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Le Journal du Chaos 
Au cimetière de la gloire, il n’y a pas de concession à perpétuité. Labiche
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«	On	peut	violer	l’histoire,	à	condition	de	lui	faire	
de	beaux	enfants	».	Telle	est	 la	sentence	célèbre	
d’Alexandre	Dumas	répondant	à	ses	détracteurs	
qui	 l’accusaient	 d’avoir	 détourné	 la	 vérité	
historique	 dans	 son	 cycle	 romanesque	 des	
mousquetaires.	 De	 nos	 jours,	 il	 est	 plus	 permis	
que	 jamais	 de	 violer	 l’histoire	 sans	 la	 moindre	
intention	d’enfanter	quoi	que	ce	soit,	 si	 ce	n’est	
la	 réprobation,	 l’injure	 publique	 et	 l’anathème.	
C’est	 précisément	 ce	 qui	 se	 passe	 depuis	 des	
décennies	avec	le	vocable	de	«	fasciste	».	
C'est	 bien	 connu,	 chacun	 est	 le	 fasciste	 de	 son	

voisin,	 tout	 interlocuteur	est	un	fasciste	en	puissance,	proto-fasciste	
ou	 crypto-fasciste,	 pour	 les	 plus	 lettrés	 des	 calomniateurs.	 Les	
réseaux	 sociaux	 n’ont	 pas	 tellement	 arrangé	 le	 tableau	 en	 ajoutant	
souvent	à	 l’inculture	la	pulsion	du	cerveau	reptilien.	Comme	le	note	
en	 préface	 l’historien	 américain	 du	 fascisme	 Stanley	 Payne	 :	 «	 Le	
résultat	de	 cette	banalisation	absurde	est	que	 le	 terme	est	devenu	ce	
que	 les	 linguistes	appellent	un	«	signi?iant	vide	»	dans	 lequel	on	peut	
injecter	à	volonté	n’importe	quel	sens.	»	
Paul Gottfried, Fascisme, histoire d’un concept – L’Artilleur 
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Politique  
Emprise covid
Allez, c’est reparti pour un tour.   

Dans son allocution aux Français, le chef de l’Etat a annoncé les nouvelles mesures 
pour lutter contre la pandémie. Un  reconfinement à la française ? Qu’importe.  

•A partir de samedi soir, les mesures en vigueur dans 19 départements, comme 
la limite de 10 km pour les sorties sans attestation, sont étendues à toute la 
métropole, pour quatre semaines. Les déplacements interégionaux restent 
autorisés le week-end de Pâques.  
•Crèches, écoles et lycées ferment dès la semaine prochaine. Après le lundi de 
Pâques, les cours sont assurés quatre jours à distance. Suivront, dans toutes les 
zones, deux semaines de vacances.  
•Les plus de 60 ans pourront se faire vacciner dès le 16 avril et les plus de 50 
ans dès le15mai.  
•Les parents devant s’occuper de leurs enfants pourront prétendre au chômage 
partiel. Les dispositifs d’aide aux entreprises sont maintenus.  
•A partir de la mi-mai, réouverture progressive des lieux culturels et des 
terrasses.  

Le vaccin conçu par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et l’université 
d’Oxford change de nom et s’appelle désormais Vaxzevria. Cette nouvelle 
appellation a été validée le 25 mars par l’Agence européenne des médicaments, 
lors d’une discrète mise à jour. Le produit, lui, reste identique,  

Le variant breton est difficile à détecter et on ignore qu’il est résistant aux 
différents vaccins, s’il est contagieux ou sévère. Il a été confirmé chez 11 patients 
de l’hôpital de Lannion (Côtes d’Armor). 7 sont morts, 219 autres cas possibles 
ont été repérés.  

On ne cesse de répéter que le vaccin AstraZeneca est dangereux en raison de trop 
nombreux effets secondaires. L’Agence du médicament vient de confirmer 
l’existence d’un risque de thrombose et des troubles de la coagulation. Sur 1,4 
millions d’injections en France, 5 700 effets secondaires ont été répertoriés à ce 
jour.  

Elisabeth Borne, ministre du Travail, atteinte du covid témoigne  : « C’était 
angoissant. Vous avez l’impression que tout votre corps se détraque (...) J’ai eu 
l’impression de cumuler plusieurs maladies ». Et Roselyne Bachelot qui présente de 
comorbidités a été placée sous oxygène à l’hôpital.  

Aux dernières nouvelles 17,6 millions de doses Pfizer sont attendues en avril (9,9 
millions en mars), ainsi que 7,4 millions d’AstraZeneca (4,5 millions en mars) et 2,4 
millions de Moderna (1,5 million ce mois-ci). Sauf que L’AstraZeneca a une 
nouvelle fois été mis en question par les autorités américaines.  

Pierre Coppey, le président du Consortium Stade de France, a proposé dès le mois 
de février au gouvernement et à l’ARS Île-de-France, de mettre à disposition le 
Stade de France pour en faire un centre de vaccination national. Alors que depuis 
le 16 mars 2020, cet équipement sportif est quasiment inutilisé.  

lesanars@orange.fr. -  3

mailto:lesanars@orange.fr


Surréaliste. Selon l’hebdomadaire Marianne, la France devrait organiser dans les 
prochaines semaines une liaison aérienne quasi permanente avec La Havane pour 
permettre d'accélérer la vaccination. Il serait réservé aux personnes de 50 à 60 ans 
souffrant de comorbidités, et qui ne peuvent pas encore avoir une injection sur 
notre sol. 

En Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, au Portugal, ou encore en Angleterre et en 
Suisse, des autotests sont disponibles dans les supermarchés, pour moins de 5 € pièce. En 
France, ce n’est pas près d’arriver. Le 16 mars, la Haute Autorité de Santé (HAS) avait 
pourtant donné son feu vert. 

La grande distribution et la parapharmacie étaient prêtes à les distribuer. Mais 
voilà, Olivier Veran a fait marche arrière devant la pression des lobbies de 
biologistes et de pharmaciens. 

Or, s’il y a un point qui fait l’unanimité chez les scientifiques, malgré toutes leurs 
divergences, c’est qu’un dépistage massif avec résultats rapides – et isolement le 
cas échéant, bien sûr – serait le meilleur moyen de ralentir la circulation du virus. 
Véran joue avec le feu et la santé des Français pour des histoires de pognon ! 

De-ci…de-là… 
Damien Lefèvre, alias Damien Rieu, le fondateur de Génération identitaire a 
troqué sa tenue de terrain pour endosser le costard du candidat du 
Rassemblement national aux prochaines élections départementales dans la 
Somme. Ici le RN culmine à 55%.  

Marion Maréchal, invité par Frédéric Taddéi sur RT France, confirme que le 
concept de société multiculturelle n’est que le cache-sexe d’une volonté de faire 
disparaître la société occidentale et française en particulier. Le multiculturalisme 
ne menant qu’à une guerre permanente des minorités où l’on est incapable de 
s’entendre sur l’essentiel.  

Les récentes sanctions occidentales à leur encontre incitent la Chine et la Russie à 
renforcer leur coopération et à se détacher des contraintes liées au poids du billet 
vert ; Pékin et Moscou veulent réduire leur dépendance au dollar.  

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant d’entendre l’appel du chef de la 
diplomatie russe, Sergueï Lavrov, en faveur d’une plus grande coopération 
russo-chinoise au moment où les Occidentaux prennent des sanctions 
contre eux. La question de la dé-dollarisation des échanges est au cœur des 
discussions sino-russes depuis plusieurs années.  

Jeanne Barseghian, la maire écolo de Strasbourg s’est collé dans un joli pétrin avec 
le financement d’une mosquée. Elle est accusée de « financer l’ingérence étrangère 
en France » par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.  

Car le réseau Millî Görüs, qui pilote l’opération, est l’un des relais du 
président turc Erdogan, proche de l’idéologie des Frères musulmans. Et sa 
filiale française a refusé de signer la charte des principes pour l’islam de 
France qu’a tenté d’imposer le gouvernement. 

lesanars@orange.fr. -  4

mailto:lesanars@orange.fr


Elle s’arrange pas la Pulvar, candidate Hidalgo-comique aux régionales qui s’est 
prononcé, sur BFMTV, contre les réunions en non-mixité raciale mais estime 
acceptable de demander à un Blanc de se taire !  

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur a vertement critiqué le financement de la 
mosquée de Strasbourg par la municipalité. Il oublie qu’en 2019, le Comité 
interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation a accordé 
une subvention de 22  400 € à l’association pro-turque Millfi Görüs proche 
d’Erdogan.  

Martin Hirsch, le patron de l’AP-HP, est dans le collimateur des macronistes qui lui 
reprochent d’être à l’origine d’une tribune d’une quarantaine de médecins et 
directeurs médicaux alertant sur le risque d’un tri des patients dans les 
réanimations d’Ile-de-France. Hirsch est proche d’Hidalgo et se rêve en ministre 
de la Santé. 

Si Martin Hirsch, éminent satrape issu de l’Ena, en veut ainsi à Macron, c’est 
qu’il a compris qu’il ne serait jamais ministre de la Santé avec le 
remplacement de Buzyn par Véran. D’où sa volte-face et son soutien à 
Hidalgo. Ah, l’humeur de ces petits fonctionnaires ! 

Selon un sondage OpinionWay, le député LR de l’Indre, Nicolas Forissier, pourrait 
ravir la région Centre-Val-de Loire au président sortant, le socialiste François 
Bonneau. Cet ancien secrétaire d’Etat chargé de l’Agriculture sous Raffarin 
devance également l’actuel ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc 
Fesneau.  

Elysée 
Le pape François a eu une longue conversation au téléphone avec Emmanuel 
Macron au cours de laquelle ils ont partagé leurs réflexions et inquiétudes sur les 
crises qui déstabilisent de nombreuses régions du monde ainsi que sur le « monde 
post-covid ». Ce n’est pas la première fois que les deux hommes se parlent sans 
témoin.  

Macron dans le texte  : «  On avance dans l’incertitude. Quand on écoute les 
épidémiologistes, il faudrait tout confiner. Quand on écoute les psychiatres, il faudrait 
surtout ne pas confiner. Il faut donc viser la juste mesure, trouver ce qui est le plus 
proportionné, le plus acceptable pour la population, pour l’économie et pour le système 
hospitalier. »  

Macron toujours : « Ce qui me frappe, chez les Mélenchon, Bertrand, Hidalgo, Le Pen, 
c’est qu’ ils font de la politique depuis plus de vingt ans et se disent “antisystème”, alors 
qu’ils en vivent depuis des années et qu’ils le perpétuent... »  

Pour Marine Le Pen, les jeux sont (presque) faits : « Personne ne peut bousculer 
l’affiche du second tour. » Ni Anne Hidalgo, ni Olivier Faure, ni un écologiste et 
surtout pas Xavier Bertrand. « Je ne vois pas comment il peut en être autrement », 
assure un très proche du chef de l’État.  
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Dans son allocution aux Français à la téloche confirmant une sorte de 
confinement, et disant «  préférer aux contraintes de tous le civisme de chacun  », 
Macron a refusé d’imposer, de manière systématique, l’attestation de déplacement.  

En revanche, a prévenu l’hôte de l’Élysée, « les contrôles et sanctions seront renforcés 
sur la voie publique pour lutter contre les rassemblements de plus de six personnes et la 
consommation d’alcool ». Le ministère de l’Intérieur n’en a pas moins recensé 326 
fêtes clandestines.  

Gouvernement 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a annoncé que les classes 
des établissements scolaires fermeraient désormais systématiquement dès le 
premier cas Covid positif constaté, au lieu de trois. Et ce dans les 19 départements 
placés sous surveillance renforcée.  

Dans un système scolaire où les professeurs et les élèves sont abandonnés à des 
violences parfois meurtrières, la secrétaire d’Etat à l’égalité, la Capverdienne 
Elisabeth Moreno propose un site internet pour faciliter « l’inclusion » des élèves 
transexuels !  

A quatorze mois des élections présidentielles, le gouvernement a deux fronts 
ouverts devant lui. D’une part la gestion de la pandémie et notamment de la 
campagne vaccinale et l’état de nos finances publiques après un an de crise et 
notamment la gestion de la dette.  

De confinement en visioconférence, la solidarité gouvernementale en prend un 
coup. « Ça aide pas à la cohésion des équipes » commente un ministre qui poursuit 
« Il y a très peu de réunions interministérielles physiques, c’est un vrai problème. 
Certains ministres ne se connaissent pas du tout, ne se parlent jamais. »  

Un peu de cacophonie de fait pas de mal. Jean Castex déclarait fin janvier  : « Si 
l’école s’arrête, c’est très mauvais pour les enfants mais aussi pour l’économie. Si on 
ferme le système éducatif, l’économie française se met en carafe ».  

Institutions 
Depuis la fin du premier confinement, le maintien des écoles ouvertes est un 
marqueur fort de la politique sanitaire d’Emmanuel Macron. Et un particularisme 
européen. Mais cette exception nationale est-elle tenable alors que les variants se 
propagent et que l’incidence chez les moins de 15 ans augmente ?  

Avec plus de 21 000 élèves contaminés recensés en fin de semaine dernière (sur un 
total de 12,4 millions), la question de la fermeture des écoles revient sur le devant 
de la scène. En une semaine le nombre de cas nouveaux a augmenté de 44%.  

Dans l'ensemble de la fonction publique, tous statuts confondus (mais sans les 
militaires), le salaire net moyen en équivalent temps plein (EQTP) était de 2 320 
euros par mois en 2019, pour un salaire brut de 2 860 euros.  
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Les statistiques officielles de l’année 2020 révèlent une hausse des agressions 
visant les élus. Cette augmentation jugée « significative » par le ministère de 
l’Intérieur se traduit par 1 276 actes d’incivilité, mêlant menaces et agressions de 
toutes natures. Et les réseaux sociaux ne sont pas étrangers à cette montée de la 
violence que l’on constate partout en France.  

Les préfets sont montés au créneau pour demander à l’exécutif que les 
déplacements des ministres soient limités au strict nécessaire, alors qu’ils sont 
mobilisés sur le terrain par la gestion de la troisième vague épidémique et le 
déploiement de la stratégie vaccinale.  

L’ex-Marcheur et député du Val-d’Oise Aurélien Taché veut créer un nouveau jour 
férié nationale, le 10 mai et devenez quoi  ? A la mémoire de l’esclavage. Cet 
illuminé a fondé un mouvement Les Nouveaux démocrates  ! Et on fait quoi des 
anciens ?   

Divers 
Après vingt-cinq années passées au Parlement européen, Françoise Grossetête 
(LR) vient de démarrer une activité de conseil en affaires publiques dans le secteur 
de la santé. Agée de 75 ans, celle qui a pris sa retraite parlementaire en 2019 vient 
tout juste d'activer sa société FG Consult.  

Paul Hermelin, l’ancien patron de Cap Gemini, vient de publier pour l’Institut 
Montaigne un fascicule intitulé Rééquilibrer le développement de nos territoires. Car 
la photographie de la France aujourd’hui est celle d’un pays profondément 
déséquilibré : les quinze plus grandes métropoles concentrent 81 % de la 
croissance économique alors qu’elles ne représentent que 30 % de la population 
française.  

La CGT a perdu 20 000 adhérents entre 2018 et 2019 et près de 114 000 mois de 
cotisations n'ont pas été versés, selon les chiffres internes de la centrale syndicale. 
Cette tendance se poursuit en 2020. De quoi inquiéter Philippe Martinez, à un an 
de sa possible réélection. Comme d’hab l’Etat paiera !  

Le sulfureux Pascal Praud (Cnews) a été reçu à Matignon pendant près de deux 
heures par Mayada Boulos, la responsable communication des lieux. Elle voulait le 
rencontrer après avoir entendu l’une de ses nombreuses saillies contre l’exécutif. 
Et Praud a été reçu un quart d’heure par Castex.  

Scandaleux. Cédric Herrou, ce paysan de la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) 
qui a convoyé en 2016 environ 200 migrants, érythréens et soudanais, de la 
frontière italienne à son domicile puis organisé des camps d’accueil a été 
définitivement relaxé par la Cour de cassation. Un appel d’air pour les criminels 
dans son genre !  
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Tambouille macro-machin 
Ça phosphore à LREM. Les think tanks et les groupes de travail n’ont qu’un but, 
être prêt à l’automne 2021 pour poser sur le bureau d’Emmanuel Macron des 
mesure susceptibles d’être reprises dans le programme du futur candidat.  

« Le gouvernement est concentré sur la gestion de la crise sanitaire, le Parlement est 
pris par l’actualité législative, à nous de formuler des propositions », résume le porte-
parole du mouvement, Roland Lescure.  

Au Modem, on n’est pas plus tendre avec la candidature de Xavier Bertrand si l’on 
en croit cette lumière des Karpates qu’est le député Patrick Mignola (Savoie)  : 
« On cherchait un type pour enfoncer des portes ouvertes, on l’a trouvé ».  

Droite 
Valérie Pécresse n’a pas encore annoncé sa candidature à un deuxième mandat en 
Ile-de-France. Elle estime que c’est trop tôt. Dans les baromètres de popularité, 
elle est au coude-à-coude avec Xavier Bertrand.  

Mais contrairement à ce dernier, elle ne parle jamais de son intention d’être 
candidate à la présidentielle en 2022. Car en attendant, il faut bien assurer le 
casse-croûte des régionales.  

Le précédent renouvellement des cadres des Républicains avaient eu lieu en 
octobre 2018. Malgré l’incertitude sur la tenue des régionales, les élections 
internes du parti auront lieu visant à élire les présidents des fédérations 
départementales. 

 Le vote sera électronique. 71 présidents sortants sur 100 veulent rempiler et sont 
assurés d’être réélus car ils n’ont aucun adversaire face à eux. Parmi eux, toutes les 
grandes figures du parti. Seul Hervé Mariton, dans la Drôme, a décidé de rendre 
son tablier.  

Eric Woerth et Jean-François Copé ont déposé douze propositions sur la table des 
Républicains qui ont été discutées lors d’une convention sur l’action publique. En 
espérant que cela inspirera le futur candidat du parti à la présidentielle.  

Pour nos deux anciens ministres, cette crise n’a pas seulement révélé les 
faillites d’une administration centralisatrice, embourbée dans ses pesanteurs 
et ses lourdeurs bureaucratiques. Elle a aussi montré la capacité de réaction 
des collectivités locales.  

Sarko n’est pas tendre avec ses coreligionnaires : « A droite, pour le moment, c’est un 
combat de nains. Aucun des candidats potentiels n’est taillé pour la présidentielle, et 
aucun n’est au niveau. » Le problème, c’est qu’il a raison.  

Laurent Wauquiez a tenté de rallier à sa cause, pour flinguer Xavier Bertrand, 
Valérie Pécresse et Bruno Retailleau. Refus poli des intéressés.  « Retailleau 
confirme qu’il est bien une couille molle et Pécresse qu’elle n’a aucun courage. Et pas 
question d’associer Barnier, je ne veux pas discuter avec ce crétin de Savoie », en a 
conclu Wauquiez, sulfateuse à la main ! 
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Gauche 
Rien ne va plus. Deux cents cadres et militants communistes (tant que ça  ?) ont 
envoyé une bafouille à Fabien Roussel, leur patron, pour s’opposer à sa 
candidature à la présidentielle. Motif logique, « la multiplicité actuelle des 
candidatures (à gauche) montre qu’en l’état, toutes ont renoncé à la possibilité d’une 
victoire en 2022 ». 

Zizanie. Le bureau national du Parti socialiste a désapprouvé dans une résolution 
«  les dérives de l’Unef », le syndicat étudiant au centre d’une polémique après 
avoir organisé des groupes de parole réservés aux victimes de discriminations. 

Tel n’est pas l’avis des Insoumis par la voix de son chef. « Défendre l’Unef, 
c’est lutter contre l’obscurantisme », a estimé Jean-Luc Mélenchon, le leader 
des insoumis, La polémique autour de l’Unef vire à la guerre de tranchées à 
gauche.  

Pour le maire de Cleront-Ferrand, Olivier Bianchi, «  les trois gauches, la sociale-
démocrate, l’écologiste et l’Insoumise-communiste sont à égalité. Il n’y a pas de chef et 
cela nous met tous dans une grande difficulté ».  

Les propos d’Audrey Pulvar suggérant aux Blancs de se taire dans les réunions non 
mixtes, provoquent une onde de choc au PS. En Île-de-France, où elle est 
candidate aux régionales, certains s’interrogent sur leur soutien.  

« On ne va pas faire campagne sur les sujets identitaires, c’est tout ce que la 
droite attend, s’agace un cadre de la campagne francilienne. On est pourtant 
tombé dans ce piège et du coup, on se pose des questions sur notre stratégie. 
Audrey Pulvar doit s’expliquer. Si elle persiste il y aura un problème. »  

Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Faure (PS), Fabien Roussel (PCF) et Benoît 
Hamon (Génération.s) ont répondu positivement à l’appel du député européen 
EELV Yannick Jadot à reprendre le dialogue en vue d’une union de la gauche. Tas 
de faux-cul ! 

Au royaume de la démagogie, les Verts font fort. En Mayenne, Sophie Mesnager et 
le député Matthieu Orphelin ont été cherché un autiste, dénommé Maël Rannou, 
pour le coller sur leur liste sous prétexte de sensibiliser à ce handicap. A quand un 
schizophrène ? Vous me direz qu’ils le sont déjà chez les Verts.  

Société  
La nouvelle version de la carte d’identité nationale suscite une querelle qui 
dépasse les réseaux sociaux. En effet, celle-ci sera rédigée en français et… en 
anglais. Au pays de Jeanne d’Arc, vous imaginez le tollé !  

Un scandale qui se double du fait qu’il concède à l’anglais le privilège du 
cosmopolitisme européen alors même que le Royaume-Uni a quitté l’Union 
européenne. Et c’est notre propre gouvernement qui officialise cette 
soumission. 
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Flicage. Alors que tous les voyants sanitaires virent à 
l’écarlate, les forces de l’ordre affichent la fermeté. 
Outre les axes routiers ou les nœuds ferroviaires, les 
forces de l’ordre ont multiplié les contrôles dans les 
secteurs côtiers à forte affluence ainsi que dans les 
aéroports. Au total, quelque 40 000 verbalisations 
ont été dressées, dont 18 000 dans les 19 
départements passés en rouge.  

Une étude de l’lnsee le confirme, le nombre de 
jeunes – 15/29 ans – ni en emploi, ni en études, ni en 
formation a progressé de 13,5% dans cette classe 
d’âge. Soit un total dépassant l’an dernier 1,6 million. 
Et la pandémie n’a pas arrangé les choses.  

Le juge doit-il regarder sous la couette du lit 
conjugal  ? Oui répond la cour de Versailles où les 
magistrats ont prononcé un divorce aux torts 
exclusifs de la femme, parce qu’elle refusait tout 
rapport sexuel avec son mari depuis près de huit ans.  

On a assisté, à l’inverse, précise une prof de droit  : 
celle d’une femme que son mari n’a pas touché au 
bout de cinq ans de mariage. Il a été condamné à lui 
verser des dommages et intérêts.  

Voici qui ne manque pas d’interroger. Maintenir le 
devoir conjugal dans le droit positif après avoir inscrit 
le viol conjugal dans le code pénal relève-t-il d’une 
schizophrénie judiciaire  ? Autre possibilité  : changer 
la loi ! Mais là, les députés se défilent.  

Faits divers 
Le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) a condamné le 24 mars à de la prison 
une femme enceinte pour vols et tentatives de vol de personnes âgées à Rueil-
Malmaison. Originaire de Serbie, l’intéressée, 21 ans et récidiviste, se faisait passer 
pour une voisine des seniors pour bénéficier de leur hospitalité et les dépouiller.  

Après que l’échouage du porte-conteneurs Ever Given dans le canal de Suez a 
paralysé le trafic maritime dans la région, plus de 320 navires attendent leur tour 
pour traverser. 

Mais dans quel pays on vit ? A Paris, dans le très bourgeois 15ème arrondissement, 
des bandes s’affrontent quasi régulièrement du côté de la rue Falguière, à une 
encablure de Montparnasse, et n’hésitent pas à affronter la police. Comme 
d’habitude, les individus interceptés sont connus des services de police !  
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Franchouillardises 

Selon	le	quotidien	La	
Croix,	535	personnes	sont	
mortes	dans	la	rue	en	
2020	en	France,	en	grande	
majorité	des	hommes	dont	
la	moyenne	d’âge	est	de	49	
ans.		
Les	ventes	de	jeux vidéo 
ont progressé de 60% en 
France en 2020.	
6 % des personnes vivant 
en France ne sont pas 
ressortissantes de l’Union 
européenne.		
Le taux de fertilité	dans	
l’Union européenne est 
passé de 1,43 enfant par 
femme en 2001 à 1,53 en 
2019. 	
Les	Français qui ont profité 
de leurs escapades dans les 
pays déconfinés du Golfe 
pour recevoir une injection 
peuvent se faire du souci : 
c’est là que la contrebande 
vaccinale sévit le plus. 	
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Ce n’est pas tout. Une autre agression a eu lieu dans le 19ème arrondissement à 
l’encontre de CRS qui patrouillaient dans le secteur des Orgues de Flandre. Peu 
avant ce sont deux motards qui poursuivaient un individu à vélo qui ont évité un 
accident comme en témoigne une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.  

Le Mémorial ACTe de Pont-à-Pitre en Guadeloupe, aussi connu comme le Centre 
caribéen d’expression et de mémoire de l’esclavage est dans le tourmente. 420 000 
€ ont mystérieusement disparu de ses caisses. Sa directrice a été suspendue à titre 
conservatoire. Pas mystérieux pour tout le monde !  

Migration/islam 
Au col de Montgenèvre dans les Hautes-Alpes, à la frontière entre la France et 
l’Italie, le flot de migrants a repris. Ils sont Marocains, Tunisiens, Algériens, 
Egyptiens, Palestiniens, Afghans à tenter leur chance. On pouvait même y croiser 
l’eurodéputé écolo Damien Carême accompagnant les maraudeurs. 

En janvier et février, 394 personnes sont arrivées au Refuge solidaire, dont 31 
femmes et 46 enfants de moins de 13 ans. La première fois que des migrants se 
sont risqués sur ces routes montagneuses, c’était en 2017. Ce refuge qui leur vient 
en aide, a accueilli depuis 2017, 12 000 personnes.  

D’après les chiffres de la préfecture des Hautes-Alpes, parmi les hommes qui 
tentaient le passage en 2019, les nationalités les plus représentées étaient les 
Guinéens, les Sénégalais et les Maliens. En 2020, les trois premières nationalités 
sont les Afghans, suivis des Iraniens et des Tunisiens.  

Scandaleux. Jeudi 25/3, 480 migrants ont obtenu une solution d’hébergement après 
une opération coup de poing organisée par l’association Utopia 56, place de la 
République à Paris. Parmi eux, des femmes enceintes ! Surprenant, non.   

La commissaire européenne Ylva Johansson a appelé depuis l’île grecque de Lesbos 
« la Turquie à urgemment réadmettre les migrants » renvoyés de Grèce, précisant 
que l’Union européenne allait allouer 276 millions d’euros pour la construction de 
nouveaux camps sur les îles grecques.  

L’association Alliance citoyenne est dans le collimateur de Gérald Darmanin. « 
Sous couvert de combattre ‘‘l’islamophobie’  », le ministère l’accuse «  de faire 
pression sur les pouvoirs publics pour promouvoir, au profit des musulmans, des règles 
compatibles avec la charia ».  

Créée en 2012 à Grenoble, implantée aussi en Seine-Saint-Denis et dans la 
région lyonnaise, elle est surtout connue pour son opération coup de poing 
organisée au printemps 2019 pour soutenir le port du burkini, un maillot de 
bain couvrant le corps et la tête, dans les piscines.   

Selon le site Fdesouche, un  rapport parlementaire de 2019 nous apprend que 75% 
des « mineurs isolés non accompagnés » déférés sont des Maghrébins et 91,6% 
seraient en réalité majeurs.  
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Ecologie/ sciences & techniques 
Des milliers d’éoliennes devraient voir le jour en France afin de répondre aux 
objectifs de programmation de l’énergie et devenir ainsi la – possible ?- deuxième 
source de production électrique mais loin derrière le nucléaire.  

On compte aujourd’hui 8 000 éoliennes, réparties dans 1 800 parcs sur tout 
le territoire. Et il devrait y en avoir au total, d’ici à 2028, entre 12 000 et 13 
000, en fonction de l’avancement des programmes, soit une augmentation 
de 50 à 62 %.  

Mais la résistance s’organise face au leurre énergétique que représente 
l’énergie éolienne. Par ailleurs le choix des sites devient de plus en plus 
difficile à trouver en raison des contraintes imposées aux opérateurs.  

Et la Fédération de l’environnement durable (FED) qui regroupe plus d’un 
millier d’associations opposées aux éoliennes est montée au créneau. Tous 
sont vent debout contre la multiplication des éoliennes sur le territoire. 
Destruction des paysages, danger pour les oiseaux, bruit, ondes, inefficacité 
énergétique, corruption... On ne compte plus les scandales.  

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sépare les 
éléphants d’Afrique en deux espèces. Les éléphants de forêt et ceux de savanes. 
Mais ils ont pour point commun d’être en danger d’extinction. L’UICN tire donc la 
sonnette d’alarme à juste titre.  

Selon les estimations les plus récentes, le nombre d’éléphants de forêt a 
chuté de plus de 86% en trente ans, et celui des éléphants de savane d’au 
moins 60 % ces cinquante dernières années. Toutefois, dans certains pays, 
des efforts de conservation ont porté leurs fruits.  

Pfizer va élaborer de nouveaux vaccins utilisant cette technologie, appelée ARNm, 
pour lutter contre d’autres virus et agents pathogènes que le coronavirus, affirme 
son directeur général Albert Bourla. Ce dernier se dit prêt à se lancer seul dans la 
recherche sur l’ARNm pour la bonne raison que ses ingénieurs et chercheurs ont 
acquis l’équivalent de dix ans d’expérience.   

Parce qu’il est toujours en mouvement, l’océan joue un rôle fondamental de 
thermostat planétaire : il atténue le réchauffement climatique. Toutefois, depuis un 
demi-siècle, à cause du changement climatique, l’océan tend à se stabiliser à un 
rythme six fois supérieur aux estimations passées.  

Economie 
Dommage collatéral – un parmi d’autres – les potages Knorr prennent le bouillon. 
Son usine de Duppighem (Bas-Rhin) va supprimer 261 postes. Raison  : la crise 
sanitaire et le retour du fait maison.  

L’Etat devrait dépenser environ 32 milliards d’euros (Mds€) pour soutenir 
l’économie en 2021, après une année 2020 qui a vu le déficit et la dette atteindre 
des niveaux « historiques ».   
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Au sein du directoire de la BCE, les thèses 
allemandes dominent : la politique monétaire est au 
bout de ses capacités, la faible croissance de la main-
d’œuvre et la mondialisation nous condamnent à une 
« stagnation séculaire ».  

La plupart des économies européennes affichent ainsi 
une balance courante excédentaire, leur trop-plein 
d’épargne allant s’investir principalement aux Etats-
Unis sous la forme de titres financiers ou d’actifs réels 
que les Européens préfèrent souvent aux 
investissements dans leur propre pays. Le phénomène 
s’est accentué avec la crise de la Covid-19.  

Le blocage du canal de Suez par un tanker de 400 
mètres de long perturbe le commerce mondial car 
cette voie maritime voit passer chaque année 1,1 
milliard de tonnes de marchandises sur 19  000 
bateaux. 321 navires sont bloqués à l’entrée du canal. 
Une fois de plus, cet accident marque notre trop 
grande dépendance de la production asiatique.  

C’est ainsi que l’on apprend que le papier toilette est 
exclusivement produit en Asie. Si le transport n’est 
pas rétabli, il pourrait y avoir des trous dans les 
rayons  ! Va-t-on en revenir au papier journal, ce qui 
ferait monter le tirage des quotidiens  ? Au final, le 
tanker a été remis à flot et le canal réouvert. L’Asie 
peut déferler de nouveau sur l’Europe.  

Le canal de Suez, long de 290 kilomètres représente à 
lui seul 13% du commerce mondial de biens et une 
manne pour l’économie égyptienne de l’ordre de 5 
Mds de dollars.  

Culture/médias 
Le dessinateur Philippe Druillet s’attelle à mettre en 
bande dessinée l’Enfer de Dante pour les 700 ans de 
la mort du poète. Druillet, qui aime les défis avoue ne 
reculer que devant la Bible. Il lui restera l’Iliade et 
l’Odyssée de notre si cher Homère, le chantre absolu 
des leucodermes européens.  

Laurence Engel, énarque, a été renouvelée à la tête de la Bibliothèque nationale de 
France où elle est en poste depuis 2016. Elle est aussi la femme d’Aquilino Morelle, 
l’homme qui se faisait cirer les godasses quand il était l’un des conseillers 
d’Hollande à l’Elysée. Et qui fut, de ce fait, virer à coup de pompe !   
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C’est	peu	dire	que	le	
marché	de	l’emploi	
va	sortir	modi?ié	de	
cette	crise	sanitaire.	
Suite	aux	estimations	
de	différents	
organismes	on	peut	
avancer	ce	qui	suit.		
85%	des	métiers	de	
2030	n’existent	pas	
encore.		
6	millions	d’emplois	
peu	quali?iés	vont	
disparaître	en	
Europe	d’ici	à	2015,	
mais	15	millions	
d’emplois	très	
quali?iés	vont	se	
créer.		
10%	des	emplois	en	
France	sont	menacés	
de	disparaître	à	
cause	de	
l’automatisation.		
320	000	emplois	sont	
à	pourvoir	dans	les	
services	à	la	
personne	d’ici	à	
2022.		
En?in	930	000	
entrées	en	formation	
ont	été	enregistrées	
en	2020	via	le	
compte	personnel	de	
formation.		
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Pascal Robin, cadre marketing de Centre France La Montagne va sortir chez De 
Borée, la maison d’édition du groupe de médias auvergnats une Histoire de la presse 
en 1939-1945.   

Robert Lafont, président du groupe Entreprendre, va entrer au capital de VSD à 
hauteur de 50 % aux côtés du propriétaire Georges Ghosn. Le tribunal de 
commerce de Paris doit en principe valider le 8 avril prochain le plan de 
continuation du titre.  

Pour s’être opposé au démantèlement d’Hachette Livre, Arnaud Nourry a été 
révoqué par son actionnaire Arnaud Lagardère. Ce dernier négocie avec Bernard 
Arnault (LVMH) et Vincent Bolloré (Vivendi) le partage des activités de son 
groupe. Une partie d’Hachette devrait revenir à  Editis, la filiale d’édition de 
Vivendi.  

L’Allemand Bertelsmann a retenu cinq candidats pour le rachat de sa filiale 
française (M6 et RTL) : Bouygues (TF1), Vivendi (Canal+), un consortium emmené 
par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, Mediaset (Berlusconi) 
et l’industriel tchèque Daniel Kretinsky. L’opération est attendue d’ici l’été.  

Une telle opération constitue la plus grande opportunité de redessiner 
durablement les contours du secteur depuis la privatisation de TF1, en 1987, 
et l’arrivée de la TNT, en 2005. En tout, le groupe pèse 1,27 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires pour un résultat opérationnel de 270 millions.  

RTL Group estime que M6-RTL vaut environ 3 milliards d’euros. Comme il 
ne vend que sa participation de 48,3 %, le chèque à signer s’élèverait à 1,45 
milliard. C’est beaucoup d’argent, mais finalement assez peu au regard des 
enjeux.  

La quasi-totalité des rédacteurs du magazine scientifique Science & Vie ont 
démissionné, dénonçant les méthodes de leur nouveau propriétaire, Reworld 
Media. Le magazine sera désormais réalisé par des pigistes.  

Tout le microcosme médiatique l’imaginait briguer la présidence de la chaîne 
Public Sénat. Ben non. Ruth Elkriel, bien banale journaliste, fait au contraire son 
grand retour sur LCI. Où elle sera éditorialiste et conseillère auprès de la 
direction. LCI, dites-vous ? Zappez et allez sur CNews.  

La marque Jean-Pierre Pernaut fait toujours recette sur TF1. Lancée mi-décembre 
2020, à la veille de son départ du 13h, la JPP TV, sa plateforme autour du 
patrimoine,  de l’environnement, de la culture et de l’info régionale affiche 
aujourd’hui plus d’un million de visites en cumulé et quelque 160  000 inscrits. 
Comme quoi les sujets bien franchouillards, ça marche.  

Daniel Kretinsky, patron de CMI France (Elle, Télé 7 jours, Version Femina), 
s’apprêterait à lancer un nouvel hebdo « d’extrême-centre » pour faire pendant au 
très souverainiste Marianne - dont la ligne Polony n’est pas remise en cause -, 
également sa propriété. Parmi les pilotes envisagés, Christophe Barbier, Raphaël 
Enthoven ou Raphaël Glucksman. Saigneur, protégez-nous du mal !  
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Europe  
Union européenne. L’UE a débloqué une enveloppe de 9 Mds€ sous le vocable de 
« paquet élargissement ». de quoi s’agit-il ? D’intégrer l’Albanie, la Macédoine du 
Nord , La Bosnie-Herzégovine et le Kossovo qui ont désormais le statut de 
« candidats potentiels ». 

C’est à juste titre que l’eurodéputé Jérôme Rivière, président du groupe Identité et 
Démocratie incluant le RN, rappelle que «  la plupart de ces pays concentrent 
corruption, criminalité organisée, passage massif de migrants illégaux et pour la Bosnie 
Herzégovine le terrorisme islamique ».  

La Commission entend par ailleurs favoriser la libéralisation des visas pour les 
membres de ces pays des Balkans, et notamment les Albanais alors que ceux-ci 
constituent les plus forts contingents de demandeurs d’asile, en France 
notamment. Comment estimer démocratique de faire entrer dans l’Union des 
citoyens qui fuient leur patrie ?  

Allemagne. La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a suspendu le 
processus de ratification du fonds de relance de l’UE, en raison d’un recours 
contre ce mécanisme axé sur une dette commune.  

Une plainte a été déposée par l’un des cofondateurs du parti national-
conservateur AfD opposé aux « transferts financiers » entre pays prévus dans ce 
dispositif. Un coup dur pour Angela Merkel qui a porté ce projet sur les fonds 
baptismaux. 

Le gouvernement allemand prend en charge à hauteur de 13,5 millions de dollars 
(11,5 millions d'euros) la vaccination à travers le monde des personnes ayant 
survécu à la shoah. Pourquoi, y-en-a encore ?  

Pour le quotidien allemand Handelsblatt, il y a trois bonnes raisons d’avoir recours 
au vaccin russe. Il permettra de réduire la tension entre l’UE et la Russie, il servira 
à vacciner les personnes atteintes du « virus de Poutine », enfin il aidera à vaincre 
la pandémie.  

Les villes allemandes de Munich et Berlin ont annoncé le 30 mars suspendre « par 
précaution » l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour les personnes de moins de 60 
ans, dans l'attente de nouvelles recommandations nationales.  

Angleterre. La reine, Elisabeth II, reçoit chaque jour environ 165 lettres, soit 
60 225 courriers chaque année. Si la lettre est rédigée dans les règles, la reine – 
enfin ses services – en général répond.  

Autriche. Les services du chef du gouvernement autrichien Sebastian Kurz ont 
annoncé que Vienne discutait avec la Russie de l'achat d'un million de doses du 
vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik-V.  

Face à la lenteur de la vaccination au sein de l'Union européenne, Vienne a 
commencé à négocier directement la livraison de stocks alternatifs, en 
complément de ceux commandés par la Commission européenne, rapporte l'AFP. 
La Slovaquie et la République tchèque ont fait de même. 
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Danemark. Pressé par les partis de centre-gauche, le Premier ministre, dame 
Mette Frederiksen, refuse de rapatrier sept mères danoises détenues en Syrie mais 
consent à rapatrier certains de leurs enfants. Pour raison humanitaire. Fermez le 
ban !  

Italie. Le gouvernement continue de mener une politique stricte pour contrôler les 
flux migratoires qui ne se différencie pas de celle mis en place par Matteo Salvini. 
Le nombre de migrants tunisiens débarquant sur les côtes italiennes a quintuplé 
l’an dernier pour s’élever à 13 000 environ. 

Toutefois, la législation sur le droit d’asile, moins dure et donc plus laxiste par 
rapport aux décrets signés par Salvini, a contribué à rendre plus facile la vie des 
demandeurs d’asile. 

Russie. Concernant le projet de gazoduc Nord Stream 2, « le travail est en cours, il 
reste très peu de choses  », a déclaré le président du conseil d'administration de 
Gazprom, Viktor Zoubkov. Il affirme que les travaux s’achèveront cette année.  

Moscou compte parmi les trente villes présentant la meilleure qualité de l’air, 
devançant Paris, Vienne et Berlin, indique le 2020 World Air Quality Report.  

Le classement est basé sur l’analyse des concentrations en particules fines – ou 
PM2,5 – repérées par les stations de surveillance au sol à travers le monde et 
envoyées à la plateforme en ligne IQAir. 

Loin des tensions avec l’Europe, la Russie accélère la commercialisation de 
Spoutnik V vers ses habituels partenaires du sud. Faute de capacités propres, elle 
vient de signer un accord avec la firme pharmaceutique chinoise Shen-zhen pour 
fabriquer 60 millions de doses. Un accord similaire a été signé avec l’Inde.  

Un rapport sur les villes les plus polluées de Russie a fuité. Les 4/5ème se trouvent 
dans le district fédéral sibérien qui représente 25% du territoire russe et 11% de la 
population du pays. Le polluant le plus communément trouvé est le benzopyrène, 
un hydrocarbure fortement cancérigène.   

Slovaquie. Pour avoir acheté le vaccin russe Spoutnik-V, trois des quatre partis qui 
composent la coalition au pouvoir ont obtenu la démission du Premier ministre 
populiste, Igor Matovic.  

International  
Iran. L’Iran espère retrouver un peu d’oxygène face à la pression exercée par les 
sanctions occidentales en signant un large accord de coopération stratégique avec 
la Chine. La Chine continuant par ailleurs à acheter du pétrole aux Iraniens.  

Selon l’agence Tasnim, il serait question de créer une banque commune qui les 
mette à l’abri des sanctions extraterritoriales américaines. Et notamment du 
dollar.  

Etats-Unis. Le super héros Captain America, le personnage de comics créé en 1941 
et adapté au cinéma, va devenir homosexuel. Les éditions Marvel ont confié le 
scénario à Josh Trujillo, activiste de la cause LGBT, et le dessin à un transexuel Jan 
Bazaldua (né Oscar). On n’arrête pas le progrès.  
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A New York, un collectif d'artistes compte bien lancer une opération visant à 
« renverser » le MoMA (Musée d’art moderne de New York). Ceux-ci accusent le 
musée d'être entre autres «  élitiste  », «  anti-Noirs  » et «  misogyne  ». En 
conséquence, ils mettent en cause la direction du MoMA dont ils critiquent les 
différentes activités.  

Pour la première fois depuis 1945, les États-Unis voient leur suprématie navale 
contestée par la nouvelle puissance de la marine chinoise. Le droit de la mer et la 
libre circulation sur les océans peuvent être en théorie remis en cause en même 
temps que la longue domination occidentale sur les mers du globe, où l’US Navy a 
succédé à la marine britannique au milieu du XXe siècle.  

« Possédant déjà la plus grande force navale du monde, la République populaire de 
Chine construit à une vitesse alarmante des combattants de surface modernes, des sous-
marins, des porte-avions, des avions de chasse, des navires d’assaut amphibies, des sous-
marins lanceurs de missiles nucléaires balistiques, des gardes-côtes armés et des brise-
glace polaires », a prévenu un rapport de l’Office of Naval Intelligence.  

Joe Biden, fidèle à sa promesse de campagne entamée à Pittsburgh (Pennsylvanie), 
demande au Congrès d’approuver pour quelque 2  000 milliards de dollars de 
crédits en vue de « faire de l’Amérique une économie décarbonée en 2050 et le leader 
mondial des infrastructures modernes ».  

Les infrastructures du pays – routes, ponts, ports, aéroports, transport en 
commun -, sont en effet en piteux état et des villes entières, suite aux différents 
désordres climatiques, sont sinistrées, à l’image la Nouvelle-Orléans.  

Sites à consulter  

TVLibertés

Eurolibertés

fascisme, histoire d'un concept

si en économie vous en touchez un brin, regardez ceci
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Journées de lecture  

Parution de la revue Eléments, n° 189 – mars 
2021 – 6,90 € 
Thème	 de	 ce	 numéro	 :	 Vive	 l’Empereur	 et	 mort	
aux	cons	!		
Le	dossier	est	consacré	à	Napoléon	dont	on	fête	le	
bicentenaire	 sur	 fond	 de	 l i l l iput iennes	
polémiques.	 Avec	 les	 rubriques	 habituelles	 et	 un	
éclairage	sur	la	Commune	par	Alain	de	Benoist.		

Vente en kiosque ou ici 
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