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JOURNAL DU CHAOS 
Tout le monde savait que c’était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le 

savait pas et qui l’a fait. Marcel Pagnol
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Arnaud Montebourg 

J’ai trente ans de socialisme dans les jambes. Mais 
aujourd’hui, je ne suis plus rattachable à un 
quelconque parti politique. Je suis «  inorganisé » 
et je ne sais plus ce que «la gauche» veut dire 
parce que « la gauche » a mené des politiques de 
droite et enfanté Emmanuel Macron. Lorsque j’ai 
quitté le gouvernement de Manuel Valls, on m’a 
dit qu’on ne partait pas pour 15 milliards d’euros 

à redistribuer aux ménages... Ces «15 milliards», c’est la somme 
finalement arrachée par les gilets jaunes en 2018 ! Je ne sais plus ce 
qu’est «la gauche», même avec une couche de peinture écologique 
dessus. En revanche, je sais ce que sont la France et les aspirations 
des Français.  

Petit Rappel 
Le coronavirus n’est pas, et de loin, la première 
épidémie mondiale, mais c’est la première qui nous 
fait si peur. La grippe asiatique de 1957 avait fait 2 
millions de morts et 15 000 (estimation basse) en 
France. La grippe de Hongkong en 1968-69 avait fait 1 
million de morts dans le monde et 30 000 morts en 
France, dont 25 000 rien qu’en décembre 1969, dans 
l’indifférence complète. Il faudrait étudier notre 
perception de la pandémie plus que la pandémie elle- 
même.  

Le pire scénario, et ce n’est pas le moins probable, c’est 
effectivement que rien ne change mais que tout se déglingue sur 
les trois plans économique, social et géopolitique.  
Jean-Louis Bourlanges, député baltringue Modem des Hauts-de-Seine, 
soudain éclairé par la raison 
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Politique  

Nouvelles du front – Garovirus 19 
C’est proprement scandaleux. Alors que l’ensemble de la population est atteinte par la 
salutaire mesure de confinement et que cette mesure est diversement respectée, notamment 
dans les zones de non-droit, l’Etat pénalise les citoyens d’une forte amende en cas de non-
respect. 6 millions de contrôle ont eu lieu et 380 000 procès-verbaux ont été dressés. Une 
simple injonction des forces de l’ordre suffirait. 

Comme pour des milliers de soignants, qui ne comptent déjà plus leurs heures, les 
conséquences de ces utilisations répétées du savon mais surtout du gel hydroalcoolique sont 
redoutables : « Des rougeurs qui apparaissent, des démangeaisons et des sensations de brûlure 
le soir quand on met de la crème... » constate une aide-soignante.  

100 000 masques auraient été proposés la semaine dernière à la Place Beauvau par la région 
Ile-de-France à destination des policiers franciliens. Une proposition orale que le ministère de 
l’Intérieur a aussitôt refusée, fidèle à la doctrine nationale : priorité aux soignants. Valérie 
Pécresse s’est rangée à l’injonction du ministère et en a informé les élus par un touite.  

Changement de cap. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a ainsi encouragé le 
grand public « à porter ces masques alternatifs (autres que médicaux) qui sont en cours de 
production » en complément des mesures barrière. « Peut-être qu’un jour, on recommandera 
une protection à tout le monde, mais on n’en est pas encore là », a-t-il ajouté.  

On manque de masques  ! Et pour cause. Une entreprise française, Sperian, installée en 
Bretagne, pouvait fabriquer jusqu’à 200 millions de masques de protection par an ! Mais elle a 
fermé en 2018 après avoir été rachetée par un groupe américain. Bien qu’alerté, l’Etat a laissé 
faire.  

L’usine Sperian de Plaintel, dans les Côtes-d’Armor, était spécialisée dans la fabrication des 
masques respiratoires, notamment les fameux masques FFP2 indispensables au personnel 
médical. Elle tournait à plein régime en 2009 lors de la crise du H1N1 et employait 300 
personnes.  Les Américains qui ont racheté l’usine la délocalise illico en Tunisie et ferme 
Plaintel en 2018.  

Gros dommages collatéraux. Un autre drame se joue en silence comme s’en étonne une 
spécialiste de l’AVC à la Salpétrière, « on reçoit beaucoup moins de victimes d’AVC, au moins 
50 % en moins. Et en cardio, c’est pareil : deux fois moins d’infarctus. Ce n’est pas normal. C’est 
inquiétant. Les patients, ont-ils peur de gêner ? » 

Un professeur précise, « il faudrait vraiment que nous ayons l’aide des médias pour faire un 
appel au public, pour leur dire que les patients et leurs proches ne doivent pas avoir peur 
d’appeler le 15 pour un AVC. Sinon, lâche-t-il, inquiet, après la vague de Covid, on va se 
retrouver avec une vague d’AVC. C’est vraiment un énorme problème actuel de santé 
publique et un effet collatéral inattendu de l’épidémie. » 
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Amateurisme ? Après avoir nié pendant plusieurs semaines l’utilité des masques, le ministre de 
la Santé Olivier Véran se livre désormais à un exercice d’équilibriste. Ne voulant pas admettre 
un revirement, il évoque une « réévaluation de la doctrine ».  

Voilà qui ressemble fort à de la novlangue. Peut-on espérer un virement de bord au sujet du 
dépistage massif ? Pour rappel, la Corée du Sud qui l’a mis en place est un petit pays de... 51 
millions d’habitants.  

75 laboratoires vétérinaires départementaux s’étaient dits prêts à réaliser jusqu’à 300 000 tests 
de dépistage du Covid-19 par semaine mais le pouvoir a rejeté cette offre. Cependant, vu 
l’épuisement de certains anesthésiants comme le curare, le midazolam et le propofol utilisés 
dans les services de réanimation un décret autorise à utiliser des médicaments à usage 
vétérinaire.  On est des bourrins j’vous dis !  

Les Outre-Mer prennent des mesures de plus en plus drastiques pour lutter contre le 
Coronavirus. Ainsi, plusieurs villes et territoires sont soumis à des couvre-feux. C’est 
notamment le cas, depuis le 1er avril, de La Martinique et de La Guadeloupe, par des arrêtés 
préfectoraux qui encadrent un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin.  

Avec 508.271 contaminations et 34 571 décès ( en date du 3/04), l'Europe est le continent le 
plus touché par la pandémie de Covid-19. Parallèlement, l’activité économique souffre 
terriblement des mesures de restriction telles que le confinement. Les résultats préliminaires 
des enquêtes PMI pour le mois de mars laissaient déjà entrevoir que la chute d’activité au mois 
de mars allait être historique.  

Le covid-19 a des effets préoccupants dans le secteur agroalimentaire. La fermeture des 
frontières met à mal la possibilité pour les producteurs de recourir à leur main-d’œuvre 
habituelle, notamment celle des pays de l’Est. En France, toutefois, ce sont 210 000 volontaires 
qui ont répondu à l’appel pour aller travailler dans les champs.  

Au moins 1,6 million de Français pourraient avoir contracté le coronavirus depuis le début du 
confinement. C’est le résultat d’un sondage effectué par les syndicats des généralistes MG de 
France auprès de 2000 praticiens.  

Joli couac. 9 000 infirmier et infirmières scolaires espéraient rejoindre la réserve sanitaire. Sauf 
que pour s’inscrire on leur a demandé leur carte de l’Ordre des infirmiers. Or, ils n’en ont pas, 
car celle-ci ne sert à rien en milieu scolaire. Les cabinets de Véran et Blanquer bafouillent !  

L'Agence innovation défense (AID) des armées va investir 1,8 million d'euros pour le 
développement par la PME francilienne BforCure d'un "automate mobile, modulaire et 
connecté" capable de dépister en moins de 30 minutes une infection au Covid-19.  

Le porte-avions français, Charles De Gaulle, qui croisait dans l’Atlantique a décidé d’anticiper 
son retour en France après la découverte à son bord d’une quarantaine de cas suspects de 
Covid-19. Le ministère des Armées a annoncé que le personnel touché ne suscitait aucune 
inquiétude.  

Alors que les chiffres des EHPAD n’ont pas été intégrés au bilan quotidien du directeur général 
de la Santé, le journaliste François Beaudonnet parle d’une « véritable omerta autour de ce qui 
se passe réellement ». Il affirme également que certains  « établissements, surtout privés, 
menacent de licencier les personnels qui parlent ».  

La France a enregistré mercredi 8/4 un nouveau très lourd bilan quotidien dans les hôpitaux, 
avec 541 décès supplémentaires en 24 heures, soit un total de 7 632 morts depuis début mars. 
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S’y ajoutent 3 237 victimes déjà recensées dans les Ehpad et les établissements médico-
sociaux, soit un total de 10 869 décès provoquées à cette date par l’épidémie.  

Le ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets de « retirer les arrêtés» pris par des maires 
rendant obligatoire le port du masque dans la rue. Et ce « pendant toute la période du 
confinement », a déclaré Christophe Castaner devant la mission d’information parlementaire 
sur l’épidémie de Covid-19 qui l’auditionnait.  

Actu  

La France a informé la Commission européenne qu'elle prolongeait jusqu'au 30 octobre ses 
contrôles aux frontières (rétablis depuis le 13 novembre 2015), en raison de la menace 
terroriste mais aussi cette fois de la pandémie de coronavirus.  

Au total, treize Etats de l'Union européenne, ainsi que la Suisse et la Norvège, également 
membres de Schengen, ont rétabli des contrôles aux frontières en raison de l'épidémie de 
Covid-19.  

« Les malades en réanimation n’ont pas respecté le confinement. » Les propos de Didier 
Lallement ont soulevé un tollé. L’après-midi même, le préfet de police de Paris s’excusait. Les 
appels à sa démission se sont multipliés, émanant de politiques.  

En pleine crise du coronavirus. Patrick Karam, vice-président du conseil régional d’Ile-de-
France, chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a annoncé avoir présenté sa 
démission à la présidente Valérie Pécresse. Selon lui, cet acte a pour but de contraindre 
l’Agence Régionale de Santé à généraliser les dépistages du Covid-19. 
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Bizarreries 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) a demandé, en fin d’année dernière, à ce que l’hydroxychloroquine 
principalement utilisée à l’époque contre le paludisme, mais aussi pour traiter le 
lupus ou encore la polyarthrite rhumatoïde – soit inscrite sur la liste II des 
substances vénéneuses. Pourquoi cette demande fin 2019 alors que la molécule a 
été utilisée durant des décennies ? Mystère ! Le document de l’Anses évoque un « 
potentiel génotoxique » – c’est-à-dire qu’il attaquerait le génome – mais ne cite 
aucune étude allant en ce sens. Passons. Le 13 janvier dernier, Agnès Buzyn, alors 
ministre de la Santé, classifiait l’hydroxychloroquine comme une substance 
vénéneuse de liste II et donc, à ce titre, soumis à une prescription médicale 
obligatoire. On passe d’une molécule très largement délivrée, ce « truc qu’on 
distribuait sans même une ordonnance il y a deux mois », pour reprendre les mots 
du professeur Raoult, à une molécule qu’on nous présente comme dangereuse pour 
la santé. Souci de santé publique ? Le scandale aurait pu s’arrêter là, ce qui n’est 
déjà pas si mal. Mais non. La cabale continue puisque les pharmaciens ont tout 
simplement reçu l’ordre de ne plus honorer les prescriptions d’hydroxychloroquine. 
Un médecin de l’Ouest confirme qu’ordre a été donné aux pharmaciens de ne pas 
délivrer le Plaquénil (nom commercial de l’hydroxychloroquine) si la prescription 
était faite pour traiter le coronavirus ! Son cas n’est pas isolé.  
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De plus en plus de voix s’élèvent, pêle-mêle, contre le manque de masques pour le personnel 
soignant et la population, contre le manque de tests également, ou encore contre l’obstination 
du gouvernement à freiner la distribution de chloroquine, remède du controversé professeur 
Raoult, dont la méthode a pourtant été adoptée par plusieurs pays, dont les États-Unis.  

De nombreux conseillers font remonter au Château des scénarios sombres sur la sortie de 
confinement du pays : peur d’une fracture sociale entre celles et ceux qui ont pu bénéficier des 
aides de l’État afin d’avoir un salaire conservé ou pour redémarrer son entreprise, et les 
«  laissés pour compte » des annonces gouvernementales, des petits artisans et commerçants, 
dont la sociologie est proche – si ce n’est qu’elle se confond – avec le mouvement des Gilets 
Jaunes.  

Dixit Jacques Attali, le Bouglione de la prévision financière, qui, pour une fois n’a pas 
totalement tort, déclare : « Commencer à parler du déconfinement aux Français maintenant est 
une plaisanterie du 1er  avril. C’est comme ça que les gens vont commencer à sortir et ne plus 
prendre cette épidémie de Coronavirus au sérieux. »  

Quand nos responsables pédales dans la semoule. En date du 7 avril, la barre des 10 000 
morts a été franchie en France. Il y a un mois, Sibeth Ndiaye affirmait que les masques étaient 
inutiles pour la population. Il y a un mois, Olivier Véran répétait aux Français qu’il était vain de 
tester des individus qui ne présentaient pas encore de symptômes. La Corée du Sud n’a pas 
écouté Sibeth et Olivier, elle n’a enregistré que 192 décès.  

Cafouillage (un de plus  !). Alors que le gouvernement a infléchi sa position concernant les 
masques de protection en prônant le port de masques "alternatifs", autres que médicaux, pour 
le grand public l'opposition de droite comme de gauche a accuse le gouvernement d'avoir 
manqué de transparence à ce sujet.  

« Le gouvernement aurait dû dire que nous ne disposions pas de ces masques plutôt que de 
propager des messages qui étaient erronés  », comme de dire que les masques sont 
"inutiles" ou "dangereux" ce qui est « une contrevérité absolue », a estimé le député LR Eric 
Ciotti.  

L’agence Reuters annonce qu'en cas d'échec des négociations sur les Eurobonds, la France 
envisage d'émettre des titres de dettes communs entre plusieurs Etats volontaires (Europe du 
Sud plus la France)… ce qui créerait de fait, deux euros. Auquel cas le pronostic vital de l’euro 
est engagé. 

Les « coronabonds » sont devenus un tel chiffon rouge dans les pays d’Europe du Nord, que 
Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur est monté au créneau dans la presse 
allemande – Frankfurter Allgemeine - : Aucun pays n’a les moyens de surmonter seul la crise. Ni 
L’Allemagne, ni les Pays-Bas, ni la France. Personne ».  

Elysée 
Ô surprise. Le Président s’entretient régulièrement avec le controversé professeur Didier 
Raoult, le promoteur du traitement du coromachin par la chloroquine. Selon plusieurs proches 
de Macron, il aurait même été récemment reçu à l’Élysée dont le locataire ne veut pas qu’il soit 
capté par les leaders de l’opposition.  

Macron a rendu une visite inopinée de plus de trois heures à Marseille avec le professeur 
Didier Raoult, jeudi 9/4, qui lui a présenté les résultats de sa dernière étude portant sur 1000 
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cas soignés à la chloroquine. Avec un taux de guérison de 91%. Une visite qui agite fort le 
marigot politique.  

Emmanuel macron s’est rendu dans un centre de soins à Pantin, en Seine-Saint-Denis. En 
sortant, et retirant son masque, il a du faire face à des dizaines d’habitants venus le prendre en 
photo sans aucun respect des règles de confinement. L’Elysée réfute toute idée d’avoir 
organisé un bain de foule.  

Les travailleurs du sexe – autrement dit les putes des deux côtés – ont demandé à Macron la 
création d’un « fonds d’urgence » pour aider leur profession et éviter à nombre d’entre eux de 
crever de faim. Le confinement les a collé au chômage technique !  

Prolongation du confinement au-delà du 15 avril, port généralisé du masque, traçage 
numérique, chute de l'économie sans oublier "le jour d'après". Le président et le 
gouvernement sont appelés dans les jours qui viennent à prendre des décisions difficiles pour 
faire face à une crise aux conséquences de plus en plus lourdes du virus. Ce qui révèle aussi 
une très mauvaise gestion de la crise et une sous-estimation du danger. 

Gouvernement 
En réponse à une question écrite du député François Jolivet (LREM), le premier ministre 
Edouard Philippe a dû reconnaître qu'il était incapable de retracer les dépenses de 
représentation de ses ministres. La dotation annuelle de frais de représentation est de 100 000 
euros pour un secrétaire d'Etat, 120 000 € pour un ministre délégué et 150 000 € pour un 
ministre.  

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé qu'une attestation de déplacement 
numérique sera disponible à partir de lundi 6/4, en complément du dispositif papier déjà en 
place pour justifier les sorties dérogatoires aux mesures de confinement.  

Alors que le gouvernement réfléchit à la manière dont le déconfinement des Français pourrait 
se dérouler, l'hypothèse d'une protection prolongée serait à l'ordre du jour. Auquel cas, la mise 
à disposition de masques de protection pour certains employés et sociétés françaises serait 
une condition sine qua non pour reprendre le travail.  

Face aux sénateurs et notamment la sinistre franc-maçonne Laurence Rossignol, Olivier Véran, 
ministricule de la Santé, sans tremolo aucun dans la voix, a confirmé « qu’il est hors de question 
que l’épidémie de Covid-19 restreigne le droit à l’IVG dans notre pays  ». Et que celles qui 
n’auraient pu avorter puisse user d’un « recours tardif » en faisant jouer la clause de « détresse 
psycho-sociale ».  

Édouard Philippe a fait appel au général de gendarmerie Richard Lizurey pour l’aider à gérer 
la crise du Coronavirus. Celui qui était jusqu’en octobre directeur général de la Gendarmerie 
nationale dispose depuis quelques jours d’un bureau à Matignon, où il est chargé d’une 
mission d’évaluation de l’organisation interministérielle de la gestion de crise du Covid-19. Cet 
appel témoigne de la dramatique absence de Christophe Castaner dans la gestion de cette 
crise sanitaire.  

A Bercy, ça phosphore sec autour du ministre Bruno Le Maire où une équipe d’une vingtaine 
de personne se retrouve chaque lundi. A l’agenda : le plan d’urgence de l’exécutif, les 
séquelles que laissera la pandémie de Covid19, mais aussi les dispositifs à mettre en place 
pour l’après confinement.  
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L’essentiel des débats porte aussi sur la nécessité d’un plan de relance en sortie de crise. Avec 
ce handicap que la situation présente n’a rien à voir avec les crises financières ou pétrolières 
habituelles.  

Au ministère de l'intérieur, Christophe Castaner profite de la crise du Covid-19 pour réaffirmer 
son autorité sur son secrétaire d'Etat Laurent Nunez. Jusqu'ici apprécié des syndicats de police, 
l'ancien patron du renseignement intérieur est en train de laisser des plumes dans la 
polémique sur le port des masques de protection. En bon soldat du gouvernement, c'est lui qui 
est chargé de gérer la fronde policière.  

Le soutien aux fleurons industriels français mis à mal par la crise est aussi prévu dans la palette 
d'intervention de l'Etat. Bruno Le Maire a indiqué que «  tout est possible, tout est 
envisageable, tout est prêt, à la demande du président de la République et du Premier 
ministre ».  

Le gouvernement planche sur le développement d’une application mobile, nommé Stop 
Covid, qui, sur la base du volontariat,  vous informerait que vous avez été en contact avec 
quelqu’un identifié positif au Covid-19 et vous conseille d’aller vous faire tester.  

Une communication qui a plutôt vocation à dépassionner, à rassurer et à anticiper, alors 
que la question du respect des libertés individuelles est éruptive dans le débat politique. 
Les partis politiques sont montés au créneau.  

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait annoncé mercredi devant la 
Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale que la France allait consacrer 
« près de 1,2 milliard » d'euros à la lutte contre la propagation du Covid-19 en Afrique.  

L'Union européenne a de son côté garanti l'octroi de « plus de 20 milliards d'euros » aux 
pays les plus vulnérables en Afrique et dans le reste du monde pour les aider à lutter contre 
la pandémie.  

Institutions 
D'abord saisi de référés, le Conseil d'Etat est désormais invité à se prononcer sur la première 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19.  

Les quatre associations d'aide aux sans-abri et migrants requérantes (Mouvement citoyen 
tous migrants, Soutien réseau hospitalité, Chemins pluriels et Utopia 56) visent un angle 
mort de ce texte. Celui-ci en ne prévoyant « pas de dispositions en vue de la protection des 
plus démunis  », porte atteinte à la dignité et au principe de fraternité envers les plus 
démunis. Atchoum !  

Des députés de plusieurs groupes politiques, dont le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, le 
Secrétaire national du PCF Fabien Roussel ou Mme Sonia Krimi, députée (REM) de la Manche, 
se sont associés à un appel lancé par François-Michel Lambert, député (Libertés & Territoires) 
des Bouches-du-Rhône, visant à régulariser les sans-papiers pendant la pandémie. Poubelle !  

Pendant le confinement, la connerie continue. Céline Calvez, députée (REM) des Hauts-de-
Seine, a été chargée d'une mission sur «  la place des femmes dans les médias en temps de 
crise » à la suite du tollé suscité par la Une du Parisien qui mettait en avant quatre experts 
masculins.  
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En période de crise liée au Covid-19, «  les experts doivent aussi être des expertes, et les 
femmes ne peuvent être exclues de la réflexion publique ou des représentations 
publiques », a estimé la ministre de l’Egalité entre les sexes, Marlène Schiappa.  

L'Assemblée nationale a ajourné les travaux de rénovation initialement prévus cet été, 
notamment la réparation de la verrière, pour anticiper une éventuelle nécessité de siéger 
pendant la période estivale.  L'épidémie de Covid-19 a entrainé la suspension de la totalité 
des travaux législatifs du Parlement en séance publique depuis le vote des projets de loi 
d'urgence les 18 et 19 mars dernier.  

Selon les chiffres communiqués par la Banque de France, le pays est d'ores-et-déjà 
techniquement entré en récession, avec un PIB en recul d'environ 6 % sur les trois premiers 
mois de l'année, alors qu'il avait déjà légèrement reculé de 0,1  % au quatrième trimestre 
2019. Du jamais vu depuis 1945.  

Divers 
Le secrétaire général de l’Organisation, Jens Stoltenberg, a annoncé par communiqué, le 31 
mars, la composition d’un groupe d’experts chargés de réfléchir à l’orientation future de 
l’Alliance. Le groupe réunit cinq hommes et cinq femmes. La France sera représentée par 
Hubert Védrine, dont le nom a été mis en avant par l’Elysée dès la fin 2019. 

Les questions sont nombreuses : quel positionnement par rapport à la Russie, comment 
traiter la question turque – membre de l’OTAN aux alliances contradictoires –, quelles 
capacités de projection militaire en dehors de l’Europe, etc. ? C’est plutôt une bonne 
nouvelle mais on craint les réponses !  

François Hollande, endeuillé par la mort de son père âgé de 96 ans samedi 4/4 dans un Ehpad 
parisien, a fait part de son soutien aux personnels de ces établissements en première ligne de 
la lutte contre le coronavirus.  

La CGT du commerce et des services appelle les salariés de ces deux secteurs à la grève dès 
le8/4 pour réclamer des mesures de protection qui, selon elle, manquent cruellement face à la 
crise sanitaire.  

Le nombre de salariés au chômage partiel en France n'en finit pas d'augmenter. Au 6 avril, le 
chômage partiel a été demandé par 544 000 entreprises et concernait 5,8 millions de salariés 
pour un total de 2,4 milliards d'heures chômées demandées. « On est le seul pays à être à ce 
niveau de chômage partiel » a indiqué la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.  

L’administration est incapable de produire des extraits de casier judiciaire depuis le 18 mars 
dernier.  

L’ancienne ministre, la marocaine Najat Belkacem, ex directrice générale des affaires 
mondiales chez Ipsos, vient d’être nommée directrice France de l’ONG One. Cette dernière 
lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables notamment en Afrique.  

Violette Spillebout, candidate LREM à la mairie de Lille, ancienne directrice de cabinet de 
Martine Aubry, maire de Lille, a réintégré l’entreprise ferroviaire SNCF en qualité de chef de 
projet Ressources humaines au sein de l’axe Nord. Rappelons que la dame est arrivée en 
troisième position (17,5%) lors du premier tour des municipales derrière Martine Aubry 
(29,8%) et l’écolo Stéphane Baly (24,5%).  
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On apprend le décès dans un Ehpad, dû au coronavirus, de Liliane Marchais, veuve de l’ancien 
secrétaire général du PCF Georges Marchais, à l’âge de 84 ans. On a encore en mémoire 
l’apostrophe lancée à la télévision lors d’un débat par son mari : « François Mitterrand a décidé 
d’abandonner le programme commun de la gauche. Liliane, fais les valises, on rentre à Paris ».  

Tambouille macro-machin 
«  En Allemagne on distribue des masques. En France, on distribue des PV » se lamente un 
député de la majorité. Certes, mais nous on a le préfet Lallement. 

Députés LREM et dissidents, sous la houlette de Matthieu Orphelin (Libertés & territoires) et 
proche de Nicolas Hulot, Paula Forteza et Aurélien Taché, dissidents LREM, ont créé le site web 
lejourdapres.parlement-ouvert.fr pour «  soumettre au débat public nos premières pistes de 
solutions et pour permettre à tous de contribuer et de les enrichir ».  

Et tenter de répondre aux questions du genre, quel système de santé pour demain ? Quel 
monde du travail ? Comment partager le pouvoir ? Ils sont suivis par une soixantaine de 
parlementaires. On n’est pas au bout de nos peines dans le genre « branlette intello ».  

Ben, il est content  ! Nombre d’élus LREM considèrent que le Premier ministre, Edouard 
Philippe est « simple, calme, rassurant et en même temps dans un discours de vérité ». Et se 
félicitent de sa « très bonne tonalité » face à la crise du Covid-19.  

C’est à l’hôpital militaire de Percy à Clamart (Hauts-de-Seine) qu’Agnès Buzyn, médecin de son 
état, a repris du service pour exercer toute la journée dans une cellule Covid-19 avec « une 
tenue de type scaphandre » précise un élu LREM.  

Droite 
Le patron des députés LR, Damien Abad, considère que le gouvernement est en partie 
responsable d’une forme de relâchement du confinement dans certains territoires. « Le mot 
déconfinement a été prononcé trop tôt » par le Premier ministre, selon l’élu de l’Ain. « Il faut 
éviter les injonctions contradictoires qui peuvent renforcer l’indiscipline ici ou là », alors que les 
vacances scolaires ont débuté.  

Isabelle Balkany s’est fendue d’un touite larmoyant à la suite du décès de Patrick Devedjian. 
François Devedjian, l’un de ses quatre fils lui a répondu ceci : « Madame, mon père n’avait rien 
en commun avec vous. Gardez votre prétendue tristesse pour vous-même et le mal que vous 
avez fait. » A bon entendeur… salut ! 

Gauche 
Les écolos sont à gauche les plus fervents adversaires du modèle économique libéral. Pour le 
député européen David Cormand, Le modèle de développement qu’on nous assure si robuste 
et si indispensable qu’il ne faut pas en inventer un autre s’avère en fait extrêmement 
vulnérable. « En très peu de temps et pour toute la planète, tout s’effondre. Cela doit nous 
éclairer. »  

Yannick Jadot, le leader EELV, tout comme Cormad, craint « les actions des lobbys, agricoles ou 
industriels, qui voudront se libérer des contraintes environnementales pour reconstruire le 
monde d’avant ».  

! . -  lesanars@orange.fr n° 1510

mailto:lesanars@orange.fr


Jean-Luc Mélenchon a appelé les Français à une « manif en ligne » pour « protester contre la 
dérive autoritaire du président Macron ». Bonne nouvelle, la manif n’ayant pas dégénérée, on 
ne déplore aucune brutalité policière.  

Touite de Nathalie Arthaud, l’égérie de Lutte ouvrière  :  «  Pour Lallement les choses sont 
simples : tu es frappé par un CRS ? Tu l’as mérité. Tu es frappé par le Covid-19 ? Tu l’as mérité. 
Et, quand tu es frappé par la connerie, c’est que tu es préfet de police de Paris ! ». 

On se marre. Le secrétaire national du PCF, le camarade Fabien Roussel a reprise l’expression 
« les jours heureux » du programme du Conseil national de la résistance, pour battre le rappel 
des troupes communistes et des compagnons de route des bolches afin de préparer l’après 
pandémie.  

Société  
Enfermés depuis quinze jours, les Français revoient leurs listes de courses… et de priorités. 
Délaissant les hypermarchés au profit des commerces de proximité et de l'e-commerce, la 
population a bousculé ses habitudes de consommation.  
Avec le travail à domicile, la vente des cartouches d’encre et de ramettes de papiers explose. 
Auchan a écoulé 50 % d'imprimantes et d'ordinateurs en plus qu'une période « normale ». 
Mais aussi toute la partie livres, jeux de société et jeux éducatifs ont explosé. Ainsi que le 
matériel de cuisine.  

Conséquence du confinement : la saturation des sites pornos. Des ministres s’en inquiètent sur 
touiteur selon le Canard. D’après Agnès Panier-Runacher, secrétaire d’Etat, «   Si tu youpornes 
après 20h30, ça gêne personne… Juste une question d’organisation ». Réponse de Djebbari 
(secrétaire d’Etat aux Transports) : « C’est noté Agnès, merci pour ce précieux conseil ».  

Cédric O (Secrétaire d’État au Numérique), déjà en discussion avec Netflix pour que le réseau 
ne soit pas saturé, confirme se préoccuper aussi des contenus porno : « J’ai prévu d’appeler 
Youporn et PornHub ».  

Le serpent qui se mord la queue. Le nombre de détenus a diminué de 6.266 personnes entre le 
16 mars et le 1er avril, a indiqué le ministère de la Justice, qui a pris des mesures visant à 
désengorger les prisons afin d'éviter une propagation du coronavirus. Et combien de 
dangereux en liberté ?  

La communauté asiatique et notamment chinoise du 13e arrondissement de Paris, la plus 
importante d’Europe, a fait jouer ses réseaux en Chine pour faire acheminer des milliers de 
masques qui font cruellement défaut aux soignants.  

Quarante généraux donateurs – huit entreprises franco-chinoises et quatre associations 
indochinoises et des particuliers – regroupés au sein d’un collectif ont financé l’achat de 
300 000 masques chirurgicaux. Ils seront distribués à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière.  

Une partie des personnes à la rue (SDF) ou en centres d’hébergement bénéficient d’une aide 
de 7 € par jour pour se nourrir via un chèque service. La mesure concerne pas moins de 60 000 
SDF.  

Les chèques seront répartis auprès des collectivités territoriales, des conseils communaux 
d’action sociale (CCAS) et d’associations. Une opération d’une ampleur nationale jamais 
vue qui se fera dans les semaines suivantes.  

Pâques. Aucun office n’a pu avoir lieu en public pour célébrer cette fête religieuse. Ce qui ne 
s’est pas produit depuis deux mille ans, souligne un prêtre. Du coup, on assiste à une 
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incroyable avalanche de célébrations en ligne sur le web. La messe de 7 heures du pape fait un 
tabac.   

Faits divers 
Conséquence de la pandémie, les escrocs sont de sortie. Des pharmacies, centres hospitaliers 
et établissements de santé sont contactés par des individus qui se font passer pour des 
représentants de société et leur proposent des masques ou du matériel de protection. Des 
acomptes sont systématiquement sollicités avant l’envoi de la marchandise,  

Dans la région de Rouen, un grossiste en matériel pharmaceutique s’est fait arnaquer. La 
commande de gels hydroalcooliques, blouses médicales et masques pour un montant de 6 
millions d’euros n’a jamais été livrée. La chloroquine fait aussi l’objet des arnaques. 

Le 18 mars, alors qu’ils mènent une perquisition dans une épicerie bio chinoise dans le quartier 
de Belleville, les policiers du 20e arrondissement tombent sur un stock de 15 000 masques 
chirurgicaux et quelque 250 flacons de gel hydroalcoolique. Trois jours plus tard, 20 000 
masques et un stock de gels sont découverts dans une agence de voyages.  

Le roi de Thaïlande, Rama X, s’est aménagé un confinement sympa. Il s’est enfermé dans un 
palace de la très chic station de ski bavarois de Garmisch-Partenkirchen en compagnie d’une 
escouade de serviteurs et d’une vingtaine de favorites.  

Migration/islam 
Un réfugié soudanais de 33 ans, Abdallah Ahmed Osman résidant à Romans-sur-Isère (Drôme), 
a attaqué et tué au couteau deux personnes et blessé cinq autres. Il s’en est pris d’abord à un 
couple de buralistes puis s’est rendu dans une boucherie où il a mortellement blessé un client 
de 55 ans. En s’enfuyant, il a blessé un passant de 59 ans avant de s’en prendre à un riverain de 
44 ans qui est mort de ses blessures.  

Le maire (DVD) de Romans-sur-Isère avait pourtant clairement fait savoir qu’elle ne souhaitait 
pas accueillir des réfugiés dans sa ville de peur de « détériorer l’équilibre social de la ville. » La 
ville compte 33 000 habitants. 

Selon l’AFP, la Caisse des dépôts « investit 100 millions d’euros dans l’achat et la rénovation 
des hôtels » et qu’« à ce jour, 38 de ces hôtels », à la capacité de 3 700 places, « sont dédiés à 
l’accueil des migrants », pour chacun desquels l’Etat acquitte 18 euros par jour, soit 24,3 
millions d’euros par an. Hôtels rachetés au groupe Accor. 

Pour faire de la place dans les prisons, la justice remet en liberté des détenus en fin de peine. 
Sauf que parmi eux, les services de renseignement ont comptabilisé 130 prisonniers mis en 
cause dans des affaires de terrorisme et considérés comme radicalisés.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Carbios, la start-up clermontoise qui a mis au point une enzyme capable de décomposer le 
plastique et rendre les bouteilles et les vêtements en polyester recyclables a ouvert son capital 
à Michelin, Limagrain, l’Oréal, et, on le déplore à Suntory (Orangina) et PepsiCO. Un 
démonstrateur devrait être construit à Saint-Fons, au sud de Lyon. 

Pour produire du gel hydroalcoolique, les laboratoires Boiron ont mobilisé leur site de 
Montrichard (Loir-et-Cher) condamné à la fermeture par son plan de restructuration.  
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Santé. L’Agence de sécurité du médicament (ANSM) a recensé 871 signalement de ruptures de 
stock de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en 2018. Soit près de vingt fois plus en 
dix ans.  

En détail, les médicaments les plus concernés sont ceux indiqués dans les maladies 
cardiovasculaires, comme les sartans (antihypertenseurs), les pathologies du système nerveux 
et les anti-infectieux (antibiotiques notamment). Au rang des causes, le manque de matières 
premières à l’heure où celles-ci proviennent d’Asie.  

La France n’est toutefois pas dénuée de sites de production (elle en compte 271). Mais d’après 
le syndicat des entreprises du médicament, seuls 22 % des médicaments remboursés sont 
produits dans l’Hexagone. Ce chiffre grimpe à 50 % pour les produits non remboursés et 30 % 
pour les génériques.  

Economie 
Emmanuel Faber, le pdg de Danone, et créateur du 
collectif des entreprises pour l’inclusion – qui compte 
désormais 35 grands groupes français – a demandé à 
Isabelle Kocher, l’ex-directrice générale d’Engie, de 
coordonner les actions de ces entreprises en faveur de 
tous ceux qui sont concernés par la crise sanitaire. Il 
s’agit d’une mission de trois mois, totalement bénévole. 
Mais ça occupe la dame. 

Selon une note de la Fédération Bancaire Française et de 
la Banque Publique d’investissement, il apparaît que la 
distribution des Prêts Garantis par l’État (à hauteur de 
300 milliards d’euros) n’est plus automatique. 
Contrairement à ce qu’avait lui-même assuré le Président 
de la République le 16 mars dernier en assurant que 
« pas une entreprise ne fera pas faillite » pendant cette 
crise.  

La Société Générale, Natixis, Crédit Agricole SA et 
Amundi ne proposeront pas de dividende lors de leurs 
AG respectives. Une forme de rémunération pourrait 
intervenir ultérieurement.  

Pas fous les chinetoques  ! Le prix des masques dont ils 
sont les principaux fabricants a été multiplié par 15, 20 
et même 40. Dans les faits, ces masques ne coûtent, en 
sortie d’usine, que quelques pièces rouges. Avant la 
pandémie de Covid-19, il fallait débourser 3 à 4 
centimes par unité, contre environ 60 centimes 
aujourd’hui !  

Les assureurs se défendent contre les reproches de l’État 
et des entreprises de ne pas faire assez face aux 
conséquences du Coronavirus sur les sociétés. la 
Fédération française de l’assurance évalue les pertes 
d’exploitation des entreprises à 50 milliards d’euros.   
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On y regarde de près, rien dans 
cette crise n’est véritablement 
imputable à la mondialisation, 
sinon l’habitude difficile à 
contrecarrer d’aller les uns chez 
l e s a u t r e s . Po u r c a s s e r 
durablement la chose , i l 
faudrait que nous soyons 
capab les de repenser en 
p r o f o n d e u r l a d i v i s i o n 
internationale du travail et d’en 
imposer autoritairement une 
nouvelle. « Vaste programme », 
aurait dit le général De Gaulle. 
La multilocalisation des grandes 
entreprises financières et 
industrielles restera la règle car 
elle est dictée par la demande. 
Je crois en revanche qu’on 
o b s e r v e r a u n e c e r t a i n e 
relocalisation de la production/
consommation agricole ainsi 
qu’une remise en cause des 
excès en matière de stockage et 
de flux tendus. La seule chose 
qui va toutefois compter, c’est 
l’ampleur des destructions de 
valeur et des pertes d’emploi.  

Jean-Louis Bourlanges , député 
Modem des Hauts-de-Seine
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Cette somme « représente l’équivalent des fonds propres de l’ensemble des assureurs 
dommages dans ce pays ». « Cela veut dire que si une telle contribution était demandée, 
tous les fonds propres seraient consommés et il n’y aurait plus d’assureurs dommages », 
déclare Jean-Laurent Granier, vice-président de la FFA.  

Les industriels européens redoutent que la crise économique ne soit pour eux le coup de 
grâce. Dans un univers où ils affrontent, depuis longtemps déjà, une Chine en état de 
surcapacités dans de nombreux secteurs, ils exhortent aujourd’hui l’Europe à muscler sa 
vigilance et sa défense commerciale.  

Faute de quoi la machine chinoise, en train de redémarrer, pourrait inonder les entrepôts 
européens de productions à bas coûts et les asphyxier lorsque la reprise économique se 
manifestera en Europe.  

Les cuistots s’en mêlent  ! La pétition en ligne lancée par Stéphane Jégo, patron du fameux 
resto L’Ami Jean, pour pousser les assureurs à participer à «  l’effort de guerre  » face au 
confinement a déjà atteint 117 000 signatures dont celles d’Hélène Darroze, Alain Ducasse et 
Pierre Gagnaire. 

Culture/médias 
Le géant chinois des télécoms Huawei vient de demander à l'agence de communication d’Anne 
Méaux, Image 7, de l'accompagner pour continuer à faire son trou dans le microcosme politique 
français. Le groupe s'appuie pourtant déjà sur une palanquée de sociétés de conseil depuis deux ans.  

La fermeture subite et sans préavis des nombreux Relay installés dans les gares SNCF et RATP, dans 
les aéroports et une cinquantaine d’hôpitaux, dès le 15 mars, a provoqué la colère des éditeurs de 
presse.  

Comme son concurrent CNews (Bolloré Média Régie), le quotidien gratuit 20  minutes a dû 
suspendre depuis le 18 mars ses éditions imprimées du fait de l’arrêt des investissements 
publicitaires.   

Le Canard Echaîné qui vit uniquement de sa diffusion (350 000 exemplaires en 2019), est touché de 
plein fouet par les fermetures de points de vente de presse. Raison pour laquelle une version 
numérique est désormais disponible pour les abonnés dans une version réduite de 8 à4 pages.  

Les rédactions télé rallongent les JT, mais ne diffusent plus de sujets magazines préparés au fil de 
l’eau. Tous les sujets sont du jour. Raison pour laquelle les JT sont devenus aussi chiants. Pour le 
coromachin, on sait, on est dedans.  

Six mois après le début des négociations, le quotidien Paris Normandie aurait dû déjà rejoindre le 
giron du producteur TV Pierre-Antoine Capton. Mais son actuel propriétaire, Jean-Louis Louvel, ne 
semble plus si pressé de vendre depuis que ses chances de rafler la mairie de Rouen sont fortement 
compromises.  

Europe  
Union européenne. Les chefs de 13 partis nationaux membres du Parti populaire européen (PPE) 
ont écrit une lettre à son président Donald Tusk dans laquelle ils se disent favorables à l'exclusion du 
Fidesz hongrois (suspendu du PPE depuis un peu plus d'un an). Motif  : le vote d’une loi par le 
Parlement hongrois permettant à Viktor Orban de prolonger l’état d’urgence. Les eurodéputés LR 
n’ont pas signé cette lettre. 

Quatorze Etats européens ont par ailleurs mis en garde contre les violations de l'Etat de droit dans 
l'Union au motif de lutter contre l'épidémie de Covid-19, au moment où le Premier ministre 
hongrois vient de s'octroyer des pouvoirs quasi illimités dans ce cadre.  

! . -  lesanars@orange.fr n° 1514

mailto:lesanars@orange.fr


Alors que l'ONU a appelé à alléger les sanctions économiques dans le contexte de la pandémie, 
l'Union européenne a annoncé soutenir un plan de Washington qui conditionne cet allègement... à 
une transition politique au Venezuela, sans Nicolas Maduro.  

Pour la présidente de la commission, Ursula von Der Leyen, le budget européen est « L'instrument de 
solidarité le plus fort et le plus puissant pour la solidarité européenne ». Difficile d'y croire alors que les 
dernières discussions sur le budget pluriannuel ont échoué.  

Selon Eurostat 20,3% de la population européenne a plus de 65 ans. C’est en Italie que cette part est 
la plus haute (22,8%), et en Irlande qu’elle est la plus basse (14,1%). En France, le Limousin affiche un 
taux de 26,7%.  

Allemagne. Le co-président du parti nationaliste AfD allemand, Jörg Meuthen, souhaite que sa 
formation se sépare de sa frange la plus radicale, "L'Aile", récemment placée sous surveillance 
policière, a-t-il annoncé dans la presse. « Il ne doit y avoir aucun parti dans le parti, alors que l'Aile se 
développe de plus en plus. Il était absolument nécessaire d'agir dans ce domaine » a-t-il précisé.  

Angleterre. Le Parti travailliste a élu le successeur de Jeremy Corbyn en la personne du député 
modéré Keir Starmer, avocat de 57 ans. Spécialiste du Brexit, il est reconnu pour son sérieux mais 
manque singulièrement de charisme.  

Le Brexit étant acté, le nouvel homme fort du Labour entend désormais militer pour un accord 
commercial rapproché avec l'UE et le maintien de protections sociales, économiques et 
environnementales.  

Fait rarissime, la Reine s’est adressée au pays via la téloche ; «   Je vous parle à un moment que je sas 
être de plus en plus difficile. Un moment de bouleversement dans la vie de notre pays (…) Ensemble nous 
luttons contre cette maladie et je tiens à vous rassurer que si nous restons unis et résolus, nous allons la 
vaincre ».  

L’état de Boris Johnson atteint du Coromachin a dû être hospitalisé.  Aux inquiétudes autour de la 
santé du Premier ministre et de sa capacité à gouverner depuis un lit d’hôpital, se greffe un 
sentiment global de confusion concernant la stratégie du gouvernement à l’égard de la pandémie. 
Aux dernières nouvelles, il était sorti de réanimation.  

La situation est cependant suffisamment préoccupante pour qu’une partie de ses responsabilités 
soient transférées à Dominic Raab, ministre des Affaires étrangères et également First Secretary of 
State avant la crise.  

Danemark. Le gouvernement va lever progressivement les restrictions en vigueur avec la 
réouverture des crèches, écoles maternelles et primaires. Mais de nombreuses restrictions 
demeurent et ce pour de nombreux mois a prévenu le Premier ministre, Mette Frederiksen.  

Hongrie. Outre 5,5 Mds € consacrés au soutien de l’économie, Viktor Orban compte faire 
contribuer d’autres agents comme les entreprises internationales, les banques, les municipalités et 
les partis politiques qui vont perdre la moitié de leur financement public.   

Italie. La Banque Centrale. Européenne a commencé à mettre en œuvre son vaste plan de dettes 
souveraines. Selon les premières statistiques disponibles, une grande partie de ces achats de titres a 
concerné la dette italienne.  

Norvège. Le pays juge avoir enrayé la propagation du coronavirus sur son sol et souhaite "rouvrir la 
société, petit à petit" à compter du 20 avril, avec là aussi la réouverture des crèches et la levée de 
l'interdiction des séjours en résidence secondaire. Une deuxième étape, à partir du 27 avril, verra la 
réouverture, seulement partielle, des collèges, lycées et universités,  

République tchèque. La mairie de Prague a fait enlever la statue du maréchal soviétique Ivan Konev 
(1897-1973). S’il a libéré la capitale des nazis en 1945, il était le responsable de la répression brutale 
du soulèvement antisoviétique de 1956 en Hongrie et a joué un rôle dans la répression du 
printemps de Prague en 1968.  

Serbie. Haro des médias sur Viktor Orban accusé d’instaurer la dictature pour cause de coromachin. 
En revanche, grande discrétion sur la situation en Serbie, où, à la faveur de l’épidémie, les autorités 
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ont commencé à mettre hors d’état de nuire tous ceux qui contestent le régime sur les réseaux 
sociaux.  

Il faut dire que le président de la république, Aleksandar Vucic a nommé Premier ministre une 
certaine Ana Brnabi, écologiste et lesbienne passée par les universités états-uniennes.  

International  
ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir à huis clos et par visioconférence sa première 
réunion sur la pandémie, à l'initiative de neuf des dix membres non permanents, excédés par les 
divisions opposant entre autres la Chine aux Etats-Unis et paralysant l'instance.  

Etats-Unis. Le démonétisé prince Harry, sa négresse et leur résidu de bidet ont quitté le Canada 
pour s’installer en Californie « pour raisons fiscales ». Donald Trump qui a un vieux compte à régler 
a fait savoir qu’il ne débourserait pas un fifrelin pour la protection du couple. Il faut dire aussi que 
Harry avait déclaré que « Donald Trump a du sang sur les mains » en raison de sa politique en 
faveur du charbon.  

Après le maire de New York, Bill de Blasio, c’est au tour de Donald Trump de conseiller à tous les 
Américains de se couvrir le visage. « On suspecte que le virus puisse se transmettre quand les gens ne 
font que parler, plutôt que seulement lorsqu’ils éternuent ou toussent », a déclaré sur Fox News Anthony 
Fauci, le conseiller du président.   

Les Etats-Unis semblent envisager la levée de sanctions contre le groupe pétrolier russe Rosneft. Ce 
revirement coïncide avec les tentatives du président américain d’enrayer l’effondrement des cours 
du brut, mortel pour l’industrie pétrolière américaine.  

Bernie Sanders annonce l'arrêt de sa campagne pour les primaires démocrates. Sauf surprise, Joe 
Biden devrait donc investi en juillet prochain (Convention nationale du parti) comme le candidat des 
démocrates pour affronter Trump. 

Partout aux Etats-Unis où elle est connue, la proportion des AfroAméricains emportés par 
l’épidémie de Covid19 dépasse de beaucoup leur quota représentatif dans la population. Cet écart 
est particulièrement frappant dans le comté de Milwaukee, dans le Wisconsin, où les Noirs 
représentent 70 % des décès alors qu’ils ne comptent que pour 26 % dans la population.  

Mais il est tout aussi élevé dans l’Illinois, à Chicago (67 % des décès pour seulement 32 % de la 
population), ou encore en Louisiane (70% des décès pour 32% de la population), selon les chiffres du 
Washington Post.  
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Sites à consulter  

TVLibertés 

carnaval d'Alost dénoncé comme crime contre l'humanité 

les Tontons...confinés ... excellent 

la situation dans les Ehpad 

Viktor Orban est-il pire que le coromachin ?  

la mort de Christian Bonnet ...  

absurdité de l'antispécisme 

experts économiques : trop de faussaires     

docteur Cymès I presume ?  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oHryVJdwGYY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qD2JaMRq7W4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MV_x6A4Y-WI
https://www.ojim.fr/viktor-orban-encore-pire-que-le-coronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=observatoire_du_journalisme_les_dernieres_publications&utm_term=2020-04-06
https://www.youtube.com/watch?v=THWQhxXyDGU
https://www.polemia.com/labsurdite-de-lantispecisme-demontree-des-1965/
https://www.acrimed.org/Experts-economiques-sur-Europe-1-visionnaires
https://www.acrimed.org/Docteur-Cymes-et-mister-Michel-experts

