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Qui donc de nos jours a la parfaite certitude de ne pas être névrosé. C. Jung

semaine 24 - 2018 
Du 11  au 17/06 

Hulot se la coule douce, il se fait de 
longs week-ends. Ce n’est pas un 
bourreau de travail  
Un ami qui vous veut du bien 

Le Maire, c’est le courtisan de 
Saint-Simon. Et Darmanin, c’est le 
père Joseph de Richelieu, qui 
circule dans les couloirs et 
empoisonne tout le monde 
Laurent Wauquiez 

Stéphane Le Foll est passé de 
l’Agriculture à l’aigriculture 
Blague socialiste 

Je laisse les commentateurs 
commenter, les diviseurs diviser. 
Nous, on avance ! 
Laurent Wauquiez, patron LR 
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Edward Burra 
(1905-1976),

“The Snack Bar,”
1930,

oil paint on 
canvas,

762 x 559 mm,
Tate. 
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Politique  

En Aquitaine, des élus ont décidé de faire l’union des 
droites en vue des prochaines municipales sous 
l’étiquette «  Pour la France unie  ». L’initiative a été 
lancée par une élu FN, Edwige Diaz, 30 ans, conseillère 
régionale et relayée par un élu LR qui vient de se faire 
virer, Jean-Jacques Edard. La dame, avec l’accord du 
parti, va faire le tour des régions pour vendre son 
modèle. Ca pourrait faire tâche d’huile de bazar.  

Des associations antiracistes ont demandé au président 
de la République de retirer du loto du patrimoine la 
maison de l’auteur de Pêcheur d’Islande qui faisait 
partie des heureux bénéficiaires de ce jeu destiné à 
restaurer des sites culturels.  

Raison invoquée ? L’écrivain proturc s’est illustré « par 
une haine d’une violence inouïe à  l’égard des 
Arméniens et des Juifs »... Le retrait du loto n’étant 
qu’une étape, il faudrait également débaptiser les 
nombreux établissements scolaires qui portent son nom. 
On est chez les dingues j’vous dit ! 

On croit rêver. Donald Trump à la réunion du G7 au 
Canada, le président américain a déclaré avoir dit à ses 
pairs que les États-Unis «  exploités pendant des 
décennies », exigeaient un accès équitable aux marchés 
et la fin des pratiques commerciales inéquitables, tout 
en soulignant avoir eu le sentiment que les six autres 
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France-Italie  
Les Italiens ont réagi violemment aux 
propos déplacés d’Emmanuel Macron 
au sujet du refus d’accueillir de 
nouveaux migrants  : «  « Les 
déclarations venant de France autour 
du cas de l’Aquarius sont surprenantes 
et témoignent d’un grave manque 
d’informations sur ce qui se passe. 
L’Italie ne peut pas accepter les leçons 
hypocrites de pays qui, en termes de 
migrations, ont toujours préféré 
tourner le dos à  leurs partenaires. » À 
la suite de ces propos, le ministre 
italien de l'Economie Giovanni Tria a 
d'ores et déjà annulé sa rencontre avec 
son homologue français Bruno Le 
Maire qui devait se tenir mercredi. 
Devant le Sénat italien, Matteo Salvini a 
exigé mercredi des excuses de la 
France. Et d’ajouter que «  si les 
excuses officielles n’arrivent pas, le 
premier ministre Conte fera une bonne 
chose en n’allant pas en France  », 
comme prévu.  
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nations commençaient à s'engager en faveur d'un commerce plus juste pour les États-Unis. 

A la suite de la réunion du G7 au Canada, les Européens ont la certitude qu’ils ne sont plus 
considérés par Washington comme des alliés naturels, mais comme des ennemis potentiels, 
ce qui bouleverse l’ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale. On attend de 
voir comment Bruxelles va réagir.  

Pour cet imbécile de député dont on ne sait même plus où il se situe sur l’échelle de la 
collaboration politique, Franck Riester, le tract LR « Pour que la France reste la France » n’est 
qu’un « torchon populiste », quand pour l’autre idiot du village, Dominique Bussereau, c’est 
du « Pétain pur jus ». Il en sait quelque chose ce tocard né en 1952.  

Selon Peter Beyer, coordinateur des relations transatlantiques du gouvernement allemand, 
« les Etats-Unis ne sont visiblement plus un partenaire fiable dans les accords internationaux, 
et c’est mauvais signe ». Vous avez dit G7 ?  

Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a proposé, mardi 12 juin, 
d’accueillir sur l’île le navire affrété par une ONG qui a secouru 629 migrants en 
Méditerranée. Et Jean-Guy Talamoni, hier encore proche de la Ligue italienne, de 
surenchérir !  Il suffit de se promener en Corse pour constater, en effet, l’amour des insulaires 
pour les migrants !  

La rencontre Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour a accouché d’une souris.  «  Les 
Américains auraient pu arracher d’importantes concessions, considère l’historien Andreï 
Lankov au site NK News, mais cela n’a pas eu lieu. Les Nord- Coréens vont s’enhardir, et les 
Etats-Unis n’ont rien obtenu.» Ca reste à prouver.  

Après sa poignée de main avec Donald Trump devant les drapeaux nord-coréens et 
américains mêlés à l’hôtel Capella sur  l’île de Sentosa, Kim Jong-un a eu cette sortie 
étonnante, quasi adolescente : «Beaucoup de gens dans le monde penseront à  cela 
comme à  une... forme de fiction... à  un film de science-fiction.» Et, comme à un môme, 
Trump lui a fait visiter sa limousine blindée… 

Edouard Philippe a invoqué mardi 12 juin le respect « scrupuleux» de «la loi» et de la « 
liberté d’expression » pour expliquer l’absence d’intervention du gouvernement contre la 
programmation du rappeur Médine en octobre au Bataclan. « La loi ne permet d’interdire [un 
concert] que lorsque la programmation causerait un trouble manifeste à  l’ordre public », a 
détaillé le premier ministre devant le Sénat.  

Jean-Louis Borloo a mal pris le dézingage de sa loi par Macron. « Il ne faut jamais confier le 
pays à l’Inspection générale des finances » a assuré Borloo à un élu avant d’ajouter «  il est 
pire qu’Orban ».  

Elysée 

Le chef de l’Etat s’est rendu une fois de plus en Vendée retrouver l’organisateur de 
spectacles Philippe de Villiers. Le chef de l’Etat s’est arrêté aux Herbiers pour rencontrer des 
chefs d’entreprise. Les deux hommes ont convenu de cette étape le 8 mai, au Stade de 
France, à la mi-temps du match PSG -Les Herbiers . « Ce qui intéresse le président, c’est le 
lien entre cette terre chargée d’histoire et son très grand dynamisme économique ».  

Bonne initiative. Brigitte Macron, sur les conseils de l’intendance, vient de commander un 
nouveau service à la Manufacture de Sèvres, qui équipe la table élyséenne depuis 1848 et la 
naissance de la IIe République.  En tout, « 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à 
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pain, soit 1.200 pièces », où figurera un « dessin en plan des bâtiments » de la présidence. 
Coût : 50 000 €. 

Contrairement à l’année dernière, Macron ne se rendra pas au dîner de rupture du jeune du 
ramadan. La tonalité a changé au sommet de l’Etat sur le dossier explosif de l’islam de 
France. Le chef de l’Etat cherche des interlocuteurs sur lesquels s’appuyer pour mener à bien 
sa réforme. Donc il lève le pied. 

Le président de la République ne se rendra finalement très probablement pas en visite d’État 
au Japon cet hiver. Le lourd agenda de la succession impériale a découragé les organisateurs. 
On notera toutefois que la dernière visite d’un président français en exercice au Japon 
remonte à 2013.  

Gouvernement  

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, ne compte pas laisser tomber la chaîne France Ô, 
qui pourrait devenir 100% numérique avec la réforme de l’audiovisuel public. « Si 
numérisation il devait y avoir, il faut des garanties solides pour que les outre-mer soient plus 
visibles. C’est un combat qu’on va mener. »  

Les Affaires étrangères seront-t-elles mises au régime sec ? Le Quai d’Orsay s’inquiète des 
efforts exigés par Bercy : 10 % de baisse de la masse salariale des 10.200 agents en poste à 
l’étranger. Une note interne s’alarme d’une « paupérisation » en cours.  

Édouard Philippe va axer sur l'économie et le commerce extérieur son déplacement en 
Chine, qui se tiendra fin juin. Il se rendra à Pékin et dans deux autres grandes villes avec une 
importante délégation de patrons français.  

Dans une note récente, le ministère des Armées alerte sur la portée stratégique du projet 
chinois de « nouvelles routes de la soie », souvent réduit à sa dimension économique. Les 
militaires rappellent que, à l'origine, il visait à réduire certaines faiblesses constatées de 
l'armée chinoise en matière de communications maritimes.  

La note estime que la France constitue une « cible stratégique pour l'exercice d'une 
contre-influence chinoise » du fait du renforcement de ses liens avec les grandes 
démocraties de la région (Inde, Australie).  

Le projet de loi « avenir professionnel » en discussion à l’AN, pose problème. S’il change en 
profondeur l’assurance-chômage, l’apprentissage, la formation continue et introduit de 
nouvelles règles, certaines de ses mesures sont si alambiquées qu’elles s’avèrent quasi 
impossible à déchiffrer. Du travail de techno pur au mépris des réalités et de la langue 
française pourtant riche et précise. Or, nul n’est censé ignorer la loi !  

Lancement officiel d’un plan français de privatisation et d’ouvrir les enchères pour tout ou 
partie des parts de l’Etat dans Aéroport de Paris (5,06% du capital), la Française de jeux 
(72%) et Engie (24,1%). Gain  : 15 milliards d’euros. A noter qu’Engie n’est pas l’exploitant 
nucléaire EDF, détenu à 85,5% par l’Etat.  

En cédant ainsi ses parts, l’Etat se prive d’une rente : rien qu’en 2017, Engie lui a reversé 
plus de 550 millions d’euros en dividendes. Le citoyen peut s’interroger sur la vente d’un 
bijou de famille qui remplis- sait, bon an mal an, les caisses publiques.  
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Institutions  

Le Commissariat général à l’égalité des territoires (ben oui, ça existe !) a octroyé la modique 
somme de 25 000 € avec pour objectif de « renforcer les capacités d’agir des associations de 
femmes » issues de l’immigration subsaharienne et habitant les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (Lille, Roubaix, Gigny, etc.) 

Le vote du 5  juin, au Sénat, sur la nouvelle loi de réforme ferroviaire n'aura sans doute pas 
manqué son effet ambigu. La concurrence sera rendue très difficile entre les opérateurs. La 
convention collective telle qu'elle risque d'être négociée entre les syndicats et la direction 
de la SNCF, s'imposant aux futurs concurrents, pourrait bien se révéler pire que le statut 
actuel. Et ce seul aspect a probablement enterré une fois de plus les désirs de réforme de ce 
qu'on persiste à traiter comme le modèle français. 

Grâce au Sénat, assemblée de nuisance par excellence, cette loi vide par avance la 
concurrence ferroviaire de toute possibilité de se traduire par une baisse des prix. C’est 
un peu le même procédé qu’avec la Poste.  

Il en sera donc du prix des billets SNCF comme du prix des timbres : une hausse 
constante, jusqu’à l’absurde, qui tuera et l’entreprise, de toute façon sans doute 
irrécupérable, et le secteur du transport ferroviaire de passagers lui-même. Mais en 
attendant, il faudra encore subir et payer la CGT et ses cheminots pendant de décennies.  

Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, a rencontré tous 
les présidents des groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale, mais aucun 
responsable du Rassemblement national (ex-FN). Pourquoi ?  

Allons bon, les Marcel se rebiffent. 63,4% des députés ne veulent plus travailler la nuit à en 
croire une consultation réalisée par un groupe de travail. Le sondage a recueilli l’opinion de 
165 députés sur les 577. Si l’échantillon n’est pas représentatif, il permet toutefois de 
donner une idée du mécontentement.  

Stéphane Le Foll, ex-député et ministre PS,  a été élu maire du Mans jeudi 14/6 en raison du 
décès du socialiste Jean-Claude Boulard. Sylvie Tolmont, sa suppléante le remplace au palais 
Bourbon.  

Divers 

On se marre. Ils étaient près de 2.000, samedi 9/6 à Paris, venus en car des Hauts-de-France. 
Emmenés par cinq parlementaires PCF, ils voulaient « marcher sur l’Élysée ». Mais Macron 
était au G7 et personne n’a pu les accueillir. Dans leurs fouilles, un manifeste pour réformer 
la santé. Edouard Philippe a promis de transmettre.  

L'ex-bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris, Dominique de La Garanderie, vient de créer 
une association regroupant des avocats et des anciens magistrats spécialisés dans le droit 
social, pour venir en soutien dans des situations de harcèlement dans les entreprises.  

Geoffroy Roux de Bézieux a recueilli 22 voix sur 45 lors du vote consultatif du conseil 
exécutif du Medef pour la succession de Pierre Gattaz. Il a devancé l’autre favori, Alexandre 
Saubot (16 voix). Les deux autres candidats ont obtenu 5 et Une voix.  
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Bon, chez les chrétiens, y a pas que les curés qui tripotent le zizi des mômes (et plus si 
affinité). Dans le cadre de l’égalité des chances, les bonnes sœurs connaissent aussi le 
chaudron du sexe. Curé qui tripote la bonne sœur, mais aussi sœur qui agresse une autre 
sœur qui du coup n’est plus sa sœur.  

Sauf que les sœurs pratiquent l’omerta et que seules parlent celles qui ont jeté leurs 
fringues par-dessus bord. Le scandale pourrait être énorme. Ah, le bon temps où 
Casanova fréquentait les couvents, repaires du vice et des dames de petite vertu.  

Sarko est devenu administrateur du groupe hôtelier Accor dont le patron est Sébastien 
Bazin. Et Sarko n’y fait pas que de la figuration. Il voyage beaucoup, ce qui le ravi. Il avoue 
se plonger dans les dossiers avec passion et palpe 86 355 € (2017). Ben, elle fait quoi ta 
meuf pendant ce temps ? Elle chante, imbécile !  

L'ancien ministre Christian Estrosi, maire (LR) de Nice, président de la Métropole Nice Côte 
d'Azur, a été élu à la présidence de la Commission consultative des polices municipales, qu'il 
avait déjà présidée de 2011 à 2016. Il succède au sénateur LR François Grosdidier.  

Tambouille macronésienne 

Des macronistes parisiens s'inquiètent de la multiplication des réunions et d'événements 
organisés par les « marcheurs », qui impliquent de louer des salles. Ces manifestations qui 
rassemblent parfois beaucoup de monde occasionnent des dépenses qui pourraient être 
scrutées par des opposants en cas de conditions trop avantageuses.  

Le député de Paris Pierre Person va rejoinde la commission des lois à l’Assemblée nationale. 
Or, c’est lui qui a la charge de préparer les élections municipales de 2020 en qualité de 
délégué national eux élections. A ses côtés le sénateur François Patriat (ex-PS), Olivier 
Dussopt, secrétaire d’Etat et Nariza Khiari, ex-sénatrice PS. Le grand jeu : débaucher les élus 
quelle que soit l’étiquette.  

Epinglée par France Info, qui a révélé l’ampleur des « ristournes » dont Emmanuel Macron 
aurait bénéficié lors de sa campagne, La République en marche (LRM) a réagi dans un 
communiqué. LRM qualifie de « pas sérieux » le travail de la radio et accuse la presse de « 
monter en épingle des pseudo-révélations ».  

En marge des députés LREM, les suppléants s’organisent à l’Assemblée où Thierry Sessin-
Caracci et Marie Silin, les bras droits respectifs de Marie Lebec et Olivia Grégoire viennent 
de créer l’Association des suppléants de députés progressiste de l’Assemblée nationale 
(Aspan). 

Sans tambour ni trompette, les groupes de travail parisiens du mouvement macroniste ont 
commencé de plancher sur les grands dossiers de la capitale : logement, transports, qualité 
de vie, etc. Et Benjamin Griveaux tient toujours la corde.  

Droite  

Jean Arthuis, 73 ans, président de la commission des budgets au Parlement européen, ne 
briguera pas en 2019 un nouveau mandat d'eurodéputé. Il réfléchit à s'investir dans une 
ONG concernant les migrants. Grand bien lui fasse.  
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Laurent Wauquiez ne s’émeut pas des humeurs diverses et variées qu’il suscite au sein du 
parti. « La violence des attaques est à la hauteur de la panique de certains face à une colère 
sourde qui monte dans le pays », avance-t-il.  

«Où en est l’identité de notre pays, est-ce qu’on va continuer à assister en silence au fait que 
notre pays change de nature ? Est-ce qu’on va accepter qu’une minorité dicte sa loi à  une 
majorité ? Est-ce qu’on va laisser notre pays gangrené par les revendications islamistes ? », 
poursuit Laurent Wauquiez. Donc pas question de changer de cap.  

Laurent Wauquiez a invité l’écrivain Michel Houellebecq à casser une graine avec lui dans un 
gastos parisien. Il lui a fait part de ses difficultés à être pris au sérieux et confirme sa ligne 
identitaire. Mais Wauquiez lui a surtout avoué être obnubilé par Marion Maréchal, autrement 
plus dangereuse que sa tante. Houellebecq lui a conseillé d’être « plus transgressif sur le 
fond ».  

Quelle auberge espagnole que LR. Plusieurs députés ont demandé qu’on se débarrasse des 
députés européens sortants Nadine Morano, Brice Hortefeux et Rachida Dati. Mais Laurent 
Wauquiez a refusé catégoriquement estimant qu’ils représentent encore quelque chose de 
très fort.  

Gauche  

Anecdotique mais marrant. Le PS a réuni son conseil national à l’espace Saint-Martin à Paris, 
nettemment moins cher que la Maison de la Chimie. En période de vaches maigres… Le lieu 
est aussi le siège national de l’ordre ésotérique des Rose-Croix, bazar suspecté de dérive 
sectaire. 

Gaspard Gantzer a discrètement donné, jeudi 7 juin, le coup d’envoi de sa candidature à la 
Mairie de Paris en 2020. L’ancien responsable de la communication de François Hollande à 
l’Elysée a annoncé le lancement de son mouvement politique, baptisé Parisiennes, Parisiens. 
Et cochons, cochonnes ? Non ! 

Olivier Faure n’est pas mécontent de voir se barrer Stéphane Le Foll à la mairie du Mans à la 
suite du décès de son maire. Au bureau national du PS, tous les mardis, Le Foll marquait son 
opposition bougonne au nouveau premier secrétaire.  

« C’est plutôt une posture. Il est très amer et très aigri », déplore l’entourage de Faure. « 
Il n’a rien digéré. Ni le retrait de Hollande ni le fait d’être battu sèchement au congrès », 
abonde le secrétaire national Pierre Jouvet. Cabochard en somme.  

LE PS n'organisera pas d'université d'été cette année encore à La Rochelle. En revanche, 
Patrick Kanner prépare des journées parlementaires pour les sénateurs les 22 et 23 
septembre à Marseille et Valérie Rabault pour les députés à Toulouse.  

Europe Écologie-Les Verts pourrait envisager de faire liste commune avec Génération.s, le 
parti de Benoît Hamon, mais à condition que ce soit « sur une ligne clairement écologiste » 
et d’en avoir le « leadership », selon son secrétaire national David Cormand. Selon les Verts, 
il s’agit avant tout d’offrir une alternative au libéralisme et mieux, au populisme. Rame ma 
poule !  

Branlette. Le député européen Emmanuel Maurel a organisé avec le Mouvement républicain 
et citoyen (MRC), parallèlement au Conseil national du PS, un colloque destiné à lancer un 
futur mouvement politique baptisé pour l'instant « Nos causes communes », qui « a vocation 
à fédérer la gauche républicaine dans toutes ses composantes, écologistes, anti-libérales ».  
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 Société  

Les militant CDFT de Carrefour ont l’intention de faire entendre leur voix à l’AG. Contre la 
fermeture de 243 magasins et le plan social présenté par Alexandre Bompard, le Pdg. Dans 
le même temps l’AG validera le bonus du président sortant, Georges Plassat, de 13,1 
millions €, d’un intéressement de 900 000 € et d’une retraite annuelle de 517 000 €. Ca 
suffira ?  

Ils sont 72% de Français à déclarer que, s’ils achètent une voiture neuve, ils opteront 
certainement ou probablement pour un modèle essence. Et 68 % sont aussi tentés par un 
modèle hybride. En revanche, ils ne sont plus que 38 % à envisager de se tourner vers le 
diesel, trop polluant. 

En 2017, les banques ont embauché plus de 42.000 collaborateurs, plus qu’en 2016. Avec 
près de 367.000 salariés, elles restent un des premiers employeurs privés français. Les 
nouvelles recrues rejoignent les métiers du conseil, des services informatiques et de mise en 
conformité.  

Un peu moins de la moitié des catholiques français (45 %) se disent ouverts à l'accueil des 
migrants, quand 33 % de ces croyants sont plutôt fermés à cette idée et 22 % ambivalents 
sur le sujet. L'étude fait apparaître deux familles de pensée relativement bienveillantes à 
l'égard des migrants : les "catholiques libéraux" (24 %), plutôt aisés, et les "catholiques 
multiculturalistes" (21 %), plus jeunes et engagés.  

A l'inverse, les « catholiques nationalistes » (15 %), dont de nombreux retraités, et les 
« nationalistes sécularisés » (18 %), plus éloignés de l'Eglise et aux revenus modestes, 
sont réfractaires voire hostiles à l'accueil d'exilés.  

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a infligé une amende de 250 000 
euros à Optical Center. N’importe quel internaute pouvait consulter les données des clients, 
y compris leur adresse et numéro de Sécurité sociale. En 2015, le gendarme de la vie privée 
avait déjà sanctionné la même enseigne.  

Quand la plupart des élèves de son âge finissent leur année de 6e, elle se prépare à passer 
l’épreuve de philo. La plus jeune candidate du bac a cette année 11 ans et 10 mois. Un 
record ! Le précédent était détenu par Arthur Ramiandrisoa, qui l’avait passé à 11 ans et 11 
mois en 1989.  

Faits divers 

A l’hôtel de Roquelaure qui abrite Nicolas Hulot, un lavabo était caché derrière une porte 
dérobée dans le somptueux bureau occupé aujourd’hui par Hulot et hier encore par Jean-
Louis Borloo. Or, ce dernier s’en servait de pissotière, le bureau n’étant pas pourvu de 
toilettes ministérielles.  

Au bord d’un lac du parc naturel de Silver Lakes Rotary, à Davie, en Floride (États-Unis), une 
femme âgée de 47 ans a été attaquée et tuée par un alligator tandis qu’elle promenait ses 
chiens. L’animal, retrouvé avec le bras de la victime dans son estomac, a été abattu. Pauvre 
bête, même pas le temps de digérer !  

Intempéries. Le premier RER de la ligne B parti de la gare de Saint-Rémy-les-Cherveuses à 
5h02 exactement se renverse alors que le sol s’est effondré. L’eau, sous forme de torrent, a 
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alors emporté avec elle le talus qui soutenait la voie de chemin de fer. La rame circulait à 
vitesse ralentie. Un accident rarissime et qui aurait pu être bien plus grave. En cette heure 
très matinale, seules sept personnes se trouvaient à bord du train.  

Le député du Rassemblement national du Gard, Gilbert Collard, est visé par une plainte pour 
viol déposée le 12 juin à Fréjus (Var) « Je n’ai jamais violé personne de ma vie. [...] Je ne suis 
au courant de rien. J’apprends cela par BFMTV » qui a révélé l’information, a démenti 
Collard.  

Immigration  

Un important réseau de Sahraouis qui fraudaient les aides destinées aux demandeurs d’asile 
en France, et qui pourrait avoir concerné jusqu’à 3 000 personnes, a été démantelé dans le 
Sud-Ouest. 41 Sahraouis qui circulaient à bord de huit véhicules ont été arrêtés par la police 
aux frontières.  

Trois d’entre eux ont été reconnus coupables « d’escroquerie en bande organisée » et 
condamnés à deux mois de prison ferme et cinq ans d’interdiction du territoire français. Pas 
cher payé.  

Anne Hidalgo, maire de Paris, a demandé à l’Etat de reconstruire un nouveau centre 
d’hébergement pour pouvoir accueillir l’ensemble des migrants, notamment ceux qui ont été 
évacué du camp de la Villette et démantelé récemment.  

Le dossier sur l’islam en France bute sur plusieurs écueils  : la lutte contre la radicalisation. 
Cette lutte passe par la formation des imams français face aux prédicateurs étrangers  ; 
l’émancipation des influences étrangères ou par ambassade interposée, l’Algérie, le Maroc et 
le Turquie se livrent à une lutte de pouvoir  ; le financement du culte enfin à travers la 
certification de la viande halal.  

Enfin, le problème de la représentativité où les grandes fédérations font la loi. Au détriment 
des jeunes et des femmes  ; l’acceptation enfin de la laïcité, car rares sont les évolutions 
concernant l’émancipation des femems, la liberté de conscience ou de changer de religion.  

Environ 300 migrants qui vivaient sur un campement sauvage à proximité d'un site classé 
Seveso seuil haut, à Grande-Synthe, ont été évacués lundi 11/6 et conduits vers des centres 
d'accueil et d'orientation (CAO) ou des Centres d'accueil et d'examen des situations (CAES) 
de la région Hauts-de-France.  

Le joueur de foot Kylian Mbappé, 19 ans, sélectionné en équipe de France, gagne 18 millions 
d’euros à l’année au PSG. Il est né à Bondy en Seine-Saint-Denis, d’un père camerounais, 
Wilfrid Mbappé Lottin, ex-footballeur et d’une mère algérienne, Fayza Lamari, ex-joueuse de 
handball.  

Mbappé est coaché par une armada d’une quinzaine de personnes dont l’avocate Delphine 
Verheyden chargé également des intérêts de Martin Fourcade, Teddy Riner et Renaud de 
Lavillenie. Elle gère les contrats d’image et de sponsoring. Car à ce niveau, un bon joueur est 
une véritable PME. Ca vaut le coup d’être un fils d’immigrés !  
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Ecologie/ Sciences 

Sacs plastiques, élastiques, filets de pêche: quelques jours après le décès d'une baleine, une 
grosse tortue verte, espèce protégée, est morte en Thaïlande d'avoir ingurgité trop de 
plastique. L'estomac avait gonflé en raison de tout le plastique avalé et elle ne pouvait plus 
s'alimenter. Ce décès est survenu quelques jours après celui d'une baleine qui avait avalé 
plus de 80 sacs plastiques. 

Chine, Indonésie, Philippines, Vietnam et Thaïlande déversent chaque année plus de quatre 
millions de tonnes de plastique en mer, soit la moitié du total des rejets dans les mers du 
monde, selon l'ONG de référence Ocean Conservancy. 

Le Japon et les Etats-Unis ont refusé de signer un nouvel engagement du G7 contre la 
pollution des océans par le plastique, un sujet qui a encore plus divisé le groupe que le 
commerce ou le changement climatique. 

17  146 km2, telle est la taille de la zone marine du golfe du Mexique à être totalement 
morte, c’est-à-dire quasi vide en oxygène.  

Deux hommes – des ex de la marine marchande – et deux copains ingénieurs, Français et 
mâle blanc bien de chez nous n’en déplaise à Nyssen, ont eu l’idée de créer le premier navire 
de la planète capable d’avancer grâce aux déchets en plastique. Leur rafiot, baptisé Ulysse, 
tout un symbole, fera le tour du monde en 2020.  

Le bateau ne jouera donc pas les aspirateurs à plastique dans les océans. Il se contentera 
d’aller chercher sa matière première sur les plages et le long du littoral au cours de ses 
escales autour du monde. Du cabotinage donc. Objectif de l’expédition française : faire 
prendre conscience aux populations locales que le plastique a de la valeur.  

Economie  

Total va ouvrir une bioraffinerie à La Mède dans les Bouches-du-Rhône où seront raffinés 
300 000 tonnes d’huile de palme en provenance de l’étranger. Il n’en fallait pas plus à la 
FNSEA pour réagir violemment. Alors que l’Europe a voté la suppression progressive de 
l’huile de palme dans les biocarburant d’ici 2021. D’autant que ça pénalise les producteurs 
de colza français.  

Le syndicat a décidé de bloquer 13 raffineries et dépôts de carburant répartis dans toute 
la France dès dimanche 10/6. Avec la possibilité de reconduire le mouvement. Huile de 
palme-glyphosate même combat.  

Chine. Shenzhen sert de laboratoire aux travaux chinois sur l’intelligence artificielle (IA). Des 
milliers de sociétés y sont installées et la ville compte la plus forte concentration d'ingénieurs 
et de chercheurs en informatique du pays. 

La première étape d'une visite à Shenzhen passe par Huaqiangbei, le plus grand marché 
d'électronique du monde : 3 kilomètres carrés d'une caverne d'Alibaba où l'on trouve 
tous les composants nécessaires pour miner du Bitcoin ou inventer l'application de 
demain.  
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C'est aussi là que se situe HAX, le méga-incubateur installé avec des financements 
européens et américains. « Nous avons ici tout un écosystème qui nous permet 
d'accueillir des ingénieurs du monde entier, explique Rhianna Richards, responsable de la 
communication. Cela représente une vingtaine de nationalités et des centaines 
d'entreprises qui créent des applications dans tous les domaines, et notamment l'IA. »  

« A Shenzhen, tout se fait trois à quatre fois plus vite et moins cher qu'en Europe. Pour 
une petite start-up, c'est un atout essentiel dans la phase de développement et 
d'industrialisation du produit », assure David Stoikovitch, un Français fondateur de 
Moona et qui crée dans les locaux de HAX un oreiller intelligent.  

Réunion du G7 au Canada. La conférence de presse de clôture du Premier ministre canadien, 
Justin Trudeau, pendant laquelle il a qualifié «d’insultantes» les mesures douanières prises 
une semaine plus tôt par les Etats-Unis et annoncé des «représailles» par le Canada à 
compter du 1er juillet, n’a visiblement pas été du goût de Donald Trump. Et l’a poussé à faire 
volte-face.  

« Après les fausses déclarations de Justin durant sa conférence de presse, et parce que le 
Canada impose d’énormes droits de douane à  nos entreprises, nos fermiers et nos 
ouvriers américains, j’ai demandé à nos représentants américains de retirer le soutien au 
communiqué » a tweté Trump dans l’avion qui le mène à Singapour.  

«Dans l’une des réunions à  huis clos, le Président [Trump] a prononcé un long monologue, 
rapporte une source citée par le New York Times. A un moment, il s’en prend violemment à 
l’Allemagne, qui profiterait des Etats-Unis en y vendant tant de voitures. La minute suivante, 
il évoque son grand-père, qui était allemand, et rappelle combien il aime l’Europe.»  

Culture / médias  

Sibyle Veil a lancé une chasse pour la direction de France Bleu, qui est appelée par le 
gouvernement à se rapprocher de France 3 sur des projets éditoriaux en commun (matinale, 
interview politique). Le dirigeant actuel, Eric Revel, a obtenu de réels succès, la station 
dépassant désormais Europe 1 avec une part d'audience supérieure à 7 %.  

Al-Jazeera, la chaîne qatarie dont l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis réclament la 
fermeture, est touchée par une baisse d'audience auprès des jeunes dans les pays arabes et 
par la réduction des subventions du Qatar. Les licenciements d’une bonne centaine de 
journalistes sont envisagés. 

Humensis, le groupe d'édition et de presse du réassureur Scor, prévoit de lancer en 
septembre son magazine pédagogique sur les sciences économiques, dont le nom de code 
est « Pour l'éco ». Idée : proposer un média objectif (?). La rédaction en chef a été confiée à 
Stéphane Marchand, un ancien des Echos, du Figaro et chroniqueur à L’Opinion.  

Paroles du rappeur Medhine Zaouiche, Français d’origine algérienne  : «  Crucifions les 
laïcards comme à  Golgotha / Le polygame vaut bien mieux que l’ami Strauss-Kahn » ou 
encore « J’mets des fatwas sur la tête des cons». Médine est également l’auteur d’un album 
intitulé Jihad (2005). Il crée la polémique car il doit se produire au Bataclan.  

Décès d’une icône de la musique française, Yvette Horner, à l’âge de 95 ans. Cette virtuose 
de l’accordéon fut l’égérie musicale du Tour de France de 1952 à 1963. A son compteur de 
1947 à 2011, 2 000 concerts et 30 millions d’albums vendus. La dame a travaillé avec des 
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artistes aussi divers que Maurice Béjart, Quincy Jones, Boy George, Lio, Michel Legrand ou 
Richard Galliano. Sans compter son relookage par Jean-Paul Gaultier ! Elle osait tout Yvette !  

C’est Antoine qui est triste  ! Dans sa célèbre chanson, les Elucubrations, un couplet 
raconte « L’autre jour, j’écoute la radio en me réveillant / C’était Yvette Horner qui jouait 
de l’accordéon / Ton accordéon me fatigue Yvette / si tu jouais plutôt de la clarinette… » 
Sans oublier qu’il voulait Johnny Halliday en cage à Médrano…  

Bronca à Sud-Ouest contre Patrick Venries, directeur de la publication et le directeur des 
opérations, Christophe Galichon, petit-fils du fondateur. Motion votée par 180 journalistes 
sur 205. Objet  : le refus de la polyvalence à outrance entre les divers titres et supports du 
groupe.  

C’est assez rare pour le noter. Marcel Campion, le roi des Forains, a obtenu la condamnation 
du Canard Enchaîné pour diffamation. La 17e chambre correctionnelle de Paris a condamné le 
directeur de la publication Michel Gaillard et Hervé Liffran.  

France 2 perd son spécialiste économie. François Lenglet, qui présentait le magazine 
«  l’Angle éco », quitte la chaîne pour rejoindre le groupe TF 1. Il prendra son poste le 22 
août prochain. Le chèque de TF1 était plus juteux. 

Europe  

Autriche. Vienne va retirer les permis de séjour d’une quarantaine d’imams et fermer sept 
mosquées, une décision sans précédent. « Les sociétés parallèles, l’islam politique et les 
mouvements radicalisés n’ont pas leur place dans notre pays », a déclaré le chancelier 
Sebastien Kurz.   

La communauté musulmane d’Autriche est proportionnellement l’une des plus importantes 
d’Europe : pas moins de 8 % des résidents de ce pays comptant 8,7 millions d’habitants se 
déclarent de cette confession. Dominée par les représentants turcs.  

L'Autriche, qui assurera la présidence de l'UE au 1er juillet, va organiser un sommet 
extraordinaire des chefs d'Etat à Salzbourg la troisième semaine de septembre. Ce sommet 
sera le premier consacré à la sécurité intérieure et au contrôle des frontières de l'UE, avec 
des propositions de mesures communes.  

Allemagne. Rien ne va plus entre Angela Merkel et son ministre de l’intérieur, le 
conservateur Horst Seehofer (CSU). Ce dernier a boudé le sommet sur l’intégration organisé 
par la chancellerie et a préféré s’entretenir avec le chancelier autrichien Sebastien Kurz, allié 
à la droite nationale, de passage à Berlin.  

Pour M. Seehofer, aucun d’eux ne doit plus pénétrer en Allemagne, et ceux qui s’y trouvent 
déjà doivent être reconduits à la frontière. Il s’agit d’une lecture stricte du règlement de 
Dublin. Merkel s’oppose à un tel systématisme. Le bras de fer est engagé avec Merkel à 
quatre mois des élections et de l’inexorable montée en puissance de l’AfD.  

Espagne. C’est une première. Une femme prend la direction du quotidien El Païs, le plus 
important tirage du pays. Soledad Gallego-Diaz, 67 ans, a recueilli. 97% des suffrages à 
l’issue du vote de près de 300 journalistes. Journaliste politique, elle a été en poste à 
Bruxelles, Londres, Paris, New York et Buenos Aires.  
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Iñaki Urdangarin, le beau-frère du roi d'Espagne Felipe VI, a été condamné en appel par le 
Tribunal Suprême espagnol à une peine de 5 ans et 10 mois de prison dans une affaire de 
corruption. La sentence pourrait entraîner l'incarcération de cet ancien joueur de handball 
qui dispose encore d'un recours possible devant le tribunal constitutionnel. 

Italie. Le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini a refusé au navire Aquarius l’entrée des ports 
italiens. A son bord 629 migrants. Et conseillant de débarquer sa cargaison à Malte. Qui a 
refusé. Le premier ministre, Giuseppe Conte se bornant à constater le silence de l’Europe. 

Giorgia Meloni, chef de file de Fratelli d’Italia (post-fasciste), a suggéré sur Twitter, que 
l’Aquarius soit ramené en Italie pour être placé sous séquestre, et que son équipage soit 
inculpé de « trafic d’êtres humains ». 

Lundi matin, Salvini s’en est pris à un autre bâtiment de l’ONG allemande Sea Watch, 
actuellement aux larges de la Libye. « Malte ne bouge pas, la France repousse, l’Europe s’en 
fout », a-t-il lancé sur Facebook. Au final, ce sont les Espagnols et leur nouveau 
gouvernement socialiste qui vont accueillir Aquarius dans le port de Valence.  

Le pape François a accepté la démission de trois évêques chiliens, dont le controversé Mgr 
Juan Barros qu'il avait d'abord défendu, sanctionnant ainsi une hiérarchie de l'Eglise accusée 
d'omerta par des victimes de prêtres pédophiles. 

Norvège. Elle va demander aux Etats-Unis une présence militaire accrue sur son sol avec un 
doublement des soldats déployés, leur rapprochement de la frontière russe et une extension 
de leur déploiement, a annoncé le gouvernement norvégien.  

Pays membre de l’Otan, la Norvège accueille déjà depuis 2017 près de 330 marines, ce qui a 
entraîné de vives protestations de la part de la Russie voisine.  

Russie. Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se sont retrouvés à l’occasion du 
sommet de Shanghaï (OCS) tenu pendant deux jours dans la station balnéaire de Qingdao 
(Est). Vladimir Poutine, qui effectuait en Chine sa première visite d’Etat de son nouveau 
mandat, a reçu avec tous les honneurs la première « médaille de l’amitié » offerte par son 
homologue chinois à un ressortissant étranger, tandis que de gros contrats dans le nucléaire 
ont été conclus.  

« Nous devons rejeter la mentalité de guerre froide et de confrontation entre les blocs, et 
nous opposer à la recherche effrénée de sécurité pour soi-même aux dépens des autres », 
a affirmé l’homme fort de Pékin. »   

International 

ONU. L'Allemagne, la Belgique, l'Afrique du Sud, l'Indonésie et la République dominicaine 
ont été élues par l'Assemblée générale de l'ONU pour siéger au Conseil de sécurité comme 
membres non-permanents à partir de janvier 2019 et pour deux ans.  

Etats-Unis. La rupture des Etats-Unis avec leurs traditionnels alliés du G7 ouvre la voie à 
l'avènement d'un ordre mondial éclaté, où Donald Trump négociera avec les anciens ennemis 
de Washington et où la relation USA-Chine devrait donner le tempo du monde. 

En cassant toute la structure multilatérale au nom des intérêts américains, sortant de l'accord 
de Paris sur le climat, remettant en cause le libre-échangisme commercial, suivant une 
politique étrangère rugueuse (dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien, transfert de 
l'ambassade américaine à Jérusalem), et en tançant ses alliés tout autant que ses adversaires 
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historiques, Donald Trump tire un grand coup sur la nappe pour être plus à l'aise face au seul 
convive qui compte: Xi Jinping (AFP).  

Donald Trump a au moins un mérite : montrer l’inanité de ces sommets du G7 — et non plus 
du G8, la Russie poutinienne ayant été scandaleusement exclue en 2014 à cause de son 
annexion de la Crimée ! — et faire voler en éclat les consensus mous et les sourires de 
façade.  

Résultat de la rencontre Trump-Kim Jpng-un ? Un document de cinq paragraphes rédigés en 
termes généraux et largement symboliques. Son accord « très complet » de dénucléarisation 
passé avec Kim Jong-un ne mentionne aucun des aspects présentés jusqu’ici comme 
indispensables par les négociateurs américains eux-mêmes. Bref, une parfaite opération de 
communication mise en scène par deux grands acteurs !  

On est chez les dingues. Sévit dans la littérature américaine au sens large – presse incluse – 
les sensitivity readers, des démineurs de polémiques chargés de vérifier si un propos ou un 
personnage risquent d’être perçus comme des racistes, homophobes, misogynes, 
handicapés, etc. Bref, désigner les propos douteux et donc censurer  ! Avant parution, of 
course.  

C'est une vielle habitude dont Donald Trump ne semble pas parvenir à se défaire. Dès qu'il 
en a fini avec un document, le président des États-Unis le déchire en morceaux qu'il jette à la 
poubelle ou à même le sol. 

Ses conseillers se sont finalement résolus à faire le ménage derrière lui et récupérer les 
documents pour être sûrs que Donald Trump ne viole pas la loi. En vertu du Presidential 
Records Act, la Maison-Blanche doit en effet conserver quasiment toutes les notes, lettres ou 
documents qui passent entre les mains du président. 

Le couple frénétique Ivanka Trump, fille du président, et son mari Jared Kushner ont touché 
82 milllions de dollars en 2017 grâce à leurs part respectives dans les compagnies qu’ils 
dirigeaient avant de devenir conseillers à la Maison Blanche où ils ne perçoivent aucun 
salaire.  

Robert De Niro a « un QI très bas et a reçu au cinéma trop de coups à la tête assénés par de 
vrais boxeurs » a répliqué Donald Trump à l’acteur. De Niro l’avait insulté lors d’une 
cérémonie, d’un tonitruant « fuck Trump » et avait dénoncé son « comportement idiot » au 
G7. « Réveille-toi, tête à claques ! » lui a asséné Trump. De Niro est un grand consommateurs 
de négresses et de putes, les deux n’étant pas incompatibles. Il s’est fait serrer à Paris, il y a 
quelques années. 
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Médine ou l’ « idéologie 
antifrançaise » 

Soutien de Dieudonné et du suprémaciste noir 
« antiimpérialiste et antisioniste » Kémi Seba, ainsi 
que des Indigènes de la République, Médine baigne 
dans un imaginaire victimaire et postcolonial. A 
« l’Occident oppresseur », il oppose les « martyrs » 
de l’islam, dont il exalte la fierté et la combativité. 
Nourries de son ressentiment, ses chansons 
alimentent aussi celui de toute une jeunesse 
désintégrée. Plus dérangeant encore que son 
invitation à se produire au Bataclan est son succès 
auprès d’un certain public. Il est révélateur de 
l’aliénation profonde de toute une partie de la 
société et le symptôme de la sécession culturelle en 
marche dans les banlieues. C’est sur cette fracture 
que la polémique doit ouvrir les yeux des pouvoirs 
publics. Car, si la présence de Médine au Bataclan 
heurte spontanément la décence commune de la 
majorité des Français, les deux concerts du rappeur, 
prévus en octobre, affichent déjà complet.  

Alexandre Devecchio, Le Figaro 12/06/2018 

PS/ La direction du Bataclan est fort silencieuse sur le 
sujet. Elle l’était moins lorsqu’il s’est agi d’interdire aux 
Eagles of Death Metal, présents lors du carnage, de 
remonter sur scène au motif que le chanteur avait des 
positons pro-armes.  
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Sites à consulter 

TVLibertés 

le triomphe du marché  

Trump et la guerre de l'acier 

Alain de Benoist nous entretient de la situation italienne 

la face sombre du christianisme 

une semaine bien ordinaire 

toujours petinent : la France de Campagnol 

étonnantes abeilles 

énergie, le suicide collectif européen 

vous avez dit Fakes news ? 

qu'est-ce que le fascisme ?  

François Xavier Bellamy : un monde de rupture 

le QI des européens se barre-t-il en couille ? 

Journées de lecture  

La piste Kim. Voyage au cœur de la Corée du Nord, par Sébastien Falletti, Equateurs, 
300 p., 20 € 
Certainement l’un des ouvrages les plus sérieux sur le leader nord-coréen, Kim Jon-un. 
Correspondant du Figaro en Asie du Nord-Est, Falletti aime décrire, raconter, analyser. Il 
goûte moins les fantasmes et les supputations. Agrégé d’histoire, il sait éclairer le temps 
long à la lueur de l’actualité. Secrets de familles, purges, assassinats, menées nucléaires et 
opérations clandestines peuplent ce livre foisonnant.  

Drieu la Rochelle, une histoire de désamours, par Julien Hervier, Gallimard, 296 p., 
21 € 
L’auteur est l’un des bon connaisseur de l’œuvre de Drieu à qui il a déjà consacré plusieurs 
ouvrages. L’essai prend la forme d’un dictionnaire qui aborde une quarantaine de thèmes 
sur lesquels Drieu témoigne de sa capacité à se prendre et se déprendre de ses passions 
successives; que ce soit en politique, en amour ou en amitié.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://voxnr.com/49483/le-triomphe-du-marche-et-le-crepuscule-des-antisystemes
https://voxnr.com/49480/trump-et-la-guerre-de-lacier-laffirmation-de-letat-face-aux-dogmes-du-marche
http://blogelements.typepad.fr/blog/2018/06/alain-de-benoist-le-principal-ennemi-du-nouveau-gouvernement-italien-les-march%C3%A9s-financiers-et-les-t.html
http://www.nice-provence.info/blog/2018/06/06/les-autres-avant-les-notres/
http://www.nice-provence.info/blog/2018/06/09/ma-bonne-semaine-de-mauvaise-foi-4/
https://www.youtube.com/watch?v=0he-56T7Ufs
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/06/11/01008-20180611ARTFIG00198-les-abeilles-aiment-compter-et-maitrisent-le-concept-du-zero.php
https://metamag.fr/2018/06/12/energie-le-suicide-collectif-europeen/
https://lincorrect.org/lutte-contre-les-fake-news-une-arme-de-repression-intellectuelle-massive/
https://www.youtube.com/watch?v=B1XgGHltYs0
https://www.youtube.com/watch?v=42Y6xfXKqfQ
http://sante.lefigaro.fr/article/qi-sommes-nous-vraiment-en-train-de-devenir-moins-intelligents-/

