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Le Journal du Chaos 
En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le 

pire et le moindre mal. Machiavel 
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La justice est sur la sellette. Elle 
est rendue au nom du peuple 
français, mais c’est comme si ce 
peuple, pourtant victime de la 
délinquance, était interdit de 
parole. La moindre critique vaut 
certificat de « fascisme », 
accusation d’incompétence, 
suspicion d’ingérence. Les 
magistrats, qui, eux, sont autorisés 
à se syndiquer, contrairement aux 
militaires, font barrage. Le 
labyrinthe pénal est bien gardé, 
mais l’on ne peut qu’en constater 
les détestables conséquences. À 
chaque fait divers, ou presque, à 
chaque attentat islamiste, le profil 
et le passé de son ou ses auteurs 
ne surprennent plus. C’est la 
même histoire qui se répète...  
Yves Thréard, Le Figaro 

Mourir dans la dignité 
L’avocat catholique Erwan Le 
Morhedec déclare ces jours-ci que « 
l’euthanasie serait le choix d’une 
société matérialiste et égoïste qui 
n’accepte pas la faiblesse et la 
fragilité ». L’expérience nous 
e n s e i g n e t o u t l ’ i n v e r s e , l e 
m a t é r i a l i s m e e t l ’ é g o ï s m e 
consistant plutôt à prolonger une 
vie en bafouant totalement les 
d i s p o s i t i o n s i n t i m e s e t 
p h i l o s o p h i q u e s d u s u j e t , l a 
réduisant à quelques critères 
médicaux : il est conscient, il 
parvient à respirer, il ne hurle pas 
d e d o u l e u r . C i r c u l e z . S a u f 
qu’aucune idéologie ne devrait 
obliger quiconque à pourrir dans 
ses draps.  (…) On en fait tant pour 
notre arrivée sur terre... Et si peu 
pour notre sort ie . Tous ces 
biberons, ces psys, ces blogs, ces 
nounous pour se barrer souffreteux 
et meurtris.  
Nicolas Bedos, in Le Nouvel Obs 

Le point de la semaine
PAR MICHEL REVOL, FABIEN ROLAND-LÉVY ET LES SERVICES DU «!POINT!»

Affaire Luc Besson!: la juge 
d’instruction ne suit pas Mediapart

La procédure ouverte par le parquet de Paris à la suite des 
accusations de viol contre Luc Besson, témoin assisté, 
s’achemine vers un non-lieu, en dépit du recueil de 
 témoignages à charge (mais sans suites pénales) publié 
par Mediapart. Sentant la conclusion de l’enquête 
 approcher en sa défaveur, la plaignante avait fait 
 demander des investigations complémentaires. Après 
examen, la juge d’instruction a décidé, le 26 avril, de ne 
pas y donner suite, écrivant notamment que « les com-
pagnes de Luc Besson au cours des trente dernières années le 
décrivent dans l’intimité comme un partenaire tendre,  soucieux 
du plaisir de sa partenaire et adepte de pratiques sexuelles 
“normales” ». Loin des « comportements sexuels inappro-
priés » dénoncés depuis près de trois ans par le site 
d’Edwy Plenel § A. Z.

Marie Guillemot
53!ans"-"Diplômée de l’Edhec, 
elle prend la présidence de 
KPMG France. Elle sera aussi 
membre du board mondial de 
KPMG international et prési-
dente de la Fondation KPMG.

Frédéric Puzin
55!ans"-"La société Corum  Asset 
Management, qu’il préside, 
a!été condamnée par l’AMF 
à!payer 600"000!# d’amende 
pour manquement à ses 
 obligations professionnelles.

Serge Nedjar
63!ans"-"CNews, dont  
il est le  directeur général, 
a!dépassé deux fois BFMTV  
la semaine dernière  
comme première chaîne 
 d’information  continue.

Alain Brochet
63!ans"-"L’ancien maire 
de!Ceyrat (Puy-de-Dôme) 
a!de nouveau été déclaré 
 coupable de détournement 
de fonds publics. 
Il!se! pourvoit en cassation.

Hervé Le Tellier
64!ans"-"Son roman L’Anoma-
lie, prix Goncourt 2020, s’est 
écoulé à 1!million d’exem-
plaires, selon Gallimard. Encore 
600"000 pour rattraper 
L’Amant, de Marguerite Duras.

Grégoire Gonnord
56!ans"-"Fleury Michon, dont 
il!est président, est sanctionné 
de 100"000!# pour obstacle 
au déroulement de 
 l’instruction dans une affaire 
d’entente sur les prix.

EN PANNE

EN FORME
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Politique  
Emprise covid 
Le Premier ministre Jean Castex a appelé les quelque 13 millions de Français de 
plus de 55 ans qui ne sont pas vaccinés contre le Covid à le faire « avec tous les 
vaccins, en particulier avec AstraZeneca ».  

Le chef du gouvernement a expliqué qu'il y avait encore en France deux 
millions de doses d'AstraZeneca qui ne sont pas utilisées, et que trois 
millions allaient être livrées en plus dans les quatre semaines qui 
viennent. 

Tandis que le nombre de patients traités en réanimation pour Covid-19 
continue de baisser en France et repasse sous le seuil de 5.000 le dimanche 9 
mai pour la premier fois depuis la fin mars, le total des morts dans les hôpitaux 
en France a franchi la barre des 80.000 depuis le début de la pandémie, 
signalent les autorités sanitaires. 

A quoi joue l’Europe avec le vaccin AstraZeneca  ? Le commissaire européen 
Thierry Breton a annoncé que Bruxelles n’avait pas renouvelé sa demande 
auprès du laboratoire. « Pour le moment » déclare son entourage.  

Mais panique à la Commission. « Nous ne nous engageons pas du tout à 
dire que le contrat ne sera pas renouvelé », insistait-on à Bruxelles juste 
après la prise de parole. « Nous n’avons pas renouvelé, c’est vrai, mais 
les mots qui comptent sont : pour le moment. »  

Vous avez dit rassurant ? BioTech affirme que rien n’indique à ce jour qu’une 
adaptation de son vaccin développé avec Pfizer, soit nécessaire pour lutter 
contre les principaux variants identifiés.  
Le foutoir continue. Désormais les plus de 18 ans peuvent réserver des 
créneaux de vaccination. Le Parisien en a testé l’accès. En une seule demi-
journée, 4 millions de personnes se sont connectées pour 20 000 doses, soit 
une pour 200 pékins !  
Les médecins généralistes se heurtent à un refus grandissant de leurs patients à 
se faire vacciner ave de l’AstraZeneca, au point que certains refusent même de 
se faire vacciner. Ils réclament un accès aux vaccins ARN messager. Mais on n’a 
toujours pas essayé le vaccin russe Spoutnik V.  
Selon une étude brésilienne 31% des chiens et 40% des chats se sont révélés 
positifs au Covid après que leurs maîtres ont eux-mêmes été affectés par la 
maladie. Ce qui suggère que l’homme contamine bien ses fidèles compagnons.  
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Deci… delà 
Une voiture de la police municipale a été incendiée à Fréjus, dans le Var, 
dans la nuit du 8 au 9 mai. Une dizaine de commerces ont été dégradés, 
alors que les forces de l'ordre évoquent des violences « montées d'un 
cran » depuis plusieurs semaines.  
Plusieurs milliers de personnes, dont une majorité de policiers, se sont 
rassemblées dimanche 9/5 devant l’hôtel de police d’Avignon (Vaucluse) 
en hommage à Éric Masson, ce policier de 36 ans abattu alors qu’il 
intervenait sur un point de deal dans le quartier intra-muros.  
Pour Thierry Mariani, candidat RN en Paca, «  Il y a une gauche qui a du 
mal à suivre et une droite qui n’a plus d’identité et se rallie à Macron. J’ai 
toutes mes chances, je suis né et j’ai grandi dans cette région. »  

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro, le candidat RN 
Thierry Mariani est donné gagnant après la tentative d’accord entre 
le résident sortant Renaud Muselier et LREM. 

Une rumeur qui se répand. Beaucoup de parlementaires et conseillers « 
misent » sur un remaniement pour l’été - ou pour la rentrée au plus tard - 
afin d’entamer la dernière partie  du combat du chef de l’État : la dernière 
étape de son quinquennat avant sa - très probable - candidature à sa 
réélection.  

On note plusieurs ralliements et non des moindres au RN. En Paca, l’avocate 
Alexandra Masson, militante gaulliste de 1993 à 2015 qui conduit la liste dans 
les Alpes-Maritimes et Stéphane Blanchon, délégué syndical UNSA en 
Auvergne-Rhône-Alpes.  

Le groupe d’affreux néo-nazis – Honneur & Nation - qui avaient projeté de 
préparer un attentat contre une loge maçonnique en Moselle, et déférés 
devant le Parquet national antiterroriste… ont été aussitôt libérés sans aucune 
poursuite. Les armes saisies étaient détenus légalement.  

Les sondages les plus récents tendent à prouver que le RN ne prendra aucune 
présidence de région. Il faut bien dire que les candidats de droite comme de 
gauche sont implantés depuis longtemps dans les régions. Les socialistes 
garderaient cinq régions tandis que la droite se maintiendrait dans sept. A 
vérifier.  
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Preuve que l’on a encore une police efficace et qui fait son boulot malgré les 
maux dont elle souffre. Elle a mis la main sur deux voyous qui auraient tiré et 
tué le policier en Avignon. Espérons que ce sont les bons  ! Toujours est-il que 
les deux zozos ont déjà eu maille à partir avec la justice. Comme d’habitude ! 

Résultat des courses en PACA  : il y aura bel et bien des listes Muselier-LREM 
qui sont pratiquement bouclées. Quant aux listes  de Sophie Cluzel, secrétaire 
d’Etat ballottée depuis le début,  elles resteront dans les cartons.  
Les Français sont de plus en plus nombreux à considérer que le Rassemblement 
national n'est « pas un danger pour la démocratie » (42 %, +1 point par rapport 
à 2020, + 6 depuis 2017) et la part de ceux qui n'ont jamais voté pour le RN 
mais envisagent de le faire croît également (12 %, +4 points), selon un sondage 
de Kantar Public. Une majorité de Français (55 %) considère que le RN est en 
capacité « d'accéder au pouvoir ».   
« Je t’aime, moi non plus ». « Il a autant de convictions qu’un chien devant un 
sac de croquettes » : c’est le tacle balancé sur RTL, le 5 mai, par Christian Jacob 
à Thierry Mariani, candidat RN en Paca.  

Elysée 
Le satrape élyséen, s’est rendu au sommet de Porto (Portugal) pour défendre 
de nouveaux droits sociaux européens dont un salaire minimum, un droit à la 
formation et des conditions décentes pour les travailleurs européens.  
Le saviez-vous ? (Non  !). Il y a des ruches à l’Elysée qui tombaient un peu en 
désuétude. Aussi, quand Macron a rencontré un agriculteur-apiculteur dans 
l’Eure, il lui a proposé de venir installer deux ruches dans les jardins de l’Elysée. 
Macron a intérêt à becqueter du miel avant les élections, parce qu’après …  
Encore une occasion de rire… jaune. Le référendum sur le climat, mesure 
emblématique de Macron sur l’environnement est remis… aux calendes 
grecques. C’est le député LREM Pieyre-Alexandre Anglade qui avoue  : «  En 
l’état, les conditions du référendum ne sont pas réunies ».  
A l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage 
et de leurs abolitions, le chef de l'Etat, lundi 10/5, Emmanuel Macron, a présidé 
une cérémonie organisée au Jardin du Luxembourg. Accompagné des ministres 
de Darmanin, Dupond-Lajoie-Moretti, Roselyne Bachelot et Elisabeth Moreno.  
Macron pense avoir fait un bon coup en envoyant Dupond-Lajoie-Moretti 
ferrailler contre Xavier Bertrand. Il montre qu’il combat le RN mais surtout il 
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pense mettre à mal son rival à la présidentielle. Sauf que la liste LREM atteint à 
peine 10% dans les sondages.  
Pour ce genre de connerie on est les champions. Macron a choisi Suresnes 
(Hauts-de-Seine) pour y installer le premier « musée mémorial du terrorisme » 
dont la première pierre sera posée en 2022.  

Gouvernement 
Il était temps. Jean-Michel Blanquer a proscrit l’utilisation de l’écriture inclusive 
via une circulaire jeudi, expliquant que sa « complexité » et son « instabilité » 
constituent des « obstacles à l’acquisition de la langue comme de la lecture ».  
L’exécutif est inquiet de ce nouveau cocktail «  police-armée  » de 
mécontentement qui fleurit entre manif du 19 mai et nouvelle tribune de 
militaires d’active. Et ce à un an de la présidentielle. Les conseillers du Château 
sont en alerte sur les signaux de cette colère.  
Olivier Veran, ministre de la Santé confirme que les terrasses des cafés et les 
restos rouvriront bien le 19 mai après plus de six mois de fermeture. Avec le 
confinement, on apprend qu’entre la consommation d’alcool en privé et celle 
des café/restos, on a économisé 17 millions de litres de picole.  
Fondamental mon cher Watson ! Jean-Michel Blanquer vient de nous apprendre 
concernant les palmes académiques que «  la taille de la médaille du grade de 
chevalier est portée à 35 mm au lieu de 30. La taille du ruban à 37 mm au lieu 
de 11 pour les chevaliers, à 22 mm pour les officiers ». La grande réforme de 
l’Education est en marche.  

Institutions 
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), que nombre 
d’élus contournent, a commencé à publier les déclarations d’intérêts de 
plusieurs maires qui ont été élus ou réélus lors du dernier scrutin de 2020. Mais 
cela ne concerne que les élus des communes de plus de 20 000 habitants.  
Un projet d’ordonnance autorise le gouvernement à nommer de façon 
discrétionnaire des « non professionnels » aux postes de direction, comme les 
préfets, et au sein des corps d’inspection. 

Sous l’apparence séduisante d’une ouverture à la société civile, 
«  l’inféodation au pouvoir des impétrants, dépourvus des garanties 
statutaires d’autonomie de leurs prédécesseurs et choisis en vertu de 
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critères politiques, sera très forte », souligne le préfet honoraire  Cyrille 
Schott.  

Cannabis. Le rapport parlementaire sur le sujet fait beacoup parler au 
gouvernement et dans a majorité. En cause, les conclusions dudit rapport qui 
préconise une « législation encadrée » de l’Etat pour reprendre le contrôle face 
à la hausse de la consommation. Autrement dit, légaliser le cannabis. Ni le 
premier ministre ni Macron n’y sont favorables.  
Et les conneries continuent. L’Assemblée nationale va examiner une proposition 
de loi (PPL) pour accélérer la parité dans les entreprises. Ce texte doit 
permettre aux femmes de pénétrer au sein même du vrai pouvoir économique. 
On en est où, au fait, de la parité de salaire homme/femme à travail égal ?  

Il s’agit notamment d’imposer dans les entreprises de plus de 1.000 
salariés 30 % de femmes parmi les cadres dirigeants et les cadres 
membres des instances dirigeantes, d’ici à 2027, puis 40 % d’ici à 2030. 
Imposer une telle mesure va devenir un casse-tête pour nombre 
d’entreprises… par manque de femmes compétentes !   

Les alliés centristes de Macron à l’Assemblée nationale, le Modem pour ne pas 
le nommer, ont voté contre le passe sanitaire obligeant le gouvernement à 
revoir sa copie. Or, ce passe sanitaire est la clé de voûte des mesures de 
déconfinement détaillées par Jean Castex. 
55% des élus parisiens au conseil départemental refusent catégoriquement de 
dévoiler l’état de leur patrimoine comme l’a exigé la maire de Paris lors de sa 
réélection. Ils détaillent, en revanche, les sources leurs revenus. Visible sur le 
site de la mairie de Paris. Rachida Dati a refusé de répondre sur ses revenus et 
son patrimoine.  

Globalement, malgré les pressions d’Anne Hidalgo et de son équipe, 21 
% des écologistes, 25 % des communistes, 39 % des socialistes et 
apparentés, et même 7 adjoints sur 34 ont fait en sorte que leur 
déclaration de patrimoine ne soit pas diffusée.  

Candidate sortante à la présidence de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse 
a présenté mardi 11/5 un plan de bataille à un milliard d’euros pour lutter 
contre la désertification médicale, développer la recherche, moderniser 
l’hôpital public et créer une mutuelle régionale de santé.  
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Divers 
En déplacement sur un marché de Lens, Dupond-Lajoie-Moretti,, candidat sur la 
liste LREM dans les Hauts-de-France pour les régionales, a poursuivi son 
offensive contre le parti de Marine Le Pen affirmant : « le Front national (sic) est 
pour moi un véritable danger pour la démocratie ».  

Au sujet de Marine Le Pen et de la prochaine présidentielle, Jacques Attali 
estime : « Le fait qu'il n'y ait pas de gauche, ça l'aide ; le fait que la droite soit 
en capilotade, ça l'aide ; le fait que le président actuel n'ait pas de projet 
encore pour le prochain mandat, et qu'il va falloir qu'il s'explique pourquoi il 
propose quelque chose pour un autre mandat alors qu'il l'aura pas fait pendant 
celui-là, ça l'aide. » 
Bonjour l’indépendance. Face à la diminution de sa flotte d'avions, l'armée de 
l'air pourrait se résoudre à faire appel à des prestataires privés pour la 
formation de ses pilotes au combat aérien. L'ouverture possible de ce marché 
attise déjà les convoitises du français Advanced Redair European Squadron 
(ARES) et du britannique Babcock International.  
François Fillon vient de se mettre en congé provisoire de ses fonctions chez 
Tikenau le temps des procédures judiciaires le concernant. Il vient de créer une 
SCI destinée à détenir la propriété du Château de Beaucé à Solesmes dont sont 
actionnaires, sa femme et ses cinq enfants. Il dirige toujours la société  de 
conseil Apteras.  
La succession d’Emmanuel Faber à la direction générale de Danone est en 
cours. Quatre candidats ont déjà été identifiés par le comité de gouvernance. 
Et dans ce comité on trouve une certaine Clara Gaymard, femme de Hervé 
Gaymard, président LR du conseil départemental de Savoie.  
Ce qui est intéressant dans la lettre des généraux ostracisés par Lecointre, c’est 
la liste des signataires où l’on relève la proportion relativement importante 
d’hommes de troupe porteurs de patronymes d’origine italienne, espagnole et 
portugaise. Sans doute des garçons issus des quartiers populaires et qui ont 
ressenti le danger mortel représenté par l’immigration.  

Tambouille macro-machin 
Dans une tribune à Libération, un collectif d’élus LREM demande à ce que la 
ville de Paris suive une résolution du Parlement européen faisant de l’UE une 
« zone de liberté pour les personnes LBGTQI » (Q = Queer – I = intersexes). 
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Animateur de ce bazar, le député européen Pierre Karlenski. Autre signataire, 
Stanislas Guérini, délégué général LREM et député de Paris.  
Embrouille. Ça chauffe en Normandie. Alors que le candidat officiel de LREM 
est Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf, la députée LREM 
Stéphanie Kerbarh, (9ème Seine-Maritime) ex-radicale de gauche, a décidé de 
monter sa propre liste.  
Sur un visuel de campagne de La République en marche pour le canton de 
Montpellier 1 aux départementales, la candidate remplaçante, Sara Zemmahi, 
apparaît voilée. Rapidement, le cliché a circulé sur les réseaux sociaux. Jordan 
Bardella, RN, s’est engouffré dans la brèche. « C’est cela la lutte contre le 
séparatisme Marlène Schiappa ? », a-t-il lancé.  

 

Droite 
Dixit Nadine Morano : « Je n’ai jamais fait partie 
de ceux qui considèrent qu’il y a des barrières 
sanitaires, un cordon sanitaire, qu’on s’engage en 
politique contre le Front national. Pas du tout, 
Moi, je me suis engagée en politique pour servir 
la France. » Paraît que Christian Jacob tousse 
encore.  
Le fond de l’affaire, c’est le refus de Jean Rottner 
de la faire figurer sur sa liste, et ce malgré le 
soutien de tout le bureau politique de LR, Jacob 
en tête. Mais Nadine Morano en connaît la 
raison : Rottner veut s’allier avec LREM.  
L’ancien suppléant de Nadine Morano, Philippe 
Morenvillier, à l’Assemblée nationale est passé 
avec armes et bagages au RN où il est tête de 
liste en Meurthe-et-Moselle.  
Dans le Tarn-et-Garonne, Jacqueline Tonin (LR), 
clame à qui veut l’entendre : « Nous sommes les 
candidats de la droite, de LR au RN car le RN est 
bel et bien un parti de droite ». LR a confirmé son 
investiture. Idem à Castelsarrasin, où le LR André 
Angles, assume le soutien du RN. Retour à la 
case Pasqua : il faut accueillir et étouffer le Front 
national.  
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Un certain Baroin 

Business is business. 
Au lendemain de sa 
démission au Sénat, 
François Baroin a créé 
en 2018 sa société FB 
Conseils. Il a ainsi pu 
déclarer 310 000 € de 
revenus. Sa 
participation dans 
différents conseils 
d’administration, Sea-
Invest et ses filiales, lui 
a rapporté près de 
100 000 € en 2019. De 
sa participation au 
cabinet d’avocats STAS 
& Associés, il a touché 
136 946 € (2019). On 
comprend mieux 
pourquoi il n’en a rien 
à foutre d’aller jouer au 
président.  
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Valérie Pécresse a constitué sa liste pour Paris qui est une sorte de de bougli-
boulga de droite où le Modem, style Yann Wehrling croise la macroniste 
Delphine Bürkli. Liste qui fait gerber Rachida Dati, la patronne LR au conseil 
général de Paris. Qui ne soutiendra pas Pécresse !  
Hubert Falco, le maire de Toulon est l’archétype même du politicard. En 1977, à 
30 ans, il figurait déjà sur une liste de gauche à Pignans (Var) qui n’était 
composée que de communistes ! Depuis cette époque, il a fait du chemin dans 
la félonie. Et s’il part de LR, c’est qu’il se rêve en ministre d’un Macron réélu !  
La lettre d’un ténor des Républicains qui a assisté à la réunion d’explication de 
Renaud Muselier avec le bureau politique estime que cela «  laissera des 
marques profondes ». « Au regard de ce que l’on vit » estime un député « il est 
difficile de faire bonne figure dans les médias ». Et ailleurs !  
Parole qui en dit long chez les Républicains. Selon un cadre, « entre la fausse 
droite, les juppéistes, les  Macron- compatibles et les opportunistes Macron a 
encore de quoi faire ».  

Gauche 
On doit une grande partie de nos malheurs à ce faux socialiste que fut François 
Mitterrand. Qui plus est, il a largement contribué à faire des socialistes de 
mornes cocus. On savait les socialos masochistes. En voici la preuve, certains 
ont fêté l’arrivée de Mitterrand au pouvoir, un certain 10 mai 1981. Comme un 
bonheur n’arrive jamais seul, les socialistes ont disparu du paysage. Merci 
Tonton !  
Mélenchon qui s’était insurgé contre la tribune du millier de militaires réitère 
son inquiétude sur la publication à venir d’une seconde tribune mais cette fois-
ci de militaires d’active. «  Il faut purger l’armée des factieux ». Va pas rester 
grand monde !  
Franchement, y a de quoi rigoler. François Hollande, interrogé par Le Parisien, 
déclare tout de go «  le cycle ouvert le 10 mai 1981 n’est pas refermé  ». Il 
exhorte le parti socialiste (qui ça ?) à travailler à un projet.  
Rififi. Jean-Luc Mélenchon a tarté ses petits camarades… de gauche. « On m’a 
joué toutes les musiques sous mon balcon pour l’unité… On a fait ces gestes, 
et ils éliminent les Insoumis des régionales. J’en ai tiré la leçon, ce sont des 
menteurs et des faux jetons ». Fermez le ban. Mais il a épargné les cocos !  
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Mélenchon mal barré. Selon le baromètre Elabe du mois de mai 2021, un 
sympathisant de gauche sur deux dit avoir une opinion négative du leader des 
Insoumis. C’est pas gagné Merluche.  
L’alliance formée en mars pour les régionales dans les Hauts-de-France entre 
les quatre grandes formations de la gauche et des écologistes est inédite par 
son ampleur.  

Les socialistes, les communistes et La France insoumise (LFI) se sont 
rangés derrière la tête de liste d’Europe écologie-Les Verts, la députée 
européenne Karima Delli. Mais, malgré l’exploit, les sondages sont plutôt 
maussades pour cette coalition.  

Dupond-Lajoie-Moretti est parti au charbon sur les conseils de Macron et afin 
de donner du poids à la campagne de Laurent Pietraszweski. Pour l’instant, 
Xavier Bertrand est à 36%, le RN à 33% et Karima Delli rame à 20%. Moretti va 
se prendre une grande claque.  
La Fondation Jean-Jaurès renforce son observatoire des radicalités politiques à 
l’approche de la présidentielle 2022. C’est l’ancien préfet, Frédéric Potier, ex-
délégué interministériel contre la racisme qui dirigera cet observatoire aux 
côtés de Jean-Yves Camus. Priorité : se pencher sur le programme du RN.  

Société  
Dommage collatéral à prendre en compte, le moral au plus bas des 18-25 ans. 
Quelle réalité  ? plus des trois quarts des 18-25 ans (76 %) ont vu leur état 
psychologique, affectif ou physique fragilisé par la crise sanitaire. 

Selon une étude Ipsos réalisée fin mars pour la Fédération des 
associations générales étudiantes (Fage), premier syndicat étudiant. 27 % 
ont même eu des pensées suicidaires depuis le début de la crise. Un taux 
qui atteint même 31 % parmi les étudiants.  

Et s’il suffisait de traiter différemment la problématique urbaine pour enrayer la 
hausse des inégalités, le chômage, la pollution, l’insécurité, mais aussi améliorer 
la compétitivité française, la richesse culturelle et la diversité ?  

Le pari est lancé par la Fondation Palladio (qui forme de jeunes dirigeants 
aux questions urbaines) et la Fabrique de la cité (un think tank créé par 
Vinci). Ils organisent les 8 et 9 juillet prochains l’« Université de la ville de 
demain » réunissant 150 décideurs et chercheurs issus du public, du privé 
et de la société civile.  
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Les anciens parrains et marraines des promotions de la fondation Palladio 
devraient être présents : Edouard Philippe, Valérie Pécresse, Xavier 
Bertrand, Alain Juppé, Anne Hidalgo, Johanna Roland, Bernard 
Cazeneuve, Patrick Braouezec...  

On parle d’une augmentation de la prostitution des mineurs de plus de 600% 
en moins d’une décennie. Un bond rendu possible grâce à la facilité d’usage 
des applications mobiles qui peuvent gérer tous les aspects de la rencontre. La 
prostitution de rue ne représente plus que 10% du business.  

Faits divers 
Quatorze personnes – treize hommes et une femme, pour certaines, en 
situation irrégulière – ont été interpellées le 4 mai en Vendée, en Loire-
Atlantique et en Ille-et-Vilaine. Elles sont soupçonnées d’avoir organisé de la 
fausse sous-traitance dans le secteur du bâtiment près de Nantes et Rennes 
pour un total supérieur à 4 millions d’euros.  

«  Dépourvues de matériel et de locaux, ces sociétés facturaient de 
fausses prestations de sous-traitance à des entreprises du bâtiment  », 
explique le parquet de Rennes. Les virements, estimés à 4M€, ont fait 
l’objet de mandats à destination de la Turquie.  

Tremblez bonnes gens  ! Jean-Pierre R., un noir surnommé le vampire de 
Nanterre, s’est échappé de l’unité psychiatrique dans laquelle il était enfermé 
depuis bientôt dix-sept ans  ! Il avait massacré au couteau un jeune homme et 
bu son sang !  

Deux suspects ont finalement été arrêté pour le meurtre du policier Eric 
Masson en Avignon. La presse ne donne pas leurs noms, mais les prénoms Ilias 
A, 19 ans, et Ayoub B., 20 ans son complice en disent suffisamment. Et connus 
des services de police en tant que petits trafiquants de drogue.  

Migration/islam 
Neuf Ukrainiens et Moldaves, âgés de 18 à 56 ans ont été écroués et mis en 
examen pour aide à l’entrée en séjour irrégulier, escroquerie, et recel en bande 
organisée. Ils faisaient venir en France des étrangers en grande précarité, les 
inscrivaient aux différentes allocations et les renvoyaient dans leur pays en 
palpant les généreuses allocations à leur place.  
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En 2017, dans une étude sur la population musulmane en Europe, le très 
respecté Pew Research Center a estimé que à flux migratoires constants, la 
Suède compterait 20,5% de musulmans à l’horizon 2050, 17,4% en France, 
16,7% au Royaume-Uni, 12,4% en Italie, 10,8% en Allemagne, 6,8% en Espagne 
et 1,3% en Hongrie et 0,2% en Pologne.  
A Marseille, le 6 mai dernier, dans la cité Kallisté, de violents heurts ponctués 
de tirs à la kalashnikov et de lynchages entre Maghrébins et migrants nigériens 
de la jungle ont duré plusieurs heures sans aucune intervention de la police ni 
mention dans les médias. Motif  : la tentative de Nigériens armés de squatter 
l’appartement d’un Nord-Africain.  
Depuis quelques jours, des embarcations de fortune et des vieux bateaux de 
pêche rouillés arrivent dans la petite île de Lampedusa, chargés de migrants, 
partis en majorité de la côte occidentale de la Libye. En vingt- quatre heures, 
pas moins de vingt navires, avec 2 128 personnes à bord, ont débarqué dans le 
hotspot de Lampedusa, qui en principe ne peut accueillir que 250 personnes.  

Ecologie/ sciences & techniques 
L’Europe est la seule région au monde dont les surfaces forestières 
s’accroissent annuellement. La foresterie est un secteur en devenir sur un plan 
multifonctionnel, de par son renouvellement de la matière première. Il s’agit du 
troisième secteur d’emploi derrière la métallurgie et l’industrie alimentaire.  
Tant que le secteur forestier relèvera de la compétence de chaque pays, l’écart 
entre pays européens ne cessera de grandir au profit des grandes puissances 
que sont l’Asie et les Etats-Unis. L’Europe devient actuellement le terrain 
d’affrontement de ces deux grandes puissances et se voit pillée de ses 
richesses naturelles et forestières.  
En l’absence de politique forestière commune et de cadre directeur commun, 
et afin de rendre plus lisible l’action forestière à une échelle européenne, une 
nouvelle stratégie pour les forêts et le secteur forestier doit prochainement 
être adoptée par la Commission européenne.  

Economie 
Les jobs d’été sont pour beaucoup de jeunes une planche de salut. Les petits 
boulots comme on les appelle. Et quand on constate que la crise a mis à mal le 
marché du travail, les jeunes ont tout lieu d’être inquiets. Mais les 
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professionnels du recrutement l’assurent : l’offre des jobs d’été sera au rendez-
vous.  
Filiale de la SNCF à 55%, l’Eurostar qui relie Paris à Londres est au bord de la 
faillite à cause de la pandémie. Depuis fin mars 2020, la compagnie, qui avait 
réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2019, a vu ses revenus 
chuter d’environ 95 %. Une situation intenable à long terme. 
L’exécutif va prendre cette semaine un décret d’avance pour rajouter des 
crédits aux dispositifs d’aides aux entreprises faisant face à la crise sanitaire. La 
facture est salée : 7,2 milliards d’euros, qui doivent permettre d’avoir assez de 
liquidités pour tenir jusqu’à l’été.  
«  Il y a deux ans, les députés de toutes tendances voulaient plus de 
méthanisation. On voulait passer à 10% la consommation de gaz renouvelable. 
On nous disait, il en faut 20% ! Alors que ça coûte cinq fois plus cher que le gaz 
importé », a relaté le député François de Rugy devant la presse parlementaire.  

« Maintenant que les projets sortent de terre, les écolos et le PS 
demandent un moratoire sur tous les méthaniseurs ! Combien on en a en 
fonction ? 500. Combien il y en a en Allemagne ? 8 000 ! Nous, on ne fait 
pas comme en Allemagne, on y met des déchets verts, seuls 10 à 15 % 
de productions agricoles peuvent être ajoutés. Le comble, c’est que les 
écolos sont contre ! Ils préfèrent du gaz importé d’Algérie ou de Russie ! 
»  

Tout va ben madame la marquise  ! Les journaux titrent « Malgré la crise les 
patrons embauchent ». Sauf que, note Le Parisien, certains secteurs sont sous 
tension dans l’industrie, la métallurgie, les transports. Eux dévissent carrément.  

Culture/médias 

lesanars@orange.fr. -  14

mailto:lesanars@orange.fr


Jean-Christophe Napoléon, a signé une importante tournée médiatique, en 
marge des célébrations du bicentenaire de la mort de Napoléon. Outre sa 
présence aux côtés de Macron et de sa femme lors des commémorations, il a 
été très présent dans les médias. Et ce grâce au concours de l’agence Bazaille 
consulting, un ancien de chez Sarko.  
Le groupe Le Monde (Le Monde, L’Obs, Télérama) tiendra son premier salon 
littéraire au 4 au 6 juin à la Halle de La Villette, à Paris. Baptisé « Mot pour 
mot », la manif sera relayée par France Inter. 250 libraires seront associés à la 
manif. Seuls les « politiquement correct » sont acceptés.  
La quasi-totalité de la rédaction du magazine scientifique centenaire, Sciences 
& Vie, qui en a claqué la porte il y a un mois et demi, lance un concurrent, « 
Epsiloon » qui sera dans les kiosques en juin.  Son actionnaire principal est 
Unique Héritage Media spécialisé dans la presse jeunesse.  
Bonjour la francophonie. Emmanuel Macron a fait fermer l’Institut de France à 
Valence en Espagne. En 2020 il avait fait fermer ceux d’Oslo et de Stavanger en 
Norvège. En cause  : le modèle économique de l’Institut, forcément peu 
rentable. Il reste 98 Instituts français et 135 antennes dans le monde. A qui le 
tour ?  
Daniel Kretinsky, patron d’un groupe de presse (Marianne, Elle, Télé 7jours etc.) 
annonce le lancement d’un autre magazine – centriste -  à la rentrée avec à sa 
tête Raphaël Enthoven et Caroline Fourest. On connaît déjà sa destination : la 
poubelle !  
Europe 1 est, comme l’on sait, à la ramasse côté audience. Et Vincent Bolloré, 
via Vivendi et Canal+, aimerait bien mettre la main sur la station depuis 
qu’Arnaud Lagardère a modifié le statut de son groupe. En Attendant, Europe 
1 vient d’ouvrir la porte d’une collaboration avec CNews.  
Les staliniens de Mediapart croyaient avoir trouvé le bon filon via une gonzesse 
capable d’accuser le cinéaste Luc Besson de viol. Manque de pot, la juge 
d’instruction n’a pas marché dans la combine, Besson ayant, après moult 
témoignages, « une sexualité normale ». L’affaire devrait déboucher sur un non-
lieu. Et de mettre fin à trois ans de harcèlement par le site d’Edwy Plenel.  
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Delphine Ernotte*, fallait oser ! 
CNews a battu un record d’audience : son succès vous inquiète-t-il 
alors que Franceinfo est à la traîne ?
Notre ligne est à l’opposé du clash et du buzz. Le service public se doit de 
privilégier la raison face à l’émotion. Refuser de jouer sur l’anxiété. Privilégier 
la pluralité des points de vue, la qualité du débat plutôt que l’invective. Tout le 
monde est le bienvenu sur Franceinfo, qui progresse et comptera de plus en plus.
(*) Pdg de France Télévisions entretien au  JDD 9/5/21
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Europe  
Union européenne. Un dossier – très technique au demeurant – se joue à 
Bruxelles au sujet de l’énergie nucléaire. Un bras de fer entre Français, qui 
considèrent l’énergie nucléaire comme peu polluante, et les Allemands, qui via 
les Verts, y sont farouchement opposés.  
Paris veut faire reconnaître le nucléaire comme une activité verte. Le refus de 
ce sésame pourrait rendre le financement des futures centrales beaucoup plus 
onéreux et inquiète le gouvernement français dont la filière emploie 220 000 
personnes.  
L’Union européenne a annoncé une reprise de ses négociations commerciales 
avec l’Inde. Parce que de nouveaux variants plus mortels pourraient s’y 
développer, parce que l’Afrique a besoin des capacités de l’industrie 
pharmaceutique indienne, venir à son secours est sanitairement primordial.  
L’Union européenne souhaite qu’AstraZeneca lui livre au moins 120 millions de 
doses de son vaccin contre le COVID-19 d’ici à fin juin, et à cet effet Bruxelles a 
engagé une procédure judiciaire contre la laboratoire anglo-suédois pour retard 
de livraison.  
Allemagne. Vent de fronde. Les bénédictions de couples homosexuels seront 
94 exactement, lundi 10/5, dans des églises catholiques allemandes. Cette 
initiative, organisée par le collectif Liebe gewinnt (l’amour gagne) - , est une 
protestation ouverte contre le Vatican.  
La communauté juive en Allemagne est forte de 250  000 membres. De 
nombreux juifs expatriés depuis les années 30 et leurs descendants réclament 
aujourd’hui de recouvrer la nationalité allemande.  
A l’image de Julia Neuberger, deuxième femme rabbin en Grande-Bretagne et 
1 500 autres « Anglais ». Désirant réparer une injustice du passé, les autorités 
allemandes le leur accordent.  
Comme candidate des Verts à la chancellerie, Annalena Baerbock multiplie les 
interventions sur les questions de politique étrangère et de défense. Dans un 
entretien au Frankfurter Allgemeine Zeitung, elle laisse entendre qu’elle entend 
rompre avec la politique d’Angela Merkel face à la Chine et la Russie et s’avoue 
en phase avec Joe Bidet. Inquiétant.  
Quoi de plus normal, pour une dame qui a été repéré par Klaus Schwab, le 
créateur du Forum de Davos et qui en a fait une «  Young Global Leader  ». 
Autrement dit le ver américain dans le gourbi mondialiste.  
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Angleterre. En terre écossaise, le Scottish National Party, pro-indépendantiste – 
a gagné les élections parlementaires en remportant 64 sièges sur 129. Allié aux 
Verts, ce sera suffisant pour réclamer un référendum sur l’indépendance de 
l’Ecosse. Pas du goût de Boris Johnson qui fait tout pour préserver l’unité du 
royaume.  
Effets secondaires. Dans l’agroalimentaire le Brexit plombe les exportations 
britanniques. Les produits les plus touchés sont le lait et la crème à destination 
de l’UE qui se sont effondrés de 86,4%. Mais aussi le poulet, le bœuf et les 
huiles végétales. Seul le whisky tire son épongle du jeu. 
La récente menace d’Annick Girardin, la ministre de la Mer, de couper 
l’électricité à Jersey si les autorités locales ne revenaient pas sur les conditions 
imposées aux armateurs français désireux de pêcher dans leurs eaux, a 
provoqué une levée de boucliers outre-Manche.  
Londres a envoyé sur zone deux patrouilleurs de la royal navy, et le retrait de la 
flottille française venue a été accueilli comme « un nouveau Trafalgar » par la 
presse anglaise.  
Au lendemain d’une élection législative partielle le Parti conservateur du 
Premier ministre a savouré sa large victoire à Hartlepool, un bastion de 
l’opposition travailliste, renforçant sa majorité absolue à la Chambre des 
communes.  
La reine Elisabeth, dans un protocole largement allégé – elle était en tenue de 
ville – et accompagné de son fils Charles, s’est rendu à Westminster pour lire un 
texte rédigé par Boris Johnson comme le veut la tradition et prêchant l’unité du 
pays à l’heure où les Ecossais veulent se faire la malle.  
Danemark. Décidément ce petit ne cesse de nous étonner. Les députés 
débattent d’un projet de loi – qui a de fortes chances d’être adopté – qui 
consiste à sous-traiter ses demandes d’asile et la prise en charge des réfugiés à 
un ou plusieurs pays tiers, au rang desquels le Rwanda fait figure de favori. 
Autriche. Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, est visé pour la première fois 
par une enquête du parquet sur des soupçons de « fausse déclaration » devant 
une commission parlementaire chargée d’examiner plusieurs dossiers de 
corruption.  
Espagne. Y a pas que des taureaux. Le pays connaît une ruée vers l’énergie 
solaire. Lors des derniers appels d’offres publics, le prix de l’électricité est 
ressorti à environ 14 euros le mégawattheure. C’est exactement le tiers du prix 
de l’électricité nucléaire en France, déjà réputé pour être bon marché.  
Malgré la crise du Covid, le pays a installé, en 2020, 5 gigawatts de solaires et 
d’éoliens (l’équivalent de 3 réacteurs EPR), plus que deux fois plus qu’en 
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France. Les entreprises ne s’y trompent pas et multiplient les contrats ces 
derniers mois pour s’approvisionner en électricité verte espagnole peu 
onéreuse.  
Italie. Selon le ministère, près de 13 000 personnes ont débarqué en Italie par 
la mer depuis le début de l’année, contre moins de 4200 en 2020, et moins de 
1000 en 2019. Parmi elles figurent beaucoup de mineurs non accompagnés. 
Avec cette recrudescence, ont repris les naufrages et les morts : plus de 500 
personnes ont ainsi péri.  
La patronne de Fratelli d’Italia (extrême droite) Giorgia Meloni, seule force de 
l’opposition, qui monte fortement dans les sondages, a demandé que l’Italie 
empêche, y compris par la force, les navires d’accoster.  

Russie. Selon Moscou une « hystérie anti-russe qui règne à Bruxelles et dans 
plusieurs autres capitales européennes ne contribue en aucun cas à améliorer 
les relations entre la Russie et l’Union européenne ».  
Suède. Une alliance des droites est en train de se dessiner. Les Démocrates de 
Suède – diabolisés comme le RN en France - viennent de signer un document 
commun avec trois autres partis de droite à propos de la politique migratoire et 
laissent entendre qu’un accord de gouvernement pourrait être envisagé aux 
élections de 2022. 

International  
Chine. Pékin subventionne les entreprises publiques qui rachètent leurs 
concurrents occidentaux ou construisent des usines à l’étranger.  C’est ainsi que 
les industriels chinois contournent les barrières tarifaires en s’implantant à 
l’étranger. Et se dotent des technologies de pointe.  
Ces dix dernières années, Pékin a alloué plusieurs milliards de dollars à des 
filiales d’entreprises publiques chinoises pour qu’elles achètent des concurrents 
européens et construisent des usines à l’étranger.  
Aujourd’hui, des pneus aux équipements ferroviaires, en passant par la fibre de 
verre et l’acier, ces sites inondent les marchés mondiaux de produits bon 
marché.  
Etats-Unis. Le plus grand oléoduc américain, qui relie les raffineries de la côte 
du Golfe Du Mexique jusqu’à la région de New York, a fermé à la suite d’une 
cyberattaque par rançongiciel (ransomware).  
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Cet oléoduc, opéré par Colonial Pipeline, fournit près de la moitié des 
carburants consommés sur la côte Est. Il avait déjà dû être arrêté en 2016 lors 
d’une fuite puis en 2017 après la tempête tropicale Harvey.  
Or, ni les oléoducs ni la cybersécurité ne sont mentionnés dans le plan de 
rénovation des infrastructures (2300 Mds$) de Joe Biden qui va devoir revoir sa 
copie. 
Le président américain Joe Biden a apporté son soutien à une mesure portant 
sur la renonciation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins contre 
le Covid-19. Une annonce inattendue qui a suscité une réaction favorable de la 
France sur le principe tandis que l’Union européenne s’est dite prête à en 
discuter.  
C’est une nouvelle escalade entre Washington et Moscou. En visite à Kiev, le 
chef de la diplomatie américaine, Antony Blnken, se serait engagé à fournir des 
armes «  létales  » à l’Ukraine. Début mars, le Pentagone avait annoncé un 
budget de 125 M$ consacré à équiper l’Ukraine.  

Sites à consulter  

TVLibertés  
parlez-nous du Iiban 

sur les pas de Napoléon à Sainte-Hélène 

Michel Maffesoli, la saturation de l'idéal démocratique 

l'élolien fait souffler un vent mauvais sur notre souveraineté 

défilé aérien à Moscou pour le 8 mai 

Patrick Buisson interrogé pr Apolline de Malherbe 

François Bousquet, réponse à Patrick Buisson 

des officeirs dans le débat lancé par les militaires 

l'avenir du monde selon la CIA 

nouvelle lettre de militaires d'active cette fois 
le monde d'après sera celui du flicage 
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Journées de lecture  
Les Epurations de l’armée française 1940-1966, par André Bourachot et 
Henri Ortholan, L’Artilleur, 494 p., 25 €
Voici un sujet peu traité. De 1940 à 1966, l’armée française a subi les 
vicissitudes de l’histoire de son pays. Du drame de 1940 à celui de la perte 
de l’Algérie, elle a souvent servi de bouc émissaire à des pouvoirs dont 
l’idéologie n’était pas absente. 

Fascisme, histoire d’un concept, par Paul Gottfried, L‘Artilleur, 462 p., 23 €
Le terme a été tellement galvaudé – fascisme rouge, islamique, vert, etc. – 
qu’on ne sait plus très bien au final à quoi se réfère réellement le fascisme. 
Qu’est-ce que le fascisme de Maurice Bardèche (Les Sept couleurs, 1961) 
étant épuisé depuis longtemps, ce petit opuscule en fournit les réponses 
avec honnêteté même si sa vision est trop légalitaire parfois face à un 
phénomène qui fut, lui, bel et bien révolutionnaire. Et qui le demeure.  

La littérature à balles réelles, de Bruno Lafourcade, Ed. Jean-Dezert, 100 p., 
12 €. 
Ce garçon, trop peu connu, est un grand pamphlétaire. Dans ce court essai, 
il dézingue tous les parangons littéraires qui agitent le marigot littéraire 
pour ne pas dire germano-pratin. C’est proprement jouissif. Exemple  : 
Beigbeder « son insignifiance croisa celle de l’époque » ; Samuel Benchetrit 
«  il concourt au titre envié de mètre-étalon d’auteur répugnant »  ; BHL, 
«  un névrosé  »  ; Yann Queffelec «  le roi de la quincaille, le pontife du 
poncif », etc. A lire d’urgence.  
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