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Tapez pour saisir le texte

Journal du chaos

Il faut collectionner les pierres qu’on vous lance, c’est le début d’un piédestal. Berlioz
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Tapez pour saisir le texte

Insécurité 
Le gouvernement voit poindre un sujet qui reste la hantise de la 
macronie : l’insécurité grandissante. 
Ces dernières semaines, la multiplication de meurtres atroces et 
agressions, parfois envers les forces de l’ordre, a choqué le pays. 
Cependant, le chef de l’État sait que les sujets régaliens sont son 
talon d’Achille : mais l’insécurité se profile, déjà, comme un 
thème majeur pour la prochaine élection présidentielle. Raison 
pour laquelle le gouvernement Castex fait tout pour s’emparer de 
ces sujets dès cet été, Jean Castex lui-même voulant tourner la 
« page Castaner. » 

La France est actuellement traversée par une crise grave qui voit 
certains s’en prendre aux signes visibles de notre histoire – en 
particulier aux statues – et militer pour leur disparition violente de 
l’espace public (…) Avec ce type de discours et de pratiques, nous 
n’avons aucune chance de résorber les fractures françaises. Au 
contraire : nous allons les aggraver, nous allons attiser les rancœurs. 
Alain Finkielkraut, philosophe et académicien
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Politique 
Anne Hidalgo n’a pas du tout apprécié la campagne contre Christophe Girard, son 
adjoint à la culture. Elle a donc décidé de porter plainte et vise particulièrement deux 
élues écolos (EELV) Raphaëlle Rémy-Ledeu et Alice Coffin, qu’elle entend virer de sa 
majorité municipale.  
Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ont 
apporté leur soutien à la députée LREM de Seine-Maritime, Sira Sylla, visée par une 
action des identitaires qui avaient dénoncé sa proposition de loi pour une 
défiscalisation des transferts d’argent vers l’Afrique en brandissant devant sa 
permanence une pancarte « Aidez les Français. Pas les Africains ».  
Finalement, c’est bien le refugié rwandais de 39 ans, qui est à l’origine des trois feux 
de la cathédrale de Nantes. Il encourt pour cette infraction « une peine de 10 ans 
d'emprisonnement et 150.000 € d’amende », a ajouté le procureur.  

La victoire des écolos-socialistes à Marseille avec Michèle Rubirola n’a pas été plus 
loin. La candidate LR déchue, Martine Vassal a pris sa revanche avec sa réélection, au 
premier tour, de la Métropole Aix-Marseille-Provence et la victoire LR à la présidence 
du Conseil du territoire, courroie de transmission du pouvoir métropolitain vers les 
communes.  
La Conférence des évêques de France (CEF) a souhaité redire avec force ses 
« questions, inquiétudes et craintes » face à un texte jugé « injuste et inégalitaire » 
concernant le projet de loi sur la bioéthique présenté par le gouvernement à 
l’Assemblée.  

Et de s’alarmer de voir se profiler à l’horizon une évolution vers la gestation 
pour autrui, assimilée à un « esclavage des femmes ». Pour l’archevêque de 
Rennes, on est face à un « bouleversement anthropologique radical ».  

Bonne question posée par la Banque mondiale  : et si la corruption s’aggravait à la 
faveur de ces distributions d’argent massif pour faire face aux conséquences 
économiques et sociales de la crise du coronavirus ? Aucun pays n’échappe à cette 
préoccupation. 

Selon l’ONG Transparency International, 500 milliards de dollars (431,8 milliards 
d’euros) seraient détourrnés chaque année dans le seul secteur de la santé. Un 
montant qui sera sans doute plus élevé en 2020. 

Le président des Volontaires pour la France (VPF), association promouvant la défense 
de l’identiténale et le combat contre l’islamisation de la France, a annoncé sa 
candidature à la présidentielle. Natif d’Oran (Algérie), le général Martinez a fait sa 
carrière dans l’armée de l’air, s’est spécialisé dans le renseignement.  
L'écrivain et polémiste d'extrême droite Alain Soral a été interpellé mardi après-midi 
28/7 à Paris par les policiers de la brigade de répression de la délinquance à la 
personne (BRDP). Il a été placé en garde à vue pour « provocation à commettre un 
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crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ». On peut 
aimer ou pas Alain Soral, le motif prête franchement à sourire ! On le fusille quand ?  

Elysée
L’Elysée a annoncé la nomination de 11 secrétaires d’Etat faisant du gouvernement 
Castex 1 le plus large de la 5ème République depuis Alain Juppé en 1995. Ils sont 43, 
dont 31 ministres. Bref une armée mexicaine.  
C’est que Macron a multiplié les portefeuilles afin d’offrir aux partenaires sociaux et 
aux associations, ceux que Jean Castex appelle «  les parties prenantes  », des 
interlocuteurs clairement identifiés. On attend les décrets d’attribution, car les 
ministres risquent de se marcher sur les pieds les uns les autres. 

Ainsi Jacqueline Gourault, à la Cohésion des territoires, devra coopérer avec 
huit autres ministres, L’inspection générale des affaires sociales pourra être 
sollicitée par huit des 16 ministères, la direction générale de la cohésion sociale 
et celle de l’aménagement par sept.  

Confidence de l’aéronaute suisse Bertrand Picard, qui a l’oreille d’Emmanuel Macron 
sur le changement climatique  : « Un jour, il m’a confié qu’il veut transformer tout le 
système économique, financier, environnemental et social, mais pour ça il a besoin  du 
soutien de tout le monde. Il sait qu’il ne peut pas le faire tout seul ».  
Lundi soir (27/7), Emmanuel Macron s’est invité au pot de fin de session organisé au 
ministère des Relations avec le Parlement en présence du gouvernement Castex et 
des parlementaires de la majorité. Il a évoqué des municipales «  éprouvantes  » et 
surtout le virus où « il a fallu gouverner en pleine incertitude ».  
Philippe Grangeon, 63 ans, conseiller politique bénévole d’Emmanuel Macron, 
quittera l’Elysée après l’été car il en a ras-le-bol de ne pas être plus écouté par le 
président. Grangeon fut proche de Nicole Notat et ancien directeur de la com’ de 
Cap Gemini.  
Dans la soirée du lundi 27/7, Emmanuel Macron, accompagné de Gérald Darmanin et 
Marlène Schiappa, a rendu une visite nocturne très symbolique aux policiers des 17 et 
18ème arrondissements de Paris. Histoire de montrer qu’il a la sécurité dans ses 
nouvelles priorités, ce qui était loin d’être le cas. La situation devient, en effet,  
dramatique.  
Un autre mot est aussi venu s’ajouter au vocabulaire macroniste : la ruralité. Absent 
des intitulés de ministères précédents, un secrétaire d’Etat a été désigné sur cette 
question, en la personne de Joël Giraud.  
Interrogé sur TF1 à propos de la récente série de crimes qui ont ensanglanté la France 
en ce début d’ été, le chef de l’ État n’a rien trouvé de mieux que de parler, à deux 
reprises, «  d’incivilités  », suscitant la colère des policiers, des gendarmes et des 
simples citoyens. Peut-on parler «  d’incivilité  » face à des meurtres  sciemment 
perpétrés ?  
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Gouvernement

Le gouvernement français présentera à la rentrée, en septembre ou octobre, un projet 
de loi contre les « séparatismes » qui visera tout « projet organisé en marge de la 
République et contre la République, en vue de lui porter atteinte », a déclaré la 
pétroleuse ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa. Quel euphémisme 
pour désigner le communautarisme et les problèmes que posent la présence 
d’immigrés de toutes sortes.  

Jean Castex a effectué un déplacement à but 
sécuritaire à Nice et notamment au quartier des 
Moulins, lieu d’un important trafic de drogue, où en 
présence de Christian. Estrosi, il  a confirmé 
l’extension des compétences de la police municipale 
à titre expérimental.  
Au-delà des mesures, la visite cherchait à rassurer la 
population sur la présence de l’Etat dans des 
quartiers sensibles, où la violence semble avoir 
redoublé depuis le déconfinement.  
Barbara Pompili, ministre de l’Ecologie présente les 
premières mesures réglementaires issues de la 
Convention citoyenne pour le Climat : fin des 
chaudières au fioul dans les logements neufs, lutte 
contre les  "passoires thermiques", interdiction des 
terrasses chauffées pour les bars/restos, création de 
deux parcs naturels supplémentaires.  
Précisions sur Gabriel Attal, nouveau porte-parole du 
gouvernement «    à qui il fallait trouver un os à 
ronger »  : Juif par son père, ancien élève de l’Ecole 
alsacienne puis de Sciences Po, passé par le sérail 
strauss-kahnien puis, avec un certain Olivier Véran, 
par le cabinet du ministre Marisol Touraine, il est 
pacsé avec le macroniste d’élite et euro député 
Stéphane Séjourné, dont il rêve d’avoir un enfant par 
mère porteuse.  
La nouvelle ministre de la mer – ce ministère avait 
disparu depuis 1994 -, Annick Girardin se rendra à 
Boulogne, premier port de pêche français, les 30 et 
31/07. Au menu les conséquences du Brexit pour les 
pêcheurs français. A noter qu’elle a désormais des 
compétences étendues avec la gestion des espaces 
maritimes.  
Il n'y aura pas de grande négociation salariale pour 

les fonctionnaires : la nouvelle ministre de la 
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Jean Castex se dit « 
homme des territoires 
», mais il renforce le 
pouvoir central – la 
congestion plutôt que la 
déconcentration ? Il 
critique les défaillances 
de l’Etat, mais il menace 
d’aggraver la fatigue 
administrative par la 
multiplication des 
portefeuilles, source de 
couacs interministériels 
et de surenchères 
réglementaires. Plus 
grave sans doute, cette 
boursouflure 
ministérielle signale la 
fuite en avant d’un 
système étatique 
persuadé que le salut 
des citoyens passe par 
un champ 
d’intervention toujours 
plus large. Dépassé par 
la complexité croissante 
de la société, le moloch 
dévore ministres 
techniciens et 
incarnations politiques. 
C’est parce qu’il 
concentre trop de 
pouvoir à Paris, au 
détriment des élus 
locaux, de la société 
civile ou des entreprises 
que l’Etat échoue. 
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Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a mis fin aux 
espoirs qu'avaient pu avoir les syndicats.  
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a demandé aux préfets de lui adresser très 
régulièrement les chiffres de la délinquance. « On va leur donner les chiffres qu’ils 
veulent » se sont agacés les préfets. Ca commence bien.  
Jean Castex a reconduit les conseillers du pôle économique et budgétaire d'Edouard 
Philippe malgré un large renouvellement des équipes à Matignon. Les réseaux forgés 
au sein des cabinets de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin à Bercy restent toujours 
aussi puissants.  
Il est revenu à Jean-Yves Le Drian de lire devant les sénateurs le discours de politique 
générale du nouveau Premier ministre, Jean Castex. Aux dires d’un sénateur  : « Le 
Drian a fait ventriloque. Le prendre lui pour lire le discours de Castex, c’était quand 
même le supplice de Tantale, la double peine ».  

Institutions
Résultat de la faible participation aux municipales : le nombre des recours au Conseil 
d’Etat se multiplient. 3 859 recours en vue de faire annuler l’élection ont en effet été 
déposés concernant le 1er tour. Et le décompte n’est pas encore définitif, la plus haute 
juridiction administrative, a recensé 603 recours visant le second tour des municipales.  
Sous les applaudissements, l'Assemblée nationale a à nouveau voté l'ouverture de la 
PMA à toutes les femmes, mesure phare du projet de loi bioéthique examiné en 
deuxième lecture. Cette PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes 
célibataires, soutenue par la majorité et la gauche, sera remboursée par la Sécurité 
sociale.  

La procréation médicalement assistée (PMA), qui permet d'avoir un enfant au 
moyen de différentes techniques médicales (insémination artificielle, 
fécondation in vitro...), est actuellement réservée aux couples hétérosexuels.  

Y a pas de petit profit. Alors que les maires écolos ont décidé de baisser leur salaire, à 
Lyon Métropole c’est le contraire. Le nouveau président EELV, Bruno Bernard, 
maintient son indemnité (5000 €) et augmente de 1000 € celle des vice-présidents qui 
passe à 3811 €. Une raison : la charge de travail exigée et non-cumul des mandats.   
La ville a pris hier un arrêté interdisant de fumer la chicha dans  les parcs et jardins de 
la commune, ainsi que sur les berges de Seine. Pour la municipalité (LR), cela permet 
de veiller au  « bien-être de tous » en évitant les nuisances causées par la fumée, mais 
aussi de gêner certains rassemblements tardifs. Rappelons que cette pratique est 
moyenne-orientale et nullement européenne. 
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Divers
Il fallait s’y attendre, le chômage est en forte hausse avec 5  815  000 chômeurs 
comptabilisés en France métropolitaine sur le deuxième trimestre de 2020.  
Après Rachida Dati (LR), c’est au tour de Danièlle Simonet, conseillère du 20ème 
arrondissement et membre de la France insoumise de porter plainte auprès du 
procureur de la République au sujet de la tour Triangle dans le 15ème arrondissement. 

Le tout dernier rapport de la chambre régionale des comptes (CRC), révèle des 
faits scandaleux: un cadeau de 263 millions d’euros conclu, sans raison, par la 
Ville de Paris au promoteur Unibail, dans le cadre du projet de la Tour Triangle.  

Il fallait s’y attendre, Gérard Larcher, actuel président du Sénat sera candidat à sa 
propre succession à la présidence. L’élection se fera en même temps que le 
renouvellement au tiers de la Chambre haute, au mois de septembre prochain.    

Tambouille macro-machin
L’ex-porte-parole du gouvernement reprend du service au sein de la République en 
marche. Sibeth Ndiaye a été nommée membre de la commission nationale des talents 
de LREM. Une nouvelle instance dont le rôle consistera à trouver les futurs référents 
LREM dans l’Hexagone. Un casse-croûte surtout !  
Le problème de la succession de Gilles Le Gendre à la tête de LREM à l’Assemblée 
nationale suscite de l’angoisse. Et une nouvelle règle vient d’être édictée  : les 
candidats devront renoncer à leur mandat interne, comme celui de président de 
commission par exemple. Ca va calmer les ambitions.  

Droite
Pour Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, « il faut tourner la page de 
la primaire. C’est un outil obsolète dont il faut se débarrasser, une machine à perdre 
et à rétrécir la droite ». Christian Jacob doit trancher sur la question à la rentrée.  
Offensive à droite pour trouver une alternative à Marine Le Pen. C’est Robert Ménard 
qui a déclenché les hostilités en déclarant que Marine « c’est l’assurance de perdre 
face à Macron ». Le pire c’est que c’est vrai !  

Les acteurs politiques non encartés au Rassemblement national (RN) se 
cherchent un champion qui ne soit pas Marine Le Pen. Marion Maréchal a 
clairement fait savoir qu’elle n’irait pas. En fait, y a personne de crédible !  

Le poste au sein de la Délégation parlementaire au renseignement (DPR) revient à 
Claude de Ganay, député du Loiret et whip LR à la commission de la Défense de 
l’Assemblée nationale, choisi par Damien Abad.  
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Gauche
C’est franchement anecdotique mais ça nous fait marrer. La majorité du Nouveau parti 
anticapitaliste (NPA) emmenée par Olivier Besancenot envisage de proposer une 
séparation à l’amiable aux autres minorités, accusées de bloquer le fonctionnement du  
collectif.  
Christine Poupin, porte-parole nationale, très proche d’Olivier Besancenot, explique 
qu’elle ne se sent plus de « projet commun » avec les minoritaires et « qu’il faut acter 
la séparation de fait au lieu de se nuire mutuellement ».  
Alice Coffin, la passionaria féministe bien allumée de la mairie de Paris, à l’origine 
d’une manif contre Christophe Girard, ex-patron culture et proche d’Anne Hidalgo, a 
déclenché une bordée d’injures sur les réseaux sociaux pour avoir déclaré : « Ne pas 
avoir de mari, ça m’expose à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être 
tabassée ». Vu sa tronche …  

Société 
Comme les boîtes de nuit sont interdites, les fêtes se passent désormais dans les 
appartements privés où la limite de 10 personnes ne s’appliquent pas. Et ça marche si 
bien que la préfecture de police de Paris note une augmentation de 34,4 % du 
nombre d’interventions pour tapage nocturne dans la capitale.  
La Dares, le service de statistiques du ministère du Travail, rapporte que 4,5 millions 
de salariés se trouvaient en chômage partiel en juin, soit environ un quart des salariés 
du privé. Précédemment, ils étaient 7,9 millions en mai, 8,8 millions en avril et 7,2 
millions en mars.  

Faits divers

Plusieurs tags, tracés en rouge dans la nuit de samedi à dimanche, ont été retrouvés 
sur la façade de la mosquée d’Agen. Parmi eux figuraient une croix gammée, un doigt 
d’honneur et un sexe masculin. Le ministre de l’Intérieur a condamné « avec la plus 
grande fermeté [c]es dégradations inacceptables » Cela va sans dire !  

Communiqué de la Ligue de défense noire africaine : « Oh ! Feu sur la cathédrale de 
Nantes ? La cathédrale payée par les négriers nantais par l’argent de la traite-
esclavage ? Qu’a fait l’église catholique pour empêcher la déshumanisation de nos 
ancêtres ? [...] La seule voie honorable : le christianisme tout entier se dissolve de lui 
même... ». Il faut rappeler à ces imbéciles que la cathédrale fut construite à partir de 
1434. Les négriers, alors, c’étaient les Arabes.  
Il était environ 21 heures lorsque Williams Dufour, 51 ans, maire de Miribel-les-
Échelles, a été violemment pris à partie par plusieurs jeunes. L’élu s’était rendu sur la 
place de l’église, pour faire cesser des jets de pétards. Les racailles ont fui sur des 
scooters. Sept jours d’incapacité de travail. 
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Migration/islam

A Fort-de-France, en Martinique, les statues de Pierre Belain d’Esnambuc et celle de 
Joséphine de Beauharnais ont été mises à terre. Sur le piedestal d’Escambuc on peut 
lire : « la fin du colonialisme », « réparation » etc. Etonnant de la part d’une population 
qui vit des allocations diverses et variées depuis des décennies. Idem de la 
Guadeloupe.  
Depuis le début du confinement, des milliardaires et des multimillionnaires du monde 
entier ont acheté des permis de résidence et des passeports à prix d’or pour 
échapper au coronavirus ou aux infrastructures de santé défaillantes de leur pays.  

Les permis de résidence sont les plus prisés, en particulier ceux qui sont vendus 
par Chypre (les quotas de Malte ont déjà été atteints). Le permis de résidence, 
qui peut être converti en passeport européen au bout de seulement quelques 
mois, s’échange contre 2 millions d’euros d’investissement dans l’immobilier.  

Moins de 40 % des migrants en situation irrégulière ayant reçu l'ordre de quitter l'UE 
regagnent leur pays ou un pays tiers, en raison notamment d'une coopération difficile 
avec ces Etats, selon la Cour des comptes européenne qui a lancé un audit sur le 
sujet. Chaque année depuis 2008, 500 000 étrangers reçoivent l’ordre de rentrer chez 
eux.  
l’IESH (Institut européen des sciences humaines de Saint-Denis), qui forme les imams, 
défavorablement connu des services de renseignement pour prôner un islam radical, 
est visé par une enquête préliminaire, ouverte le 18 juin par le parquet de Bobigny 
(Seine-Saint-Denis)  pour abus de confiance, complicité et recels.  
Plus de 2 000 migrants ont été évacués du campement du canal Saint-Denis. Depuis 
plusieurs semaines, ils vivaient sous des tentes, à quelques centaines de mètres du 
périphérique. Le problème n’est pas leur évacuation, c’est de savoir ce que l’on en 
fait. 
La municipalité de Creil (Oise) a mis le stade vélodrome à la disposition des 
musulmans afin qu’ils puissent célébrer leur fête, l’Aïd, la mosquée du coin étant trop 
petite pour accueillir tout le monde. Et ce dans le respect des règles sanitaires. Enfin 
on l’espère !  

Ecologie/ sciences & techniques

« Ce qui est inquiétant, c’est que l’Arctique se réchauffe plus rapidement que le reste 
du monde  » souligne Carlo Buontempo, directeur du service pour le changement 
climatique de Copernicus, un programme d’observation de la Terre géré par la 
Commission européenne.  
Situé dans les montagnes de la Sibérie orientale au niveau du cercle polaire, le village 
russe de Verkhoïansk est réputé comme étant l’un des lieux les plus froids de la 
planète. Le 20 juin dernier, il affichait une température de 38°C. Du jamais vu. 17°C au-
dessus de sa moyenne.  
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Barbara Pompili, ministre de l’Ecologie, risque de poser des problèmes à ce 
gouvernement en annonçant la suppression des chaudières au fioul que possèdent 
une large frange de la population. Comme l’indique le député Modem Patrick 
Mignola, cette mesure risque d’être pénalisante pour de nombreux Français. Jean 
Castex est d’accord, « il faut apporter des solutions ».  
L’assemblage du réacteur expérimental du projet ITER a démarré à Saint-Paul-lès-
Durance. Dans les Bouches-du-Rhône. L'objectif de parvenir à la maîtrise de la fusion 
nucléaire, ce qui permettrait de générer de l'électricité sans déchets et de manière 
quasiment inépuisable.  

Les associations qui veulent faire barrage à la 
prolifération des éoliennes en France ont décidé 
de s’unir. Le mois dernier 165 associations ont 
déposé un recours commun contre un projet 
visant à multiplier par 2,5 en dix ans la puissance 
éolienne en Aquitaine où l’on compte déjà 650 
mâts. La ministre Elisabeth Borne est favorable à 
cette source – faible - d’énergie. 
Si la France possède le deuxième gisement éolien 
européen après la Grande-Bretagne, sa puissance 
installée (16,5 GW à fin 2019) la place au 4e rang, 
loin derrière l’Allemagne et ses 61 GW. Le vent 
reste une source mineure d’électricité en France. 
8 000 éoliennes ont généré 34,1 térawatheures 
d’électricité l’an passé, soit 7,2 % de la 
consommation.  

Economie
Restons prudent. La machine économique 
redémarre plus rapidement que prévu ! De 
nombreux voyants sont déjà repassés au vert ou 
revenus au niveau d’avant le confinement.  
Les c réat ions d ’ent repr i ses sont auss i 
nombreuses qu’avant le début de la crise 
sanitaire, la production industrielle reprend des 
couleurs comme le moral des patrons, la Bourse a 
rebondi en juin et le recours au chômage partiel a 
été divisé par deux entre avril et juin  
Courtepaille (187 restaurants, 2900 salariés), 
Camaïeu, André, la Halle (850 boutiques, 5400 
salariés)... Toutes ces marques, installées depuis 
des décennies dans le quotidien et le cœur des 
Français, ont un autre point commun. Elles sont 
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Il y a en France 338 fonds 
d’investissement recensés. 
Leur métier est finalement 
plus simple que ne le laisse 
penser le jargon financier. Il 
consiste à acheter des 
entreprises avec un minimum 
de mise de fonds et un 
maximum d’emprunts, puis de 
booster le chiffre d’affaires, et 
enfin de revendre le tout avec 
un solide bénéfice. Le 
mécanisme de ces opérations 
repose sur le fameux effet de 
levier ou «leverage by 
out» (LBO). Un investissement 
réduit et une dette importante 
pour racheter une entreprise. 
Ce système a d’autant plus 
séduit les investisseurs qu’il 
repose sur le papier sur de 
fortes rentabilités. Si le risque 
est maîtrisé côté investisseurs, 
les salariés sont souvent, eux, 
la première variable 
d’ajustement, et l’Etat appelé à 
la rescousse quand l’affaire 
périclite. Tolérable quand il 
s’agit de partager les fruits de 
la croissance, le grand écart 
devient inacceptable quand 
survient la crise : alors 
qu’ouvriers et salariés pointent 
au chômage, les investisseurs 
voient, eux, leur solvabilité 
préservée. 
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en train de mourir de ce qui leur a, un jour, épargné la faillite : le LBO. (voir encadré).  
L’État va aider « à hauteur de plusieurs milliards d’euros » la SNCF, confrontée à un 
lourd manque à gagner en raison notamment de la crise sanitaire, affirme Jean-
Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports.   
Foires et salons pourront de nouveau avoir lieu à partir du 1er septembre en 
respectant évidemment les consignes sanitaires a fait savoir le ministre délégué 
chargé du Commerce, Franck Riester. 
Les Français jugent qu’il vaut mieux continuer à mettre de côté, comme ils l’ont fait 
pendant le confinement, plutôt que de lâcher la bride sur la consommation. 
L’indicateur sur l’opportunité d’épargner a bondi de 9 points en juillet, atteignant son 
niveau le plus élevé en six ans.  

Culture/médias
Esprit de famille. Marie Bolloré, digne fille de son père Vincent, vient de remplacer la 
journaliste Christine Okrent, 76 ans (elle est encore là cette engeance  ?) au conseil 
d’administration du groupe Havas que préside son frère Yannick.  
Mauvaise nouvelle. Emmanuel Macron a confié à l’historien Benjamin Stora, une 
mission sur «  la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie  » en vue de 
favoriser «  la réconciliation entre les peuples Français et algérien ». Macron regarde 
trop le feuilleton Mission impossible à la téloche.  
Bonne nouvelle. La revue lancée par Michel Onfray, Front populaire, connaît un succès 
réel. 50 000 exemplaires ont été écoulés la première semaine et la même quantité a 
été réédité en juillet. Quant au site internet il a été visité plus d’un million de fois et 
compte 45 000 abonnés.  
Présenté comme le nouveau "papivore", Xavier Niel est confronté aux méthodes de 
mobilisation très offensives de la CGT. Celle-ci l'attaque simultanément à Paris, dans le 
Gard, à Marseille et à Nice. Au centre de ce conflit, la reprise de Paris-turf.  
Nouvelles du marché de l’art. Un autoportrait de Rembrandt a été vendu à Londres 
par Sotheby’s, 16 millions d’euros (15x20 cm). Une commode provenant de la chambre 
de Louis XV à Fontainebleau a été acquise par le château pour 1 million d’euros.  

5 et 6 septembre à Chiré-en-Montreuil (86190) - Chemin de la Caillauderie  50ème  

journées chouannes. Ouverture au public le samedi et le dimanche à partir de 9h. 
Conférences, dédicaces, exposants, grand choix de livres. Banquet le samedi à 20h et 
le dimanche à 19h30. Renseignements et inscriptions par téléphone au 05-49-51-83-04 
ou sur le site Internet : www.chire.fr.  
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Europe 
Union européenne. Le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, a appelé les 
Etats- Unis à lever « immédiatement » leurs «  droits de douane injustifiés sur les 
produits européens » après la mise en conformité d’Airbus avec les règles de l’OMC. 
Une nouvelle salve de taxes américaines à l’encontre des produits européens est en 
cours. 
Le problème est que pour Washington, la Chine et l’Europe sont devenus des ennemis 
commerciaux et rêve de détricoter l’OMC. Ainsi les Américains paralysent l’institution 
internationale en bloquant la nomination de nouveaux juges. Les Européens 
pourraient bloquer pour 11 Mds de dollars de produits américains.  
Les groupes européens Nokia et Ericsson peuvent fournir à l'Union européenne tout 
ce dont elle a besoin pour développer les infrastructures de la 5G si le groupe chinois 
Huawei devait être écarté pour des raisons de sécurité.   
Allemagne. Manipulations, chantages, implications politiques, le feuilleton Wirecard 
n’en finit pas de rebondir. Une série à 3,2 milliards d’euros : c’est le coût de la faillite 
retentissante en juin de l’enfant chéri de la fintech (finance) allemande pour les 
banques, les investisseurs et les épargnants.  
Humiliation suprême pour la Bundeswehr, qui s’est toujours alignée sur la politique de 
l’Otan, Washington propose de transférer le commandement militaire américain en 
Europe (Eucom), actuellement basé à Stuttgart, à Mons en Belgique, où se trouve le 
commandement de l’Otan.  
Angleterre. Une organisation policière anglaise et musulmane exige l’ abandon de l’ 
utilisation officielle des termes « terrorisme islamiste » et « djihadistes ». Ces termes 
renvoient, horreur, à des perceptions et des stéréotypes négatifs, à la discrimination 
et à l’ islamophobie.  
Parmi les alternatives proposées figurent : « terrorisme revendiqué par la foi », 
«  terroristes abusant des motivations religieuses » et « adhérents à l’idéologie 
d’Oussama ben Laden » !  
Belgique. Confrontées à une forte augmentation du nombre de contaminations au 
Covid-19, notamment dans la région d’Anvers, les autorités ont annoncé une série de 
mesures destinées à prévenir une deuxième vague. Afin d’éviter un confinement 
généralisé. 
Russie. A Khabarovsk, dans l’extrême-orient russe, ville d’environ 600 000 habitants, 
frontalière avec la Chine, la contestation ne faiblit pas depuis près de trois semaines, 
dans le sillage de l’arrestation, le 9 juillet, de l’ancien gouverneur, Sergueï Fourgal, 
accusé de meurtres.  

Selon un expert, il s’agit d’un acte politique.  « Il s’agit de punir Sergueï Fourgal mais 
aussi d’envoyer un message aux autres dirigeants politiques des régions pour leur dire 
: non seulement, vous ne devez pas aller à l’encontre des désirs du Kremlin, mais vous 
ne devez pas non plus violer les règles du jeu. »  
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International 
Etats-Unis. Donald Trump a dénoncé « un nouveau fascisme d’extrême gauche » qui se 
développe notamment, selon lui, « dans nos salles de rédaction ». « Si vous ne parlez 
pas sa langue, n’exécutez pas ses rituels, ne récitez pas ses mantras et ne suivez pas 
ses injonctions, vous serez alors censuré, banni, inscrit sur une liste noire, persécuté et 
puni », a assuré le président des EtatsUnis.  
Nouvel accroc qui fragilise l’Otan et introduit en Europe de nouveaux facteurs de 
division. Non seulement le président américain, Donald Trump, a confirmé le retrait de 
11.900 militaires d’Allemagne, mais pour en redéployer un grand nombre dans 
« d’autres pays européens » et non pas pour ramener les « boys » à la maison.  
5.600 repositionnés en Belgique, en Italie, en Pologne, dans les pays Baltes et en 
Roumanie et Bulgarie. Le Pentagone habille ce retrait par des arguments stratégiques 
pour mieux répartir les forces en Europe afin de consolider la riposte face aux crises 
et rehausser la dissuasion face à la Russie.  

  -  lesanars@orange.fr   13

mailto:lesanars@orange.fr


Les secrétaires d’Etat : ce n’est pas la révolution 

Olivia Grégoire, 41 ans
Secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire. 
Ex vice-présidente de la commission des Finances de l’Assemblée, représente l’aile 
droite de LREM (Paris 12ème circonscription). Licence d’histoire, Sciences-po Paris. Un 
temps petite amie de Manuel Valls avant son aventure espagnole. 
Joël Giraud, 61 ans
Secrétaire d’Etat chargé de la ruralité auprès de la ministre de la Cohésion des 
territoires, Jacqueline Gourault. 
Administrateur des PTT, radical de gauche puis député LREM (2ème circonscription des 
Hautes-Alpes). Maire de l’Argentière-la-Bessée (1989-2017). 
Sarah El Haïry, 31 ans
Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement auprès de Jean-Michel 
Blanquer. 
Parents franco-marocains, droit, IHEDN, Proche de François Bayrou au Modem, 
députée de Loire-Atlantique (5ème circonscription).
Nathalie Elimas, 47 ans
Secrétaire d’Etat chargée de l’Education prioritaire auprès de Jean-Michel Blanquer. 
Master de droit Paris-Nanterre, ISCP Paris, députée Modem du Val-d’Oise (6ème 
circonscription).
Clément Beaune, 38 ans 
Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes au Quai d’Orsay. 
Ena (2009), collège d’Europe à Bruges, ex chargé des questions européennes auprès 
d’Emmanuel Macron. Cabinet de Jean-Marc Ayrault (2012-2014). 
Laurent Pietraszewski, 53 ans 
Secrétaire d’Etat chargé des Retraites, protection de la Santé. 
Ex-DRH du groupe Auchan. Ex-Député du Nord LREM (11ème circonscription).
Sophie Cluzel, 59 ans
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées. 
Sup de Co Marseille. Issue du milieu associatif. 
Adrien Taquet, 43 ans 
Secrétaire d’Etat à la Protection de l’enfance élargi à la Famille. 
Droit, Sciences-Po Paris. Cofondateur d’En marche, ex-député des Hauts de Seine 
(2ème circonscription). En poste sous Edouard Philippe. 
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Jean-Baptiste Lemoyne, 42 ans 
Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme. 
Essec, Business School, Sciences-po Strasbourg. Ex-UMP. Ex-maire de Vallerey 
(Yonne). Ex sénateur de l’Yonne (UMP). Ce secrétariat est directement rattaché au Quai 
d’orsay depuis 2012. 
Cédric O, 37 ans 
Secrétaire d’Etat chargé du numérique. 
En poste sous Edouard Philippe. HEC, à fait partie de l’équipe de Dominique Straus-
Kahn. Puis de François Hollande. Rejoint En marche comme trésorier. 
Bérangère Abba, 43 ans 
Secrétaire d’Etat à à la Biodiversité. 
Députée de la Haute- Marne (1ère circonscription), déléguée nationale à la transition 
écologique de LREM. 

Sites à consulter 

TVLIbertés 
Laurent Joffrin et sa gauche 
la leçon politique de l'affaire Traoré 
le site du Front populaire 
au sujet du coronavirus 
Rokhaya Diallo me gonfle 
interdit de se marrer : les nègres manquent de sommeil 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.causeur.fr/la-gauche-laurent-joffrin-appel-liberation-179440
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co157543/la-vraie-lecon-politique-de-l-affaire-traore
https://frontpopulaire.fr
https://www.causeur.fr/coronavirus-occident-179722
https://www.causeur.fr/rokhaya-diallo-causeur-racisme-179747
https://www.breizh-info.com/2020/07/21/147705/sommeil-racisme-systemique-noirs
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