ses sympathies pour les « barbus », est surnommée Trappistan  ! 
Un enseignant en philosophie qui a dénoncé cette occupation a dû quitter la ville.  
L’Etat pris au piège du droit. La Commission nationale consultative des droits de 
l’homme a dénoncé la violation des « droits fondamentaux » des exilés à Calais et 
Grande-Synthe, où les migrants se trouvent dans un « extrême dénuement » en 
raison des démantèlements quasi quotidiens de leurs lieux de vie.  

Elle exhorte l’Etat à ne pas recourir « à un usage excessif de la force » lors 
des démantèlements, qui devraient être assortis de mises à l’abri. La 
situation est rendue plus critique encore par le grand froid. Y a qu’à les 
envoyer au Club Med !  
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Ecologie/ sciences & techniques 
La restauration de Notre-Dame se poursuit dans une configuration à l’identique. La 
phase de consolidation étant en cours d’achèvement, la partie restauration va 
pouvoir commencer. Et pour se faire, le besoin de pierres est impératif qui 
serviront à reconstruire les voûtes effondrées.  

Problème. Le manque cruel de cette matière première. Car il faut trouver 
essentiellement des calcaires d’âge lutétien (entre 41 et 48 millions 
d’années) selon le géologue en chef. Il existerait encore une dizaine de 
carrières capables de fournir du stock dans l’Aisne et l’Oise. Les échantillons 
sont à l’étude.  
Rappelons que la restauration de Notre-Dame a été acté à l’identique avec 
restitution de la flèche de Viollet-le-Duc et le respect des matériaux 
d’origine pour la charpente et la couverture.  

430 câbles sous-marins relient l’Europe au reste du monde et sont la véritable 
colonne vertébrale du web. Sauf qu’aujourd’hui les Européens n’ont plus les 
moyens d’établir un leadership sur une route aussi compétitive que celle qui relie 
l’Europe aux Etats-Unis. 

Raison pour laquelle on voit arriver les Gafa qui ont la capacité 
d’investissement. Car la facture pour une traversée de l’Atlantique est 
d’environ 250 M€, voire beaucoup plus. Facebook vient d’inaugurer une 
nouvelle liaison baptisée Amitié qui aboutit à Bordeaux. Les Gafa détiennent 
désormais près de 90% des liaisons. Vous avez dit indépendance ?  

Economie 
La cosmétique made in France a réussi à conserver son rang de deuxième 
contributeur au solde positif du commerce extérieur (10,6 milliards), après 
l’aéronautique, qui est pourtant en grande souffrance. Surtout, l’Hexagone 
maintient sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché). La 
Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français.  
En 2020, le nombre de contrats d’apprentissage signés dans le secteur privé a 
atteint 495 000, soit un accroissement de 40 % par rapport à 2019. En tenant 
compte des embauches réalisées sous ce statut par des employeurs publics, la 
barre des 500 000 a été dépassée.  

D’après le ministère du travail, les contrats d’apprentissage conclus en 2020 
l’ont été dans des sociétés de moins de 50 salariés dans deux cas sur trois. 
Le commerce de détail est le premier secteur à avoir enrôlé ce type de main 
d’œuvre, devant le bâtiment et les travaux publics et les indus tries 
alimentaires.  
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Deux géants industriels européens, le français Air liquide et l’allemand Siemens 
Energy, ont annoncé qu’ils s’alliaient pour développer de grands projets 
d’hydrogène décarboné.  

Seul problème : cet hydrogène vert, produit par un électrolyseur alimenté 
par de l’électricité renouvelable ou décarbonée, coûte plus de trois fois plus 
cher que l’hydrogène « gris » issu des hydrocarbures.  

Aussi bizarre que cela puisse paraître, à en croire la Banque de France le chiffre des 
faillites d’entreprises en 2020 n’a pas explosé mais était en baisse de 39% par 
rapport à 2019. A cela une raison  : les mesures d’accompagnement de l’Etat et 
notamment le PGE (prêt garanti par l’Etat). Attendons le réveil.  

Culture/médias 

Après Kevin Boucaud-Victoire en 2019, Natacha Polony continue à recruter au sein 
du courant écologiste chrétien. Violaine des Courières, ancienne de 
l’hebdomadaire La Vie et de la revue Limite, vient ainsi d’être embauchée par 
Marianne au service société.  
Le ministre Bruno Le Maire, en sa qualité d’écrivain arrondit ses fins de mois. Au 
cours de ces six dernières années il a encaissé pas moins de 139 745 € de droits 
d’auteur ou d’à-valoir.  Soit plus que son salaire mensuel de ministre, 109 000 €. Il 
a vendu 7000 exemplaires de son dernier ouvrage.  
C’est un fait : les groupes de médias étrangers désertent la France petit à petit. La 
dernière annonce en date, celle de la cession de Prisma Media (Capital, Geo, 
Gala...) par l’allemand Bertelsmann au français Vivendi, et sa volonté de se séparer 
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Année Napoléon 
Le 5 mai 2021, la France célèbrera le bicentenaire de la 
mort de l’empereur Napoléon 1er et cela entraîne 
d’ores et déjà un début de polémique. La volonté de 
s’en prendre à l’histoire de France, qui forme pourtant 
un tout, ne s’arrête jamais. La repentance et 
l’anachronisme, bête noire de l’histoire, non plus. Que 
l’on veuille commémorer, et non fêter, la nuance est de 
taille, le bicentenaire de la mort de celui qui fut 
empereur des Français durant dix ans indispose. Deux 
cents ans après, son épopée, ses légendes dorées et 
noires sont encore présentes dans nos mémoires, assez 
pour que l’on tente de les en éradiquer. Et comme il se 
doit, les anti-Napoléon ne s’en prennent pas aux sacro-
saintes Lumières mais uniquement au Napoléon mâle 
blanc, hétérosexuel et Français. Quelle époque ! 
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du groupe M6, n’est qu’un exemple d’un mouvement d’ampleur qui s’observe 
depuis une vingtaine d’années.  

Qu’il s’agisse du britannique Emap, de l’italien Mondadori ou du belge 
Roularta, tous sont partis de l’Hexagone, qui avait pourtant été une belle 
terre d’accueil pour eux à la fin des années 1990.  
Le durcissement de la conjoncture pour les médias traditionnels, notamment 
«  papier », explique ces retraits. Face à la concurrence d’Internet et des 
portails comme Google et Facebook, certains ont jugé nécessaire de se 
replier sur leur marché domestique.  
L’objectif est de créer des groupes multimédias avec de la presse, de la 
radio, de la télévision, du Web pour accroître la force de frappe (notamment 
publicitaire). Comme le fait Bertelsmann.  

Dans un rapport très attendu sur la «  diversité de l’Opéra national de Paris  » 
l’historien franco-sénégalais Pap Ndiaye et la haute fonctionnaire Constance Rivière 
proposent des solutions pour combattre les discriminations et le racisme 
systémique à l’Opéra de Paris.  

Cette série de recommandations fait suite à un manifeste diffusé cet été par 
plusieurs danseurs et chanteurs racisés (non Blancs et extra européens), « De 
la question raciale à l’Opéra de Paris », rédigé après la mort de George 
Floyd aux États-Unis.  
Sur la base de ce rapport, le nouveau directeur général de l’Opéra de Paris, 
Alexander Neef, baissant son froc, a annoncé la révision des critères de 
recrutement pour favoriser les artistes issus de la diversité. Le problème de 
l’Opéra ce n’est pas la race mais bien le talent.   

Le journaliste, animateur et producteur de télévision Bernard de La Villardière 
devrait lancer ces prochaines semaines le site neo.tv. Résolument de droite, il vise 
un lectorat âgé amoureux des territoires. A l'inverse de ses homologues Brut ou 
Loopsider qui s'adressent à une population jeune et branchée.  
Aurélie Filippetti, qui n’a plus aucun mandat, professeur à Sciences-Po Paris et 
membre de Generation.s, le bazar de Benoît Hamon, intègre le conseil 
d’administration du musée des Offices à Florence, sur nomination du ministre 
italien de la Culture.  
L’écrivain Renaud Camus, militant de la théorie du « grand remplacement », était 
poursuivi devant le tribunal de Paris pour injures raciste par cinq associations dites 
antiracistes. Le tribunal a donné raison à Renaud Camus, malgré son «  manque 
d’empathie » au nom de la liberté d’expression.  

Europe  
Union européenne. L’expulsion de trois diplomates européens alors que Josep 
Borrell, haut représentant de l’UE, était en déplacement à Moscou et en discussion 
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avec Sergueï Lavrov, figure comme un camouflet aux yeux des européens. Et 
Mosou n’a pas autorisé Borrell à rencontrer le dissident Navalny.  
Josep Borrell a cependant persévéré à défendre la nécessité de poursuivre le 
dialogue avec Moscou. A Bruxelles, des sources diplomatiques rappelaient que 
plusieurs Etats étaient opposés à l’idée même de cette visite. Pologne en tête 
évidemment.  
L’agence européenne de protection des frontières Frontex est mise en cause par 
une chaîne allemande et l’ONG Corporate Europe Observatory  pour des liens 
supposés avec l’industrie de la surveillance et de l’armement.  
On comprend mieux quand on sait que l’agence est accusé pour «  son absence 
quasi complète de préoccupation pour le respect des droits humains » et n’ayant 
« presque jamais consulté le Forum des droits fondamentaux ». De surcroît elle est 
dirigée par un Français, Fabrice Leggeri.  
En effet, les actions de Frontex auraient empêché les demandeurs d'asile de 
demander le statut de réfugié et, si elles sont pratiquées sans discernement contre 
un groupe de migrants, peuvent constituer un « pushback », un « refoulement » 
illégal. 
Le plan de relance de 750 Mds€, voté à grand peine le 27 juillet dernier, est en 
rade. Chaque pays a jusqu’à fin avril pour transmettre à Bruxelles son programme 
de relance, les premières subventions ne devant pas être débloquées avant... l’été 
2021 ! Combien de salariés et d’entreprises sur la touche d’ici-là ?  
Franchement médiocre. A la suite de l’expulsion de diplomates européens par 
Moscou, les trois capitales de Berlin, Stockholm et Varsovie ont viré chacune un 
diplomate russe.  
La présidente de la Commission Ursula von der Leyden est très critiquée dans la 
gestion de sa stratégie. Outre qu’elle ait tardé dans sa gestion du virus, elle se 
heurte désormais au retard de livraison des vaccins. Et les déboires de Josep 
Borrell à Moscou n’arrangent rien.  
Ursula von der Leyen n’a, de toute façon, jamais eu le vent en poupe au Parlement 
européen où on lui a toujours reproché son péché originel, celui de ne pas être 
« spitzenkandidat » et d’avoir été imposée par Paris et Berlin.  
Allemagne. Le délire continue. Le ministre allemand de la Justice, une certaine 
Christine Lambrecht, a rien moins proposé que l’on gomme le terme de « race » de 
la Constitution, introduit en 1949. Le promoteur de cette folie est le patron des 
écolos, Robert Habeck. Ce qui entrainerait un beau foutoir juridique.  

Qualifié en Bavière de « shérif du coronavirus », Markus Söder, le président de la 
CSU – le parti conservateur allié à la CDU d’Angela Merkel dans ce Land –, est 
considéré par les électeurs de droite comme le plus apte à devenir chancelier 
fédéral après les législatives du 26 septembre. Il est loin devant Armin Laschet, le 
président de la CDU. 
Autriche. Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, estime que la construction du 
gazoduc Nord Stream 2 ne doit pas être relié à l’affaire Navalny – le dissident russe 

lesanars@orange.fr. -  15

mailto:lesanars@orange.fr


- car elle est du plus haut intérêt pour les Européens. Il est plus réaliste que 
Macron.  
Le même chancelier se dit prêt à se faire inoculer le vaccin russe Spoutnik V ou le 
vaccin chinois s’ils sont approuvés par l’Union européenne. Son pays est également 
disposé à organiser leur production.  
Angleterre. La décadence de la royauté britannique est en marche. Depuis son 
mariage avec la négresse Meghan, le prince Harry multiplie les témoignages d’anti-
racisme. Son aîné William vient de lui emboîter le pas à propos d’injures reçues par 
un nègre, footeux de son état. Mais les deux frangins sont restés muets face au viol 
d’environ 4  000 adolescentes anglaises par des gangs de Pakistanais qui les 
prostituaient. Calvaire qui a duré de 1980 à 2018.  
Les exportations de la Grande-Bretagne vers l’Union européenne se sont 
effondrées de 68 % en janvier en raison des perturbations provoquées par le 
Brexit, effectif depuis le début de l’année, affirme une organisation de 
transporteurs routiers.  
Buckingham Palace a publié un démenti, suite aux révélations embarrassantes 
selon lesquelles la reine Elisabeth aurait fait pression sur le gouvernement pour 
que celui-ci ne révèle pas le montant de sa fortune personnelle. Or, sa fortune n’est 
pas si conséquente (430 M€), la plupart de ses biens appartenant à l’Etat. 
Espagne. Le procès de la comptabilité du Parti populaire s’est ouvert à Madrid. Il 
pourrait conduire à l’explosion du parti car l’ancien trésorier, Luis Barcenas a 
décidé de collaborer avec la justice et de révéler la cuisine interne du PP à 
l’époque. Il purge en effet une peine de 29 ans de prison et s’estime abandonné 
par ses anciens compagnons.  
Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé, le 5 février, 
l'expulsion de trois employés des ambassades de Suède, de Pologne et 
d'Allemagne pour avoir participé à des manifestations illégales à Moscou et à 
Saint-Pétersbourg le 23 janvier. Normal.  
Aux Américains et aux Européens qui demandent la libération de l’opposant Alexeï 
Navalny, le Kremlin répond par le défi. Face à la menace de nouvelles sanctions, 
Poutine affiche son imperméabilité à toute pression.  
De son côté, le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov a donné une leçon 
au représentant de l’UE, Josep Borrell, avançant que l’UE était un partenaire 
« hypocrite » et « non fiable » lorsqu’elle promeut « l’exceptionnalisme occidental 
sous couvert de multilatéralisme ».  
Serbie. Ce pays non membre de l’UE a réussi à obtenir un nombre suffisant de 
doses auprès de différents laboratoires pour démarrer une campagne de 
vaccination de masse de la population.  
Ils se sont offerts le luxe d’obtenir les vaccins de leur choix  : l’américain Pfizer, le 
russe Spoutnik V ou le vaccin chinois Sinopharm. C’est ce dernier qui est le plus 
utilisé. Un million de doses ont été livrées à Belgrade. L’objectif est de vacciner 2 
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millions de personnes avant la fin du printemps pour une population totale de 7 
millions d’habitants.  

International  
Etats-Unis. L'armée américaine a annoncé avoir gelé l'ordre de Donald Trump de 
retirer 12 000 soldats d'Allemagne. Le nouveau chef du Pentagone Lloyd Austin 
entend réévaluer la décision, avant de soumettre ses recommandations à 
l'administration Biden.  

Dans une allocution d’une vingtaine de minutes, le président américain, Joe Biden, 
a cherché à dire au monde que sa diplomatie serait une vaste remise à plat de celle 
de Donald Trump et que son ambition était de redonner aux Etats-Unis leur place 
de leader mondial.  

A commencer par une condamnation ferme des agissements de Moscou et un 
changement de ton moins conciliant avec les Russes  : «  J’ai dit clairement au 
président Poutine (…) que le temps où les Etats-Unis capitulaient devant les 
agressions de la Russie (…) était révolu. »  
Joe Biden a prévenu que la rivalité entre Washington et Pékin prendrait la forme 
d’une « compétition extrême », tout en assurant qu’il voulait éviter un « conflit » 
dans un entretien diffusé sur CBS. Le président américain a ajouté que son 
homologue, Xi Jinping, n’avait « pas une once de démocratie en lui ».  
Ca s’arrange vraiment pas aux Etats-Unis. A San Francisco des écoles vont être 
débaptisées en masse. Motif  ? Les discriminations. Le nom de 44 écoles est 
controversé. Sont appelés au tribunal, sans juge évidemment, les Pères fondateurs 
ayant possédés un esclave, les conquistadores et les missionnaires espagnols, les 
racistes, etc.  
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Sites à consulter  
TVLibertés  
Synthèse nationale  
la surprenante affaire GameStop 
les complotistes ou la nef des fous... par Xavier Erman 
Covid 19, islamisme, haine du blanc...2020 une année dystopique 
au sujet de l'assimilation 
le virus et le président 
l'idéologie néo malthusienne de l'élite globaliste 
Dupont-Moretti à l'oeuvre 

Journées de lecture 
Dictionnaire amoureux de la géopolitique, par Hubert Védrine, Fayard, 
528 p., 26 €
Le	 mot	 «	 dictionnaire	 »	 est	 trompeur.	 Car	 l’exercice	 de	 Védrine,	 avec	 ses	
dizaines	 d’entrées,	 est	 surtout	 subjectif.	 Il	 ne	 cache	 rien	 de	 ses	 passions	 et	
assume	quelques	déBinitions	très	personnelles.	Un	peu	comme	si	l’ancien	jeune	
homme	 d’à	 peine	 30	 ans	 qui	 prenait	 religieusement	 en	 note	 le	 contenu	 des	
discussions	 entre	Deng	Xiaoping	 et	Mitterrand	 avait	 voulu,	 quatre	 décennies	
plus	tard,	fournir	à	l’«	honnête	homme	»	quelques-unes	des	clés	intemporelles	
pour	comprendre	le	XXIe	siècle,	ce	drôle	de	moment	(nous	y	sommes	!)	où	tout	
bascule.	Un	petit	bréviaire	pour	ne	pas	céder	au	vertige.		
A l’aube de la 6e extinction, comment habiter la terre, par Bruno David, 
Grasset, 256 p., 19,50€
Bruno	David	replace	l’érosion	de	la	biodiversité	dans	l’histoire	de	la	planète	et	
appelle	à	un	changement	de	nos	modes	de	vie	pour	éviter	le	basculement	de	la	
biosphère	dans	un	nouvel	équilibre,	dont	nul	ne	sait	de	quoi	il	sera	fait...		
Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une 
catégorie, par Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, Agone, 448 p 22 €
Dans	 ce	 livre	 courageux,	 nos	 deux	 auteurs,	 chercheurs	 respectés,	 défendent	
l’autonomie	des	sciences	sociales	contre	les	«	entrepreneurs	de	la	race	».	De	nos	
jours	 une	 nouvelle	 vulgate	 infeste	 le	 paysage	 intellectuel	 –	 une	 de	 plus	 –	
centrée	 sur	 le	 privilège	 blanc	 et	 le	 racisme	 d’Etat.	 La	 racialisation	 crée	 un	
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critère	 à	 l’opposé	 des	 principes	 de	 la	 République	 qui	 prône	 l’égalité	 de	 tous	
par-delà	la	race	ou	la	religion.		
La cuisine des écrivains. Quand la littérature passe à table, par Elsa 
Delachair et Johan Faerber, Dunod ed.,260 p., 8,90 €
C’est	suivi	d’un	bréviaire	des	termes	culinaires	employés	dans	 l’anthologie	et	
de	quelques	recettes	citées	par	les	auteurs.	Quand	la	gastronomie	est	le	reBlet	
d’une	civilisation	et	plus	précisément	d’une	culture	en	ce	qui	concerne	notre	
pays.		
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