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Ignorant d’où je viens, incertain où je vais. Lamartine

Semaine 27 - 2018 
du 2 au 8/7  

Certaines pulsions monarchistes 
conduisent parfois à sous-estimer à 
quel point ce pays aime couper les 
têtes.  
Laurent Wauquiez 
Les femmes se marient, les hommes 
se marient, les chiens se marient... 
tout le monde se marie  
Jean-Claude Van Damme, 
acteur musclé 

La Seine-Saint-Denis est 
un miroir grossissant des 
difficultés que l’on trouve 
sur tout le territoire. Ce 
rapport ne concerne pas 
que la Seine-Saint-Denis. 
[...] Son point original est 
de dire que la République 
r e f u s e d e v o i r l e s 
difficultés auxquelles elle 
est confrontée. 
François Cornut-Gentille, 
député LR 
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Politique  

Si la dizaine de soldats japonais qui défileront le 14 juillet sur les Champs-Élysées ne seront 
pas armés, leur présence, ainsi que celle du Premier ministre Shinzo Abe, invité d’honneur à 
Paris, illustre l’inquiétude des alliés de l’Amérique.  

« Nous sommes victimes de l’approche de Donald Trump », confie un diplomate japonais 
en référence aux sanctions commerciales contre l’acier nippon et à l’absence de précision 
sur l’arsenal balistique de moyenne portée de la Corée du Nord dans l’accord conclu à 
Singapour entre Trump et Kim Jong-un.  

Notre ambassadeur à Budapest, Eric Fournier vient d’être viré. En poste depuis 2015, le 
diplomate a salué la politique migratoire de Viktor Orbán et fustigé en revanche la « presse 
française et anglo-saxonne » qui détourne selon lui sciemment l’attention du « véritable 
antisémitisme moderne », celui des « musulmans de France et d’Allemagne ».  

Question, comment se fait-il qu’une note diplomatique confidentielle à destination 
purement interne tombe entre les mains du censeur merdiatique Mediapart, relayé par Le 
Monde et qui clouent au piloris ce diplomate quasi « fasciste » à leurs yeux ?  

Geoffroy Roux de Bézieux a été élu comme le nouveau patron de ces empaffés du Medef en 
remplacement de l’inodore Pierre Gattaz et face à son concurrent Alexandre Saubot, avec 
284 voix contre 224.  

« 90 % de leurs idées sont communes. Le corps électoral a choisir entre deux styles, l'un 
plus ingénieur et technique, Alexandre Saubot, l'autre plus commercial et séducteur, 
Geoffroy Roux de Bézieux », estime un des votants.  

Moral en berne. Marqué par une très forte abstention de 89, 08 %, le premier tour de 
l'élection cantonale partielle de Corbeil-Essonnes, organisée à la suite du décès de Serge 
Dassault a vu M. Jean-Pierre Bechter, maire (LR) de Corbeil-Essonnes, arriver en tête avec 
1215 voix (35,06 %) face à une Insoumise/PCF, Elsa Toure (21,76%).  

Air du temps. Inquiétude face aux changements : 54 % des Français pensent que la 
transformation de la France aura des effets négatifs pour eux et leurs proches (+13 points 
par rapport à novembre 2017), selon un sondage Ifop pour NoCom. 

78 % pensent que la transformation actuelle du pays n'est pas menée dans un souci de 
justice et d'égalité, 65 % que la capacité à proposer une vision et un cap clair pour 
justifier les réformes n'est pas présente et 60 % qu'une volonté de transparence et 
d'explication des réformes fait défaut.  
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le Journal du chaos arrêtera sa parution le 15/07 et ne 
reprendra qu’au mois de septembre.  

Bonnes vacances à tous
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Cathy Apourceau-Poly, 53 ans, conseillère municipale (PCF) d’Avion, présidente de la Mission 
Bassin minier, devient sénatrice du Pas-de-Calais en remplacement de Dominique Watrin qui 
met fin à sa carrière politique.  

L’eurodéputé Sophie Montel qui officiait au Front national avant de rejoindre Les Patriotes, le 
parti du dissident Florian Philippot a annoncé sur twitter qu’elle quittait ce dernier, refusant 
de cautionner les mêmes dérives qu’au FN.  

Elysée 

Macron content  ! De sa rencontre avec le pape, le Président s’est félicité d’un dialogue 
bienveillant, y compris sur les sujets délicats comme les migrants ou la bioéthique. « Le pape 
n’a jamais été dans le jugement, a-t-il commenté. Il a été dans la volonté de comprendre ce 
que je faisais. »  

La photo de Macron et de sa meuf, lors de la fête de la musique, entouré de nègres homo et 
de trans, a suscité une légitime indignation. C’est le directeur de cabinet de la mère Macron, 
Pierre Olivier Costa, qui a balancé le cliché sur Instagram. 

Commentaire du château  : «  D’un seul coup ça montre l’état d’esprit d’une fraction 
importante de l’opinion envers les problématiques LGBT. Cette France crispée, c’est celle 
de la Manif pour tous, et elle est toujours là. » Quelle bande de cons ! 

Le président après avoir reçu le nouveau chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez 
(PSOE), se rendra à Madrid le 26 juillet. L'Elysée entend renforcer l'axe avec Madrid sur les 
questions européennes, où les deux capitales défendent des positions communes sur l'UEM 
et les migrants.  

En déplacement en Afrique, a peine descendu de l’avion à Nouakchott (Mauritanie), Macron 
a déclaré « Nous allons prendre des décisions concrètes de redéploiement de nos forces et 
de positionnement pour les prochains mois ». Rappelons que nos soldats au Mali et au Niger 
ont subi récemment une série d’attentats-suicides qui ont fait plusieurs morts.  

Depuis quelques mois, Macron distribue une parole quotidienne. A la sobriété d’hier se 
substitue une sorte de diarrhée verbale. Le tout est orchestré par une cellule communication 
dirigée par Ismaël Emelien avec Sibeth Ndiaye, Arnaud Jolens, Soazig de la Moissonnière et 
en free lance Philippe Grangeon.  

Ses membres sont équipés d’une caméra ou d’un simple smartphone pour enregistrer les 
scènes ou procéder à des Facebook live - l’un des formats préférés du chef de l’État. Les 
images alimentent également un journal mensuel sur la chaîne YouTube du président de 
la République. Macron, après Trump, roi de la com ?  

En escale à Lagos au Nigéria, Macron s’est adressé à la jeunesse africaine dans une boîte de 
nuit, Afrika Shrine  : « Personne n’est là pour faire croire aux jeunes générations que leur 
avenir se situe en dehors de l’Afrique. Elles doivent le construire ici, sur ce continent, et nous 
devons les y aider. » Ca coûte rien de le dire mais la réalité est différente.  
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Gouvernement  

C’est par l’armée, mais pas loin. A partir de mardi 3/7, le premier ministe a reçu, un par un, 
les ministres pour se livrer à une évaluation de leurs actions passées et préparer la suite du 
quiquennat. Du ministre au secrétaire d’Etat, tous passent à la moulinette.  

Seul hic dans ce tableau  : Nicolas Hulot. Alors qu’abnégation et esprit de corps sont 
attendus des ministres, Hulot n’hésite pas, lui, à évoquer régulièrement son possible départ 
du gouvernement, à l’issue d’un bilan de son action qu’il dit vouloir mener cet été. Voici qui 
marque bien les limites d’un courant utopique incapable de s’adapter aux réalités comme le 
nucléaire ou les inutiles éoliennes. L’écologie politique  : un pet de crevette sur une toile 
cirée.  

Reste qu’un conseil interministériel, en présence du premier ministre, sur la bio-diversité 
s’est tenu à Matignon. Six axes, 90 mesures ont été actés. Un petite victoire pour Nicolas 
Hulot. Au menu on retiendra le gel de la surface globale bétonnée en France.  

Les personnels de l’Education nationale exerçant dans des quartiers très défavorisés (REP +) 
toucheront une prime annuelle de 1 000 € dès la rentrée, avant une augmentation 
progressive qui pourra aller jusqu’à 3 000 € par an, a indiqué le ministère. Au total, environ 
46 000 personnes en bénéficieront.  

Le Service d’information du gouvernement (SIG) va connaître une profonde réforme. Ses 
missions vont être repensées, notamment en vue d'une meilleure force de frappe digitale. Il 
est doté d'un budget de 13 millions d'euros et d'une équipe de près de 70 collaborateurs. 
Sa directrice, Virginie Christnacht, nommée sous Hollande, a présenté sa démission.  

Humour ? « Je ne prétends pas qu'il n'y a pas ici de défaillance. Il y en a peut-être une. Si 
c'est le cas, nous y porterons remède immédiatement » , a déclaré Nicole Belloubet, garde 
des Sceaux, à la suite de l’évasion de Redoine Faid qui court toujours.  

Institutions  

Picolez Français, par Toutatis ! Après plusieurs mois de démarches, le député Insoumis Ugo 
Bernalicis a obtenu que soient servies à la buvette du Palais Bourbon des bières françaises 
artisanales, au lieu de la 1664 et de la Grimbergen : la Moulin d’Ascq, brassée dans sa 
circonscription du Nord, et la Sant Erwann, venue de Bretagne — sous l’influence du 
questeur Florian Bachelier, député d’Ille-et-Vilaine.  

François de Rugy, président de l’AN, prépare un déplacement en Russie, qui pourrait avoir 
lieu dès ce mois-ci. Objectif : reprendre des relations régulières avec la Douma, interrompues 
depuis 2014 par les sanctions économiques européennes et la décision d'embargo russe en 
raison de la crise ukrainienne.  

En première ligne face au terrorisme, à la vague migratoire et à une violence exacerbée, 
policiers et gendarmes seraient au bord de l’implosion. C’est l’édifiant constat que dresse un 
rapport « choc » d’une commission d’enquête sénatoriale sur « l’état de la sécurité 
intérieure ».   
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Au terme de six mois d’immersion sur le terrain et d’une quarantaine d’auditions, les 
parlementaires ont acquis cette conviction : « Si les termes employés peuvent varier 
(“malaise”, “mal-être”, “perte de sens”, “démotivation” et “découragement”), les forces 
de sécurité intérieure traversent incontestablement une véritable crise, qui met en péril 
le bon fonctionnement du service public. »  

La Ville de Paris est sous pression après la dénonciation du contrat passé avec le groupe 
Bolloré sur Autolib’. L’offre de Renault répond, pour partie, à l’arrêt de ce service 
d’autopartage fin juillet qui comptait près de 150 000 clients. Le détail qui tue  : Anne 
Hidalgo a négocié avec un certain Thierry Bolloré, vice-président de Renault. Y sont partout 
les Bolloré !  

Renault a fait trois offres de voitures électriques  : VTC (véhicule de transport avec 
chauffeur), des véhicules en électriques en libre service d’une autonomie de 300 km et 
sans abonnement et un système d’autopartage. Renault versera 300 euros annuels par 
véhicule à la mairie de Paris contre 780 euros par place occupée pour Autolib’.  

En retard de dix ans sur leurs collègues de l'Assemblée, les sénateurs planifient le passage 
au vote électronique dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg à l'automne 2019.  

Mais le projet de transition numérique n'attire pas les foules : l'appel d'offres émis le 3 
mai en vue d'assurer l'installation, la mise en œuvre et la maintenance d'un système de 
scrutin électronique filaire a été déclaré sans suite, faute de candidats.  

Autorité administrative indépendante d'indemnisation des victimes des essais dépendant de 
Matignon, le Comité nucléaires (Civen) est en pleine surchauffe. L'organisme fait face à un 
afflux inédit de dossiers à traiter de personnes se déclarant atteintes de maladies liées aux 
essais nucléaires français effectués en Polynésie française et en Algérie, entre 1960 et 1998.  

On est passé de six victimes en 2015 à 63 en 2017 faisant passer l’ardoise de 4,6 millions 
€. L’année 2018 devrait battre tous les records (8,9 M€). Cet appel d'air est la 
conséquence d'un imbroglio juridique à tous les échelons de l'Etat.  

Divers 

Amélie de Montchalin, la « Madame Budget » d’En marche à l’Assemblée, et Maël de Calan, 
l’ex-candidat à la présidence LR, sont les deux personnalités politiques sélectionnées pour 
intégrer les « Young Leaders » de la French-American Foundation, qui repère les leaders de 
demain. Pur bazar mondialiste 

En Polynésie, dont le président est Edouard Fritch, le taux de chômage atteint 20%. Raison 
pour laquelle ledit président a demandé au premier ministre de pouvoir défiscaliser en outre-
mer les énormes navires de croisière qui font escale.  

Anne Sander, eurodéputée LR d’Alsace, n’est pas peu fière : après vingt ans de combat, la 
choucroute d’Alsace vient d’être reconnue par l’Union européenne comme indication 
géographique protégée (IGP). A table !  

Mgr Michel Aupetit, nouvel archevêque de Paris, vient de retirer à Mgr Anatrella l’exercice 
public de ses fonctions sacerdotales. Ce célèbre psychanalyste nettement moins stalinien que 
les différentes chapelles freudiennes, a été accusé d’abus sexuels.  
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Âgé de 77 ans et ordonné prêtre pour le diocèse de Paris, Mgr Anatrella était aussi 
psychothérapeute, spécialiste de psychiatrie sociale. Son travail en cabinet privé et ses 
nombreux ouvrages lui avaient donné une reconnaissance internationale. Et conseiller 
auprès d’instances du Vatican. Le prêtre a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.  

Ancienne secrétaire d'Etat de Nicolas Sarkozy, Rama Yade était convoquée le 4 juillet au 
tribunal d'instance de Boulogne suite à une plainte de la société GCémotions. L’entreprise 
avait réalisé plusieurs vidéos pour sa candidature à la présidentielle. Elle n’a jamais réglé la 
facture de 4000 €.  

Décès du cardinal Tauran. Gravement atteint de la maladie de Parkinson et récemment 
hospitalisé aux Etats-Unis, le cardinal français était président du Conseil pontifical pour le 
dialogue interreligieux. Le cardinal Tauran était l'un des Français les plus hauts placés au sein 
de la Curie romaine. 

Tambouille macronésienne 

Joachim Son-Forget, député des Français de l’étranger REM de 36 ans, a reçu la nationalité 
kosovare des mains du président Hacim Thaçi. Né de parents coréens à Séoul, puis 
abandonné et adopté par une famille française de Haute-Marne, ce médecin de formation 
avait tôt choisi de soutenir la cause du Kosovo indépendant par des actions humanitaires.  

Droite  

Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, en congrès à Menton, confirme les progrès du 
salafisme dans notre pays. A titre d’exemple, il avance : « Autour de Lyon, je vois des villes 
changer à toute vitesse. Sans une vigilance absolue, nous serons emportés. » et de confirmer 
que les élites politiques ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans notre pays. 
Macron en tête.   

A l’étranger, le nombre d’adhérents LR à jour de cotisation serait passé sous la barre des 
1000. Il faut dire que des dysfonctionnements sont intervenus dans les fédés de Belgique, 
d’Espagne et de Russie où le responsable a tenté de vendre son fichier à sa loge 
maçonnique.  

Henri de Beauregard, avocat pénaliste de 41 ans, succède à Anne Levade à la tête de la 
Haute autorité des Républicain. Il a à son actif d’avoir défendu des militants de la Manif pour 
tous, ce qui a fait tiquer Hervé Mariton qui voyait en lui un facho !  

Gauche  

Benoît Hamon était à Grenoble dimanche 1er juillet pour la convention de son parti 
Génération.s. Outre les traditionnels critiques à Macron, Hamon s’est posé comme 
«  l’antidote à la peste néolibérale et à la lèpre nationaliste  ». Les deux ne sont pas 
antagonistes, camarade ! Continue de ramer.  
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Entre Europe Écologie-Les Verts et Génération.s, le mouvement de Benoît Hamon, 
l’ambiance est exécrable. Hamon, toujours à Grenoble a dénoncé le « repli identitaire et les 
petites chapelles et les petits appareils », faisant allusion aux écolos.  

Liêm Hoang Ngoc a suspendu sa «participation» à La France insoumise (LFI), dont il avait 
coécrit le programme économique, se disant «écarté sans raison du débat européen auquel 
[il a] contribué avec passion». Sarah Soilihi, ancienne championne de kickboxing pourrait faire 
de même.  

Rififi chez les Insoumis au sujet de la liste des candidats aux prochaines européennes. Il 
apparaît que les plus proches de Jean-Luc Mélenchon, issus du Parti de gauche, trustent les 
places éligibles au détriment de personnalités venues d’autres horizons. Comme son ex-
compagne Pascale Le Néouannic, son gendre Gabriel Amard et sa fidèle Leïla Chaibi. 

De voir Hollande s’agiter comme un beau diable en énerve plus d’un chez les socialistes. 
Ainsi Aquilino Morelle qui fut son conseiller spécial : « Quand on est le responsable de la plus 
grande faillite politique et électorale de ce parti, on hésite entre le rire devant un tel 
aveuglement et la colère devant un tel cynisme ! »  

Emmanuel Maurel, qui se positionne comme l’aile gauche du PS, va lancer son club de la 
gauche républicaine à Marseille et a, à cette fin, invité son camarade Jean-Luc Mélenchon qui 
prendra la parole. Cet événement considérable aura lieu les 7 et 8/07.  

Société  

Aujourd’hui, selon l’enquête alimentaire de l’Anses, seuls 1 à 3 % des Français sont 
végétariens, et le nombre de végans, qui vivent sans consommer aucun produit issu des 
animaux, reste confidentiel : ils sont à peine 200.000 en France, selon la dernière enquête 
(2018) de l’Observatoire société et consommation (OSC). On consomme 85 kg de barbaque 
par an ! Enfin les gens normaux.  

Christopher Froome pourra finalement prendre le départ du Tour de France. Dimanche, 
l’organisateur avait annoncé que le coureur anglais serait écarté de l’épreuve. Mais l’Union 
cycliste internationale a décidé de le blanchir et il sera samedi sur les routes vendéennes.  

L’indemnité vélo risque de passer à la trappe dans le budget 2019. Elle est de 0,25 € par 
kilomètre et exonérée d’impôt à hauteur de 200 €. 9 % : le pourcentage des salariés qui se 
rendent à vélo au travail quand l’indemnité kilométrique est mise en place dans leur 
entreprise. Sinon, la moyenne est de 3 %.  

69,2 % : c’est l’augmentation du nombre de cyclistes dans les entreprises quand 
l’indemnité kilométrique est mise en place. 167 200 : c’est le nombre de salariés qui ont 
accès à l’indemnité kilométrique. 7 450 l’ont demandée. Bref, un succès. Mais avec 
Macron mieux vaut rouler en Roll’s.  

Dommage collatéral. La Coupe du monde de foot fait hurler les meufs  car monsieur préfère 
regarder la téloche – avec ses potes si possible – plutôt que de grimper madame. Une 
enquête le confirme. Sur 8000 femmes interrogées, 79% déclarent un conjoint footeux et 
73% se sentent délaissées.  

Pour le troisième jour consécutif, des violences sont survenues dans plusieurs quartiers 
nantais. A Chantenay, à l’ouest de Nantes, la voiture personnelle de Johanna Rolland, maire 
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de Nantes et présidente de Nantes Métropole, a également été détruite par les flammes non 
loin de son domicile.  

L’association Bleu Blanc Zèbre (BBZ), animée par l’écrivain Alexandre Jardin, investie dans 
l’insertion des jeunes des quartiers prioritaires et dans la préparation du plan de Jean-Louis 
Borloo, a trouvé un nouveau partenaire en Valérie Pécresse.  

Faits divers 

Le braqueur multirécidiviste, Redoine Faïd s'est échappé dimanche 1/7 par hélicoptère du 
centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne où il purgeait une peine de 25 ans de 
réclusion criminelle. L'homme de 46 ans s'était déjà évadé une première fois en avril 2013. Il 
a tué une policière, Aurélie Fouquet, en 2010.  

Quelque 2.900 policiers et gendarmes sont mobilisés (sécurité publique, police judiciaire, 
police aux frontières, gendarmes...) et un signalement a été diffusé sur l’ensemble du 
territoire.  

A Albi (Tarn), une buraliste a été condamnée ce 28 juin pour avoir refusé de servir des 
femmes voilées faute, selon elle, de pouvoir les identifier. Trois mois de prison avec sursis et 
plusieurs milliers d'euros d'amende.  Marie Pinier, 60 ans, n'en revient pas toujours pas.  

Décès de Claude Lanzmann, 92 ans, auteur d’un film de fiction à partir de montages divers et 
variés, de témoignages baptisé Shoah, alors qu’il n’a jamais foutu les pieds dans un camp. Il 
fut le grand pote de ce couple de saltimbanques philosophiques qu’étaient Sartre et Simone 
de Beauvoir – dite la grande sartreuse -  qu’il fourra dans son plumard à 27 ans quand elle en 
avait 44 !  

Le jeune homme de 22 ans, Aboubakar Fofana, mort mardi 3 juillet soir à Nantes, après avoir 
été touché par balle par un policier lors d’un contrôle routier, « était un délinquant recherché 
par la police et la justice française. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt », selon Daniel 
Chomette, secrétaire général du syndicat Unité-SCP Police FO.  

En plaçant le fonctionnaire en garde à vue pour « violences volontaires par per-sonne 
dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner », 
l’Etat espère- t-il ramener la paix civile ?  

Immigration  

Plus de 552 Yéménites ont atterri sur l’île de Jeju appartenant à la Corée du Sud entre 
janvier et mai 2018, bien plus que les 430 ressortissants du Yémen qui ont demandé l’asile 
entre 1994 et fin 2017 à la Corée du Sud, pays qui n’a accordé que 800 statut de réfugiés en 
24 ans.   

Des centaines de manifestants se sont retrouvés sur la place Gwanghwamun, dans le 
centre de Séoul, samedi 30 juin, pour exiger leur expulsion. « Notre peuple d’abord ! », « 
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Nous voulons la sécurité », « Abolissons la politique d’exemption de visa ! », ont-ils 
scandé. 

En cinq jours en Méditerranée 180 personnes ont disparu lors de trois naufrages et le rythme 
des départs de migrants, en grande majorité africains, depuis la Libye, s’est accéléré. Le 
bilan des derniers jours, porte à 1 000 le nombre de morts en Méditerranée en 2018, a 
déploré l’Organisation internationale des migrations (OIM). On va pas chialer !  

La France va accueillir environ 80 réfugiés de l'« Aquarius » et 52 du « Lifeline », ces navires 
humanitaires chargés de migrants au sujet desquels les Européens se sont déchirés en juin.  

Inquiétude et fureur à Châteaudouble (Var) où, sans que le maire n’ait été consulté, le 
gouvernement a décidé l’envoi début septembre de 72 demandeurs d’asile, pour la plupart 
ayant clandestinement franchi la frontière à Vintimille. Problème : ce ravissant village de 
l’arrière-pays ne compte que 470 habitants.  

« L’État ignore le nombre d’habitants » de la Seine- Saint-Denis. C’est le constat fait par deux 
députés, auteurs d’un rapport consacré au département. Les illégaux représenteraient entre 
8 % et 20 % de la population du «93». Ce qui équivaut à la population d’un département 
comme l’Ariège (152 000 habitants). Les chiffres oscillent entre 150 et 400 000 personnes en 
situation irréguière. 

Or, explique le député (LR) François Cornut-Gentille et Rodrigue Kokouendo (LREM), pour 
identifier les phénomènes urbains de ghettoïsation et les discriminations, le recours aux 
statistiques ethniques d’avère essentiel. Or c’est interdit.  Et nos deux élus de s’en prendre à 
l’Insee «  L’institution se sentant attaquée préfère se murer dans ses habitudes plutôt que de 
mobiliser ses compétences internes pour répondre aux défis posés »  

Pour en savoir plus, consultez le rapport et cliquez   ICI 

Ecologie/ Sciences 

On tacle souvent les écolos – et on a rasiosn – pour leurs côtés farfelus, staliniens et 
irrésponsables. Mais cette fois on soutiendra Yves Contassot dans son combat contre 
l’édification de tours à Paris et en proche banlieue. Les tours sont un non sens architectural 
et ils consomment une énorme quantité d’énergie.  

Elles ne sont en aucun cas un remède à la crise du logement. Ensuite elles éradiquent les 
espaces verts détruisant des espèces animales. Pour Contassot, si l’on veut faire du 
social, il faut transformer les bureaux obsolètes en appartement. Et rééquilibrer la 
métropole. Ce n’est pas un hasard si nos anciens ne construisaient pas au-delà de 7 
étages.  

Le Parlement européen vient d’autoriser la vente de graines destinées à l’agriculture bio sans 
passer par l’inscription au catalogue. Cela vise particulièrement les semences paysannes 
issues de fermes bio qui commercialisent ces produits. Sur les 18 millions d’hectares cultivés 
en France, 2 000 hectares à peine utilisent les semences paysannes. Quatre multinationales 
contrôlent 50% du marché.  

  - lesanars@orange.fr n° 279

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1014.asp
mailto:lesanars@orange.fr


La mode n’est semble-t-il plus aux énormes centrales nucléaires mais aux Small Modular 
Reactor (SMR) d’une puissance maximale de 300 MW. C’est ce qui ressort du salon du 
nucléaire à Villepinte qui a réuni 700 exposants.  

Le russe Rosatom, les américains Westinghouse et NuScale Power, ou le français EDF, ont 
lancé leur programme. Tous cherchent à donner un souffle nouveau à une industrie en 
difficulté depuis la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011.  

Le Centre commun de recherche (JRC), le service scientifique de la Commission européenne 
vient de rendre la 3e édition de l’Atlas mondial des désertifications. Chaque année, une 
surface équivalente à la moitié de la taille de l’Union européenne (UE) – soit plus de deux 
millions de kilomètres carrés – est dégradée, l’Afrique et l’Asie étant les deux continents les 
plus touchés.  

« L’accès à l’eau sera dans l’avenir l’un des enjeux les plus importants qui aggravera, ou 
atténuera, la dégradation des terres », insiste Michael Cherlet auteur de l’ouvrage.  

« Ce n’est pas une révélation, mais l’Atlas le montre avec évidence, les grands pôles de la 
consommation mondiale ne sont pas ceux de la production mondiale », explique M. 
Cherlet. En Amérique du Sud, on déforeste notamment pour satisfaire les besoins des 
consommateurs d’Amérique du Nord ou d’Europe.  

Economie  

La société d'investissement et de gestion Tikehau, qui avait fait sensation à l'été 2017 en 
accueillant François Fillon, intègre un nouvel associé, l'industriel Marwan Lahoud, ex-
directeur de l'international et de la stratégie du groupe Airbus, dirigeant historique de l'ex-
EADS qu'il avait contribué à fonder en 2000.  

Le groupe français de cosmétiques, l’Oréal, va s'intéresser de plus en plus aux marchés 
africains, portés par la croissance des classes moyennes des grandes agglomérations et par 
le niveau de dépenses des femmes en soins de la peau et des cheveux (qui est le plus élevé 
au monde par rapport au revenu).  

Culture / médias  

L’ex-star de Caméra Café Yvan Le Bolloc’h tourne un documentaire, intitulé La Grève, sur le 
conflit à la SNCF à travers le parcours de cheminots cégétistes. Le 7 mai, il s’est aussi invité 
dans la voiture de Philippe Martinez et Laurent Brun, au sortir d’une réunion à Matignon.  

Le journaliste bobo de gauche Bernard Guetta va arrêter sa chronique « Géopolitique » qu'il 
présentait sur France Inter depuis 1991, a annoncé la directrice de la radio publique. Pas 
vraiment une perte eu égard à son constant mondialisme 

La fusion de Media Participations Paris (groupe de presse de Vincent Montagne) et de La 
Martinière Groupe vient d'être actée. La nouvelle entité étant placée au sein du holding 
Media Participations Belgique.  
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Surprise surprise… Dans le cadre de la préparation de la grille de septembre de la radio du 
groupe Lagardère, Laurent Guimier, le nouveau directeur général, a découvert, au moment 
du renouvellement des contrats de travail des animateurs, des clauses financières 
extravagantes.  

Certains journalistes d'Europe 1 bénéficient d'une seconde rémunération, en plus de leur 
contrat antenne, comme conseiller du directeur général. D'autres avaient obtenu l'octroi 
d'une « ancienneté démesurée », leur ouvrant de plus grandes indemnités en cas de 
départ. Laurent Guimier, le nouveau tôlier, a lancé un audit sur tous les contrats. 

TF1 va recruter Benjamin Duhamel pour renforcer le service politique de la chaîne. 
Fraîchement diplômé de Sciences Po, il avait rejoint la saison passée LCI. Il  est le fils de 
Patrice qui zone ses niaiseries dans tous les médias. On en finira jamais avec cette famille !  

Tremblement de terre dans le monde du tennis. Le roi Roger Federer a changé 
d’équipementier. Et ça se remarque ! Le Suisse a quitté Nike pour signer chez Uniqlo. Et va 
palper 22 millions de dollars par an  ! Une augmentation de 193 % par rapport à son ex-
équipementier, Nike (7,5 M$).  

Décès, le 28/6 de l’historien François Bluche (1925-2018) qui fut proche de Pierre Gaxotte et 
avec lequel il s’opposa au terrorisme de l’Ecole des Annales. Il a exercé aux universités de 
Besançon puis de Nanterre. On retiendra son Dictionnaire du Grand Siècle (1589-1715). 

Du 10 au 20 juillet, la cour de la Villa Médicis à Rome se transformera en théâtre pour dix 
représentations d’une comédie de Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard, mise en scène 
par la directrice de l'établissement, Muriel Mayette-Holtz.  

Le casting est audacieux puisque le rôle d'Orgon, père du personnage principal, sera 
tenu par l'ancien présentateur sportif Gérard Holtz, mari de Muriel Mayette. Le mandat 
de la dame expire en septembre prochain.  

Michel Drucker s’en prend à Laurent Delahousse pour qui ce n’est pas un mec bien. « Il a été 
d’une inélégance incroyable. C’est même le Ballon d’Or de la discipline. Et en interne, je ne 
suis pas le seul à le penser ». Les instances de France 2 ont taclé Drucker.  

La voix de son maître. Le site politico.eu implanté à Washington et présent à Bruxelles, lancé 
en 2015 en partenariat avec le géant allemand Axel Springer, va lancer une version en 
français et en allemand en 2019.  

Europe  

Union européenne. La liste des produits américains qui sont taxtés dans l’UE en rétorsion de 
l’augmentation des droits de douane américain sur l’acier et l’aluminium a été votée 
à  l’unanimité des 28 à la grande surprise de Jean-Claude Juncker, le patron de la 
Commission.  

Entre la Pologne et l’Union européenne, rien ne va plus. La réforme du système judiciaire 
que le gouvernement ultra-conservateur de Varsovie vient de mettre en œuvre ne passe pas 
à Bruxelles et dans la plupart des capitales européennes  

En abaissant l’âge de la retraite des juges de 70 à 65 ans, les autorités polonaises forcent le 
départ de 26 des 72 membres de la Cour suprême... à moins que le président en personne, 
Andrzej Duda, ne les maintienne en poste.  
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Autriche. Le chancelier Sebastian Kurz va prendre la direction de l’Union européenne durant 
les six mois à venir. Après avoir souhaité bâtir un « axe » sur la question migratoire, constitué 
des pays du groupe de Visegrád, voilà qu’il veut maintenant « bâtir des ponts au sein de 
l’Union afin d’y réduire les tensions ».  

Il aura fort à faire face à la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Grèce, déterminés à faire 
fonctionner la régulation des flux et poursuivre la politique de l’asile sur une base volontaire 
et coordonnée. Autre ambition, rapprocher l’UE de la Russie.  

Le chancelier autrichien, Sebastien Kurz, a prévenu que si l'Allemagne appliquait le 
compromis signé avec le parti conservateur CSU, l'Autriche réinstaurerait les contrôles aux 
frontières. L'accord de coalition allemand pourrait provoquer un effet domino et mettre en 
danger l'espace Schengen. 

Une note de l’Autriche à ses partenaires européens précise que beaucoup de migrants sont 
tout particulièrement sensibles aux idéologies hostiles à la liberté ou qui prônent la violence. 
Le texte propose de réfléchir à un nouveau « système de protection » où « aucune demande 
d’asile ne sera déposée sur le sol européen ».  

Avec un objectif, en 2025, de ne garantir l’asile qu’à ceux « qui respectent les valeurs de l’UE 
et ses droits et libertés fondamentales ». Une condition que l’UE n’impose absolument pas 
aux demandeurs d’asile. Inutile de dire que ça va coincer dans le Landerneau.  

Italie. Le ministre italien de l'Intérieur et chef de file de la Ligue, Matteo Salvini, a lancé l'idée 
« d'une Ligue des Ligues en Europe  », réunissant les mouvements « qui veulent défendre 
leurs frontières », à l'occasion du rassemblement annuel de son parti souverainiste à Pontida, 
dans le nord de l'Italie. 

Selon l’Institut italien des statistiques, les étrangers en situation régulière sont 5 millions sur 
60,5 millions d’habitants. Principalement Roumains (23%), Albanais (9%), Marocains (8%) 
Chinois (5,5%) Ukrainiens (4,5%) Philippins (3,3%) et Indiens (3%). Ils travaillent dans le petit 
commerce, l’aide à domicile ou l’agriculture.  

Les arrivées via la Libye ont coûté à l’Etat plus de 4,2 Md€  : 28% pour les secours en mer, 
13% pour l’assistance sanitaire et 65% pour les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. 
L’UE a alloué 592,6 millions € à l’Italie.  

Hongrie. « Quand l’islamisation d’un pays atteint 16 %, l’islam ne peut plus être arrêté », a 
déclaré Nikoletta Incze, une experte en islam politique, à la télévision hongroise.  

Incze est chercheuse au Centre pour l’étude de l’islam politique, une fondation de l’ 
Américain républicain Bill Warner. Celle-ci révèle dans son reportage que l’islam compte déjà 
44 millions de croyants en Europe.  

Pays-Bas. Le populiste néerlandais Geert Wilders et sa formation le Parti de la liberté (PVV), 
principale force d’opposition, organisent un concours de caricatures du prophète Mahomet. 
5 000 € ira au vainqueur. Est-ce bien nécessaire ?  
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International 

Etats-Unis. Trump tempête à nouveau. Le président des Etats-Unis ne compte évoquer qu'un 
seul sujet lors du sommet de l'Otan, les 11 et 12 juillet : le seuil de 2 % du PIB dépensé pour 
la défense par les Etats membres. Donald Trump soulignera que seuls cinq pays (Etats-Unis, 
Grèce, Danemark, Royaume-Uni et Estonie) remplissent les critères qu'il a fixés.  

Trump veut retourner à Washington en affichant qu'il a obtenu des Européens une 
augmentation de leurs dépenses militaires, et surtout qu'il revient avec des contrats en 
poche pour les entreprises militaires américaines.  

Jared Kushner, gendre de Donald Trump et envoyé spécial au Moyen-Orient, va présenter un 
« plan de sauvetage » de la bande de Gaza, asphyxiée par dix ans de blocus israélien.  

Le plan prévoit une zone de libre-échange, un aéroport, un port et une centrale électrique en 
Egypte, située à la frontière de l'enclave contrôlée par les islamistes palestiniens du Hamas. 
Son financement, estimé à 4 milliards de dollars, serait assuré par les pays du Golfe.  

La Maison Blanche a dû préciser, lundi 2 juillet, que les Etats-Unis ne reconnaissaient pas 
l’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, quelques jours après les propos ambigus de 
Donald Trump sur ce thème.  

Discrimination positive. L’Administration de Donald Trump envisage d’abroger les directives 
de l’Administration Obama qui faisaient de la race un moyen de promouvoir la diversité dans 
les admissions à l’université, selon le Wall Street Journal.  
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M. Pascal Allizard, sénateur (LR) du Calvados, et 
de Mme Gisèle Jourda, sénatrice (PS) de l'Aude, 
ont remis un rapport d'information portant sur 
les nouvelles routes de la soie.  

En 2000, une boucle logistique entre la France et la Chine prenait trois mois. Le 21 avril 
2016, un premier convoi ferré a rallié Wuhan à Lyon en quinze jours, après un périple de 
11 000 kilomètres. Mais 80 % des trains arrivés en France en repartent encore vides. 
Entre ces deux dates, en 2013, le président chinois, XI Jinping, a lancé son projet des 
nouvelles routes de la soie développant des infrastructures pour relier la Chine à l'Europe 
et à l'Afrique orientale. Deux axes composent ces nouvelles routes de la soie : l'un 
terrestre traverse l'Europe centrale, l'Asie centrale, la Russie, le Caucase, la Turquie, 
l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan et l'autre maritime relie la Chine à l'Afrique, mais aussi 
à l'Amérique latine et à l'Arctique. Que sont ces nouvelles routes de la soie qui 
concernent directement plus de 70 % de la population mondiale, 75 % des ressources 
énergétiques mondiales et 55 % du PIB mondial ? Les montants consacrés par la Chine à 
cette politique atteindraient déjà 800 à 900 milliards de dollars et seraient compris entre 
5000 et 8000 milliards de dollars dans les cinq prochaines années. Les besoins de 
financement pour tous les projets rattachés aux nouvelles routes de la soie pourraient 
dépasser le trillion annuel. Bien davantage qu'un réseau d'infrastructures, vecteur de 
croissance mondiale, ces nouvelles routes de la soie constituent un instrument de 
développement intérieur et extérieur de la Chine, garantissant la stabilité de la 
République populaire de Chine et du parti communiste chinois.  
Ce projet ne pourra être un succès, pour toutes les parties, que s'il fonctionne dans les 
deux sens. Le rapport affirme donc la nécessité de créer les conditions d'un équilibre 
satisfaisant dans les relations entre la Chine, la France et l'Europe et formule un certain 
nombre de propositions.  
Pour en savoir plus, cliquez  ICI 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

solstice dans les pays de l'Est 

Ah bon, vous pensez comme ça ... 

Journées de lecture 

Roger Nimier, masculin, singulier, pluriel, par Alain Cresciucci, Pierre-Guillaume de 
Roux ed., 230 p. 23 € 
Alain Cresciucci n’a pas écrit une nouvelle biographie de Roger Nimier. Il s’efforce avant 
tout de percer le mystère de ses multiples talents et n’hésite pas à mettre sa légende à 
l’épreuve de son oeuvre. Jugeant sur pièces en somme. Mieux encore : il comble une lacune 
éditoriale d’autant plus incompréhensible qu’elle entre en contradiction flagrante avec la 
notoriété du plus célèbres des hussards. 

Nos relations étranges, correspondance de Pierre Drieu la Rochelle et Jean Paulhan, 
1925-1944, Editions Claire Paulhan, 350 p., 36 € 
Ils se sont rencontrés au lendemain de la Première Guerre mondiale, via André Breton, et 
eurent une implication étroite dans la revue et la maison Gaillimard. Et leur dialogue ne 
s’interrompt pas entre 1941 et 1944 malgré des divergences d’opinion. L’amitié soudait les 
deux hommes et Paulhan ne jugeait pas. Pour ceux qu’intéresse encore l’histoire littéraire.  
Les éditions Gallimard font paraître une éidtion complète des œuvres de Jean Paulhan, 
édition établie par Bernard Barillaud. 7 volumes au total.  
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