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Le Journal du Chaos 
La nature a donné aux grands hommes de faire, et laissé aux autres de juger. 
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«  Y a-t-il factuellement un Grand 
remplacement ? Les démographes 
répondent “oui”. C’est tout simple, vous 
avez des hommes, vous avez des 
femmes, ils font des enfants, vous avez 
un taux de natalité, vous le calculez, 
vous faites une projection, vous avez une 
courbe et on vous dit “bah oui, dans 30 
ans, dans 50 ans…” » 
« On n’a pas le droit de faire des 

statistiques ethniques, on n’a pas le droit de faire des statistiques 
religieuses… Ces interdictions-là sont faites pour empêcher aux 
démographes de dire ce qui « advient » 
Michel	Onfray,	philosophe	

Nous sommes dans une société où 
l’individu a pris le pas sur toute autre 
c o n s i d é r a t i o n . L’ u n i v e r s a l i s m e 
garantissant les mêmes droits pour tous ? 
Ce modèle est mis à mal. Dans les 
années 1960 à 1980, l’idée était de faire 
accéder les femmes au même statut que 
les hommes. Aujourd’hui, chacun estime 
son identité agressée. Les plus légitimes 

sont ceux qui cumulent le plus de points, parce que femmes, « 
racisées », LGBT, etc. Avant, on alignait les quartiers de 
noblesse, aujourd’hui on compte ses canons de différence 
identitaire.  

Jérôme	Fourquet,	directeur	du	secteur	opinion	à	l’Ifop	

I n fl a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , 
désindustrialisation, désengagement de 
l’Etat, sous-investissement chronique, 
soumission aux dogmes technocratiques… 
Il s’agit d’identifier les maux pour les 
soigner et de préparer enfin l’avenir. Car 
ce que nous dit cette crise, c’est que, si 
nous ne faisons rien, nos enfants, dans 
vingt ans, dépendront pour les choix 

essentiels de puissances comme la Chine, 
qui ont pris le pire du capitalisme mais rien des libertés 
démocratiques.  
Natacha	Polony,	directrice	de	la	rédaction	de	Marianne	
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Politique 
Emprise covid 
Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro et Franceinfo, 43 % 
des citoyens concernés par les nouvelles mesures de confinement les 
désapprouvent. Un taux nettement supérieur au précédent confinement.  

Ce rejet - certes contrebalancé à l’échelle du pays puisque 70 % des Français se 
disent favorables aux restrictions -, est renforcé par l’analyse détaillée et 
territorialisée du dispositif.  

Parmi les personnes sondées qui résident en Île-de-France, dans les Hauts-de- 
France, dans les Alpes-Maritimes, dans l’Eure et dans la Seine-Maritime, 53 % 
considèrent que ce durcissement ne sera pas efficace sur le plan sanitaire, et 44 % 
le jugent trop contraignant.  

Après des mois d’hésitation et de tâtonnement, il semble acquis que la majorité 
des contaminations se produit dans des espaces clos – repas, bureaux partagés, 
covoiturage, etc. -, lorsque les mesures barrières ne sont pas respectées. Raison 
pour laquelle le gouvernement conseille de sortir et de faire du sport en évitant les 
regroupements.  

Après avoir été contre les vaccinodromes, le gouvernement est pour. Il veut à 
présent couvrir le territoire de 100 à 200 usines à vacciner, soit au minimum une 
par département, de préférence dans les grandes villes.  

Ici, on picousera de 1000 à 2000 personnes. Bon, mais c’est pas pour toute 
suite, car les vaccins n’arriveront qu’en avril si les labos tiennent leurs 
promesses. On trouvera du Moderna et du Pfizer. Quid AstraZeneca ?  

Alain Fischer, le président du conseil d’orientation sur la stratégie vaccinale, a 
annoncé sur BFMTV l’implication de l’armée dans la vaccination. « Elle sait faire, 
elle a une logistique et elle participera de cette activité », a-t-il  précisé.  

Vaccins : après de nouveaux essais cliniques aux USA, AstraZeneca affirme que son 
vaccin est efficace à 79% contre les formes symptomatiques du Covid (et 100% 
contre les formes graves) même chez les plus de 65 ans. Reste que 61% des 
Français le jugent « non sûr ».   

Quand le vaccin est d’abord une affaire politique, comme c’est le cas avec le vaccin 
russe Spoutnik-V efficace à plus de 91% et qui divise l’UE et chagrine surtout le 
sycophante Thierry Breton en bon libéral avancé. Homologué ou non, Angela 
Merkel a bien l’intention d’y avoir recours.  

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, testée positive au Covid-19 le 14 mars 
dernier, « a été placée sous surveillance médicale dans un hôpital de la région 
parisienne » et son état de santé est « en voie d’amélioration », a indiqué le 
ministère.  

En déplacement dans un centre de vaccination, Emmanuel Macron maintient 
l'objectif gouvernemental : que tous les Français (majeurs et volontaires) puissent 
se faire vacciner d'ici "la fin de l'été".  
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Aurélien Rousseau, le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, 
l’admet sans fard : « Dans la région parisienne, l’épidémie s’emballe, tous les indicateurs 
progressent de façon violente. Il faut qu’on arrive à casser ces courbes, pour reprendre le 
contrôle de l’épidémie. »  

L’accélération des livraisons de vaccins devrait intervenir dès avril. Au cœur du 
dispositif, le vaccin Pfizer/BioNtech, devenu « meilleur élève » de la classe 
européenne et qui aura livré 10 millions de doses à la France à la fin du mois.  

La vaccination de tous les adultes au Royaume-Uni ne portera probablement pas 
un coup d’arrêt total à la circulation du virus, selon une modélisation effectuée par 
des chercheurs de l’université de Warwick. Les mesures de protection devra se 
poursuivre encore plusieurs mois car aucun vaccin n’est sûr à 100%.  

De-ci…de-là 
Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l’industrie, s’est rendez à Rodez 
sur le site d’Onet-le-Château où la firme allemande Bosch a annoncé la 
suppression de 750 postes.  

Elle a été accueilli par des manifestants en colère  : « C'est quoi le putain de 
projet industriel en France ? Il y en a aucun. Vous êtes à la rue, vous êtes un 
gouvernement de merde ! » 

Pour Edouard Philippe, le confinement allégé décidé par l'exécutif dans 16 
départements n'est pas justifié par « l'état actuel de la situation sanitaire » dans la 
ville du Havre dont il est maire, mais peut s'expliquer par la « dynamique » de 
l'épidémie.  

Ça bouge dans le Hauts-de-France. Où l’union de la gauche risque de battre de 
l’aile. Le maire PS de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier et Anne-Lise Dufour PS 
à Denain pourraient se rallier à Xavier Bertrand.  

Marine Le Pen a semé la pagaille au RN en se déclarant hostile à la chasse à 
courre. Sur les réseaux sociaux les pratiquants – de la chasse en général – se sont 
déchaînés. En avançant que c’est aller contre toutes nos traditions.  

Pour Paul-Henri Hansen-Catta, membre du RN mais surtout grand chasseur 
devant l’éternel et chargé d’animer une commission de réflexion sur le sujet, 
« le RN n’échappe pas à l’extension de la zone d’influence du courant zoolâtre ».  

Un scandale de plus. Sur injonction de Bruxelles, on devra ouvrir la SNCF à la 
concurrence. Le pire est que certains édiles régionaux seraient complices de cette 
forfaiture. Faut-il rappeler que les transports relèvent du domaine régalien de 
l’Etat.  

Mais le plus étonnant dans cette affaire est que le principal concurrent de la 
SNCF est le français Transdev qui n’est autre qu’une émanation de la Caisse 
des dépôts ! Autrement dit, c’est l’Etat qui sème la zizanie. On croît rêver !  

Faute d'engagements fermes de ses partenaires européens, le ministère des 
armées a dû progressivement revoir à la hausse la part de commandos français au 
sein de Takuba, la task force européenne qui doit appuyer l'opération Barkhane au 
Sahel.  
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Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, est en rogne. « On a du mal à 
comprendre cet acharnement sur les commerces alors qu’énormément d’efforts ont été 
faits sur le plan sanitaire », a-t-il indiqué sur Europe 1. Et de fustiger «  la folie 
bureaucratique » sur les fermetures de commerces.  

Le possible report des élections régionales n’arrangent pas du tout les affaires de 
Valéry Pécresse, Ile-de-France et de Xavier Bertrand, Hauts-de-France car il leur 
sera difficile d’enquiller l’élection régionale avec la présidentielle au printemps 
prochain. Ce qui n’échappe pas à Emmanuel Macron.  

On croyait avoir tout vu… ben non. Première maire transgenre de France, Marie 
Cau, cette ancien ingénieur, élue à Tilloy-lez- Marchiennes dans les Hauts-de-
France, qui se définit comme libérale et écologiste, a annoncé dans Têtu sa décision 
d’être candidate à la présidentielle en 2022. 

Deux militants d’Action française ont pénétré dans l’hémicycle du conseil régional 
d’Occitanie en brandissant une banderole «  islamo-gauchistes traîtres à la France ». 
Les deux intrus ont été interpellés. Il n’en fallait pas plus à la présidente PS, Carole 
Delga, pour hurler au fascisme. Et la classe politique avec.  

Le pire dans cette affaire est qu’Emmanuel Macron s’en est mêlé se fendant 
d’un commentaire ridicule  : « En envahissant le conseil régional d’Occitanie, 
l’extrême droite a une nouvelle fois montré son vrai visage : action violente, 
volonté de bâillonner la démocratie et de diviser les Français ». On se demande 
où est la violence dans cette affaire.  

Selon Marlène Schiappa, « Une ligne politique se dessine chez Europe Écologie-Les 
Verts, un parti qui a dans son nom de beaux mots, ceux de l’écologie, de l’Europe, mais 
qui ne parle plus de l’Europe depuis des années et qui pactise avec les tenants d’un 
islam politique et radical, je n’ai pas peur de le dire... » Si elle le dit !  

Elysée 
Le président de la République a bien dû se résoudre à confiner le pays une 
troisième fois. Ou plutôt à engager des « mesures de freinages adaptées à la nouvelle 
donne créée par la forte contagiosité du variant britannique ». Euphémisme pour ne 
pas dire confinement.   

Le président et son ex-Premier ministre, Edouard Philippe ont dîné en tête à tête 
à l’Elysée le 9 mars dernier. Ils ne s’étaient pas vus depuis le 5 octobre 2020. Au 
menu, la crise mais aussi la prochaine élection présidentielle.  

Emmanuel Macron, dans le cadre de sa politique d’égalité des chances, s’est rendu 
le 12/3 au sein du 4ème Régiment étranger de Castelnaudary (Aude), base qui sert 
d’école aux légionnaires. Au claque élyséen on y voit un modèle d’intégration par 
l’effort, avec des règles simples de vivre ensemble. On imagine bien le message. 
Allez dire ça aux musulmans et aux bandes de voyous ethniques des banlieues…  

Emmanuel Macron ne cache pas ses craintes quant aux répercussions 
psychologiques du confinement sur le mental des Français. Sa crainte, est que le 
pays se transforme en cocotte-minute, que ça pète de partout. Il voit bien les 
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sondages sur le moral des Français, la détresse des restaurateurs, des cinémas, 
sans parler de la jeunesse », raconte un ministre.  

A l’approche de la fin du quinquennat, le calendrier parlementaire est très 
encombré. Lors du dernier séminaire gouvernemental, Emmanuel Macron a 
demandé à ses ministres de «  lever le stylo  », leur indiquant qu’il se donnait 
quelques semaines avant de trancher parmi tous les projets de loi lesquels seraient 
retenus.  

Message adressé par un médecin infectiologue de l’hôpital de Poissy au Président 
lors de sa visite  : « un confinement dur sera pris pour une punition. Il y a aujourd’hui 
plus de détresse sociale, psychologique, psychiatrique et beaucoup de différends 
intrafamiliaux. Calfeutrer ces populations, c’est leur envoyer un message contre- 
productif. Ce qu’il faut, c’est continuer de vivre au grand air, s’ oxygéner , avoir des 
activités sportives. » Message reçu !  

Gouvernement 
Le covid n’épargne pas les ministres. Après Elisabeth Borne, c’est au tour de 
Roselyne Bachelot de l’avoir chopé et contrainte depuis deux jours à l’isolement 
total. Et Agnès Pannier-Runacher (Industrie) s’est révélé cas contact, elle aussi 
condamné à l’isolement.  

Au motif que les ministres sont des Français comme les autres, ils n’ont pas eu 
d’accès prioritaire au vaccin. Hormis Jean Castex histoire de donner l’exemple 
avec l’AstraZeneca tant décrié. Sauf que les ministres ne font pas un boulot 
comme les autres.  

Sous les critiques et les moqueries, l’exécutif a abandonné partiellement 
l’attestation de déplacement à laquelle il s’accrochait depuis un an, et remisé ses 
menaces de contrôles policiers pour faire respecter « des mesures de freinage » 
auxquelles l’opinion publique ne comprend plus rien. Bref, un demi-tour pour 
tenter de sortir de l’impasse.  

Jean Castex a appelé « toutes les entreprises, toutes les administations qui le peuvent » 
à pousser au maximum le télétravail. Tout en maintenant une journée sur place 
pour les salariés qui le souhaitent. Un conseil, pas un ordre.  

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a accusé la mairie EELV de Strasbourg 
de financer « une mosquée soutenue par une fédération qui défend l’islam politique », 
au lendemain d’un vote approuvant « le principe d’une subvention » de plus de 2,5 
millions d’euros, et demandé la saisine de la justice.  

Institutions 
Le débat sur l’euthanasie divise les députés de gauche comme de droite. Les 
partisans s’appuient sur un fort soutien de l’opinion sur le sujet. En effet, 96% des 
Français sont favorables à une évolution du droit en la matière. Le socialiste 
Olivier Falorni (Charente-Marime) va déposer un texte en ce sens.  
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« Quand on sait que la Belgique commence à refuser les trop nombreux patients 
français qui viennent s’exiler pour mourir », appuie Caroline Fiat, et qu’entre 
2 000 et 4 000 euthanasies clandestines ont lieu chaque année en France, 
indique Olivier Falorni, « notre combat vise simplement à instaurer une liberté 
supplémentaire ». « Ce n’est pas le moment » rétorque-t-on au gouvernement.  

Et il est content le bougre ! Raphaël Gérard (4e Charente-Maritime) se félicite de 
l’adoption de son amendement qui consacre le principe d’égalité d’accès des 
personnes « genrées » dans la pratique du sport. Les mecs vont pouvoir concourir 
chez les gonzesses ! On se marre. 

Afin de soutenir le tissu économique de sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent 
Wauquiez son président a dégainé son fonds souverain. Ce fonds est un 
partenariat public-privé qui a déjà levé 70 M€ auprès de la région, de Bpifrance et 
des banques locales.  

Pavé dans la marre. François Bayrou, haut-commissaire au plan, démontre que la 
France dont les besoins en électricité vont augmenter de 40% à 45% d’ici 2050 se 
fait le promoteur du nucléaire, une énergie de surcroît décarbonée. Baraba 
Pompili fait la gueule.  

Pour l’Association des maires ruraux, « plus de 6 millions d’habitants vivent à plus de 
30 minutes d’un service d’urgence et 75% d’entre eux sont des ruraux ».  

« Comme il n’y a plus de médecins généralistes, tout le monde file aux urgences 
dont les équipes, littéralement submergées, se retrouvent à faire de la bobologie 
après 11 ans d’études ! », se désole un maire. C’est ainsi que les ruraux vivent 
deux ans de moins que les urbains.  

Divers 
A Sciences-po Strasbourg, la direction a censuré le nom de Samuel Paty comme 
nom d’une promotion, au motif que l’école craint de potentielles représailles au 
niveau sécuritaire. Si l’encadrement baisse son froc, alors tout est permis. 

Bizarre, Bizarre. Giscard bénéficiait, rue de Bénouville (16e arrondissement) de 
mesures de protection. Logique. Ce qui l’est moins c’est que des policiers sont 
toujours en faction devant son hôtel particulier.  

De même que dame Mazarine Pingeot, fifille Mitterrand, 26 ans après sa mort, 
bénéficie toujours de l’attribution du château de Souzy-la-Briche et d’une large 
protection sous la direction d’un adjudant-chef, ce qui lui permet de faire du cheval 
en toute quiétude. Normal ?  

Le maire de Trappes, le franco-marocain Ali Rabeh, va déposer plainte pour 
diffamation – suite à l’affaire Didier Lemaire qui a dénoncé l’emprise islamiste sur 
la ville -, contre plusieurs personnalité du RN et d’Eric Zemmour.  

L’UNEF, ce syndicat étudiant tombé dans les reîtres de l’islamisme et présidée par 
une certaine Mélanie Luce, Guadeloupéenne de son état et s’identifiant 
comme « racisée », a touché 458 850 € de subventions de l’Etat.  
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Jacques Chirac et le général De Gaulle, sont, à Tahiti, les dernières cibles de la 
«  cancel culture ». Le parti écologiste et indépendantiste polynésien Heiura-Les 
Verts a lancé une pétition demandant de débaptiser les lieux portant le nom de 
ces deux anciens présidents de la République.  

Tambouille macro-machin 
«  S’aérer pour souffler, se distancier pour se protéger ». « Chacun chez soi ou tous 
dehors, mais sans se regrouper. » C’est curieux, chez les macronistes, ce besoin de 
faire des phrases...  

Le report éventuel des élections régionales risque fort de créer un nouveau conflit 
entre la majorité et l’opposition. Le patron de LREM, Stanislas Guérini, a d’ores et 
déjà fait savoir qu’il était farouchement opposé au moindre changement de date. 
Mais l’Elysée et Matignon prétextent le suivi médical de la pandémie.  

Sept élus LREM de la région Ile-de-France ont choisi de soutenir Valérie Pécresse 
et non le candidat officiel du parti, Laurent Saint-Martin. Idem dans la région 
Grand Est ou six élus du Modem ont décidé de soutenir le LR Jean Rottner. Ces 
dissidents ont un nom : les Modem insoumis !  

Un proche de Macron commente ainsi les ambitions d’Anne Hidalgo  : «  Cette 
femme qu’on pouvait penser très douée fait faute sur faute ! Elle est dans une impasse. 
Les écolos risquent de faire mieux aux régionales que sa candidate, Audrey Pulvar, et elle 
va se retrouver avec un candidat Vert face à elle ! Ça ferme son espace ». Pas faux.   

Artifice. Les stratèges de la macronie ont imaginé de monter un bazar associant 
l’action de Macron en France et sur la scène européenne. Nom : Association pour 
une renaissance européenne, financée par LREM. A sa tête, l’eurodéputée Valéry 
Hayer. Raison : en 2022 la présidence de l’Union européenne reviendra à la France.  

Toute cette cuisine, qui ne sauvera pas pour autant Macron aux yeux des 
Français, a été imaginé par Stéphane Séjourné, président de la délégation 
Renew au Parlement européen et conseiller politique du président. Les 
régionales donneront le pouls de sa notoriété.  

Droite 
Victor Habert-Dassault,  jeune avocat de 28 ans, neveu d’Olivier Dassault – son 
père Benoît Habert est marié à la fille de Serge, Marie-Hélène – a annoncé qu’il 
briguait la succession de son oncle. Un beau casse-voûte !  

Le fils de Michel Barnier, Nicolas, a trouvé refuge comme chargé de mission au 
cabinet de Gérard Larcher, le président du Sénat. Auparavant il était assistant 
parlementaire d’un député LREM. Dans la famille Barnier les convictions sont 
élastiques.  

Le même Michel Barnier a constitué une équipe très restreinte en vue de la 
présidentielle. Au sein de laquelle on trouve Brigitte Kuster, député LR de Paris, 
Daniel Fasquelle (maire du Touquet), grand argentier de LR et ardent sarkoziste, 
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Olivier Marleix et François Cornut-Gentille. Barnier reste un européen versus 
bruxello-libéral. La pire engeance.  

Le président des Hauts-de-France, le représentant de commerce Xavier Bertrand 
vient de se déclarer candidat à la prochaine élection présidentielle de 2022. Et de 
refuser de participer à une éventuelle primaire. Largement de quoi semer la 
zizanie chez les Républicains.  

Gauche 
Fabien Roussel, le patron des cocos, fume un peu trop la moquette. Il a décidé 
d’être présent à la présidentielle, histoire d’emm… Jean-Luc Mélenchon mais 
surtout parce que la droite et l’extrême droite dominent en France. Mais de son 
égo, il n’est pas question.  

La franco-marocaine Najat Vallaud-Belkacem suspend sa campagne de terrain en 
Rhône-Alpes où elle entend contrarier Laurent Wauquiez, car elle vient d’être 
testé positive au covid-19.  

La France insoumise devrait annoncer son ralliement à la liste écologiste dans la 
région Centre-Val-de-Loire. Jean-Luc Mélenchon a proposé, par ailleurs,  un accord 
de premier tour dans six régions. Ce n’est pas sans arrière-pensée électorale et 
présidentielle. Ils veulent tous incarner la gauche. Mais elle est où la gauche ?  

Société  
Le confinement affecte évidemment les transports. 
La SNCF maintient ses services jusqu’au 24 mars. 
Mais ne fait rouler que trois TGV sur quatre. 
Flexibus entend réduite son trafic de 50%. Chez Air 
France, statu quo vu qu’elle n’assure que 25% des 
vols domestiques. Et la fréquence du métro est déjà 
réduite de 10% en heure creuse depuis le 1er mars.  

On ne cesse de vous le répéter, on vit une époque 
formidable  ! Plusieurs propriétaires pyrénéens de 
parcelles forestières ont été dépouillés pendant le 
confinement de plusieurs centaines de leurs plus 
beaux spécimens  : des épicéas cinquantenaires et 
des chênes plus que centenaires.  

Par recoupement des immatriculations, ce serait le 
fait d’hommes au fort accent de l’est de l’Europe et 
qui seraient employés par une scierie espagnole. Ils 
ont laissé sur place les troncs droits et sans nœuds, 
d’une haute valeur.  

Les mêmes qui sont utilisés pour les monuments 
historiques. Comme par hasard, ils ont rapidement 
disparu du jour au lendemain. Du travail de 
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En 10 ans, le taux de 
recyclage des déchets en 
France est passé de 
17% à 25%.

En 2019, le nombre de 
fonctionnaires en 
France a baissé de 0,3% 
par rapport à 2018.  Le 
nombre de contractuels, 
lui, a progressé de 
5,2%. 

La forêt couvre 27% du 
territoire français. C’est 
32% en Allemagne, 37% 
en Espagne, 66% en 
Finlande. 
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professionnel. Le procureur de la République de Foix (Ariège) prend l’affaire 
très au sérieux.  

Avec la crise économique, les plans sociaux des plus de 50 ans se multiplient. En 
2020, cette catégorie représentait les deux tiers du volume des ruptures de 
contrat enregistrées par Pôle emploi. Les conséquences économiques et sociales 
sont majeures.  

Selon une spécialiste, la France est, derrière le Luxembourg, le pays de l’OCDE où 
l’on quitte le marché du travail le plus tôt, à 60,8 ans en moyenne, alors que l’âge 
légal de départ à la retraite a été repoussé.  

On est en train de créer une nouvelle poche de pauvreté : 42 % de ceux qui 
liquident leur retraite sont déjà sortis du marché du travail, une partie sont 
auto  entrepreneurs. Soit ils coûtent aux pouvoirs publics, soit ils dépendent 
de la solidarité familiale. Ce n’est pas satisfaisant, car ils pourraient être au 
travail.  

3 500 mineurs font chaque année un séjour en prison et y restent en moyenne 
trois mois. En règle générale ils bénéficient  largement de l’impunité quasi 
systémique qui caractérise encore la justice des moins de 18 ans axée 
prioritairement sur la réponse éducative constate un responsable d’un syndical de 
police.  

Selon un baromètre OpinionWay mardi 23/3, 36% des salariés français affirment 
souffrir de dépression nécessitant un accompagnement : +15 points depuis 
décembre 2020. L'autre épidémie.  

Avec la pandémie et l’explosion du e-commerce les contentieux s’allongent 
d’autant : commande non livrée, refus de remboursement ou pratique abusive, etc. 
Un site se charge de vous venir en aide « litige.fr ». Et les majors comme Amazon, 
Cdiscount, Darty, etc. n’y échappent pas.  

Faits divers 
La préfecture de police de Paris annonçait sur son compte Twitter avoir « jugulé à 
Saint-Ouen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui 
alimentait des soirées clandestines » et saisi pour un million d’euros de marchandise. 
La poudre s’est révélée, après analyse toxicologique, être issue de bonbons fraises 
Tagada concassés.  

La police judiciaire a arrêté un faux-monnayeur récidiviste bulgare qui avait écumé 
de nombreuses boutiques de luxe en Île-de-France depuis décembre. Pour un 
montant d’environ 175 000 €. La Bulgarie a la particularité de fabriquer des billets 
de 100, 200 ou 500 €, qui sont de fait de meilleure qualité que les faux billets 
italiens.  

L’Etat a dépensé 650 millions pour mettre à l’abri 300  000 «  sdf  » pendant le 
premier confinement. 50 millions pourraient être dépensés pour remettre en état 
certaines chambres. Quant aux hôtels qui les ont accueillis, ils ont augmenté leurs 
tarifs jusqu’à 14% du prix habituel.  
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Alors que la chaîne CNews a été condamné à 200 000 € d’amende pour les propos 
tenus par Zemmour sur les migrants – «  ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont 
violeurs » - un Nigérian de 19 ans a été mis en examen à Roanne pour enlèvement, 
séquestration et viol d’une fillette handicapée de 11 ans.  

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a proposé une sanction de 
rétrogradation à l’encontre d’un ancien vice-procureur du parquet national 
financier (PNF) soupçonné de harcèlement sexuel envers une greffière et une 
magistrate.  

Le CSM vient d’ailleurs de publier un pavé de 862 pages recensant les 
turpitudes des juges depuis 1958, date de création de cette instance 
disciplinaire. On trouve aussi bien des pédophiles que des paresseux, des 
malhonnêtes, des chauffards, des alcooliques.  

Et celui dénoncé récemment se masturbant durant l’audience. Il y a bien 
longtemps maintenant, l’un d’eux arrivait au tribunal, un godemichet dans le 
cul !  En 50 ans, 201 magistrats ont été sanctionnés.  

Migration/islam 
Publiée sur une page Facebook rassemblant des musulmans de Perpignan et des 
alentours, une offre d’emploi a fait réagir. Cette dernière précisait que les 
candidats ne pouvaient pas être des femmes. Et cela en dépit du fait que l’article 
L.1132-1 du Code du travail interdit toute discrimination à l’embauche. 

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) est au bord de l’explosion. Quatre 
des neuf fédérations de mosquées qui composent le CFCM ont annoncé, dimanche 
21/3, qu’elles constituaient une coordination destinée à faire émerger une nouvelle 
structure en lieu et place du CFCM.  

Conduite par Chemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de 
Paris, cette initiative est un nouvel acte de défiance envers le président 
actuel du CFCM, Mohammed Moussaoui, également président de l’Union 
des mosquées de France.  

Difficile de ne pas faire la relation entre les émeutes qui ont dévasté Blois et le fait 
que Mohamed a été le prénom masculin le plus fréquemment donné en 2020 dans 
l’ancienne cité royale qui, comme Marseille, a désormais ses quartiers nord où 
règne la racaille.  

Le ministre de l’Intérieur a réaffirme son opposition à la subvention accordée par 
la ville de Strasbourg à la construction d’une nouvelle mosquée, puisque cette 
dernière n’a pas signé la charte de la République et qu’elle bénéficie du « 
financement [légal]d’une ingérence étrangère ». La Turquie pour ne pas la 
nommer.  

Les passeurs clandestins entre la France et l’Angleterre ont de plus en plus recours 
à de petites embarcations dans cette partie de la Manche la plus fréquentée au 
monde par les pétroliers et autres tankers. Un juteux business qui rapporte de 
2 500 à 3 000€ par migrant.  
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Si les policiers ont répertorié 600 passages « réussis » en 2020, 680 autres 
voyages ont tourné court, le reste des dossiers étant lié à la découverte 
d’embarcations, de moteurs ou encore de réserves de carburant enfouies 
dans les dunes du Calaisis.  

Attirés par des gains de plus en plus forts, des gangs irakiens, iraniens et, 
depuis peu, soudanais écument un littoral qui va de Dieppe à La Panne en 
Belgique. Soit des dizaines de kilomètres de bancs de sable et de dunes.   

Ecologie/ sciences & techniques 
L’explorateur Jean-Louis Etienne planche sur un nouveau projet… un peu fou. Le 
Polar Pod, laboratoire flottant à mi-chemin entre un phare et une station spatiale, 
et qui sera mis en orbite autour de l’Antarctique dans deux ans, si tout se passe 
comme prévu.  

Il entend ainsi percer les mystères de l’océan Austral, l’une des zones les 
plus méconnues du globe, mais aussi l’une des plus hostiles. Celles des 
Cinquantièmes rugissants tant redoutés par les navigateurs. Sans moteur, il 
dérivera entraîné par le courant circumpolaire sur quelque 24 000 km à la 
vitesse moyenne d’un nœud.  

But de cette aventure hors normes  : étudier les échanges de chaleur et de 
gaz entre l’océan et l’atmosphère, notamment en termes d’absorption de 
dioxyde de carbone. Étudier la dynamique des vagues. Recenser toute la 
biodiversité de l’océan Austral, de l’organe microcellulaire au cétacé. Fournir 
un inventaire sonore de cette vie marine.  

Et, enfin, constater l’impact de l’activité humaine sur cet écosystème reculé 
en mesurant notamment la présence des plastiques et autres polluants. 
L’expédition est censée s’achever en décembre 2026. Jean- Louis Étienne 
aura alors 80 ans.   

La Fondation Nicolas Hulot et Interbev (lobby du bétail et des viandes) publieront 
le 8 avril prochain un rapport pour mettre la pression sur Macron. Grief : la France 
importe des aliments des Etats-Unis issus de pratiques interdites. A interdire donc.  

Le groupe Schneider et la société Minesto s'apprêtent à signer un protocole 
d'accord pour le développement de fermes d'énergie océanique. Elles utiliseront la 
technologie Deep Green de Minesto pour produire de l'électricité à partir des 
courants océaniques.  

Née aux Pays-Bas, la voiture volante à deux places PAL-V vient d’être homologuée 
par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour rouler sur la route. 
S’appuyant sur une propulsion bimoteur, elle pourra aller jusqu’à 180 km/h au sol 
et à 400 km/h en l’air. Problème : il faut posséder un brevet de pilote d’avion.  

Economie 
La loi sur le climat inquiète car elle cible un délit qui vise à renforcer des sanctions 
pénales applicables en cas de pollution intentionnelle des eaux, de l’air et des sols. 
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Si les chefs d’entreprise s’accordent à reconnaître la nécessité de protéger 
l’environnement, ils sont en revanche très irrités par l’utilisation même du terme 
d’« écocide ».  

«  Cela revient à dire que l’économie tue. C’est grave », s’inquiète un 
responsable du Medef. Même écho au sein de la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME). Ben oui, le capitalisme tue !  

Le secteur de la logistique – peu considéré jusqu’alors, sorte d’arrière cuisine de la 
mondialisation – a pris depuis un an une dimension toute nouvelle. La crise du 
Covid19 a révélé l’importance de la “supply chain” pour l’économie et la société, 
confirme Guillaume Péard, du géant germano-suisse de la logistique Kühne + 
Nagel.  

Les sociétés du secteur ont enregistré des résultats spectaculaires comme 
l’Allemand Deutsche Post DHL (+5,5%), leader mondial du colis et Geodis 
(filiale de la SNCF - +4,5%)) pour la France.   

Audelà de la montée en puissance du e-commerce, la crise a reposé la question de 
la mondialisation, et de la dépendance de l’Europe à l’Asie. Elle est devenue 
«  excessive et inacceptable. Elle nous rend vulnérable et fragilise nos chaînes de 
production », dixit un certain Bruno Le Maire.   

Culture/médias 
L’Elysée et le ministère de la Culture, la citoyenne Bachelot, ont choisi pour diriger 
le théâtre de Chaillot à Paris, le chorégraphe algérien de Roubaix, Rachid 
Ouramdane. Ce dernier s’est empressé de dire qu’il allait placer ses futurs 
programmes sous la coupe de la diversité. Quand nos politiques baissent leur froc !  

TF1 serait en pole position pour prendre le contrôle de la radio et de la chaîne 
M6, Bolloré n’arrivant qu’en deuxième position. Si TF1 l’emporte, il détiendrait 
alors 75% du marché hexagonal des télés en clair et un quasi-monopole de la 
publicité. Reste à passer l’obstacle de l’Autorité de la concurrence.  

Pierre Joannon, historien, spécialiste de l’Irlande et consul général d’Irlande en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, vient d’être élu membre de l’Académie royale 
irlandaise (Royal Irish Academy). Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages sur 
l’Irlande et fut l’ami de Michel Déon, autre Français qu’avait adopté l’Irlande.  

Europe  
Union europénne. L’UE a décidé de sanctionner la Chine pour violation des droits 
de l’homme dans la région du Xin-jiang et ciblé quatre ressortissants chinois 
désormais interdits de séjour.  

La Chine a riposté en ciblant, elle, dix responsables européens dont l’agité du 
bocal Raphaël Glucksman très actif dans la défense des Ouïghours. Et c’est à juste 
titre que la Chine déclare aux Européens « mais de quoi je me mêle ? » 
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Allemagne. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu'elle était prête à 
commander le vaccin russe anti-Covid Spoutnik V pour son pays s'il est autorisé 
par l'UE, alors qu'elle est très critiquée pour la lenteur de la campagne de 
vaccination en Allemagne. 

Berlin fait la sourde oreille : les sanctions extraterritoriales des Etats-Unis contre 
le gazoduc Nord Stream 2 sont illégales. « Notre position n’a pas changé, nous les 
rejetons », a déclaré Steffen Seibert, le porte-parole du gouvernement allemand. 

Le sujet est politiquement explosif. Il sera au menu de la première rencontre 
bilatérale et physique du ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, 
avec son homologue américain au sein de l’Otan.   

Pour les fêtes de Pâques, Angela Merkel n’a pas fait dans la dentelle. Elle a fait 
savoir que pendant cinq jours, du 1er au 5 avril, le pays vivrait « une pause » avec la 
plupart des commerces fermés et des offices religieux annulés.  

Angleterre. Boris Johnson a annoncé un durcissement du système d’asile 
britannique. Une des idées maîtresses est de décourager les entrées illégales de 
migrants en les pénalisant dans leurs demandes.  

Devant la Chambre des communes, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a dévoilé 
ce « nouveau plan pour l’immigration », présenté comme la « plus grande refonte du 
système d’asile du Royaume-Uni depuis des décennies ».  

Belgique. Face à la forte augmentation de la contamination, le premier ministre, 
Alexander De Croo prône la fermeture des écoles, très touchées. Sauf que les 
trois ministres des communautés (francophone, flamande et néerlandophone) s’y 
apposent vigoureusement. De Croo leur a demandé de faire des propositions.  

Espagne. Manuel Valls parti tenter une nouvelle aventure politique en Catalogne, 
se retrouve dans le viseur de la Cour des comptes. Celle-ci met le doigt sur des 
« irrégularités » dans le financement de sa campagne pour les municipales de 2019 
à Barcelone. Du coup, ce baltringue est rentré illico en France !  

Danemark. Poursuivant un « objectif de zéro demandeur d’asile », le Premier 
ministre, dame Mette Frederiksen, a présenté le 18 mars un projet de loi pour 
plafonner à 30 % les résidents « non occidentaux » dans un même quartier. Le 
lendemain, un de ses ministres suggérait de renvoyer chez eux les réfugiés syriens.  

Russie. Il est indéniable que « Pour Poutine, ce vaccin est un objet de fierté. Le nom de 
Spoutnik, dans la lignée de la conquête spatiale, n’est pas choisi au hasard. Il faut que 
l’Union européenne le traite comme les autres vaccins, sans géopolitiser le sujet ». De 
surcroît les chercheurs russes sont reconnus dans la communauté scientifique pour 
la qualité de leurs travaux sur les infections et les vaccins.  

International  
Dubai. Pourquoi 19 millions de touristes et voyageurs d’affaires se sont rués en 
2019 à Dubai ? Ici la consommation d’alcool est toléré mai surtout la capitale des 
Emirats arabes unis accueille 30 000 à 45 000 putes, classées selon une impitoyable 
hiérarchie : les Arabes – les plus demandées car plus rares – puis les Européennes, 
les Russes et les Ukrainiennes et pour finir les asiatiques.  
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Selon la presse de Tel Aviv et de Jérusalem, les mafieux israéliens se sont 
reconvertis dans les agences d’escorts à Dubai. Car depuis la réconciliation d’Israël 
avec les Emirats, ce sont 100 000 touristes israéliens qui débarquent ici. Pour aller 
aux putes ?  

Etats-Unis. Le nouveau secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a donné de la 
voix contre le projet de gazoduc russo-européen, Nord Stream 2, et menacé de 
sanctions toutes les entreprises impliquées. Cependant en coulisses on chercherait 
une porte de sortie.  

Après que Joe Bidet a qualifié Vladimir Poutine de «tueur», de nombreux 
Américains ont envoyé des lettres d’excuses à l'ambassade de Russie à 
Washington, indique la mission diplomatique russe aux États-Unis.  

La négresse américaine, Oprah Winfrey, présentatrice télévisuelle de son état, et 
qui a récemment interrogé le prince Harry et sa négresse Meghan, a récemment 
vendu un tableau du peintre autrichien Gustav Klimt, Portrait d’Adèle Bloch Bauer, 
pour la modique somme de 150 millions de dollars. Elle l’avait acquis pour 88 M$.  

La chaîne Fox News s’est mise à diffuser en boucle des vidéos montrant des 
embarcations faisant tranquillement la navette entre les deux rives du Rio Grande, 
dégorgeant sur le sol américain des milliers de migrants « infectés par le Covid » 
et malgré tout expédiés dans tous les coins du pays avec la bénédiction de la 
nouvelle Administration.  

L’université new-yorkaise de Columbia vient d’annoncer que les traditionnelles 
cérémonies de remise de diplôme seront déclinées selon l’appartenance raciale ou 
sexuelle ainsi que d’après le niveau de revenu. Des expériences similaires ont été 
menées à Georgetown, quartier historique de Washington, à Portland et au Texas.  

Mis au ban de Twitter, Facebook et d’autres réseaux sociaux en janvier, l’ancien 
président américain, Donald Trump, prévoit de lancer sa propre plateforme d’ici 
deux à trois mois, a annoncé à Fox News l’un de ses principaux conseillers. 

Les audiences des grands médias US ont fortement baissé depuis le départ de 
Donald Trump de la Maison Blanche : -17% pour le NYTimes en février, -26% pour 
le Washington Post et -45% pour CNN (source : étude Comscore)  
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Sites à consulter  

TVLibertés

Eurolibertés

Nemesis tacle les bobos de Society

Roselyne Bachelot, piètre ministre de la Culture

les projets menaçants de l'Otan

a propos des vaccins 

pétition sur les fraiudes alimentaires - signez-là

et pour info

Journées de lecture  
Manger du faux pour du vrai, par Ingrid Kragl, 
Robert Laffont ed., 393 p., 21 € 
Etayée	 d’exemples	 hallucinants	 et	 de	 nombreux	
témoignages,	cette	enquête	décrypte,	preuves	à	l’appui,	un	
phénomène	 savamment	occulté.	 Elle	 remonte	 les	 >ilières,	
dresse	 le	 portrait	 des	 fraudeurs,	 explique	 pourquoi	 et	
comment	 des	 entreprises	 sortent	 des	 clous.	 Et	 montre	
que,	 dans	 tous	 les	 pays,	 France	 comprise,	 en	 plus	 des	
tra>iquants	 à	 la	 petite	 semaine,	 le	 crime	 organisé	 écoule	
de	faux	produits	via	les	supermarchés,	 les	restaurants	ou	
sur	 Internet.	 L’auteur	 est	 directrice	 de	 l’ONG	 Foodwatch	

France,	spécialisée	dans	la	défense	des	citoyens	en	matière	d’alimentation.		
Quelques	exemples	révélateurs		
Poisson	:	1	sur	2	présente	des	soucis	d’hygiène,	des	mensonges	sur	l’étiquette.		
Miel	:	43	%	des	produits	ne	sont	pas	conformes.	
Foie	gras	:	54%	des	produits	sont	frauduleux.		
Volaille	 :	 environ	un	professionnel	 sur	 	 deux	 triche	notamment	 les	 labels	de	
qualité	:	Fermier,	AOP,	Label	Rouge.		
Produits	bio	:	Un	sur	douze	n’est	pas	réellement	bio.	
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https://www.youtube.com/watch?v=2g1fPSFur-A
https://www.latribunedelart.com/la-chute-de-roselyne-bachelot
https://strategika.fr/2021/03/19/les-projets-menacants-de-lotan-denonces-par-danciens-officiers-generaux-occidentaux/
https://www.nice-provence.info/2021/03/19/vaccins-covid-experimentaux/
https://www.foodwatch.org/fr/sinformer/nos-campagnes/transparence-et-scandales/scandales-alimentaires/petition-fraude-alimentaire/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/manger-du-faux-pour-de-vrai-le-livre-choc-de-foodwatch-denonce-l-omerta-de-l-agroalimentaire-1616654232


	

Via une source plus que fiable, un de mes amis s’est retrouvé à discuter dans 
un bistrot du Kremlin Bicêtre avec le médecin légiste de l’hôpital qui lui a 
confié qu’ils avaient arrêté le vaccin AstraZeneca, en raison du trop grand 
nombre d’effets secondaires.  

Voici un autre témoignage d’un de mes amis proches : 
Je ne me suis toujours pas fait vacciner, ma mère non plus (elle a 90 ans 
environ). J'avoue que je suis un peu dubitatif pour l'instant. D'autant que 
j'ai eu des infos en direct il y a quelques jours par le chauffeur de taxi 
conventionné qui conduit ma mère chaque mois au centre ophtalmologique 
de la rue Antoine Bourdelle, dans le 15e  arrondissement de Paris pour des 
examens. Sa femme est infirmière à Bobigny. Environ la moitié de ses 
collègues de l'hosto où elle exerce (je ne sais plus lequel) se sont fait 
vacciner à l'Astra-Zeneca, et environ un quart des vaccinés sont aujourd'hui 
sur le flan et en arrêt de travail. 
Autre exemple, la fille d'une amie de ma mère, âgée de 58 ans, se retrouve 
avec un bras entièrement paralysé à la suite de sa deuxième   injection. Ça 
vaut ce que ça vaut, mais ce n'est tout de même pas de nature à inciter à 
aller se faire piquer joyeusement. C'est une question de loterie. Et les effets 
secondaires, quand il y en a, peuvent apparemment  être plus violents 
qu'avec, par exemple, le vaccin contre la grippe.  

Moral : je n’ai pas de conseils à vous donner, mais méfiez-vous de ce vaccin 
AstraZeneca par simple principe de précaution. Quant à aller se faire 
vacciner, à chacun de voir. En attendant, c’est quand même un peu le 
foutoir et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Car malgré leur 
confinement et autre couvre-feu, il semble bien le virus s’en tape. 
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