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Notre jeunesse, cocue du vivrensemble.  
Après Le	Monde,	Libération exprime sa consternation devant le 
sondage selon lequel Marine Le Pen recueillerait au premier tour 
de la présidentielle 2022 quelque 29 % des suffrages, loin devant 
Macron (20 %), Mélenchon (17 %) et le candidat des Verts (10 % 
seulement). La raison de ce virage est pourtant simple, même si 
elle relève du non-dit : voici plusieurs années qu'élevés dans le 
culte de l'Autre par des parents bercés aux concerts de SOS 
Racisme et une Education nationale zélatrice de l'antiracisme, les 
jeunes, surtout quand il s'agit de « mâles blancs », s'aperçoivent 
lors de leur entrée sur le marché du travail que leurs ambitions 
les plus légitimes se brisent contre ce mur de la honte qu'est la 
préférence antinationale. A qualifications plus ou moins égales, 
service public (police et armée comprises) et secteur privé leur 
préféreront des « racisés ». L'embauche d'une femme noire et 
musulmane, qui permet de cocher plusieurs cases, étant la plus 
prisée, tant est vive chez les employeurs la crainte d'encourir les 
foudres et le boycottage des lobbys antiracistes, islamistes et 
féministes s'ils n'observent pas les nouveaux quotas, tacites mais 
impérieux. Aussi des Bac+ 5 se voient-ils confinés dans des 
emplois subalternes (quand ils en trouvent) avec un horizon 
bouché et une grande difficulté à fonder une famille. Et l'on 
s'étonne après cela qu'amers et désabusés, ils rêvent d'un autre 
système politique leur rendant enfin justice ? Mais il ne suffit pas 
de rêver, il faut aussi voter. 	
Camille	Galic	(Présent	10/04)	

Nous en sommes arrivés, sans nous 
en rendre compte, à un régime où il 
n ’e s t p a s p e r m i s d e p e n s e r 
incorrectement, et où il n’est pas 
p e r m i s n o n p l u s d e v i v r e 
i n c o r r e c t e m e n t . C o m m e l e 
marxisme, la démocratie tient qu’il 
existe une vérité morale parce qu’elle 

croit comme le marxisme à un progrès de l’humanité et par 
conséquent à un sens de l’histoire.  
Maurice	Bardèche,	Sparte	et	les	Sudistes	
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Politique  
Emprise covid
Le vaccin AstraZeneca une fois de plus mis en cause. La Haute autorité de la santé 
recommande aux moins de 55 ans ayant déjà reçu une première injection de se 
tourner vers un autre produit pour leur seconde dose. Et pourquoi aux seuls 
moins de 55 ans ?  

En effet, l’identification de cas de thromboses atypiques rares en nombre 
plus important qu’attendu chez des personnes vaccinées avec AstraZeneca 
pose de nombreuses questions.  

Décidément on n’en finira jamais avec les vaccins. L’épidémiologiste Antoine 
Flahault, reproche aux autorités françaises de ne pas avoir d’autres objectifs que la 
vaccination. Il critique une stratégie à sens unique. Il met en garde contre de 
potentiels variants résistants aux vaccins. 

Le Chili qui s’était montré particulièrement efficace dans sa lutte contre le covid 
avec 7 millions de doses injectées pour 19 millions d’habitants – le président 
Sebastian Pinera s’est fait piquer au vaccin chinois Sinovac – vient de replonger 
avec plus de 8000 cas soudainement enregistrés le 8/04.  

« L’épidémie est hors de contrôle, et le virus se réplique à une plus grande 
vitesse que lors du pic de juin 2020  » s’alarme un épidémiologiste. Le 
gouvernement a décrété un reconfinement musclé. Après la première 
injection, l’efficacité se révèle quasiment nulle : 3%. 

A la mi-avril, le nombre de patients atteints du Covid-19 et traités dans les 
services de réanimation en France approche de la barre des 6.000 personnes. Le 
nombre de décès dans les établissements hospitaliers a augmenté de 385 en vingt-
quatre heures. Des chiffres qui mériteraient d’être détaillés.  

A titre de comparaison, en 2018-2019, pour les morts liés à la grippe Santé 
publique France avançait le chiffre de 3 000 morts pour les trois premières 
semaines de 2019, tous âges confondus. Et près de 60  000 passages aux 
urgences pour cause de grippe dont 6 000 hospitalisations.  

A peine autorisé, le vaccin Janssen de Johnson & Johnson marche dans les pas 
d’AstraZeneca, qui a connu plusieurs changements de cible en France et suscité de 
l’inquiétude quant à ses effets secondaires. Le Danemark a décidé d’arrêter tout 
vaccination à l’AstraZeneca.  

L’Agence américaine du médicament (FDA) a préconisé « une pause » et 
ouvert une enquête après six cas graves de caillots sanguins, dont un mortel, 
sur 6,8 millions d’injections.  

Même prévention à l’égard du vaccin russe, Spoutnik V, en Slovaquie notamment 
où l’agence nationale des médicaments n’a pas donné son feu vert de raison de 
différences trouvées entre les doses reçues et celles décrites dans la revue Lancet. 
Que vont faire l’Autriche et l’Allemagne ?  

En fin de semaine, la France comptera 100 000 morts de la Covid-19, devenant 
ainsi le troisième pays d’Europe, après la Grande-Bretagne et l’Italie, et le huitième 
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dans le monde, à franchir ce cap morbide. Depuis le début de l’année, la France 
compte chaque jour entre 250 et 450 morts supplémentaires.  

Selon un sondage publié dans la revue 
anglaise  New Statesman,  54% des Français 
jugent le vaccin Pfizer «  sûr  ». Le patron du 
labo prévient que pour lutter contre les 
variants, une  «  3ème dose sera probablement 
nécessaire » dans les « 6 à 12 mois » avant un 
rappel « chaque année ». Ben voyons… passez 
à la caisse bonnes gens !  

Or, on apprend que Bruxelles annonce avoir 
c o m m a n d é 1 , 8 m i l l i a r d s d e d o s e s 
supplémentaires de Pfizer pour 2022 et 2023 et 
s’apprête à ne pas renouveler ses achats 
d’AstraZeneca et de Johnson et Johnson si l’on 
en croit Agnès Pannier-Runacher, secrétaire 
d’Etat auprès de Bruno Le Maire à Bercy. Et 
Pfizer profite de l’occase pour augmenter ses 
tarifs qui passent de 15€ à 19,5€. C’était trop 
tentant …  

Deci…delà
S y m p t ô m e d e s t e n s i o n s e t d e s 
incompréhensions qui se multiplient entre Paris 
e t A lger, l a 5ème sess ion du Comité 
intergouvernemental de haut niveau (CIHN) a 
été brutalement reportée en raison d’un accès 
de mauvaise humeur de la partie algérienne. 
Peu de contrats de partenariat ont abouti 
depuis 2017. Un ministre a qualifié la France d’ 
« ennemi éternel ». On va supporter ça encore 
longtemps ?  

On le sait, les sondages sont le reflet d’une 
humeur de l’opinion à un moment donné. Dans 
celui-ci (Ipsos) concernant la seule Ile-de-
France, Valérie Pécresse arrive largement en 
tête avec 34% des intentions. On trouve ensuite 
le RN Jordan Bardella (17%) devant les Verts 
(11%), LREM à 11%, Audrey Pulvar à 12%. La 
bolcho matinée LFI, Clémentine Autain est à 
11%.  

En ayant accusé l'extrême-droite et la droite 
parisienne d'être à l'origine de la polémique sur 
les réseaux sociaux concernant la propreté à 
Paris, Anne Hidalgo a ligué contre elle élus 
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Une certaine Audrey Pulvar

La lecture de la récente 
déclaration – obligatoire – à la 
Haute autorité pour la 
transparence de la vie 
publique, d’Audrey Pulvar en a 
laissé pantois plus d’un. Outre 
qu’elle est issue d’une famille 
martiniquaise fortunée, celle 
qui veut faire taire le « blanc », 
aurait perçu entre 2017 et 
2020 plusieurs centaines de 
milliers d’euros… grâce aux 
Blancs ! En 2017, à Canal+, 
qu’elle a quitté, elle gagnait 
11 000 € par mois. Puis elle a 
animé Vendredi 14 heures, sur 
une plateforme de e-cinéma 
pour la modique somme de 
130 000 € en un an. Puis à la 
direction d’African Pattern en 
janvier 2020 pour un salaire de 
misère de 4 000 € par mois. 
Pour ses activités d’animatrice 
-, elle a palpé plus de 180 000 
€ entre 2017 et 2020 (guide 
Michelin, Orange, Axa, l’Oréal. 
Enfin, en guise d’argent de 
poche, en 2020 la création de 
Green Management School, 
une école de commerce, où 
elle a présidé le comité 
scientifique (vous marrez pas) 
elle a touché 42 000 €. Les 
Blancs doivent-ils toujours la 
fermer ? 
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parisiens et habitants de tous horizons.  

Selon le député et vice-président LREM Hugues Renson, « quand l’épidémie sera 
maîtrisée, que les aides cesseront, qu’il faudra les rembourser, la société française va se 
retrouver fragilisée par l’épreuve traversée, avec des situations humaines très 
douloureuses. » 

Et de poursuivre  :  «  La priorité, ce sera la sortie de crise : évaluer le choc 
psychosocial, contenir le chômage et la précarité, aider les jeunes, bref, relever et 
réparer le pays. L’enjeu de la présidentielle, ce n’est ni la question identitaire, ni la 
poursuite des réformes, c’est plutôt de parler à la France qui souffre et traiter la 
question sociale ».  

L’envoi d’une bafouille aux préfets afin qu’ils demandent l’avis des maires sur le 
report, ou non, des élections régionales a mis le feu aux poudres. Résultat des 
courses, la plupart d’entre eux (56%) sont pour leur maintien. Covid ou pas. On ira 
jouer le vengeur masqué… 

Aux critiques - guère violentes – que lui adresse l’opposition, Jean Castex, le 
premier ministre, leur rétorque « vous seriez à ma place, vous feriez pareil  ! ». Ce 
qui n’est pas faux. La droite, comme la gauche n’ont aucune stratégie à opposer au 
gouvernement un tantinet crédible auprès de la population.  

Faisons un rêve. Le gouvernement s’est engagé à lever progressivement dès le 
mois de mai les restrictions sanitaires imposées depuis le mois d’octobre 2020. 
Macron devrait prendre la parole à cette occasion.  

Dixit le patron de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde  : « Plus personne ne comprend 
rien aux mesures prises. Macron, mais aussi Castex qui est pourtant un maire dans 
l’âme, sont tous les deux bouffés par leur administration (…) Macron gouverne en ayant 
la trouille des Français ».  

Les légionnaires du 2ème  REP (régiment étranger de parachutistes), unité d'élite de 
l'armée de terre, seront de retour à Abidjan en septembre prochain. Une 
compagnie d'infanterie, représentant 175 hommes, ainsi qu'une autre de 
commandement et de logistique seront déployées auprès des Forces françaises en 
Côte d'Ivoire (FFCI). Une affectation qui leur permettra de venir en soutien de 
Barkhane en cas de besoin.  

Un sondage Odoxa Backbone Consulting réalisé pour Le Figaro et Franceinfo révèle 
que 82 % des Français considèrent que la situation de la gauche est « mauvaise ». 
Même les Français s’auto-positionnant à gauche ne sont pas plus positifs, puisque 
78 % d’entre eux jugent « mauvaise » la situation de leur famille idéologique.  

Elysée 
Dans une indifférence assez marquée, Emmanuel Macron vient d’annoncer un des 
éléments les plus importants de son programme pour 2022. Il a pour nom 
austérité. La source ? le programme de stabilité que le gouvernement va envoyer à 
Bruxelles donne clairement le ton. Et ce ton est clair : c’est bien celui de 
l’austérité.  
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Le gouvernement envisage ainsi de faire revenir le déficit public sous les 3% du 
produit intérieur brut (PIB) en 2027, soit à la fin du prochain quinquennat. Ce sera 
donc l’objectif d’un éventuel second mandat de l’actuel président.  

« Macron ne raisonne pas en termes de droite ou de gauche, commente l’un de ses 
intimes. Et quand on voit où en sont la droite et la gauche, il n’a aucune raison de se 
situer plus à droite ou plus à gauche ».  

Toutes les enquêtes d’opinion l’attestent, la recomposition du paysage politique 
s’est faite depuis 2017 autour du duo Macron-Le Pen. « Bloc élitaire » contre 
«  bloc populaire », sans qu’aucune force politique n’apparaisse aujourd’hui en 
mesure de s’interposer. Et c’est bien là le problème.  

Macron à côté de ses pompes. A la suite de l’affront fait à Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission européenne, par le satrape turc Erdogan, Macron 
considère qu’il ne faut rien céder aux provocations et «  poser les jalons d’un 
dialogue constructif ». Baisser son froc relève-t-il du dialogue ?  

Gouvernement 
Malgré l’opposition des salariés et les exigences astronomiques de la Commission 
européenne, le gouvernement aimerait passer au plus vite la « réforme » d’EDF. 
Ce plan ne répond à aucun des problèmes de l’entreprise et du pays. Pourquoi tant 
d’insistance ?  

En gros, Bruxelles veut que nous bradions le prix de notre électricité 
nucléaire – alors que nous en sommes les leaders en Europe -, et que nous 
la mettions à disposition de tout le marché de gros européen. Nous avons 
en effet le monopole de cette production d’énergie en Europe.  

Ce n’est pas tout, Bruxelles avance une autre exigence : que la scission 
d’EDF soit réelle, qu’il n’existe aucun financement croisé, aucune circulation 
d’argent entre les différentes entités. Bref, pour nous résumer, Bruxelles 
nous demande de nous suicider et de bazarder notre avance technologique 
dans le nucléaire. Or, l’Allemagne en tête, nous achète de l’électricité et ils 
ne sont pas les seuls.  

Ségur de la santé, phase 2. Olivier  Véran a présenté le deuxième volet qui 
concerne la révision des grilles salariales des personnels soignants, médico-
techniques et de la rééducation. Il s’agit là de dynamiser la carrière de ces 
personnels et lutter contre les difficultés de recrutement. Ce plan entrera en 
vigueur le 1er octobre. Cela concerne un demi-million de professionnels.  

Jean-Michel Blanquer a très mal vécu, le 8 avril, l’adoption de la proposition de loi 
sur la protection des langues régionales, favorisant notamment leur apprentissage 
à l’école publique, contre l’avis du gouvernement. 

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce que certains musées et 
terrasses seront les premiers à rouvrir, le 15 mai. Les commerces devraient être 
soumis à la même échéance.  
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Institutions 
Il n'y aura pas une loi sur la fin de vie applicable avant l'élection présidentielle. 
«  Même la loi bioéthique, initiée il y a deux ans, n'est toujours pas adoptée ! » 
tempêtait Gilles Legendre. « Le président de la République ne veut pas de ça avant la 
fin du quinquennat », assurait le député LREM de Paris. Trop conflictuel, en effet ! 

Tenace. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a fait savoir son intention de saisir 
le Conseil constitutionnel en cas de report des élections régionales prévues au 
mois de juin, alors que le gouvernement consulte les maires avant un débat au 
Parlement la semaine prochaine.  

Terminé l’emploi à vie dans la fonction publique  ? Depuis quinze ans, le nombre 
d’agents recrutés sur contrat s’est considérablement accru dans la fonction 
publique française : de 755 307 en 2005, ils sont passés à 1 125 900 en 2019, soit 
une augmentation de 49 %. Ce qui a porté leur part dans l’emploi public à 19,9 % 
en 2019, contre 14,3 % à l’époque. A une exception près  : les emplois dits 
régaliens, à savoir la police, les magistrats et les diplomates.  

Suppression de l’Ena  ! Un petit rappel s’impose. Cette école, créé par Michel 
Debré par l’ordonnance du 9 octobre 1945, était la réplique copie conforme de 
l’école des cadres d’Uriage créée par Vichy et dissoute par Pierre Laval en 1942, en 
raison de son esprit frondeur et trop critique.  

Là où ça devient croquignolet, c’est que l’organisation de l’Ena fut confiée à 
une Mission provisoire de réforme de l’administration présidée par… un 
certain Maurice Thorez, déserteur communiste condamné en 1939 à six ans 
de prison pour «  désertion en temps de guerre  ». Qui s’était carapaté en 
URSS.  

Dans son rapport sur le budget de l’Etat, la Cour des comptes estime le coût de la 
crise à 92,7 milliards d’euros en 2020, dont 49,7 milliards de dépenses 
exceptionnelles. Hors Covid, les dépenses courantes ont augmenté de 6,7 milliards 
d’euros après 7,3 milliards en 2019.  

Cette hausse était limitée à 1,5 milliard en 2018. Le ministère des Finances 
se serait-il laissé enivrer par les sirènes du « quoi qu’il en coûte » ? Qu’en a-
t-il été réellement ?  

Face à la crise, Bercy a dû s’adapter tout au long de l’année pour boucher les trous 
dans la raquette des aides publiques. Le fonds de solidarité, qui aidait au départ les 
petites entreprises avec de petites sommes (1 500 euros par mois), s’est 
transformé en un bazooka qui subventionne aujourd’hui les entreprises jusqu’à 
200 000 euros par mois.  

La commission des Lois de l’Assemblée nationale vient de décider de former une 
mission d’information sur les associations qui peuvent se constituer partie civile en 
justice. Le député LREM Bruno Questel, inquiet du fonctionnement opaque 
d’Anticor, est à l’origine du processus parlementaire. 

Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi sur la «  sécurité 
globale  », contre laquelle des milliers de personnes s’étaient plusieurs fois 
mobilisées dans les rues à l’automne dernier. Le très critiqué article 24, accusé 
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d’entraver la liberté de la presse, a été réécrit, et d’autres garde-fous ont été 
adoptés au Sénat.  

Divers 
La SNCF a annoncé qu’elle réduirait encore la cadence sur les TGV à partir de 
lundi, les mesures de restriction de la circulation ayant encore fait chuter la 
fréquentation.  

L’entreprise ferroviaire compte faire circuler 4 TGV sur 10 en moyenne sur 
les axes Sud-Est, Atlantique et Est. Sur l’axe Nord, l’offre reste réduite à 3 
TGV sur 10.  

Des voisins de l’hôtel particulier parisien où résident normalement Sarko et sa 
meuf - villa Montmorency -, ne les voyant plus ont alerté la police. Normal, le 
couple s’est retranché dans la résidence de madame au Cap Nègre.  

La succession d’Olivier Duhamel à la tête de la Fondation nationale des sciences 
politiques, Sciences-Po, a fait l’objet d’une belle bataille en interne. Au final, c’est 
un certaine Laurence Bertrand Dorléac, 64 ans, historienne d’art, qui a été retenu.  

Eric Trappier, 61 ans, seul et unique candidat en lice, au demeurant Pdg de 
Dassault Aviation, va prendre la tête du très puissant syndicat patronal de la 
métallurige, l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie). 

Tambouille macro-machin 
Un nouveau membre de la macronie s'éloigne du monde politique.  L'ancienne 
secrétaire d'État Brune Poirson, 38 ans, a annoncé céder son siège de députée du 
Vaucluse à son suppléant, Adrien Morenas, pour se « tourner vers d'autres horizons » 
que la politique et « agir en faveur de la transition écologique ».  

Courageux mais pas téméraire. En Bretagne, où Macron avait raflé 74% des voix à 
la présidenteille, c’est «  sans étiquette » que son candidat LREM Thierry Burlot 
conduira sa liste aux régionales. Il espère mordre à droite comme à gauche.  

Droite 
Faut pas désespérer, on s’empeigne aussi à LR. Pour les régionales notamment, en 
Paca et dans le Grand Est. La question étant de savoir si le parti peut faire ou non 
alliance avec LREM  ? En Paca, Muselier s’en fout, il ira selon ses codes. Dans le 
Grand Est, Jean Rottner, le sortant, ne veut pas de Nadine Morano sur sa liste qui 
avait déclaré que « la France est un pays de race blanche ». Ça choque cet imbécile ?  

Ils ne l’avoueront pas, mais la castagne est certaine chez les Républicains pour 
savoir qui ira au casse-pipe de la prochaine présidentielle, sous l’œil inquiet de 
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Christian Jacob. En lice, Xavier Bertrand qui s’est déjà déclaré et qui n’est plus 
officiellement attaché au parti.  

En embuscade, Valérie Pécresse, la patronne d’Ile-de-France et Laurent 
Wauquiez, patron de la région Rhône-Alpes, tous deux occupés à conserver 
leur fauteuil régional avant de passer à autre chose, et le sénateur Bruno 
Retailleau. En queue de peloton, Michel Barnier qui vont tous rapidement le 
flinguer. 

Guilhem Carayon a été élu président des jeunes LR avec 62% des suffrages 
exprimés, devançant Sébastien Canovas. Il est le fils de l’ex-député RPR puis UMP 
du Tarn Bernard Carayon, maire de Lavaur.  

Gauche 
Les violentes invectives échangées par les principaux responsables de gauche 
autour des questions liées à la République, aux réunions non mixtes ou à la laïcité 
créent un climat délétère à gauche.  

Sur France Inter, Yannick Jadot déclarait  : « On s’invective, on s’insulte, on se 
caricature, et tout ça n’est pas à la hauteur de notre pays ! Nous avons la responsabilité 
historique de nous parler, parlons du fond ! »  

Décidément ce brave Mélenchon a le goût des voyages. Il vient de partir pour une 
virée diplomatique auprès de ses alliés en Equateur puis en Bolivie.  

On se bidonne. Manuel Valls, après être parti jouer les « costauds » en Espagne où 
il s’est ridiculisé, il vient de rentrer en France où il publie un truc dénommé Pas 
une goutte de sang français et pour finir, il avoue à un quotidien helvétique, « j’aurais 
pu être Suisse ». Il compte se présenter à Genève ?  

Voici ce que déclarait la marocaine Najat Belkacem pour justifier son retour dans 
le marigot politique, « tout ce que j’ai fait depuis était guidé par l’intérêt général et la 
volonté de mieux comprendre ce pays et le monde ». Ce pays… qui n’est pas le sien !
CQFD 

Société  
Tourisme et pandémie. La chute de 74 % du nombre de visiteurs internationaux, 
en 2020, a provoqué la suppression de 62 millions d’emplois, estime le Conseil 
mondial du voyage et du tourisme (WTTC). Selon l’Organisation mondiale du 
tourisme, le nombre d’emplois détruits dépassera les 100 millions.  

En Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique, l’activité touristique 
représentait près de 10 % du travail avant la crise. Or, ce secteur était en 
pleine croissance. Selon l’ONU c’est l’Afrique et les petits Etats insulaires qui 
sont les plus touchés.  

Pour les bouchers, charcutiers, pâtissiers et autres petits commerces alimentaires, 
l’année 2020 n’a pas été l’« annus horribilis » des restaurateurs. Bien au contraire, 
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elle leur a souvent permis de se développer. Surtout pour les apôtres du « 
consommer local »  

De très nombreux salariés en CDD ou CDDU (contrat d’usage) ont été 
violemment percutés par la crise dans les secteurs du tourisme, de l’événementiel 
et de l’hôtellerie-restauration. Leurs métiers, par essence, ne s’exercent pas en 
CDI. Les contrats, missions et employeurs se succèdent, selon les besoins. 
Nombre d’entre eux s’orientent désormais vers d’autres métiers.  

Faits divers 
Tempête dans un verre d’eau. Ce pauvre Pierre-Jean Chalençon a vu le ciel lui 
tomber sur la tête. Ce collectionneur, spécialiste reconnu de Napoléon, avait 
balancé avoir rencontré des ministres dans des restos clandés. Il est visé par une 
enquête judiciaire et placé en garde à vue. 

Il faut bien avouer qu’en toile de fond, notre homme n’a jamais caché ses 
sympathies à droite. Et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été viré de 
l’émission « Affaire conclue  » sur France 2 où, là aussi, il prenait trop la 
lumière.  

Au cours du confinement, la police a dû affiner ses techniques pour traquer les 
restaurants clandestins. Et les informations des riverains se sont avérées une 
source importante (ça vous rappelle rien ? Les murs ont des oreilles !). Depuis fin 
octobre, près de 1.000 clients ont été verbalisés à Paris. Bon, je vais me repasser 
La traversée de Paris… Jambier … 

Migration/islam 
Quand un fait divers fait déplacer un ministre, celui de l’Intérieur en l’occurrence, 
Gérald Darmanin, après la découverte d’un centre culturel musulman à Rennes 
tagué de « Non à l’islamisation », « Vive le Roy », « Mahomet, prophète pédophile ». 
Cela montre bien, une fois de plus, le degré d’allégeance ou de trouille de nos 
gouvernants face à l’engeance musulmane !  

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) est un cache-misère.  Les neuf 
fédérations qui ont fondé l’institution sont divisées en trois blocs irréconciliables. 
Le socle en est constitué par 2800 mosquées installées sur notre territoire. La 
charte républicaine imposée par le gouvernement a fait exploser ce bazar créé par 
Sarkozy. 

Le nègre Pascal Oyong-Oly qui sévissait dans l’émission « On n’est pas couché » sur 
France 2 mais aussi dans « The Voice » sur TF1, vient d’être mis en examen pour 
viol et harcèlement moral envers deux femmes alors qu’il devait déjà comparaître 
pour viol devant le tribunal correctionnel de Paris.  

Le prédicateur musulman Tariq Ramadan a décidé de se lancer dans le slam et 
tient des propos sans équivoque sur les Occidentaux et les Blancs en général  : 
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« Vous avez peur ? Vous allez perdre vos privilèges et votre identité. Soit vous partagez, 
soit on se servira ». Malheureusement pour lui, son audience est médiocre.  

Les « porteurs du projet » de la nouvelle mosquée de Strasbourg ont « retiré, le 15 
avril, leur demande de subvention » municipale, constatant « le besoin de consolider 
leur plan de financement », a annoncé la maire (Europe EcologieLes Verts) de 
Strasbourg, Jeanne Barseghian, Conclusion, la Turquie va banquer !  

Ecologie/ sciences & techniques 
Le problème de ce foutu virus du sida, c’est qu’il mute. D’où la difficulté d’élaborer 
un vaccin. Mais des chercheurs américains ont annoncé avoir produit des anticorps 
très particuliers capables de neutraliser une large gamme de souches virales. Ces 
anticorps sont dénommés ANLS.  

Tout l’enjeu est d’identifier les protéines qui seront capables de mobiliser les 
lymphocytes B les plus précoces : premiers impliqués dans la réponse 
immunitaire, ils sont les seuls à même de lancer le développement des 
anticorps à large spectre. La pertinence de la démarche, testée sur 48 
personnes, est confirmée. Sauf que l’élaboration d’un vaccin demandera du 
temps.  

Le réchauffement climatique ça marche dans les deux sens. C’est ainsi qu’une 
vague de froid intense et de gel a envahi une bonne partie du territoire nationale 
et ce sont les vignerons et les producteurs de fruits et légumes qui en font les frais 
les premiers. Le gouvernement va mettre la main à la poche… enfin la nôtre. 

On sait que l’homme a de nombreux points communs avec le singe. Toutefois, 
l’équipe du Français Stanislas Dehaene pense avoir mis la main sur une chasse bien 
gardée : la géométrie.  

Les hommes ont, en effet, une grande capacité à saisir les concepts 
géométriques abstraits, indépendamment de leur âge, de leur culture ou de 
leur éducation. Contrairement aux babouins ! Ouf, j’ai eu peur !  

Economie 
EDF était un fleuron de l’industrie nucléaire française. Jusque dans les années 1980, 
les réalisations dues à la grande qualité de nos ingénieurs et d’une direction 
exemplaire, a placé la France au top niveau du nucléaire domestique. De surcroît, 
ce sont bien les Français qui ont payé de leur poche ce magnifique outil industriel. 

Avec l’arrivée des socialistes au pouvoir, la dégringolade va commencer, car 
notre nucléaire va être géré par des politiques qui n’ont aucune vision 
industrielle, pour aboutir au quasi démantèlement de l’entreprise 
aujourd’hui exigé par Bruxelles. Un vrai scandale d’Etat. Consultez plus bas 
le dossier réalisé par TVLibertés avec le centralien Jean-François Auzolle.  

Veolia et Suez ont signé un accord en vue d’un rapprochement. Veolia, et ses 37 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, deviendra le nouveau champion mondial de la 
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transition écologique. A ses côtés coexistera un nouveau Suez, non coté, pesant 7 
milliards d’euros de ventes et qui rassemblera ses activités françaises et certaines 
activités eau à l’international.  

Une bonne nouvelle pour Alstom et ses salariés venue du Danemark. Le 
constructeur français fournira 100 nouveaux trains électriques à la compagnie 
ferroviaire publique danoise DSB dans le cadre d’un contrat de 2,7 milliards 
d’euros.   

Nuages à l’horizon. La proportion d’entreprises, surtout de petites sociétés, qui 
sont directement placées en liquidation judiciaire lorsqu’elles se rendent au 
tribunal de commerce a atteint un plus haut depuis vingt ans, selon la société 
Altares.  

Culture/médias 
Radioplayer, nouveau service gratuit, réunit toutes les stations du groupe Radio 
France, du groupe M6, de Lagardère, d'Altice Média et de NRJ Groupe. S'ajoutent 
aussi Les Indés Radios et plus de 600 webradios. Radioplayer est donc la seule 
plate-forme légale et gratuite de la radio, proposant plus de 100 000 programmes.  

A Europe 1 les syndicats ont obtenu une réponse d’Arnaud Lagardère, suite à leurs 
inquiétudes. Un plan de départ volontaires est ouvert. Une quarantaine d’emplois 
sont visés à la direction de la rédaction et celle des technologies.  

Alors que Macron veut supprimer l’Ena, le conseil de surveillance d’Arte vient de 
s’enrichir d’une certaine Dorothée Stik, énarque, écumeuse de cabinets 
ministériels et hier encore… membre de l’équipe de campagne de Macron et de 
son cabinet à Bercy.  

La chaîne télé du quotidien l’Equipe, du groupe Amaury, vient d’acquérir les droits 
de diffusion en clair sur TNT France, de la mythique course automobile, les 24 
heures du Mans. Et ce jusqu’en 2023. L’épreuve a lieu cette année les 21 et 22 août.  

Lancée par Bruno Studer, le président LREM de la commission des affaires 
culturelles de l'Assemblée nationale, la mission flash menée par deux députées – 
Géraldine Bannier (Modem) et Virginie Duby-Muller (LR) -, remet en cause le 
système des aides à la presse. Reste à savoir si Roselyne Bachelot fera la sourde 
oreille, comme nombre de ses prédécesseurs au ministère de la culture.  

« La notion d'information politique et générale nous paraît à la fois trop large 
dans son application et trop étroite dans sa définition, car d'autres familles de 
presse, comme la presse de vulgarisation scientifique ou historique ou encore la 
presse professionnelle, relèvent pour nous d'un intérêt citoyen et méritent à ce 
titre d'être soutenues par les pouvoirs publics », écrivent-elles.  

Autre sujet éminemment sensible : Géraldine Bannier et Virginie Duby-
Muller reprennent à leur compte une revendication des syndicats de 
journalistes en demandant de «  conditionner l'octroi des aides publiques à 
l'exemplarité des entreprises bénéficiaires en matière sociale  ». On les voit 
venir… la censure entre les dents !  
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Europe  
Union européenne. C’est le casse-tête européen des dix-huit prochains mois. Le 
Covid et la crise économique qui s’est ensuivie ont fait bondir les dettes publiques 
dans la zone euro et fait exploser les règles budgétaires européennes.  

Par quoi faut-il remplacer les fameux critères de Maastricht, le 3% de déficit public 
et les 60% en dette publique par rapport au PIB, fixés il y a trente ans ? On 
cherche une réponse.  

Les dépenses consacrées par Facebook à ses affaires publiques (5,5 M€) auprès de 
l'Union européenne augmentent sensiblement chaque année depuis cinq ans, la 
firme concentrant ses forces là où se jouent les dossiers clés liés aux GAFA.  

Allemagne. Jens Spahn, ministre de la Santé, a annoncé la tenue de pourparlers 
avec la Russie en vue d’acquérir sans le concours de la Commission européenne, 
des millions de doses du vaccin russe Spoutnik V. Raison  : la campagne de 
vaccination piétine. Mais cette décision suscite débat au sein du Landerneau 
politique. 

Le parti conservateur AfD faisant fi des barrières sanitaires a réuni en congrès 600 
délégués dans une même salle à Dresde. Outre un programme radical – sortie de 
l’UE, retour au charbon, etc. – le parti a fait montre de ses divisions donnant lieu à 
des affrontements acharnés.  

En se prononçant pour une sortie pure et simple de l’Union européenne et une 
limitation drastique de l’immigration, les cadres de l’AfD ont suivi Björn Höcke, le 
chef de file de l’aile la plus dure du mouvement, Björn Höcke s’est notamment 
concentré sur deux des thèmes fondateurs de la formation : la critique de l’Union 
européenne et de l’immigration.  

Succession d’Angela Merkel. Deux candidats se sont déclarés, Armin Laschet, 
président de la région de Rhénanie-du-Nord-Wesphalie et chef de la CDU (Union 
chrétienne démocrate) et le Bavarois Markus Söder, CSU (Union chrétienne et 
sociale en Bavière) également président de la région et qui arrive en tête dans les 
sondages. Mais rien n’est joué.  

Petite précision. Ces deux partis distincts ne sont associés en CDU/CSU qu’au 
Bundestag et n’a pas d’existence juridique. Mais ceux-ci s’associent pour désigner 
un candidat unique à la Chancellerie. 

Alors que Donald Trump entendait retirer 12 000 militaires américains du pays, le 
secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé son intention d’envoyer 500 
soldats supplémentaires 

Angleterre. Les obsèques du prince Philip auront lieu samedi 17/04 selon un 
protocole planifié de longue date. En raison de la pandémie seules 30 personnes 
assisteront à l’enterrement au lieu des 800 prévues. Toutefois, l’événement sera 
retransmis à la télévision.  

Ce sera donc un enterrement très familial, comme le souhaitait par ailleurs le 
prince Philip. Toute la famille proche sera donc là, Harry aussi mais sans sa 
négresse, ainsi que le premier ministre Boris Johnson. La cérémonie se déroulera 
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dans la chapelle Saint-George au château de Windsor. Il reposera dans la crypte de 
la chapelle. 

L’université de Winchester pensait être applaudie en érigeant une statue en 
bronze de Greta Thunberg dans sa grande cour. Les étudiants ne l’ont pas vu de 
cet œil dénonçant le prix élevé de la statue (28  000 €) en cette période de 
pandémie et d’austérité budgétaire.  

Plus de 32 millions de Britanniques ont reçu au moins une dose de vaccin, soit près 
de 60% de la population adulte. Boris Johnson, le premier ministre, espère qu’une 
première dose sera donnée à tous les adultes d’ici au 31 juillet.  

Danemark. La lutte contre les faux passeports vaccinaux et autres faux tests est 
engagé dans ce pays. Ils permettent d’accéder à des services essentiels comme 
coiffeur, esthéticienne, tatoueur et surtout d’accéder aux bordels. 

Le gouvernement danois, «  jugeant que la situation est désormais assez stable à 
Damas  », vient d’ordonner le retour dans leur pays de centaines de réfugiés 
syriens. On devrait prendre exemple.  

Le directeur de l’Agence nationale de santé, Soren Bristrom, a annoncé que «  la 
campagne de vaccination au Danemark continue sans le vaccin AstraZeneca ». Mais ici, 
la majorité de la population a été vaccinée et l’épidémie est sous contrôle.  

Irlande du Nord. L’intransigeance du premier ministre, dame Arlene Foster, est 
accusée d’être l’une des responsables des violents affrontements entre protestants 
et catholiques qui ont lieu à Belfast depuis le 29 mars. Et ce en raison de son 
hostilité radicale au Brexit. On dénombre 75 blessés chez les policiers en 12 jours.  

Norvège. Le Premier ministre norvégien Erna Solberg a écopé d'une amende 
d'environ 2 000 € pour avoir enfreint ses propres règles anti-Covid en organisant 
sans y participer un repas pour son anniversaire, dans un cadre familial trop élargi.  

Pays-Bas. Un roman fait fureur au pays des Tulipes et il est l’œuvre d’une certaine 
Lale Gul, intitulé Ik ga leven (« je vais vivre »). C’est l’histoire d’une jeune turque 
qui s’affranchit et s’émancipe totalement de sa communauté et de sa famille. 
Comme son auteur.  

Russie. Moscou a annoncé donner une réponse au déploiement massif de troupes 
de l’Otan à la frontière russe. Selon le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, il 
s’agit d’une réaction à l’activité militaire de l’Alliance menaçant la Russie. 

Un responsable militaire américain avait fait savoir auprès de CNN que l’US Navy 
prévoyait un nouveau déploiement de navires dans la mer Noire afin de soutenir 
l’Ukraine, appuyé d’avions de reconnaissance pour surveiller les troupes russes en 
Crimée. 

Les Russes auraient mis au point une torpille nucléaire, dénommée Poseidon, et 
qui serait capable de créer des tsunamis. Son envergure est impressionnante  ; 24 
mètres de long pour 2 de diamètre et qui pourrait filer à 100 nœuds (185 km/h) à 
1000 mètres de profondeur.  

Qu’il s’agisse d’intimidation ou de désinformation, les messages distillés sur cette 
arme fatale doivent être pris avec précaution. Mais ils sont rarement anodins. 
Poseidon avait été dévoilé grâce à une fuite délibérée. Alors info ou intox  ? Les 
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Russes entendent rappeler aux Américains qu’ils sont aussi une puissance 
nucléaire.  

Suède. Un rapprochement est en train de s’opérer entre la droite conservatrice et 
les nationalistes de Démocrates de Suède (SD), seule option pour renverser la 
coalition sortante du social-démocrate Stefan Löfven. Les prochaines élections 
auront lieu en 2022.  

Ce qui facilite ce rapprochement, c’est que le SD, mené par Jimmie Akesson, ne 
réclame aucun poste ministériel. Il entend simplement exercer «  une influence 
directe » sur le gouvernement.  En 2018, le SD avait obtenu 17,5% des voix et 
19,8% pour les conservateurs. L’un comme l’autre aurait gagné quelques points 
supplémentaires.  

International  
Etats-Unis. Le 1er avril dernier, le gouverneur républicain du Vermont a décidé 
d'ouvrir la vaccination, en plus des personnes déjà prioritaires en raison de leur 
âge ou de leur état de santé, à toute personne qui s'identifie comme «  noire, 
amérindienne ou de couleur » âgée de plus de 16 ans. Le Montana a fait de même. 
Cette décision a suscité de violentes réaction dans le pays.  

L'une des trois co-fondatrices du mouvement Black Lives Matter (BLM), Patrisse 
Cullors, qui se dit de «  formation marxiste », aurait acheté une luxueuse maison 
d'un coût de 1,4 million de dollars dans un quartier riche et très blanc (88%) de la 
région de Los Angeles, aux Etats-Unis. D’où les critiques sur les réseaux sociaux. 
Les noirs se rêvent en blanc.  

Joe Bidet l’a annoncé, les 3 000 soldats américains encore présents en Afghanistan 
rentrerons définitivement au pays d’ici le 11 septembre prochain. La date n’a pas 
été choisie au hasard évidemment. Toutefois des moyens importants resteront 
dans la région pour contrer une potentielle réemergence d’une menace terroriste.  

Donald Trump ne décroche pas. Il vient de lancer son site internet. Ses fans 
peuvent aussi lui écrire, prendre contact (il promet de faire son possible pour 
répondre). Et même louer ses services (et sa présence) pour les anniversaires ou 
mariages. Le prix de sa prestation n’est pas précisé. Mais ça coûte bonbon !  

Le fils de Joe Bidet, Hunter, est un drôle de zozo selon le quotidien britannique 
Daily Mail. Alors que Hunter Biden fait face à des déboires financiers, les 
nombreux e-mails, photos et vidéos explicites exhumés par le quotidien 
britannique témoignent d’un train de vie exubérant, ponctué par un recours à la 
prostitution de luxe et à l’usage de drogue. Bref, un joyeux drille !  

Bernard Madoff, le célèbre escroc américain qui avait monté une arnaque dite 
pyramide de Ponzi, est mort en prison où il purgeait une peine de 150 ans pour 
une fraude totalisant 65 milliards de dollars. Il avait 82 ans.  

Il faut bien dire qu’il a escroqué du beau monde  : Steven Spielberg, Liliane 
Bettencourt, la milliardaire espagnole Alicia Koplowitz, Elie Wiesel, le philanthrope 
Carl Shapiro, etc. Il encaissait également sans vergogne des millions de dollars 
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d’œuvres philanthropiques comme l’université Yeshiva de Bew York. Bref, 
autant de gens qui voulaient gagner plus de pognon à bon compte.  
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La grande misère des rescapés de l'Holocauste.  
A l'occasion du Yom HaShoah (jour de la Shoah, auquel a 
participé à Jérusalem Albert Bourla, fils de rescapés et PDG du 
laboratoire Pfizer), le Holocaust Survivors' Welfare Fund a publié 
le 7 avril un sondage montrant que 51 % des survivants interrogés 
sont tributaires de la nourriture distribuée par les organisations 
caritatives, 43 % affirmant être trop démunis pour se payer des 
lunettes ou des soins dentaires et « vivre dans la dignité ». Selon 
le Times of Israel, ce pays abrite 179 600 survivants de la Shoah, 
dont, curieusement, 64 % seulement viennent d'Europe. 
Comment expliquer que l'Etat hébreu ne puisse entretenir 
correctement ces vieillards alors que, selon le même Times of 
Israel en date du 22 août 2018, « depuis 1952, le gouvernement 
allemand a versé quelque 70 milliards de dollars d'indemnisation» 
à la « terre de lait et de miel » et qu'en 2019, Berlin acceptait de 
porter« son financement à 480 millions d'euros pour aider les sur 
vivants à mesure qu'ils vieillissent et de viennent plus 
vulnérables ? Apparemment, le ministère des Finances israélien 
qui encaisse les fonds oublie de les redistribuer. La France a 
connu ça avec la « vignette des vieux ». 
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Sites à consulter  

TVLibertés 

Eurolibertés 

d'où vient l'expression d'extrême droite ?  

sommes-nous d'affreux complotistes ? des vaccis qui interrogent  

vaccination, quelques bonnes raisons d'être sceptique 

Le dossier explosif d’EDF 

le dossier EDF, explosif  

Journées de lecture 
La révolution racialiste, et autres virus idéologiques, par 
Mathieu Bock-Côté, La Cité ed., 240 p., 20 € 

Dans	 ce	 nouvel	 ouvrage,	 notre	 auteur	 québécois,	
éditorialiste	 au	Figaro,	 s’en	prend	 à	 une	vision	 racialiste	
promue	en	France	par	les	Assa	Traoré,	Rokhaya	Diallo	et	
tous	 ces	 militants	 qui	 s’érigent	 en	 experts	 des	 sciences	
sociales.	 C’est	 aussi	 et	 surtout	 une	 défense	 de	 l’homme	
blanc	accusé	de	tous	les	maux.		
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https://www.tvlibertes.com/
https://eurolibertes.com/
https://www.herodote.net/Les_origines_de_l_extreme_droite-article-2715.php
https://qactus.fr/2021/04/11/q-scoop-dr-serge-rader-ancien-pharmacien-balance-tout-sur-la-covid/
https://www.nice-provence.info/2021/04/10/a-quoi-bon-se-faire-vacciner/
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n295-avec-jean-francois-auzolle-qui-veut-la-peau-dedf
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