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Le Journal du Chaos 
Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère 

en la condition humaine est un fou.  Albert Camus
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Les Français sont connus pour ne jamais 
manquer de mots pour parler. Ils ont donné 
mille noms au mal qui ronge leur pays, et 
continuent de croire qu’en les répétant à 
l’infini comme des mantras ou des sourates ils 
avanceraient dans la vérité. Multiplier les 
noms ne fait, à mon avis, rien d’autre 
qu’ajouter au malheur du monde (…) La 
profusion ne dit rien de fondamental, elle 

saoule. La vérité est que la France souffre d’elle-même, elle ne se 
connaît plus, ne se reconnaît plus, ce qui est bien la pire des maladies. 
J’ai parfois l’impression qu’elle se prend pour un pays musulman qui 
se voit menacé dans son existence par des hordes d’infidèles.  
Boualem Sansal, écrivain algérien (Figaro, 26/05/2021) 

Possibilité d’être raciste sous prétexte qu’on 
serait racisé, autrement dit victime du 
racisme, possibil i té d’être misogyne, 
phallocrate, antisémite et homophobe, pourvu 
qu’on utilise la couverture de l’islam, 
possibilité de culpabiliser tous les hommes 
rendus responsables du réchauffement 
climatique en ignorant la puissance et le rôle 
des cycles du cosmos en la matière, mais aussi 

possibilité, si l’on est LGBT, de dire que le 
masculin et le féminin n’existent pas naturellement mais sont 
uniquement des constructions culturelles, c’est la fameuse théorie du 
genre, voilà qui permet de montrer que, si l’on est de couleur, si l’on 
est musulman, si l’on est LGBT, on peut s’affranchir du 
fonctionnement de la raison pour lui préférer l’accusation, 
l’imputation, l’inculpation, la diffamation. La raison est présentée 
comme un instrument des mâles blancs dominants – et rien d’autre. 
Descartes n’étant ni noir, ni transsexuel, ni musulman, sa méthode 
n’a plus droit de cité, elle n’est qu’un instrument de domination 
coloniale... Descartes est à jeter dans les poubelles de l’Histoire et le 
cartésianisme, l’outil d’une idéologie inhumaine.  
Michel Onfray, L’Art d’être français 
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Politique  
Emprise covid
Afin de maintenir l’immunité des vaccinés sur fond d’apparition de nouveaux 
variants, il conviendrait d’administrer une troisième dose «dès la fin de l’été» à 
toutes les personnes à risque, estime le patron de Moderna. Pfizer avait 
également évoqué cette éventualité.  
Souriez, vous êtes fichés. Dans les bars et restaurants, à la distanciation sociale 
et au port du masque va s’ajouter le « carnet de rappel numérique ». Son 
utilisation sera rendue obligatoire par un décret qui sera publié d’ici au 9 juin.  

Dans le détail, le mode de fonctionnement du carnet de contact 
numérique repose sur l’utilisation d’un smartphone. Le client arrive au 
restaurant. Il scanne un QR Code affiché dans l’établissement à l’aide de 
l’appareil photo de son téléphone mobile. Si, dans les quatorze jours, une 
personne présente en même temps que lui se déclare positive au 
Covid-19, il reçoit une alerte orange.  

Z’avez dit vaccin ? Parole de toubib d’hôpital : « Nous avons de plus en plus ce 
type de patients dans nos services. Ils voient leur première dose comme un 
totem, alors que les tout premiers anticorps n’apparaissent qu’au bout de 
quinze jours puis grimpent peu à peu. J’appelle cela le syndrome du vacciné. »  

« Depuis le début de la vaccination, il y a un nombre considérable de 
contaminations et d’hospitalisations post-première dose. J’ai encore 
admis récemment un malade dans ce cas », confirme un anesthésiste de 
La Salpétrière à Paris.   

Le Covid-19 pourrait devenir aussi banal qu’un rhume ou une grippe dans dix 
ans, si l’on en croit des modèles mathématiques établis par des scientifiques de 
l’université de l’Utah. Ceux-ci indiquent que la gravité du SARS-CoV-2 
diminuera au fur et à mesure de l’extension de l’immunité collective. Espérons.  

Deci… delà
Elections aidant, la gauche intello-médiatique sort l’artillerie lourde contre la 
droite en général et ce qu’on appelle l’extrême-droite en particulier. Exemple : 
Marine Le Pen est la cible privilégiée évidemment quand L’Obs ouvre un 
dossier sur Thierry Mariani et Libération s’en prend à Laurent Wauquiez, et 
l’ombre du torche-cul Médiapart plane sur l’ensemble.  
La démonstration des forces des policiers a réuni 35 000 manifestants à Paris. 
Un record historique. Mais, pour toute une profession meurtrie, cette fugace 
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éclaircie vient d’être douchée par une pluie de revers sur le front législatif. 
Unanimes, les policiers brocardent le décalage entre les promesses des 
politiques et leur traduction dans le marbre de la loi.  
66 % des habitants des Pays de la Loire se disent favorables à un référendum 
sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne – lequel ne peut 
être décidé que par le président de la République, sur proposition du 
gouvernement. Sœur Anne…  
Le chiraquien Jean-Louis Debré, qui comme chacun sait n’est pas la moitié d’un 
imbécile, a taclé Macron qu’il avait pourtant soutenu  : «  Il est totalement 
éloigné des réalités. Il vit dans son monde, avec ses collaborateurs. Il a une très 
haute idée de lui-même. »  
La traque aux voix tout azimut est ouverte,. Et c’est le cas des chasseurs qui 
font l’objet d’appel du pied de la part de tous les partis à l’exception des Verts. 
Et tous les coups sont permis. Notamment en leur offrant des places éligibles 
aux régionales ! 
Les unes après les autres, les compagnies aériennes, notamment européennes, 
ont décidé de suspendre le survol de la Biélorussie. Cette décision fait suite à la 
mesure de rétorsion adopté par l’UE pour cause d’arraisonnement illégal d’un 
avion de Ryanair.  

C’est ainsi que pour gagner la Russie, les compagnies vont devoir jongler 
et passer soit par l’Ukraine soit par les pays baltes, ce qui va entraîner 
une consommation de carburant plus importante qu’Air France, n’est pas 
encore en mesure de quantifier.  

Tiens, un revenant  ! A 72 ans, Antoine Waechter, ex-candidat écologique en 
1988 (3,8%), a rallié  le LR Gilles Platret, tête de liste contestée en Bourgogne 
Franche-Comté pour s’être entendu avec Debout la France. Un accord « vert-
bleu » contre les éoliennes et pour le nucléaire, « un mal nécessaire » selon 
celui.  
Agé de 34 ans,  Aleksandar Nikolic, permanent du Rassemblement national, 
proche de Jordan Bardella, arriverait en tête au premier tour des régionales en 
Centre-Val de Loire, avec 28 % des suffrages. Devant le ministre chargé des 
Relations avec le Parlement, Marc Fesneau (21%) et le socialiste sortant 
François Bonneau (19 %).  
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Elysée 
Anecdotique et symptomatique. Emmanuel Macron a reçu les deux youtubeurs 
McFly et Carlito à l‘Elysée qui totalisent 6,5 millions d’abonnés. Les 
protagonistes se sont soumis mutuellement à une batterie de questions plus ou 
moins farfelus. Une pure opération marketing auprès des jeunes. Le 14 juillet 
les deux youtubeurs embarqueront dans un avion de la patrouille de France.  
Dans un entretien avec le magazine trimestriel Zadig, Emmanuel Macron a jugé 
la France « pétrie de corporatismes ». Il a également assimilé le mouvement 
des Gilets jaunes aux «  jacqueries », y voyant le symptôme « d'un retour de la 
violence dans la société ».  

Pour notre Jupiter de supermarché, «  la maladie de la France n’est pas la 
bureaucratie ni le centralisme » mais bien « les corporatismes » défendant «des 
intérêts qui protègent l’entre-soi ». « Quand on est issu de l'immigration, il faut 
cinq à six générations pour accéder ne serait-ce qu'au milieu de l’échelle 
sociale ». N’importe quoi !  

Emmanuel Macron a déclaré que s’il fallait comparer la Seine-Saint-Denis avec 
les USA, ce serait la Californie. Réponse d’Eric Zemmour  : «  s’il y avait une 
comparaison américaine, ça serait plutôt le Bronx des années 60-70 »  
Emmanuel Macron a assuré que «rien ne saurait entraver» l’enseignement des 
langues régionales, et « demandé au gouvernement et au Parlement de trouver 
les moyens de garantir leur transmission ».  

Le chef de l’Etat intervient sur ce sujet après la censure par le Conseil 
constitutionnel de l’enseignement immersif en langues régionales, qui a 
provoqué l’inquiétude de nombreux élus de plusieurs régions et de son 
allié du Modem François Bayrou.  

Minimum syndical. Au Rwanda, Emmanuel Macron affirme que la France « n'a 
pas été complice  »  du génocide mais qu'elle  «  endosse une responsabilité 
accablante dans un engrenage qui a abouti au pire ».  

Gouvernement 
Le ministère du Logement a annoncé « pérenniser jusqu'à la fin du mois de 
mars 2022  » au moins les 43 000 places d'hébergement d'urgence créées 
depuis le premier confinement, assurant ainsi que « personne ne sera remis à la 
rue » lors de la fin de la trêve hivernale reportée à début juin.  
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En déplacement à Marseille le 24 mai, Gérald Darmanin a assuré que les 
policiers pourront dresser une amende de 135 € contre les guetteurs impliqués 
dans les trafics de drogue. Une mesure déjà votée en 2019 mais jamais 
appliquée jusqu'alors. C’est assurément dissuasif !  

En recevant à partir de mercredi la plupart des élus calédoniens à Paris, le 
premier ministre, Jean Castex, compte préparer le troisième et dernier scrutin 
sur l’indépendance, prévu d’ici octobre 2022 dans l’archipel du Pacifique. Et 
clore ainsi trente ans un dossier périlleux pour tous les gouvernements. Les 
deux précédents référendums s’était soldé par la victoire des pro-France en 
2018 et 2020.  

Le ridicule ne tue pas. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a renoncé à 
trainer la socialo-indigéniste Audrey Pulvar, candidate hidalgoïenne à Paris, 
devant les tribunaux pour ses piètres propos sur la présence de Damanin à la 
manif des pandores. Darmanin a redonné un peu d’oxygène à une candidate 
que les socialistes entendaient pulvériser.  
Le gouvernement prévoit de consacrer près de 20 milliards d’euros 
supplémentaires à la prolongation des mesures de soutien à l’économie 
L’exécutif fait le choix de concentrer ses aides sur les entreprises plutôt que sur 
des dispositifs d’incitation à la consommation pour les ménages. 
Il ne suffit pas d’allouer 700 millions d’euros supplémentaires à l’Education 
nationale pour résoudre ses problèmes. 400 millions iront à une augmentation 
des salaires des profs, 100 millions complèteront les augmentations de 2021 et 
200 millions seront consacrés à l’action sociale. Outre les salaires, le vrai 
problème, c’est celui des contenus des programmes scolaires. Et là, c’est 
silence radio.  

Institutions 
L’Assemblée nationale sert aussi de terrain politique au point qu’il est parfois 
difficile de distinguer le député du candidat. « On a senti qu’Éric Dupond-
Moretti avait du mal à passer de ministre à candidat aux régionales » 

« Il faut dire qu’il a de quoi être fébrile. Ils ont débarqué à cinq ministres 
dans la campagne des Hauts-de-France et ils sont toujours crédités de 
10  % dans les sondages. Ils auraient pu envoyer Karim Benzema et 
Thomas Pesquet, cela n’aurait rien changé », commente un député 
d’opposition.  
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Adopté en première lecture ce 25 mai à l'Assemblée nationale, le projet de loi 
sur la « confiance dans la justice » a suscité de vives critiques dans les rangs de 
l'opposition.  

« Ce n'est pas le grand soir de la justice », d'après le président du groupe 
LR à l'Assemblée nationale Damien Abad, pour qui ce texte « ne résoudra 
pas la cassure profonde entre police et justice ».  

La gauche s'est prononcée majoritairement contre cette réforme, qui flatte 
« l’opinion » et verse dans la « surenchère sécuritaire ».  

Divers 
Petit rappel historique. A l’heure où l’Europe – et la France notamment – 
pousse des cris d’orfraie à la suite du détournement d’un avion par les autorités 
biélorusses, le 25 février 1963, De Gaulle faisait enlever le colonel Argoud, un 
des chefs de l’OAS, en Allemagne par la bande du truand Jo Attia, en se faisant 
passer pour des policiers allemands.  
Le rappeur niçois Kaotic 747 a manifesté avec les policiers le 19 mai  dernier. 
Normal pour ce leucoderme aux yeux bleus auteur de #Projet18, un clip 
dénonçant les agressions contre la police et les secours.  

Kaotic affirme par ailleurs, que d’autres rappeurs partagent ces 
convictions mais que le «  discours anti-policiers est entretenu par les 
producteurs de rap » qui estiment que tout ce qui n’est pas violent n’est 
pas vendeur.  

Deux associations de hauts magistrats sont sorties de leur réserve la semaine 
dernière pour dénoncer le « théâtre incessant de polémiques, d’accusations et 
d’incompréhensions » dont la justice a fait l’objet dans l’affaire de Viry-
Châtillon, l’affaire Halimi ou encore lors de la manifestation des syndicats de 
policiers devant l’Assemblée nationale. Le texte figure sur le site de l’Obs.  

Tambouille macro-machin 
Il n’échappe à personne que Macron se sert de LREM pour fracturer la droite - 
voire la gauche -, comme c’est le cas en Paca avec l’accord passé avec Renaud 
Muselier.  
Mais surtout éviter la tentation d’un rapprochement entre LR et le RN. Mais pas 
sûr que l’envoi de cinq ministres dans les Hauts de France soit très efficace. Le 
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duel Xavier Bertrand/RN aura bien lieu. Pas sûr non plus que cela affaiblisse 
Bertrand en vue de la présidentielle.  
Une dizaine de salariés du parti LREM, collaborateurs de députés de la majorité 
ou conseillers ministériels trustent des places éligibles aux élections régionales en 
Ile-de-France. Ces collaborateurs de l'ombre se cherchent un avenir politique, à 
un an de la présidentielle.  

Droite 
Invité sur BFMTV, Thierry Mariani a confirmé tout le bien qu’il pensait de ses 
anciens collègues Eric Ciotti et Nadine Morano. Et d’ajouter, «  tous les 
électeurs ont bien compris que Renaud Muselier menait un peu les gens en 
bateau. Ce qui est clair c’est qu’il est le candidat d’En Marche ! ».  
L’entourage de Valérie Pécresse s’inquiète de la faiblesse de la PS Audrey 
Pulvar aux régionales. Elle s’écroule et le risque est grand que ses électeurs ne 
rejoignant la liste LREM. Liste que Pécresse aimerait ramener sous les 10% pour 
éviter sa présence au second tour.   
Il y a de fortes chances que Jean-Christophe Lagarde soit reconduit à la tête de 
l’UDI, samedi 29/05, lors d’un congrès… numérique. Histoire de pimenter la 
fête, il a invité Michel Barnier à venir parler de l’Europe. Histoire de lui faire la 
courte échelle pour la présidentielle. 
Lequel Michel Barnier qui s’active en coulisse tant il a envie d’être candidat en 
2022. Il va ouvrir son mouvement Patriote et européen au-delà du cercle 
parlementaire et lancer une discrète levée de fonds auprès des élus. Comme 
disait Audiard, les cons ça osent tout…  

Gauche 
La politique, ça consiste aussi à bouffer son chapeau tout en restant placide. 
C’est ce qui se passe pour Najat Belkacem, candidate PS en Rhône-Alpes qui 
est bien seule depuis que les écolos lui ont refusé toute alliance.  

Conclusion, elle arrive en queue de sondage loin derrière Laurent 
Wauquiez et le RN. Pour conserver le moral elle carbure à la spiruline. Et 
tape sur Wauquiez en guise de programme.  

On se marre. Les partis de gauche et d’extrême gauche, cocos, NPA, syndicats 
et autres zozos  bobos-gauchos appellent à une journée de manifestation le 12 
juin prochain pour dénoncer « un climat politique et social alarmant » où s’allier 
avec l’extrême droite n’est plus interdit. La faute à qui ?  
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Guignol est de retour. Décidément ce pauvre Manuel Valls ne sait plus où il 
habite. Conseiller municipal de Barcelone, il a annoncé au quotidien El Mundo 
qu’il allait quitter son mandat et revenir en France. Avec sa meuf espagnole ? 
On pensait être enfin débarrassé de ce nuisible. Ben non ! 
Le leader des Insoumis, Mélenchon,  le sait. Il n’a, sauf miracle, aucune chance 
d’accéder au second tour de la présidentielle de 2022. Il fait donc campagne 
pour les législatives afin de retrouver son fauteuil de président de groupe à 
l’Assemblée nationale. Ce sera son unique moyen de survie politique.   
Pour se préparer aux futurs débats télévisés, Julien Bayou, le candidat des 
Verts en Ile-de-France n’a rien trouvé de mieux que de faire appel à Benoît 
Hamon, l’homme du PS qui a fait 6,35% à la présidentielle de 2017. 

Société  
A la faveur de la crise sanitaire, les agences 
matrimoniales, rebaptisées de nos jours « 
agences de rencontres », connaissent un 
renouveau. Mieux, elles ont enregistré depuis 
un an partout en France des records 
d’adhésion. Prix  : 100 € par mois. Moins cher 
qu’une pute.  
Les déçus d’Internet sont légion parmi les 
inscrits. Ils sont entre 50 et 70 % à avoir fait un 
parcours, plus ou moins long, et non concluant, 
sur les applications de type Tinder ou Meetic.  
En 2020, les médecins âgés de plus de 60 ans 
représentent 47,3 % de l’ensemble des inscrits 
au tableau du Conseil national de l’ordre des 
médecins. Ils étaient 30,7 % en 2010. Selon 
l’Association des maires ruraux de France, plus 
de la moitié de ceux installés en zone rurale a 
plus de 55 ans.  
Selon l’Association des maires ruraux de 
France, le nombre de cantons dépourvus de 
médecins est passé de 91 en 2010 à 148 en 
2017. Neuf mil l ions de Français sont 
dépourvus de médecin traitant. La situation est 
suffisamment grave pour que Matignon se 
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Franchouillardises 
Un Français génère chaque 
année 36 kg de déchets en 
plastique à usage unique. 
C’est deux fois plus qu’un 
Chinois. 
1 hôtel sur 5 est resté ouvert 
en France en 2020. 
D’ici à 2050, la population 
urbaine devrait progresser de 
29% en Irlande, de 12% en 
France et reculer de 17% en 
Grèce. 
21% des Français, 24% des 
Espagnols et 28% des 
Britanniques souffrent 
d’obésité. 
1% des adultes français, 3% 
des Espagnols et des 
Britanniques consomment 
régulièrement de la cocaïne. 
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saisisse du dossier.  
Confinés chez eux, les Français ont moins investi dans leur tenue, mais plus 
dans leur déco intérieure. Vive la peinture et le bricolage! En l’absence de 
restaurants, ils ont aussi mieux mangé et davantage bu, pour le plus grand 
bonheur des hypers et supermarchés dont les ventes progressent.  
Les nanas sont sur tous les fronts. Les marchands de cosmétiques aussi, 
boostés par la doxa féministe. Après nous avoir seriné avec les règles et la 
distribution de tampons hygiénique dans les écoles, voici que sont courtisées 
les ménauposées. Et là aussi y a du monde, et surtout des affaires à faire. Euh, 
et pour les mecs, on fait quoi ? Prends un pastis pour éviter le covid comme de 
Villiers !  

Faits divers 
Jean-Claude Girard, maire d'Ouges  (Côte-d'Or),  a été violemment  agressé à 
coups de barre de fer. L'élu a été pris à parti par sept individus après avoir fait 
une remarque à l’un d’eux circulant à grande vitesse sur un quad le long du 
canal de Bourgogne fréquenté par de nombreux piétons.  

Un riverain a sorti son fusil et tiré en l’air pour disperser la racaille. On 
aimerait connaître la nationalité de ces individus. Toujours est-il que 
démonstration est faite de la réponse à apporter à la racaille.  

Papy avait été ouvrier et communiste. Mais c’est pas pour ça qu’il était devenu 
une figure médiatique. Robert Marchand a fait du vélo et pédalé toute sa vie 
jusqu’à devenir le premier centenaire à se frotter au record de l’heure. Il vient 
de casser sa pipe à 109 ans dans son Ehpad de Mitry-Mory (Seine-et-Marne).  

Migration/islam 
Poids lourd du trafic de cannabis, Sofiane Hambli a pris la fuite : arrêté en 
novembre, ce trafiquant de drogue de haut vol avait été libéré sous contrôle 
judiciaire en mars : il s’est depuis volatilisé. 

Charmant garçon. A Brest, suite à un vol d’alcool, un Tunisien qui faisait l’objet 
d’une obligation de quitter le territoire a traité le vigile qui l’appréhendait de 
«  sale nègre  » et traitée une policière de «  sale pute  ». Il avait paraît-il un 
vocabulaire limité !  
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Le rappeur Booba, né Elie Yaffa, de père sénégalais et de mère française (Lucie 
Borsenberger), a déclaré d’agissant du RN : « On ne devrait pas pouvoir voter 
pour des nazis, ils ont torturé des Algériens ». Quelle culture !  

Ecologie/ sciences & techniques 
En France, il a deux choses avec lesquelles on ne plaisante pas : le cochon et la 
poule. Une agricultrice des Hautes-Pyrénées de 76 ans a sauvé une race de 
poule en voie de disparition : la poule noire gasconne. 

La gasconne est une coriace à la croissance longue. Il lui faut six mois 
pour peser 2 kg — deux fois plus que sa cousine dodue de Bresse. Cela 
explique son prix... deux fois plus élevé. L’oiseau rare requiert aussi de 
l’espace, des perchoirs. On ne peut pas les laisser enfermées, elle 
s’entretuent. Cerise sur le gâteau : la poule au pot de Henri IV serait une 
noire d’Astarac-Bigorre. 

La chute des containeurs en mer pose un réel problème en termes de sécurité 
et de pollution. Une société française, SeaTrackBox vient de mettre au point un 
boitier destiné à les tracer 24h/24 afin de les récupérer au plus vite.  

Le but premier est de géolocaliser le conteneur et de prévenir les navires 
alentour, afin d’agir le plus rapidement possible. Dans un second temps, il 
sera possible d’évaluer la qualité de l’eau qui l’entoure pour déterminer 
s’il y a ou non une fuite de produit toxique ou de carburant, par exemple.  

Le réchauffement climatique bouleverse les écosystèmes. Et c’est notamment 
le cas dans toutes les mers où les espèces marines sont en déclin dans les eaux 
tropicales en raison de températures en hausse.  

Le retour du thon rouge au large du Royaume-Uni, la progression vers le 
nord de la sardine, des anchois ou de la sole, s’expliquent ainsi par ce 
mouvement géographique lié au changement climatique. Si ces 
changements sont conformes aux projections des scientifiques, ils 
surviennent à un rythme plus rapide qu’attendu.  

Pas une bonne nouvelle. Le gouvernement a donné son feu vert au projet 
d’implantation d’un parc éolien flottant au sud de la Bretagne, à l’ouest de 
Belle-Île. Option confirmée au JO par la ministre Barbara Pompili.  

La feuille de route énergétique de la France prévoit l’attribution de 500 
MW d’éolien offshore par an après 2025, posé ou flottant, sur les 
différentes façades maritimes du pays, jusqu’à horizon 2030.  
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Economie 
Le prix de la tonne de CO2 a volé en éclat sur le marché européen du carbone. 
Ce prix a flambé de plus de 50 % depuis le début de l’année. Face à des 
perspectives de plus en plus ambitieuses de réduction de l’empreinte carbone, 
les industriels et les producteurs d’énergie se ruent pour acheter des quotas de 
CO2.   
Agnès Pannier-Runacher, minitre de l’Industrie, ouvre à Moscou le 1er juillet 
prochain le premier Forum d’affaires France-Russie organisé par l’Institut 
Choiseul.  
150 000 magasins dits non essentiels ont réouvert. Les ventes du commerce 
spécialisé sont inférieures de 28% à ce qu’elles étaient fin avril 2019. Dans 
certains secteurs comme l’habillement et la chaussure, la baisse est même 
supérieure à 40%. 

Quand celui de l’équipement de la maison, dont les magasins sont restés 
ouverts, est quasiment à l’équilibre. Et l’envol spectaculaire de l’e-
commerce n’aura pas permis de compenser ce ressac.  

On va pas s’en plaindre. Après avoir été décalé, à cause de la pandémie, de 
janvier à août 2021, et délocalisé de la station chic des Alpes suisses vers 
Singapour, cité-Etat très peu touchée par le Covid, le Forum économique 
mondial dit de Davos a finalement été annulé.  
Vinted, le site de vente de vêtements d’occasion, qui vient de lever 250 millions 
d’euros, prélèverait des commissions indues. Un gros caillou dans la chaussure 
du géant lituanien.  
Monoprix (groupe Casino) s’est associé à Amazon pour ses ventes en d’e-
commerce. C’est au tour de Carrefour de nouer un partenariat avec La Poste 
pour livrer sous le même toit des achats alimentaires et des colis issus de l’e-
commerce.  

Culture/médias 
C’est bien Laurence des Cars, 54 ans, actuelle présidente du musée d’Orsay qui 
va prendre la direction du musée du Louvre pour les cinq années à venir. Elle 
remplacera Luc Martinez. Elle sera la première femme à prendre la tête de 
cette immense et prestigieuse institution. Elle est la fille de l’historien Jean des 
Cars, fils de l’écrivain Guy des Cars.  
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L’Ecole de hautes études en sciences sociales (EHESS), repaire de la bien-
pensance gaucho-bobo est épinglé par la Cour des comptes  : « L’absence de 
pilotage, l’éclatement de l’organisation et le manque de rigueur font courir de 
nombreux risques à l’établissement »  
Un buste en bronze de Charles Aznavour, décédé en 2018, a été inauguré par la 
maire de Paris, Anne Hidalgo, au carrefour de l’Odéon, à Paris. Bon d’accord, 
on aimait bien Charles, mais de là à le bronzifier à Paris !  
Exclu des Républicains pour le rapprochement qu'il prônait avec le 
Rassemblement national, Erik Tegnér a discrètement lancé une chaîne YouTube 
d'interviews, amenée à devenir un média en ligne à part entière.  

Ce proche de Marion Maréchal cherche des appuis financiers pour faire 
grandir Livre Noir, qui affiche déjà une ligne très droitière. On voit pas 
l’intérêt dans la mesure où TVLibertés existe depuis longtemps 
maintenant et qui est un contrepoids majeur face à l’information 
officielle.  

Voici une bonne idée enfin concrétisée : l’ouverture du musée Méliès, ce génie 
qui transposa l’univers de la magie au cinéma. Un vrai cabinet de curiosités 
réunissant meubles et objets de prestidigitation, lanternes magiques, caméras, 
costumes, dessins, photographies. Et partout, sur les murs, des films projetés, 
aussi joyeux qu’inventifs. 51 rue de Bercy, Paris 12, entrée 10 €.  

Europe  
Union européenne. Les relations avec les Anglais sont toujours difficiles et 
tendues avec l’UE. Les Britanniques ont en effet modifié sans préavis les 
conditions d’attribution des licences aux pêcheurs européens dans les îles 
anglo-normandes. Qui plus est, les négociations patinent sur les volumes. 
Les négociateurs du Parlement européen et de la présidence portugaise du 
Conseil ont trouvé un accord sur le certificat sanitaire européen. La délivrance 
de ce document attestant que son détenteur a été vacciné contre le 
coronavirus, qu’il a reçu récemment un test négatif ou qu’il s’est remis de 
l’infection, débutera le 1er juillet. Mais cela risque de virer au casse-tête.  
Angleterre. Les autorités de santé britanniques viennent de reconnaître 
officiellement qu’elles avaient sciemment mis en œuvre une stratégie de la peur 
en exagérant les dangers du covid-19 et de pousser ainsi la population à se 
faire vacciner massivement.  
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Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, épousera, le 30 juillet 2022, sa 
fiancée, Carrie Symonds, ancienne conseillère en communication du Parti 
conservateur, avec laquelle il a un fils de1an.  
Biélorussie. Incroyable… mais vrai. Le chef de l’Etat biélarusse, Alexandre 
Loukachenko, a prétexté une alerte à la bombe pour faire atterrir un vol Ryanair 
à Minsk et arrêter ainsi le journaliste et opposant Roman Protassevitch et sa 
compagne Sofia Sapéga.  
Espagne. Après de rudes négociations, un temps rompues, le candidat de la 
Gauche républicaine de Catalogne (ERC), Pere Aragonès, a finalement été 
investi président de la Généralité, le gouvernement de Catalogne, vendredi 21 
mai à Barcelone.  
Père Aragonès, économiste de 38 ans, a surtout promis une « confrontation 
civique et pacifique » avec « l’Etat espagnol ». C’est un indépendantiste 
modéré tout disposé à négocier avec Madrid, qui a pris les rênes de la région 
rebelle.  
Suisse. L'abandon officiel des négociations avec l’UE est un psychodrame inédit 
dans les couloirs du département fédéral des affaires étrangères. Il est en effet 
apparu aux autorités qu’un référendum sur le sujet était inévitable et deux qu’il 
serait inévitablement perdu à une large majorité.  

International  
Etats-Unis. Le gouverneur républicain de Caroline du Sud, Henry McMaster, 
face à la pénurie de substance létales pour les condamnés à mort a fait savoir 
qu’ils auraient le choix entre la chaise électrique et le peloton d’exécution. Ils 
auront démocratiquement le choix !  
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Scandale à la BBC
On se souvient de la sulfureuse interview de la princesse Diana par le journaliste de la 
BBC Martin Bashir, d’origine pakistanaise. Suite à des révélations du frère de Diana, le 
comte Spencer, la BBC a mené une enquête au résultat terrifiant. Le journaliste a 
falsifié des documents bancaires tendant à prouver que la Couronne payait deux 
personnes pour espionner la princesse. Le même journaliste qui a convaincu le comte 
Spencer de lui présenter sa sœur et d’encourager celle-ci à se confier publiquement. 
Le dit Bashir a enfumé la BBC sur les moyens employés pour parvenir à ses fins. Les 
deux princes, Harry et William sont montés au créneau. Le triste Bashir vient de 
démissionner pour « raison de santé ». 
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Quelques jours avant le déclenchement des hostilités entre Israël et les 
Palestiniens, le gouvernement américain a approuvé la vente d’armes à l’Etat 
hébreu pour la modique somme de 735 millions de dollars.  
Pierre Lellouche, ex-député LR, ose écrire dans Marianne que « le conflit entre 
le Hamas et Israël a étalé aux yeux du monde la vulnérabilité de l’Etat hébreu ». 
Fallait oser quand même !  

Sites à consulter  

TVLibertés 
Synthèse nationale, un site bien informé 
Jean Lassalle balance  
tout sur Klaus Schwab et son bazar de Davos 
étonnants propos de Macron à la revue Zadig 
piratage de. vos données bancaires 

` 
Journées de lecture  

Les précieux, de Bernard Faÿ, éditions Dualpha, 
348 p., 31 € 
Injustement oublié (1893-1978), Faÿ fut un homme de 
plume très estimé des milieux universitaires américains et 
français. Ce monarchiste, spécialiste du XVIIIe siècle, a 
joué un rôle sous Vichy où il a combattu la franc-
maçonnerie. Réfugié en Suisse, il a mis ses talents au 
service de monseigneur Lefebvre.  
Les Précieux est un simple livre de souvenirs. Mais quels 
souvenirs ! Faÿ nous promène dans le Paris de l’entre-
deux-guerres. Ses contemporains, ses « collègues », ses 

amis, ses voisins de table ou de théâtre, de salons, 
s’appellent Gide, Claudel, Proust, Giraudoux, Morand, Radiguet, Cocteau, 
Larbaud, Lacretelle, Valéry, Max Jacob, Gertrude Stein, mais aussi Poulenc, 

lesanars@orange.fr. -  15

mailto:lesanars@orange.fr
https://www.tvlibertes.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com
https://www.youtube.com/watch?v=-4KBmf_eQ2o&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=H_ip6ATBdjQ
https://francais.rt.com/france/87123-france-societe-petrie-corporatismes-semblables-guildes-autrefois-selon-macron
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202105261045650723-bizarro-ce-nouveau-cheval-de-troie-bancaire-qui-se-propage-en-europe/


Satie, Georges Auric, Darius Milhaud…, « une constellation », dira le critique 
André Thérive. 
A commander   ICI 

1991, la première enquête de Sharko, par Franck Thilliez, Fleuve noir, 
500 p., 22,90 € 
Notre auteur est un des grands du polar. Comme en témoignent Le Manuscrit 
inachevé et Il était deux fois. Dans 1991, Thilliez revient à la source de son flic 
favori Sharko où il fait son entrée à la crim. Il se voit alors confier une affaire non 
résolue. Un polar qui n’exclut pas par ailleurs d’aborder les angoisses 
d’aujourd’hui. 

Ultima Necat IV. Journal intime 1992-1993, de 
Philippe Muray, Les Belles lettres, 688 p., 35 € 
Disparu en 2006, l’essayiste aux formules cinglantes et au 
regard décapant sur la société n’a pas pris une ride.  

 

Revue Eléments – juin/juillet 2021 n° 190 – 
6,90 € 
Voir le sommaire ICI
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