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Le Journal du Chaos 
L’existence humaine sortant de l’énigme du berceau et aboutissant à l’énigme 
du cercueil : ça commence par un sourire, ça continue par un sanglot et ça se 

termine par un coup de clairon dans l’abîme. Victor Hugo 
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Politique  
Emprise covid 
Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale à l'Agence européenne 
des médicaments (EMA), a estimé dans une interview à La Stampa le 13 juin 
qu'il serait préférable de ne pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca contre le 
Covid-19 pour toutes les tranches d'âge quand des alternatives sont 
disponibles. 

D'après une enquête réalisée sur plus de 40 000 citoyens issus des 27 pays de 
l'Union européenne (UE) entre octobre et décembre 2020, la pandémie de 
coronavirus a exacerbé le sentiment de corruption vis-à-vis des dirigeants 
politiques, rapporte ce document dévoilé ce 15 juin par Transparency 
International. 

Le port du masque devrait rester obligatoire dans les transports cet été estime 
le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Et ce 
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Vous avez dit fasciste ?  
On colle le mot fasciste à toutes les sauces. On 
chercherait, en vain, une quelconque résurgence du 
fascisme en Europe. Rappelons cependant, pour 
faire court, que le fascisme est italien et incarné 
par Benito Mussolini et le nazisme, allemand, par 
Adolf Hitler. Rappelons toujours que le fascisme 
fut un rempart contre le communisme, qu’il fut à 
l’origine du décollage industriel italien, le garant de 
l’autorité de l’Etat face à l’anarchie dans les rues, le 
premier constructeur d’autoroutes en Europe, le 
restaurateur de l’Etat pontifical et le protecteur de 
l’Eglise, l’ennemi juré de la pègre, qu’on lui doit le 

premier droit social de la péninsule, l’assèchement des marais pontins d’où 
surgirent villages et champs cultivés, l’abolition de l’impôt sur les successions, 
la hausse très nette de la natalité (de 38 à 45 millions d’habitants)... 
Rappelons également que l’antifascisme est une stratégie consubstantielle au 
communisme, mise en œuvre par Staline dans les années trente pour diviser 
ses ennemis en détournant les conservateurs de la tentation nationaliste. 
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compte tenu des risques de contamination dans ces « endroits plus confinés 
que d’autres » 
A partir de dimanche, et avec dix jours d’avance, fini le couvre-feu. Quant au 
port du masque, il n’est plus obligatoire en extérieur depuis jeudi...  

A l’issue d’un Conseil de défense sanitaire qui s’est 
tenu mercredi matin à l’Elysée, l’exécutif a donné 
u n c o u p d ’ a c c é l é r a t e u r s i g n i f i c a t i f a u 
déconfinement, permettant aux Français de 
retrouver une vie quasi-normale avant l’été. On se 
marre, juste avant le premier tour des régionales !  

De ci… de là… 
Avec la fin très conditionnel du confinement, les 
élus rêvent enfin de mitinjes. Comme cette 
illusionniste de Clémentine Autain (LFI) qui déclare : 
«  Cela nous donne enfin le sentiment que la vie 
reprend ses droits et que la démocratie sort du 
confinement ». Avec 15% de votants aux élections, 
elle est où la démocratie ? Sans parler de la taule 
que tu vas prendre, cocotte !  
En déplacement en Bourgogne Gérald Darmanin 
balance : « Il y a une volonté que le Rassemblement 
national ne gagne jamais une région. On voit bien la 
marque satanique que représenterait une victoire 
du RN »,  

« Il faut que LREM garde son calme et arrête 
d’insulter l’opposition, parce que ça pose un 
problème démocratique (…) le gouvernement ne se 
rend pas compte qu’avec des déclarations aussi 
violentes à l’égard de l’opposition, il participe au 
climat de haine, de brutalité et de violence  »  , a 
répondu Marine Le Pen.  
Le candidat du PCF, et patron du bastringue, 
Fabien Roussel, lancera le 6 juillet à Marseille sa « 
caravane des plages », en plein mondial de la 
pétanque. La caravane arpentera le littoral pendant 
deux mois, pour distribuer programmes et produits 
dérivés made in France. Et la distribution de 
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Avec ce premier tour 
des régionales, on a 
évité de rentrer trop 
avant dans les querelles 
de boutique. Ca tire 
dans tous les coins, et 
chacun tente de torcher 
son rival. C’est en 
général de bonne 
guerre, sauf que les 
attaques généralisées 
du mainstream 
médiatique se sont 
fortement concentrées 
sur le Rassemblement 
national. Dans une 
gauche qui se délite à la 
même vitesse que la 
droite républicaine, 
évidemment, le RN fout 
la trouille à tout le 
monde d’autant qu’il 
arrive en tête dans tous 
les sondages. Qu’en est-
il de l’humeur des 
Français ? Mystère. La 
grande question est de 
savoir quel sera le taux 
d’abstention. Avec une 
participation de l’ordre 
de 15% aux dernières 
législatives partielles à 
Paris comme en 
province, on est en droit 
de se poser la question 
de savoir si tout cela est 
bien démocratique ! 
Suprême paradoxe, nos 
démocrates vont-ils tuer 
la démocratie ?  
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caramels mous, c’est pour quand  ? Vu la raclée, prévoir plutôt des calmants 
qu’il va falloir !  
Présent samedi 12/06 dans le carré de tête de la manifestation parisienne 
contre l’extrême droite, Jean-Luc Mélenchon a été la cible d’un jet de farine. 
« Le blanc, ça me va, a-t-il plaisanté en ôtant ses lunettes et en époussetant son 
jean. Je ne dis rien, car je risque d’être traité de complotiste ! »  
Au sommet du G7 qui se tient en Grande-Bretagne à Carbis Bay, les Européens 
démontrent une fois de plus qu’ils ont le cul entre deux chaises avec les 
Américains – et Joe Bidet leur représentant -, qui voudraient les entraîner dans 
leur lutte contre la Chine et la Russie.  

Emmanuel Macron a tenté de botter en touche en déclarant que « le G7 
n’est pas un club hostile à la Chine » quand bien même ne faut-il « céder 
à aucune naïveté  », s’agissant de la Chine comme de la Russie. Bon 
d’accord, mais on fait quoi ?  

Face aux pressions occidentales, la Chine s’est dotée d’un arsenal juridique qui 
légalise « la mise sous scellés, la saisie et le gel des biens » de personnes ou 
d’entreprises qui appliqueraient des sanctions contre la Chine. A bon 
entendeur… salut !  
Les élections régionales tourneboulent tous les partis politiques. Et plus encore 
la question de savoir si les Français vont se déplacer pour aller voter. Tous les 
yeux sont également tournés sur le RN qui arrive en tête dans de nombreuses 
régions. Va-t-il passer la rampe ?  

Les sondages sur les régionales ne manquent pas d’affoler à droite 
comme à gauche. Ainsi en Aquitaine, une inconnue RN, Edwige Diaz, 
avec 27% des voix talonne le président PS sortant, Alain Rousset et son 
maigre 25%.  
Pour Jérôme Fourquet, de l’Ifop, «  En Nouvelle-Aquitaine, comme 
ailleurs, le RN est l’un des seuls éléments stables du paysage politique ». 
Dixit Edwige Diaz : « Nicolas Florian [le candidat LR de 2021] est à 15 % 
dans le dernier sondage. C’est un effondrement. Si on veut sortir du 
socialisme, le seul vote utile, c’est le RN. »  
Et histoire d’enfoncer le clou, Mme Diaz dénonce le fait que le conseil 
départemental de Gironde « a acheté pour 1,6 million d’euros un hôtel 
sur le bassin d’Arcachon » pour loger des migrants mineurs. Reste 
qu’avec une abstention annoncée de 55 à 60%, le résultat final est en 
effet très incertain.  
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La présidente du groupe communiste au Sénat, 
Eliane Assassi, interrogé sur CNews sur 
l’expulsion des déboutés du droit d’asile n’a pas 
hésité à répondre  : «  S’ils n’ont pas vocation à 
rester sur le sol français, ils ont vocation à 
repartir chez eux  ! » Les cocos, sur la question, 
ont toujours été plus réalistes que les socialistes.   
Pour la première fois un institut de sondages, 
l’Ifop, s’est penché sur le cas Eric Zemmour. Au 
premier tour il atteindrait le score de 5,5%. Le 
RN ferait quant à lui 28%. Zemmour à égalité 
avec Yannick Jadot et la mère Hidalgo. Y a pas 
photo comme dirait l’autre.  
On voit le niveau. Sébastien Chenu, tête de liste 
RN dans les Hauts-de France n’a rien trouvé de 
mieux que virer Thaïs d’Escufon, chargée 
d’alimenter les réseaux sociaux pour son 
compte, suite à sa présence sur CNews. Elle 
avait également été invitée par Cyril Hanouna 
sur Balance ton post.  
Rappelons que ce triste sire qui vient de l’UMP 
où il a créé le mouvement homosexuel Gay Lib 
pour le compte du parti. Il vire tous ceux de son 
équipe qui ont mis un pied à CNews.   
Grosse rigolade. Dans l’affaire Bygmalion, il a été 
requis contre Nicolas Sarkozy – dit le nabot – un 
an de prison dont 6 mois ferme pour dépenses 
excessives lors des présidentielles de 2012. Ce 
serait marrant et une première qu’il aille en taule.  

Elysée 
Dans le cadre du G7, Emmanuel Macron a évoqué la violence qui monte dans la 
société française et employé le terme « d’ensauvagement  » qui avait suscité 
une belle controverse à l’automne dernier.  
Emmanuel Macron a invité Nicolas Sarkozy dans son claque élyséen afin de le 
tester et de s’assurer de sa neutralité dans la perspective de 2022. Comme si 
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Un vrai scandale  
En dépit de résistances, de 
g r a n d s g r o u p e s 
commencent à s’emparer, 
en France, de la question 
du genre, en allant plus loin 
et plus vite qu’une large 
p a r t i e d e l ’ o p i n i o n 
publique. Cette évolution 
intervient en interne , 
auprès de leurs salariés, 
mais aussi à l’adresse de 
leurs clients. Cette année, 
la Journée internationale 
contre l’homophobie, la 
transphobie et la biphobie 
(Idahot), célébrée chaque 
1 7 m a i , a a i n s i é t é 
l’occasion pour plusieurs 
entre prises de s’adresser 
d i r e c t e m e n t à l a 
communauté transgenre. 
Ainsi la BNP Paribas où cet 
irresponsable d’Antoine 
S i re , l e d i rec teur de 
l’engagement d’entreprise 
du groupe révèle que « sur 
toutes nos cartes bancaires, 
il est possible de supprimer 
sa civilité et de choisir son 
prénom. » C’est aussi le cas 
chez Nokia, Mastercard, 
etc. 

mailto:lesanars@orange.fr


Sarko avait encore un pouvoir de nuisance. Pour le nabot une bonne occasion 
de montrer qu’il est toujours un « faiseur de roi ».  
En marge du sommet de l’Otan, les présidents Emmanuel Macron et Recep 
Erdogan se sont rencontrés durant 45 minutes dans «  un climat apaisé  », 
s'engageant à travailler ensemble sur la Libye et la Syrie, selon le chef de l'Etat.  

Au cours de l'entretien, le président français a en outre «  apporté des 
clarifications » sur la place de l'islam en France, un sujet qui avait « donné 
lieu à des malentendus ou des attaques  » de la part de la Turquie et 
d'autres pays musulmans l'an dernier.  
« La politique de la France n'était pas de s'attaquer à une religion » mais 
de «  renforcer la lutte contre des groupes extrémistes qui utilisent et 
déforment » l'islam, a expliqué Macron au président turc.  

Emmanuel Macron mise sur une victoire en région Paca de Renaud Muselier, 
associé à LREM face au RN, pour continuer d’attirer des élus LR. « C’est le 
moment d’aller chercher les raisonnables », souffle un intime.  

Gouvernement 
Le gouvernement prépare une vaste opération de communication autour de 
son plan de relance de l’économie de 100 Mds€. But  : inciter les Français à 
saisir cette manne et redonner ainsi une impulsion à l’économie.  
Mais il y a une raison moins avouable : à moins d’un an de la présidentielle, 
l’exécutif ne veut pas se priver des bénéfices politiques de cette manne. « Si on 
ne le fait pas nous-mêmes, les élus locaux vont s’attribuer les mérites du 
chéquier d’Emmanuel Macron », souffle un élu.  
Le détail qui tue. Gérald-Moussa-Darmanin, ministre de l’Intérieur, qui s’en 
prend régulièrement au RN, clame à qui veut bien l’entendre que sa mère est 
femme de ménage. Faux. Elle est concierge-intendante à la Banque de France 
où elle dispose d’un vaste logement de service.   

Institutions 
Rien ne va plus entre l’Etat et les régions. Elles déplorent de ne pas avoir été 
associées à l’élaboration d’un plan d’aides aux entreprises alors qu’elles ont 
investi plus de 2 Mds€ pour soutenir l’économie et les entreprises.  
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Dans le cadre du projet de loi dit « 4D », qui sera examiné au Sénat en juillet, 
Régions de France va « redemander » la mise en place d’un comité Etat-
Régions « qui permette de coordonner les modalités d’intervention » en 
matière de développement économique.   
Alors qu’ils sont en partie responsables de la violence qui secoue la société 
française ne serait-ce qu’en raison de leur laxisme migratoire et judiciaire les 
parlementaires et le gouvernement ont raison de s’inquiéter. Mais agir est 
mieux que s’apitoyer !  
L'association Contribuables Associés soutient l'initiative du député des 
Ardennes Pierre Cordier, lequel, appuyé par 46 de ses collègues cosignataires, 
demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le coût et 
les résultats de la politique de la ville.   

En 40 ans, la puissance publique a aligné 14 plans banlieues et connu 20 
ministres de la Ville. Des centaines de milliards ont été engloutis. Le 
montant précis des sommes déversées dans les quartiers a été jusqu'ici 
impossible à chiffrer. Même les magistrats financiers de la Cour des 
comptes se cassent les dents sur l'addition.  

L’élue écologiste Alice Coffin a demandé au Conseil de Paris de compter 
officiellement les « femmes et les personnes noires » dans les pièces de théâtre 
à Paris. L’objectif ? Décider des subventions aux théâtres par la municipalité en 
fonction de ces chiffres. Mais quid des transsexuels et des personnes de petite 
taille ?  
Il n’y aura pas d’accord entre le Sénat et l’Assemblée nationale sur le projet de 
loi bioéthique. Pour cette dernière lecture, qui prévoit l’extension de la 
procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, les sénateurs 
ont décidé d’adopter une question préalable en commission.  

A savoir, nulle discussion n’est désormais possible tant les oppositions sur 
un texte sont insurmontables. Mais les pro-PMA n’entendent pas 
désarmer. Ces fous furieux de la marchandisation du corps humaine, 
macronistes en tête, viennent nous parler de progrès.  

L’Agence française de lutte contre le dopage est sérieusement épinglée par un 
rapport de la Cour des comptes. Motif  : les dirigeants se goinfrent avec 
l’argent public. « Le niveau absolu des rémunérations de l’Agence est élevé en 
comparaison de ceux qui prévalent dans les autres autorités indépendantes », 
peut-on lire. 
D'ici à la fin du mois de juin, toutes les directions territoriales de la police 
disposeront de référents cybermenaces (RCM), soit des professionnels du privé 
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volontaires dont les profils montrent une appétence pour la donnée financière 
et les enjeux liés au numérique.  
Une journée nationale d’hommage à la Police nationale va être instituée à 
l’initiative de son directeur général, Frédéric Veaux. La date du 9 juillet a été 
retenue, la direction générale de la Police nationale ayant été créée le 9 juillet 
1966.  

Divers 
Les médecins s’immiscent dans la querelle entre Samu et pompiers pour un 
numéro unique d’appel d’urgence. Les présidents des cinq syndicats libéraux 
plaident, pour une extension du méconnu 116-117, une ligne réservée aux soins 
non programmés. il y aurait danger, selon eux, à « mélanger les appels de 
détresse vitale » et le « tout-venant ». Logique mon cher Watson !  
Selon un document officiel russe rendu public, François Fillon serait sur le point 
de rejoindre un groupe public russe actif dans le pétrole. Il figurerait au conseil 
d’administration de Zaroubejneft, une société détenue à 100% par l’Etat russe.  
Les six généraux de deuxième section (2S) qui ont publiquement assumé la 
signature d'une tribune sur le «  délitement  » de la France ont reçu une 
convocation à comparaître d'ici « quelques mois » devant un conseil supérieur 
militaire. Les autres ont reçu un courrier leur demandant s'ils confirmaient avoir 
signé la tribune. 
L’enquête visant le politologue Olivier Duhamel, qui a reconnu avoir agressé 
sexuellement son beau-fils « Victor » Kouchner lorsque ce dernier était mineur, 
dans les années 1980, a été classée sans suite, au seul motif que les faits sont 
prescrits.  

La loi prévoyait qu’une victime mineure pouvait porter plainte pour « viol 
par ascendant » pendant dix ans à compter de sa majorité. En 2018, ce 
délai de prescription a été porté à trente ans. Mais cette réforme n’est 
pas applicable de manière rétroactive. Circulez…  

Le député Joachim Son-Forget, viré de LREM, dînait à la terrasse du célèbre 
bistrot La Rotonde, à Montparnasse, avec un certain Alexandre Benalla, 
toujours pas jugé. Macron et sa femme présents également ce jour-là se sont 
vus offrir une tarte Tatin par le député. En souvenir de sa gifle reçue la veille !  
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Tambouille macro-machin 
Le derviche tourneur Dupond-Lajoie-Moretti, obsédé par le RN dans les Hauts-
de-France, région où ce parti règne quasi en maître, se voit pris à parti sur le 
terrain et les réseaux sociaux.  

« Vous avez pas autre chose à faire que de promener votre Rolex  ?  », 
l’interroge un candidat RN, scène illico filmé et placée sur les réseaux 
sociaux où elle devient virale. « Ca vire au chemin de croix » commente 
un stratège LREM. La rue, c’est pas le prétoire.  

LREM amorce sa réorganisation en vue de la présidentielle. En interne et autour 
de Paul Midy, directeur général, Jérôme Peyrat pour les réseaux d’élus  ; Chris 
Chenebault, Marie Guévenoux, députée, Clément Rabet et Jean-Marc Borello.  
Reste à savoir si le patron de LREM, Stanislas Guerini, dont le mandat s'achève 
en décembre, conservera son poste à l'issue de ce premier scrutin interne. 
Selon les rumeurs, Gabriel Attal  et le député Roland Lescure sont sur la liste 
avec Stéphane Séjourné.  
A dix mois de l’élection présidentielle les grandes manœuvres ont commencé 
pour trouver un leader sur l’aile gauche de la macronie. Cette tendance est 
principalement représentée par Territoires de progrès (TDP), fondé en 2020 et 
qui compte 1800 adhérents. La cheville ouvrière de ce bazar n’est autre de 
Gilles Savary, ex-député de Gironde.  
Pour sensibiliser les responsables comme le personnel du parti aux 
cyberattaques, LREM a organisé une opération test de phishing. Réactions a 
priori encourageantes puisque seules cinq personnes se sont fait « hameçonner 
» et ont immédiatement prévenu la direction technique du parti.  

Droite 
A LR on est en plein brouillard et on navigue à vue. Christian Jacob, le patron 
du bouclar, a annoncé que deux sondages seront commandés auprès des 
électeurs de droite pour désigner un potentiel candidat. Ce qui n’a pas lieu de 
plaire à tout le monde.  
Car derrière tout ça, La « question » Zemmour agite de plus en plus le parti que 
dirige Christian Jacob, tant la question d’un candidat LR pour 2022 est sensible. 
D’autant que ça s’organise autour de Zemmour. Pour Jacob, la candidature 
Zemmour marquerait la fin des Républicains.  
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Pas question pour Xavier Bertrand de concocter la moindre alliance avec LREM 
et encore moins de fusion des listes. Il n’ a aucune envie d’apparaître comme 
redevable à Macron de son éventuelle victoire.  

Gauche 
Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a plaidé en faveur 
d’Anne Hidalgo comme candidate pour la prochaine élection présidentielle, lors 
d’un entretien sur France 2, afin de rassembler la gauche.  

Un rôle qui, selon lui, ne peut échoir à Jean-Luc Mélenchon « qui a franchi la 
ligne rouge et ne peut donc rassembler la gauche ». Une idée à laquelle la 
maire de Paris se prépare, discrètement, en raison pour le moment de 
sondages peu favorables.  

Société  
Avec la permission de 23 heures, les fêtes se sont 
multipliées à Paris où plusieurs milliers de 
personnes se sont retrouvées pour danser et 
picoler des Invalides aux Champs-Elysées, aux 
Tuileries comme au Sacré Cœur, etc. La dernière 
intervention des keufs a eu lieu au Louvre à 2 
heures du matin.  
Jusqu’où va aller la connerie ? Le collectif Coiffure 
en lutte prône une tarification « non genrée ». Les 
produits pour femme sont plus chers que ceux 
pour homme. Pas normal. De même qu’un homme 
aux cheveux longs va payer moins cher sa coupe 
qu’une femme aux cheveux courts. Pas normal. Et 
pour les chauves ?  
C’est la première photographie de l’effet de la 
crise sur l’emploi des jeunes diplômés des grandes 
écoles. Pour les 65.700 étudiants qui en sont sortis 
en 2020, les indicateurs sont en « fort recul », selon 
l’enquête annuelle de la Conférence des grandes 
écoles (CGE).   
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Franchouillardises

1 760 candidats se sont 
inscrits au dernier 
concours d’entrée à 
l’ENA, pour 89 places.  
Distance moyenne entre 
les gares des réseaux 
ferrés régionaux: 2 
kilomètres pour 
Londres et Séoul, 3 
pour l’Ile-de-France, 4 
pour Tokyo, 5 pour 
Berlin.  
94 % des Français en 
âge de voter sont 
inscrits sur les listes 
électorales.  
51% des Français, 59% 
des Allemands, 72% des 
Italiens ont une opinion 
favorable de l’Otan.  
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54 % des diplômés ont eu moins d’offres d’emploi que les autres années. « 
L’impact est relativement significatif, mais il est moins fort qu’attendu », note 
un membre de l’enquête.  
Suite à l’arrivée d’un enfant, la durée du congé paternité doublera à compter 
du 1er juillet 2021, passant de onze à vingt-cinq jours, en plus des trois jours de 
congé de naissance payés par l’employeur. Indemnisé en proportion du salaire, 
le congé paternité est actuellement pris par 70 % des hommes.  

Faits divers 
Perpétrés avec une sauvagerie inouïe lors d’agressions ciblant des particuliers 
aisés repérés dans la rue, les vols de montres de luxe sont devenus un des 
fléaux les plus graves minant la capitale et sa banlieue chic.  

En moins de deux ans, le phénomène a pris une ampleur telle qu’il est 
érigé en priorité par la Direction de la sécurité de proximité de 
l’agglomération parisienne (DSPAP). 67 attaques ont été répertoriées 
depuis le mois de janvier.  

Mila, la jeune femme harcelée et menacée sur les réseaux sociaux pour avoir 
tenu des propos outranciers envers l’islam a regretté le fait qu'elle soit 
« prisonnière dans son propre pays » et dénoncé « une nation fragile et lâche », 
se disant pourtant persuadée que « son pays n'était pas comme ça ». 

Migration/islam 
Un Algérien en situation irrégulière a incendié un distributeur de journaux à 
Bois-Colombes pour manifester son désir de quitter la France. Il a été 
condamné à huit mois de prison avec une interdiction définitive du territoire 
national. 

On finit par se demander quels pays ne fournissent pas leur lot de migrants. 
Des voleurs de nationalité péruvienne étaient spécialisés dans le vol de lunettes 
et de parfums de luxe. Toute l’équipe a été interpellé dans un squat de Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis).  

A Nédonchel, ville de 300 habitants dans le Pas-de-Calais, un homme de 25 ans, 
de nationalité iranienne, a été interpellé par les gendarmes de Saint-Pol. Il lui 
est reproché d’avoir agressé verbalement et physiquement trois femmes, qui 
ont été légèrement blessées. L’homme ne parle pas français.   
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Ghaleb Bencheikh, théologien réformateur et physicien franco-algérien, est 
réélu président de la Fondation de l’islam de France (FIF), une association 
laïque et culturelle, pour un mandat de quatre ans.  

Ecologie/ sciences & techniques 
On n’a pas de pétrole…mais. Le skipper Roland Jourdain, double vainqueur de 
la route du rhum et engagé dans une démarche écoresponsable, va construire 
le premier catamaran de course en biomatériaux.  

Baptisé We Explore, ce bateau de 18 mètres sera fabriqué en fibre de lin 
à la place des fibres de verre ou de carbone, très énergivores et non 
recyclables.  

Les microphones utilisés par un système de détection de bombes nucléaires 
ont permis aux scientifiques de découvrir une nouvelle population de baleines 
bleues pygmées dans l’océan Indien, grâce à leur chant particulier.  

La plus petite sous-espèce reconnue de baleines bleues, la baleine bleue 
pygmée est néanmoins capable d’atteindre 24 mètres de long. Vu son 
caractère reclus, elle est difficile à localiser et à étudier. Or, leurs chants 
peuvent être capturés à une distance allant jusqu’à 500 kilomètres. 

Depuis soixante ans, le continent blanc, l’Antarctique, est un espace dévolu à la 
science et à la paix. Mais Pékin utilise l’Antarctique pour prouver sa puissance, 
notamment scientifique, et peser dans les négociations internationales. Y sont 
partout les chinetoques !  

Contrairement aux dispositions du protocole de Madrid, la Chine a 
engagé la construction de sa cinquième base scientifique sur l’île 
Inexpressible dans la baie Terra Nova de la mer de Ross sans prévenir ses 
partenaires. Du jamais vu.  

Cyberattaques. Ni déclaration de guerre ni mouvement de troupes, dans les 
cyberattaques, tout se fait dans la discrétion. Et les Etats s’impliquent de plus 
en plus dans une guerre d’un nouveau genre où les attaques sont de plus en 
plus sophistiquées.  

Sans déclaration de guerre, un conflit oppose depuis plusieurs années les 
plus grandes puissances du monde, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la 
France, Israël, l’Iran...  

75% des déchets retrouvés dans les océans sont 10 variétés de produits en 
plastique, dont une grande majorité provient de la vente à emporter (sacs, 
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bouteilles, emballages, etc.) selon une étude publiée dans Nature 
Substainability.  
Après une hibernation de vingt-quatre mille ans dans le pergélisol sibérien, un 
rotifère (organisme primitif et microscopique) est revenu à la vie. Sous les yeux 
ébahis des chercheurs russes, il s’est aussitôt mis à se reproduire par 
parthénogenèse.  
Présents dans tous les océans du globe, les polychètes sont des vers poilus se 
distinguant par une mâchoire aussi robuste que du métal. On vient d’en percer 
le mystère, qui réside dans un mélange astucieux et subtil de protéines et 
d’ions métalliques. Les ingénieurs rêvent déjà de voler son brevet au modeste 
ver, afin de créer des outils à la fois très résistants et peu gourmands en métal.  

Economie 
Optimisme exagéré ? Malgré un produit intérieur brut (PIB) en recul de 0,1 % 
au premier trimestre, le gouvernement maintient son objectif de croissance à 
5 % pour 2021. Même chose pour la Banque de France (+ 5,5 %), l’OCDE (+ 5,9 
%) et la Commission européenne (+ 5,7 %).  
A Lisbonne (Portugal), un magasin d’alimentation expérimente la vente sans 
passer à la caisse. Il suffit de télécharger l’application du magasin sur son 
smartphone et fournir ses coordonnées bancaires et le tour est joué. Circulez, la 
caissière est au chomdu !  
La Banque de France évalue à un peu plus de 6% les sociétés qui pourraient 
être en difficulté avec l’arrêt des aides. Ce taux dépasse 10% pour les secteurs 
de l’hébergement-restauration, les arts et les spectacles. 
Les entreprises ont souvent plus de jugeote que les gouvernants. Ainsi au 
Forum de Saint-Petersbourg en Russie des entreprises françaises de premier 
plan ont passé plus de dix accords avec les Russes. Total mais aussi Suez avec 
Rosneft, Schneider Electric avec Rosatom mais aussi Air Liquide, Saint-Gobain 
ou Orange Business Services.  
Le secteur artisanal est en crise alors qu’il offre de nombreux débouchés. Une 
étude de Rexecode et de la Banque publique d’investissement soulignait que 
44 % des PME allaient connaître des difficultés à recruter au deuxième 
trimestre 2021. 
Selon une étude réalisée par l’institut de conjoncture Rexcode, la crise du covid 
19 a affaibli la France en matière de compétitivité. Que ce soit en parts de 
marché, en poids de l’industrie dans la valeur ajoutée ou en niveau de 
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compétences, la France perd à nouveau du terrain par rapport à ses 
concurrents.  
Les raisons de ce décrochage, loin d’être claires, portent sur les maux 
traditionnels de l’Hexagone : une fiscalité élevée, une base industrielle en repli, 
la mauvaise organisation de la filière export...  

Culture/médias 
Canal+ (Vivendi-Bolloré) vient de lâcher le football français dont il était un des 
sponsors. Et c’est le géant américain, Amazon qui prend sa place. Le groupe 
américain devient le nouveau grand partenaire du Championnat de France de 
Ligue 1 et de Ligue 2. Pour 250 millions d’euros par an. Bolloré se débarrasse 
ainsi d’un fardeau et réalise des économies.  

Et le 30 juin, Vincent Bolloré deviendra le vrai patron d’Europe 1. Son 
intention est de développer les partenariats éditoriaux et les synergies 
économiques entre le groupe Canal+, ses chaînes en clair, C8 et CNews, 
et la station de radio.  
L’objectif est simple : tenter, pour la quatrième fois en quatre ans, de 
relancer une station qui n’est plus que l’ombre d’elle-même avec 5% 
d’audience. Une chose est sûre, avec Bolloré, ça va bouger.  

Preuve du succès de son émission, l’ex-parlementaire EELV, Véronique 
Massonneau (2012-2017, 4e de la Vienne) participera au concours culinaire de la 
chaîne M6, « Le Meilleur pâtissier ».  
Un ogre nommé Gafa (Google, Amazon, Fessebouk, Apple). Le paiement du 
droit voisin du droit d’auteur, auquel sont soumis les GAFA depuis 2019, devrait 
rapporter annuellement plusieurs dizaines de millions d’euros aux médias 
français, dont ils utilisent les contenus.  

Or contrairement aux magazines, qui prônent une gestion collective de 
cette taxe, les quotidiens préfèrent une négociation de gré à gré avec les 
géants de l’internet.  

Dimitri Pavlenko va prendre les rênes de la matinale sur Europe 1 dont Vincent 
Bolloré vient de prendre 27% du capital et qui en est, de facto, le nouveau 
propriétaire. Pavlenko qui bosse sur Radio Classique le matin, fait partie du 
staff qui officie sur CNews avec Eric Zemmour et Christine Kelly aux 
commandes.  
Jean-Pierre Pernaut, retraité de TF1, lance à son tour son magazine, Au cœur 
des régions, édité par Burda Bleu, en association avec TF1 Licences. En vente 
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dès le 25 juin. Objet  : la défense du terroir, de notre patrimoine et notre 
gatronomie. Bref, un truc bien franchouillard ! Vive Pernaut.  
La société éditrice de Valeurs actuelles, Valmonde, affiche un chiffre d'affaires 
record en 2020. En dépit d'un nombre croissant d'annonceurs ne souhaitant 
plus être associés à son hebdomadaire, le groupe détenu par Iskandar Safa est 
sécurisé par les abonnements et la vente au numéro.  

Les ventes atteignent 108 239 exemplaires juste derrière Marianne. Il est 
intéressant de noter que les deux hebdos les moins sujets au 
politiquement correct arrivent en tête des ventes et se portent plutôt 
bien.  

Pour notre plus grand bonheur, Jacques Dutronc, 78 balais, va remonter sur 
scène l’année prochaine avec son fils Thomas pour une tournée hexagonale. 
C’est bien ce dernier qui l’a convaincu et à qui il ne refuse rien. Dans la famille 
Dutronc, je veux le père, la mère et le fils. Olé !  

La totalité des organisations syndicales des Échos et du Parisien s'oppose au 
retour, à raison de trois jours au moins par semaine, des 1400 salariés à partir 
du 1er  juillet. Pierre Louette, PDG du groupe détenu par LVMH, doit gérer 
cette levée de boucliers avec l'appui de la DRH, Blandine Langlois. Les mecs 
ont pris goût au télétravail. Mais qui va payer les notes de téléphone ?  

Europe  
Union européenne. L’audit de la Cour des comptes de l’UE juge l’agence 
Frontex inefficace alors que son budget est passé de 19 M€ en 2006 à 900 M€ 
en 2021/27. Mais l’audit tacle également la Commission européenne et le 
conseil européen jugés eux aussi inefficaces et alourdissant considérablement 
le processus.  
Rappelons que Frontex a pour mission la surveillance et la sécurisation des 
frontières européennes mais également l’aide à la lutte contre le trafic de 
migrants et la traite des êtes humains.  
La Cour de justice de l’union européenne veut mater tous ceux qui résistent à 
sa vision hégémonique du droit européen, qu’il s’agisse de la Cour 
constitutionnelle allemande ou des gouvernements et Parlements hongrois et 
polonais. Au mépris de la souveraineté des nations. Inacceptable.   
De la visite de Joe Bidet en Europe, il ressort un armistice sur le contentieux 
Airbus/Boeing. Les deux parties (USA/UE) ont accepté de suspendre pendant 
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cinq ans les droits de douane punitifs qu’ils infligent dans le cadre de ce 
contentieux.  
Allemagne. La candidate verte à la succession d’Angela Merkel, Annalena 
Baerbock multiplie les bourdes. Alors que le pacifisme tient lieu de certificat de 
baptême, son principal allié, Robert Habeck, a appelé à livrer des armes à 
l’Ukraine. Et au royaume de la bagnole, elle a proposé une hausse du prix de 
l’essence.  
Angleterre. Agenda chargé pour la Queen de 95 ans, cette semaine. Elle 
célèbre son anniversaire avec la traditionnelle parade – mais réduite – de 
Trooping the Color puis elle a reçu Joe Bidet et sa meuf. Une première 
« sortie » officielle depuis son confinement au château de Windsor.   
Espagne. A Madrid, plus de 100  000 personnes ont manifesté leur colère 
contre les grâces accordées par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez 
aux neuf leaders indépendantistes catalans.  
Près de 61 % des Espagnols seraient opposés au projet gouvernemental, selon 
un sondage paru dans le quotidien conservateur El Mundo, le 7/06. Même 
parmi les électeurs socialistes, plus de 52 % s’y opposeraient. Un coût électoral 
que Pedro Sanchez semble prêt à assumer.  
Hongrie. Le parlement hongrois a adopté un texte interdisant la « promotion » 
de l’homosexualité auprès des mineurs. Le gouvernement de Viktor Orban 
multiplie par ailleurs les restrictions visant les militants de LGBT.  
Lituanie. Depuis la fin du mois de mai, les garde-frontières belarusses aux 
lisières de la Lituanie ferment les yeux sur les migrants qui franchissent la ligne. 
Des Irakiens pour la plupart. Depuis le début de l’année, les Lituaniens ont 
arrêté 387 personnes, pénétrant dans leur pays mais aussi dans l’espace 
Schengen.  
Il est évident que la Biélorussie, dirigée par le dictateur Alexandre 
Loukachenko, organise elle-même ce transfert de migrants. Le nombre de 
liaisons aériennes entre Minsk et Bagdad, via Iraqi Airways a été triplé.  
Russie. La rencontre à Genève de Poutine avec le président américain, Joe 
Biden, la première du genre depuis Trump, s’est bien passée. « Sur beaucoup 
de questions nos évaluations divergent, mais les deux parties ont démontré un 
désir de se comprendre l'un l'autre et de chercher les moyens de rapprocher 
les positions », a confirmé le président russe lors de sa conférence de presse. 
Seul bémol ? Biden lui a cassé les c… pieds avec les droits de l’homme.   
Confrontées à une situation « dramatique », Moscou et sa région ont rendu 
mercredi obligatoire la vaccination anti-Covid dans le secteur des services, une 
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première en Russie. Cette décision est l’une des plus importantes au monde en 
termes d’ampleur de la population concernée.  
Suisse. Dès 2023, l’orthographe rectifiée sera applicable dans les écoles de la 
Suisse romande et du Tessin. Les accents circonflexes seront facultatifs ainsi 
que les tirets. Certains mots seront simplifiés. La Confédération sera-t-elle 
toujours (h)elvétique ?  

International  
OTAN. Les dirigeants de l'Alliance atlantique ont décidé de faire front commun 
face aux ambitions déclarées de la Chine en Europe et à «  la menace 
grandissante  » du renforcement militaire de la Russie, lors de leur sommet 
annuel à Bruxelles.  
21 pays de l'UE sont membres de l'OTAN, mais huit seulement tiennent 
l'engagement de consacrer 2 % de leur PIB à leurs dépenses militaires. La 
France est du nombre, pas l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne.  
Le président américain, réaliste, a expliqué que l'Ukraine ne remplissait pas 
encore un certain nombre de critères, notamment sur la lutte contre la 
corruption, pour pouvoir intégrer le processus d'adhésion à l'OTAN.  
Australie. Ce pays fait partie de notre espace civilisationnel et pourtant, à 
cause de sa position géographique, on en entend peu parler, ce qui est 
étonnant compte tenu du fait qu’on peut tirer de nombreuses leçons de son 
exemple : non seulement elle est parvenue à juguler le flot de clandestins 
prenant la mer pour aborder ses rivages, mais elle représente le seul pays 
anglo-saxon dans lequel la culture woke ne s’est pas tout à fait implantée.  
Chine. Pékin a accusé le 15 juin l'OTAN d'exagérer « la théorie de la menace 
chinoise », au lendemain du sommet de l'Alliance atlantique qui a évoqué un 
« défi systémique » posé par la Chine. Dans un communiqué, l'ambassade de 
Chine auprès de l'UE a dénoncé la « mentalité de guerre froide » de l'OTAN qui 
viserait ainsi à «créer artificiellement des confrontations». 
Etats-Unis. Joe Bidet a fait voter dans une très belle unanimité, au Sénat, un 
projet de loi de 250 milliards de dollars conçu pour permettre à l’Amérique de 
rivaliser avec la Chine dans la bataille des superpuissances rivales pour la 
domination économique et technologique.  
« Ce projet de loi sera considéré comme l’une des choses les plus importantes 
que cette chambre ait votée depuis très longtemps. Car celui qui remportera la 
course aux technologies du futur sera le leader économique mondial, avec des 
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conséquences profondes pour la politique étrangère et la sécurité nationale 
également », a tenu à préciser Joe.  
Surprise au G7 où Joe Biden, d’origine irlandaise, ne s’en est pas lassé compter. 
Il a pris parti pour l’UE dans le bras de fer qui l’oppose aux Anglais sur les 
contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et la Grade-Bretagne. Le Télégraph 
titrait  : «  Joe Biden devrait garder pour lui ses opinions anti-britanniques et 
anti-Brexit ».  

Sites à consulter  
TVLibertés
le libéralisme contre les peuples par Alain de Benoist
Michel Onfray sur l'actualité du débat sur la violence
portrait d'Olivier Rey et débat sur l'écologie sereine
chronique du désordre ordiaire
éolien : du rêve à la réalité 
a propos d'écologie par Hervé Juvin
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UDb3dtUwhGY
https://www.youtube.com/watch?v=P-YEJnD0Y9I
https://www.youtube.com/watch?v=akS23Zwzh80
https://www.fdesouche.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vf9EbpzDvoY
http://metapoinfos.hautetfort.com/archive/2021/06/01/a-propos-de-l-ecologie-nationale-continuons-le-debat%E2%80%89-6319407.html%22%20%5Cl%20%22article-comments

