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Le Journal du Chaos 
Ceux qui ont beaucoup à espérer et rien à perdre sont toujours dangereux. 

Burke
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L’événement

Pour Marine Le Pen, ce devait 
être la rampe de lancement vers 
l’élection présidentielle. Mais en 
cas de nouvelle déconvenue, ce 
soir, la marche pourrait finalement 
s’avérer trop haute.

Largement défaite dimanche 
dernier, la cheffe du Rassemble-
ment national (RN), au moment 
d’aborder la campagne de 2022, 
voit ses plans remis en question. 
D’où une certaine fébrilité qui s’est 
exprimée dès le soir du premier 
tour, Le Pen grondant ses propres 
électeurs ne s’étant pas rendus aux 
urnes. « Elle était sous le coup du 
mauvais résultat, ce qui explique 
cette réaction maladroite », avance 
l’un de ses conseillers.

Depuis, les cadres font para-
tonnerre. Marine Le Pen se serait 
montrée « décontractée » lors des 
deux réunions du lundi, qui ont 
réuni les dirigeants pour préparer 
le second tour. Certains trouvent 
même des raisons de se réjouir. 
« 20 % des électeurs!: je connais 
beaucoup de mouvements qui aime-
raient les avoir », se félicite l’euro-
député Jean-Lin Lacapelle, un 
fidèle de la présidente. « Mariani 
va gagner son duel contre Muselier 
en Paca et ce sera un tremblement 
de terre, renchérit son collègue à 
Bruxelles Jérôme Rivière. Qu’im-
porte ce qui s’est passé au premier 
tour, on se souviendra du plafond 
de verre qui a explosé. »

Derrière les fanfaronnades, le 
doute est instillé. Tout au long de la 
semaine, Marine Le Pen a consulté. 
Robert Ménard, par exemple. Le 
maire de Béziers, non encarté au 
RN mais réélu en 2020 avec le 

soutien du parti, s’est entretenu 
avec elle pour l’inciter à ne pas 
changer de cap. « J’entends cette 
petite musique qui monte disant 
que les gens ne seraient pas allés 
voter parce que Marine n’est pas 
assez radicale, insiste-t-il. C’est 
l’inverse!! Elle doit aller au bout 
de la normalisation. »

« Ça veut dire quoi, la “norma-
lisation”!? rétorque l’eurodéputé 
Gilbert Collard. Que nous sommes 
des anormaux!? C’est consternant!! » 
Lui aussi a discuté au téléphone 
avec Marine Le Pen!: le diagnostic 
qu’il lui a livré va à rebours de celui 
du Biterrois, illustrant la fracture 
qui se dessine au sein du parti. « Ça 
ne sert à rien de vouloir se “dédia-
boliser”, poursuit-il. On a une pru-
dence langagière alors qu’on doit 
être très clairs sur les idées. » Ses 
propos font écho à ceux tenus par 

un cadre qui regrettait, à la veille 
des municipales de 2020, que le 
parti fasse le « minimum sur le 
transgressif ». « Alors que ça cor-
respond à la ligne de tous ceux qui 
ont gagné, Trump ou Bolsonaro… »

Ces critiques s’étaient tues à la 
faveur des bons sondages. Elles 
se voient aujourd’hui réacti-
vées par le spectre de la défaite. 
Les amis d’hier en sont les plus 
acerbes relais, à l’image de Jean 
Messiha, l’ancien responsable aux 

 argumentaires, poussé à la démis-
sion au lendemain de l’assassinat 
de Samuel Paty pour avoir refusé 
de différencier islam et islamisme. 
« L’idée des stratèges de Marine 
Le Pen est de ne pas froisser le 
système sur l’Union européenne, 
l’islam, l’immigration, tance-t-il. 
Si vous voulez devenir un parti 
du système, ne vous étonnez pas 
de prendre la même claque que le 
système!! »

Et d’enchaîner en déployant 
« un problème d’incarnation »!: 
« Ce parti fait l’inverse du proverbe 
anglais “the right man at the right 
place”. » Il en veut pour preuve le 
résultat décevant (24,37 %) qu’a 
réalisé l’ex-UMP et tête de liste 
RN Sébastien Chenu dimanche 
dans les Hauts-de-France. Un 
Chenu déjà largement défait en 
2020 aux municipales à Denain 

(Nord), où il n’avait pas réussi à 
se hisser au second tour, dans un 
territoire pourtant très perméable 
aux idées de Marine Le Pen.

En interne, certains n’hésitent 
plus à mettre en cause frontale-
ment la direction du RN. Romain 
Lopez est l’un des rares à s’en 
ouvrir publiquement. « On ne 
peut pas sans arrêt dire que c’est 
à cause du Covid ou du gouverne-
ment, attaque-t-il. Quand on ne se 
remet pas en question, quand on est 
dans l’autosatisfecit ou l’idolâtrie, 
à la fin on va droit dans le mur. » 
Surprise des dernières munici-
pales, lors desquelles il a raflé la 
petite ville de Moissac (Tarn-et-
Garonne), il raille certains diri-
geants « totalement hors-sol qui 
passent leur temps sur les plateaux 
de télévision ou sur Twitter ». Et 
s’agace du peu de confiance accor-
dée aux cadres locaux.

« On les met sous tutelle dès qu’il 
y a des élections, on leur impose des 
types ou une manière de communi-
quer, énumère-t-il. Or nos scores 
les plus hauts sont là où il y a une 
implantation locale. » L’ancien col-
laborateur de Marion  Maréchal 
compte profiter du congrès du 
parti, qui se tient à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales) le week-
end des 3 et 4 juillet, pour faire 
entendre ses critiques. « Mais je ne 
sais pas dans quelle mesure on don-
nera la parole aux élus locaux… »

Romain Lopez a des raisons 
d’en douter. « Notre congrès, c’est 
l’élection de Marine, concède un 
cadre. Il y aura zéro surprise et ça 
ne va rien modifier dramatique-
ment. » L’ambiance s’annonce 
électrique. Gilbert Collard fait 
d’ores et déjà savoir qu’il ne s’y 
rendra pas, au prétexte que le 
parti lui aurait refusé deux invita-
tions pour ses enfants. « Je ne pos-
tule plus à aucune fonction au RN, 
ajoute-t-il. Les choses sérieuses se 
passent ailleurs. » g

ROBIN D’ANGELO

GROGNE À une semaine 
du congrès du RN,  
des voix s’élèvent,  
en interne, pour 
contester sa stratégie

Mariani et Muselier à la chasse aux abstentionnistes 

«!Ça ne sert à 
rien de vouloir se 
“dédiaboliser”!» 
 Gilbert Collard, eurodéputé

Marine Le Pen, l’heure des doutes

REPORTAGE Dans le Var,  
fief de la droite et place  
forte du RN, les équipes  
des deux candidats  
ont tenté de convaincre  
ceux qui n'ont pas voté 

Envoyée spéciale
Six-Fours-les-Plages (Var)

Comment reconnaître une tête de 
liste en campagne sur un marché 
provençal!? Facile!: c’est le seul à 
porter la veste quand tout le monde 
arbore tongs et bermuda. Jeudi, au 
grand marché de Six-Fours-les-
Plages, station balnéaire varoise de 
33!000 habitants, voici justement 
un costume sombre sous les pal-
miers!: c’est Frédéric Boccaletti, 
l’homme fort du Rassemblement 
national (RN) varois. Ici en son fief. 

Un élu aux multiples cas-
quettes, avec lesquelles il jongle 
selon les étals!: codirecteur de la 
campagne de Thierry Mariani 
lorsqu’il entend des électeurs 
bougonner contre les politiques 
(« Râler et vouloir changer, c’est 
bien, mais voter, c’est essentiel!! »)!; 

élu local d’opposition quand il 
croise des habitants qui mani-
festent contre une décision du 
maire (Les Républicains) de la 
ville, Jean-Sébastien Vialatte (« Le 
RN à la tête de la ville ne ferait pas 
la même chose!! »)!; et candidat aux 
départementales avec les forains 
(« Toi, tu n’oublies pas de voter, 
hein!! »), qu’en bon enfant du pays 
il tutoie en grande partie.

L’espoir d’un faux pas
À Six-Fours, au premier tour, le RN 
a fait l’un de ses meilleurs scores 
de la Région!: 44,08 %, contre 
36,38 % en moyenne. Soit près de 
12 points d’avance sur la liste LR 
de Renaud Muselier (32,47 %), qui 
récolte 31,91 % au niveau régio-
nal. Mais ici comme partout ail-
leurs, l’abstention a aussi culminé 
(70,26 %). Alors ce matin, entre 
tomates de Provence et cerises du 
Luberon, un seul mot d’ordre pour 
la dizaine de militants frontistes 
qui tractent avec leur « patron »!: 
convaincre les sympathisants 
de glisser leur bulletin dans 
l’urne. « Selon un sondage, 71 % 

des  électeurs RN ne seraient pas 
allés voter, c’est énorme », assure 
 Frédéric  Boccaletti. Comme en 
écho, dans les allées du marché, 
pas ou peu de réactions. De rares 
mains acceptent les tracts à l’ori-
flamme. Ni invectives ni applau-
dissements. L’ambiance est atone.

Banalisation du RN!? Désintérêt 
pour les régionales!? « C’est un peu 
compliqué sur ce marché!: en cette 
saison, il y a plus de touristes, qui 
ne votent pas ici, que d’habitants », 
assure le Varois. « Le phoning est 
bien plus efficace, poursuit-il. 
Quand on appelle pour motiver 
ceux de nos militants qui n’ont pas 
voté au premier tour, ça marche 
bien. » Quel intérêt de tracter 
au marché, alors!? « Ça permet 
de voir les habitués et d’occuper 
le  terrain. » Et, pourquoi pas, 
de  titiller Renaud Muselier et 
ses troupes, dans l’espoir d’un 
 accrochage verbal. Voire d’un 
faux pas plus ennuyeux.  Frédéric 
 Boccaletti a aussi  organisé son 
tractage ici en apprenant que le 
candidat LR était annoncé au mar-
ché de Six-Fours…

À malin, malin et demi. Il est près 
de midi et Renaud Muselier n’est 
toujours pas là… « Il s’est arrêté 
dans un restaurant tout proche », 
annonce un habitant. Frémisse-
ment dans les rangs des troupes 
du RN, qui quittent finalement le 
marché, déçus, en apprenant que 
la tête de liste (LR) a renoncé à sa 
« déambulation ». « Renaud l’a déjà 
beaucoup fait, et puis nous sommes 
en retard », esquive une proche du 
président sortant. Ce sera finale-
ment une réunion en petit comité, 
dans une salle privatisée (des mani-
festants six-fournais essaieront 
d’entrer, en vain), avec des repré-
sentants de l’industrie hôtelière, le 
poumon économique du Var, que 
l’exécutif régional a beaucoup sou-
tenu – financièrement – durant le 
Covid. Un bon moyen de s’assurer 
un auditoire conquis au cœur d’une 
cité qui a largement voté pour l’ex-
trême droite.

La tactique pour l’emporter
Un peu plus tard, à un journaliste 
qui lui demande s’il a une tactique 
pour l’emporter dans la dernière 

ligne droite, le Marseillais répond 
du tac au tac!: « Ne pas faire d’er-
reur. » Arpenter le marché avec 
ses troupes, au risque de croiser 
celles d’un Boccaletti réputé pour 
sa virulence, en aurait été une.

Depuis le retrait de la tête de 
liste de l’union de la gauche, Jean- 
Laurent Félizia, l’enjeu prioritaire 
est aussi de capter les voix venant 
de ce camp. Si le maire socialiste 
de Marseille, Benoît Payan, avait 
déploré le choix initial de ce 
dernier de se maintenir, tous ses 
camarades ne jouent pas le jeu. À 
Marseille, cinq binômes de can-
didats (union de la gauche) aux 
départementales ont refusé que le 
JDD les suive dans leur campagne. 
« Au moins un tiers de nos électeurs 
sont furieux du retrait de notre liste 
aux régionales et pourraient bien 
s’abstenir, confie l’un des lieute-
nants de l’union de la gauche. Sur 
le terrain, nos candidats tiennent à 
éviter le sujet, de peur que cela leur 
fasse perdre des voix. » Surtout ne 
pas faire d’erreur. g

GUYLAINE IDOUX

Propos macroniens !  
« Je suis du côté universaliste. Je ne me reconnais pas dans un 
combat qui renvoie chacun à son identité ou son particularisme »  
« Dans notre société, être un homme blanc crée des conditions 
objectives plus faciles pour accéder à la fonction qui est la 
mienne, pour avoir un logement, pour trouver un emploi qu’être 
un homme asiatique, noir ou maghrébin, ou une femme asiatique, 
noire ou maghrébine »  
« Les difficultés sociales ne sont pas uniquement structurées par 
le genre et par la couleur de peau, mais aussi par l’inégalité 
sociale »  
« Je vois la société se racialiser progressivement » jugeant que 
cette « logique intersectionnelle fracture tout ». « On s’était 
affranchis de cette approche et voilà que l’on réessentialise les 
gens par la race, et ce faisant on les assigne totalement à 
résidence ». 
Source : Elle 2 juillet 2021
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Politique  
Emprise covid 
Alors que la campagne de vaccination, qui avait bien démarré après des 
difficultés, connaît un ralentissement, le gouvernement s’inquiète de la 
présence du « variant Delta », beaucoup plus contagieux et qui circule déjà 
beaucoup dans les Landes, où Jean Castex s’est rendu. En France, ce variant 
représente actuellement 9 à 10 % des nouvelles contaminations.  
Ce variant est désormais présent dans au moins 85 pays, selon l’OMS. 
L’Australie a imposé samedi le reconfinement total de la ville de Sydney. 
Et l’étau se resserre en Europe. Le Portugal a été le premier Etat de l’UE à 
annoncer qu’il était désormais dominant sur son territoire (plus de 51 % des 
nouveaux cas et même plus de 70 % dans la région de Lisbonne).  
A la fin de l’été : 70% de la population (adulte) sera totalement vaccinée  (et 
donc 30% ne le sera pas). Sachant que le vaccin est efficace à 90% (et donc 
inefficace à 10%), cela veut dire que  le vaccin ne va pas fonctionner sur 7% 
(0,7x0,10) de la population vaccinée et sur 100% des personnes non vaccinées 
soit 30% de la population. Donc sur 100 personnes infectées, 19% (= 7/(7+30)) 
sont vaccinées. Trois fois plus de vaccinés infectés. Mais, au final, moins de 
malades.  

Libération, ce torchon vitrine de la pensée gaucho-dominante a néanmoins 
souvent des titres chocs. Comme celui-ci  : Vaccination  ! Allez tous vous faire 
innoculer !  

À la veille des vacances, le gouvernement multiplie les initiatives face à la 
percée du variant Delta. Un texte de loi est en préparation pour rendre 
obligatoire la vaccination des soignants.  

Deci… delà 
Drôle. Là où le Président Emmanuel Macron vote, à savoir au Touquet (Pas-de-
Calais), ainsi que le Premier ministre, Jean Castex, à Prades (Pyrénées-
Orientales), ne pourront ni l’un ni l’autre mettre un bulletin LREM dans la boîte, 
le parti y a été sèchement éliminé au premier tour. Cerise sur le gâteau, Macron 
va devoir voter Xavier Bertrand, seul en lice contre le RN !  
Le grand perdant de ces élections régionales et départementales, c’est 
assurément le Rassemblement national. A trop banaliser le parti, Marine Le Pen 
en a fait un parti comme les autres. Résultat des courses, elle a perdu 70% de 
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son électorat. Si le RN dans sa version plutôt FN n’est pas mort, il est évident 
que le problème majeur du RN, c’est bien Marine Le Pen elle-même !  
Par voie de conséquence, Emmanuel Macron ne peut se targuer d’être un 
rempart contre le RN. Est-ce que cela ouvre pour autant un espace aux 
potentiels candidats de droite comme de gauche ? Pas vraiment dans la mesure 
où d’un côté comme de l’autre, la myriade de candidats va passer son temps à 
s’entretuer. Jamais l’avenir n’a été aussi incertain.  
Les conséquences du voyage de Joe Bidet en Europe bloque les ambitions 
d’Emmanuel Macron. En Europe, l’administration Biden mise d’abord sur 
l’Allemagne : « Les Etats-Unis n’ont pas de meilleur ami que l’Allemagne », a 
déclaré à Berlin Antony Blinken, le pourtant très francophile secrétaire d’Etat.  

Et le prochain chancelier allemand, qui sortira des urnes après les 
élections de septembre, sera l’objet de toutes les attentions de la part 
des Américains, contrairement à un Macron en fin de mandat.  

Bigre. Au moins deux collectifs de soutien à Eric Zemmour ont mené dans la 
nuit du 27 au 28 juin une campagne d'affichage en faveur de la candidature à 
l'élection présidentielle 2022 de l'essayiste et chroniqueur sur CNews.  

Franchement ça nous manquait. La CGT, premier syndicat à la SNCF a appellé 
tous ses agents, y compris la maîtrise et cadre, à, un arrêt de travail le jeudi 1er 
juillet jour de départ des Français en vacances. Motif : fin des réorganisations, 
des réductions d’effectifs et du gel des salaires.  

Mais ce n’est pas tout. Des grèves sont également prévues dans les 
aéroports du 1er au 5 juillet. Outre la SNCF, cité plus haut, les 3 et 4 juillet 
des perturbations sont à prévoir sur Ouigo.  

Le mur du çon a été franchi par le député Pierre-Yves Bournazel  : « Avec une 
telle abstention, finalement on ne sait pas ce que pensent les 
abstentionnistes ».  

Robert Ménard, le maire de Béziers est décidément un drôle de zigue. Dans sa 
ville à haute teneur migratoire maghrébine, le Pied-Noir qu’il est, considère que 
l’islam est compatible avec la République. Par ailleurs, il exhorte Zemmour à ne 
pas se présenter contre Marine Le Pen. Il en a balancé de biens belles sur 
BFMTV.  
Poursuivis pour l'évacuation violente d'un amphithéâtre de la faculté de droit 
de Montpellier, en 2018, l'ex-doyen de la fac Philippe Pétel a été condamné à 
18 mois de prison avec sursis, et l'ex-professeur Jean-Luc Coronel, membre du 
commando, à six mois ferme. Magistrats aux ordres !  
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Elysée 
Emmanuel Macron a subi dimanche soir sa troisième défaite électorale 
consécutive depuis le début du quinquennat. « Une déception », ont reconnu à 
la télévision Stanislas Guerini, patron des marcheurs, et Gabriel Attal, porte- 
parole du gouvernement.  
À l’approche de la présidentielle, le locataire de l’Élysée cherche aussi à 
reprendre le fil des réformes. Ses lieutenants le poussent à s’exprimer pour 
fixer le cap des dix derniers mois, d’ici la mi-juillet.  
Faut-il relancer le chantier de la réforme des retraites avant 2022 ? Garantir de 
nouvelles protections à la jeunesse ? Toucher au dossier des retraites, c’est 
assurément ressouder la gauche et mettre tout le monde dans la rue. D’où la 
question : quelle impulsion donner à sa fin de quinquennat ?  
Dans l’immédiat Macron semblerait vouloir revenir à la norme budgétaire en 
faisant voter rapidement le report de l’âge de la retraite à 64 ans. Pas 
d’unification des régimes ni de retraite à points, juste une classique mesure 
d’âge capable de générer 14 Mds € d’économies à l’horizon 2026. 

En fait, il est poussé par Bruxelles pour porter les retraites à 64 ans. Ça ne 
suffira évidemment pas, c’est juste acheter quelques années de plus dans un 
système structurellement en ruine, insoutenable hors des périodes de forte 
croissance que nous ne connaîtrons plus. Mais qu’il convient de garder pour 
pouvoir faire vaguement accepter que des immigrés africains à 85 de QI et bac 
- 8 « paieront les retraites ». 
Emmanuel Macron et Angela Merkel s’étaient mis d’accord pour proposer aux 
Européens une rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine. Ils se sont 
heurtés à l’hostilité des irréductibles que sont la Pologne, les trois baltes, la 
Suède, la Roumanie et les Pays-Bas.  

Macron n’a pas caché son exaspération, parlant de l’ « aberration » d’être 
«  la puissance [l’UE] la plus dure avec la Russie  ». Et de préciser que 
Biden ne leur avait pas demandé leur avis pour rencontrer le leader russe.  

Et Emmanuel Macron de conclure  : « Nous avons aujourd’hui des dirigeants 
démocratiquement élus, soutenus par leur peuple, qui sont en train de prendre 
des décisions qui contreviennent au socle de valeurs fondamentales de 
l’Europe ».  
Sur d’autres dossiers, la diplomatie française est également à la peine. Paris 
doit accepter la « désescalade » avec la Turquie du président Erdogan, 
souhaitée par de nombreux Européens – l’Allemagne au premier rang.  
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Gouvernement 
L’hypothèse d’un remaniement est une des sérieuses options envisagées par le 
gouvernement pour préparer 2022, au lendemain du résultat des élections 
régionales et départementales qui se sont révélées être une catastrophe pour 
La république en Marche.  
Si le sommet de l’exécutif assure que seul un « ajustement technique » est 
envisagé d’ici à l’automne, la nervosité est palpable. « Je ne sais pas dire 
l’ampleur qu’aura ce remaniement », glisse un proche du président.  
Beaucoup de Marcheurs s’attendent à voir les vaincus aux régionales sur le 
départ. À commencer par le chef de file de la liste LREM dans les Hauts-de-
France, le secrétaire d’Etat aux Retraites, Laurent Pietraszewski. Le nom de 
Frédérique Vidal circule. Trop techno et pas assez politique. Le seul qui, pour 
l’instant, ne bouge pas, c’est le Premier ministre Castex. 
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, n’a pu retenir sa colère lorsqu’une 
vingtaine de gendarmes de la section de recherches (SR) de Paris et de 
magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) sont entrés dans son 
bureau pour effectuer une perquisition.  

Trois syndicats de magistrats et l’association Anicor suspectent le garde 
des Sceaux d’avoir eu une influence sur des dossiers qu’il a eus à traiter 
en tant qu’avocat.  
Et notamment l’enquête administrative qu’il a déclenché contre trois 
magistrats du Parquet national financier (PNF) ayant ordonné l’examen 
des « fadettes » d’Eric Dupond-Moretti lorsqu’il était avocat dans l’affaire 
des écoutes impliquant Sarkozy.  

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education est monté au créneau pour 
dénoncer « la fameuse cancel culture, aux woke, aux intersectionnels ». « C’est 
un mouvement mondial qui consiste à fourvoyer un combat pour l’égalité au 
travers d’un combat qui crée de la fragmentation », a-t-il insisté.  

Institutions 
La directrice de la réglementation, de la déontologie et du pluralisme à France 
Télévisions, Anne Grand d’Esnon, a officiellement été nommée, par décret, 
membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en remplacement de Michèle 
Leridon, décédée en 2019.  
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C’est pour la tour Eiffel et le Palais omnisports de Paris-Bercy (AccorHotels 
Arena) que la ville de Paris s’apprête à injecter 68 millions d’euros pour couvrir 
les pertes financières liées à la crise du coronavirus.  
Scandaleux ! La semaine dernière, les députés ont adopté en première lecture 
la loi Egalim 2, dont un article n’oblige plus à mentionner systématiquement 
l’origine de la viande et des produits laitiers utilisés dans les plats préparés.  
Les députés ont adopté le projet de loi bioéthique qui prévoit notamment 
l’élargissement de la procréation médicalement assisté (PMA) aux couples 
lesbiens et aux femmes seules. 326 imbéciles pour la marchandisation du corps 
humain et 115 contre.  

La députée de l’Oise, Agnès Thill a alpagué ses confrères d’une : « Quelle 
légitimité avez-vous, avec de tels résultats électoraux, pour être 
responsable de la venue au monde d’enfants qui n’auront jamais de père 
à cause de vous ? » 

Divers 
Le groupe Hopps, cofondé par Frédéric Pons et Eric Paumier, voit sa filiale 
Adrexo dans la tourmente. Après les ratés sur la distribution de plis postaux, 
Gérald Darmanin a exigé une mise au point sur l'exécution du contrat passé 
avec le ministère de l'intérieur.  
Les milliardaires Xavier Niel et Delphine Arnault, pour un montant estimé à 17 
millions d’euros, viennent d’acquérir une villa au Cap Ferret. L’opération a été 
menée par une SCIdétenue à parité par eux deux, la société Lege Cap Ferret. 
Elle est entourée d’un domaine de 44 hectares et posséderait un théâtre en 
plein air et une plage privée.  
Gadget. François-Henri Pinault, PDG de Kering, interviendra mercredi devant 
Emmanuel Macron dans le cadre du Forum Génération Égalité, un 
rassemblement mondial en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, 
organisé par ONU Femmes.  
Les féministes ont les combats sélectifs, ce qui n’étonnera personne. Ainsi cette 
gaupe de Lauren Bastide qui écrit à propos de la jeune Mila sur laquelle 
s’acharnent les islamistes  : «  Parlons franchement. Je ne soutiens pas 
publiquement Mila parce que je ne partage pas sa vision du monde raciste et 
irrespectueuse des musulman-e-s de France ».  
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Nicolas Bazire, membre du comité exécutif de LVMH a organisé une petite 
bouffe entre son patron Bernard Arnault et Xavier Bertrand. Problème, Arnault 
est proche de Macron et il l’a fait savoir.  
Mustapha Laabid, 52 ans, député LREM de la 1ère circonscription d’Ille-et-
Vilaine, a vu son recours rejeté par la cour de cassation. Il a été condamné à 
huit mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité pour abus de 
confiance.  

Tambouille macro-machin 
Partagés entre méthode Coué et indifférence, les Marcheurs réfléchissent à la 
meilleure manière de passer outre la bérézina des élections régionales. Ils sont 
assez rares à exprimer publiquement leurs inquiétudes, s’en tenant assez 
fidèlement aux éléments de langage distribués dimanche soir par le 
mouvement présidentiel.  
Le premier ministre Jean Castex s’est invité lundi soir au bureau exécutif du 
mouvement sans accabler les Marcheurs. « Plusieurs participants ont renouvelé 
leur soutien à Stanislas Guerini », font valoir les communicants du parti.  
Thierry Solère, dissident UMP rallié à Emmanuel Macron dont il est le conseiller 
et à l’origine du rapprochement entre Muselier et LREM en Paca était 
également candidat en Ile-de-France où il a retrouvé son fauteuil au conseil 
régional.  

Droite 
Va quand même pas falloir prendre le melon. Trois champions, Wauquiez, 
Bertrand et Pécresse, auraient prouvé - par leur score - la validité de leur 
candidature à la présidentielle. Voyons ça de plus près.  

En tenant compte de l’abstention, le mieux élu des trois (Wauquiez avec 
55% des votes), n’a rassemblé que 18% des inscrits. Pour Bertrand c’est 
17% et Pécresse pas tout à fait 15%. A peine ou moins d’un électeur sur 
cinq dans sa région, ne semble pas vous doter illico d’un destin national. 

Les départements du Finistère, du Puy-de-Dôme et des Alpes-de-Haute-
Provence ont basculé à droite. 
Christian Jacob n’est pas du tout chaud pour soutenir Xavier Bertrand : « Tout 
le monde est d’accord pour considérer que Bertrand n’est pas le candidat de 
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droit divin (…) Tout le monde a été réélu. Et d’autres candidats peuvent se 
manifester  ». C’est le moins que l’on puisse dire… joyeux bordel en 
perspective.  
Réflexion du candidat Bertrand  : « Laurent veut aller draguer sur les terres du 
RN, Valérie chez les macronistes déçus. Je pense que le bon chemin s’est d’être 
anti-RN, anti-Macron et d’aller chercher les classes moyennes et populaires sur 
l’économique et le social ». Et l’immigration et la sécurité, t’en fais quoi ?  
David Lisnard, le maire de Cannes, n’a pas pris position en faveur de Renaud 
Muselier, contrairement à Eric Ciotti, dans l’entre-deux-tours des régionales. 
Muselier n’est semble-t-il pas son pote.  

Gauche 
Le patron de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon franchit une 
nouvelle étape vers sa candidature à l'élection présidentielle. Le député de 
Marseille dispose désormais d'une association de financement. Le compte a été 
ouvert au Crédit coopératif.  
Le Val-de-Marne était le dernier département communiste. Situé autrefois dans 
ce que l’on appelait la ceinture rouge, il vient de basculé à droite grâce à 
Olivier Capitanio, LR, maire de Maisons-Alfort. Un choc pour le PCF.  
Les départements des Côtes d’Armor, de Charente et du Tarn-et-Garonne ont 
basculé à gauche.  

La candidature d’Anne Hidalgo se précise. « Anne Hidalgo réfléchit, et si c’est 
son choix, elle doit maîtriser le moment de l’annonce de sa candidature », 
confirme Emmanuel Grégoire, son bras droit à l’Hôtel de Ville. Hidalgo ne se 
prêtera à aucun rituel de primaires. Qu’elles soient ouvertes à la gauche ou 
spécifiques aux socialistes. On croirait entendre Bertrand  ! De vrais rebelles, 
ces deux zozos.  
Déçus de n’avoir pas déroché une région, les Verts se tournent désormais vers 
leur primaire prévue fin septembre destinée à désigner leur candidat. Outre 
Yannick Jadot, Eric Piolle, le maire de Grenoble est d’ores et déjà sur les rangs. 
« Pour Jadot, ce scrutin est un coupe-gorge » confie un écolo. 
90 % des électeurs de gauche estiment que ce serait une bonne chose qu’il y 
ait un candidat unique pour toute la gauche à l’élection présidentielle. C’est le 
résultat d’un sondage Harris commandé par La Primaire populaire, jeune 
collectif fondé par des militants issus de la société civile qui rêvent d’organiser 
une primaire ouverte à l’automne.  
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Société  
Assurer la protection d’une véritable « ville » 
roulante filant à plus de 40 km/heure à travers le 
pays pendant trois semaines. C’est le défi que les 
forces de l’ordre vont relever le long de 3414,4 
kilomètres du parcours de la 108e édition du Tour 
de France  
Pour cet exercice de haute voltige, pas moins de 
14 000 gendarmes – dont la Grande Boucle est 
une mission «historique» depuis 1903 - et 7 000 
policiers sont mobilisés. Soit, selon nos 
informations, une armada de 21 000 femmes et 
hommes, réservistes compris.  
Selon un sondage Ipsos pour Royal Canin, 8 % 
des foyers français ont adopté un chat ou un 
chien depuis le début de la pandémie en mars 
2020 avec une nette préférence pour les félins (6 
%). Et une tendance qui se confirme de plus en 
plus, l’adoption de poules. Cela concerne surtout 
les personnes possèdant un bout de jardin. De 
son côté la SPA note une recrudescence 
d’abandon d’animaux.  
La gastronomie française, raciste ? C’est ce 
qu’affirme une universitaire américaine, une 

certaine Mathilde Cohen, maître de conférence à l’université du Connecticut. 
«  Les habitudes alimentaires sont façonnées par les normes des classes 
moyennes supérieures blanches », affirme-t-elle.  

La « blanchité alimentaire » participerait à « renforcer la blanchité comme 
identité raciale dominante », en s’imposant dans la société à l’aide du 
droit, si l’on en croit la chercheuse. Et la connerie, elle est salé ou sucré ?  

Le nombre de personnes incarcérées dans les prisons françaises a de nouveau 
augmenté en mai. Au 1er  juin 2021, on comptait 66.591 détenus, pour 60.794 
places opérationnelles, contre 65.384 prisonniers le mois précédent, en hausse 
de 1,8 % en un mois. Combien d’immigrés ? 
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Franchouillardises 
22 589 Européens ont 
postulé cette année pour 
devenir astronautes, dont 
7 137 Français, 3 700 
Allemands, 1 979 
Britanniques. 
37% des Grecs, 30% des 
Français, 7% des Suédois 
sont fumeurs.
87 % des Français sont 
d’accord pour partager 
leurs données personnelles  
afin de bénéficier des 
services des Gafa.
60 chaînes de télévision 
retransmettent le Tour de 
France en direct. 
83% des Britanniques, 75% 
des Allemands, 63% des 
Français ont confiance 
dans leur système de santé. 
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Faits divers 
A La Garde-Freinet, le 22 juin, non contents d’envahir avec leurs caravanes le 
stade local après en avoir cisaillé les grilles à la disqueuse, des « gens du 
voyage » ont boxé Thomas Dombry, le maire de cette localité proche de Saint-
Tropez, qui tentait de les évincer.  
Près de 500 jeunes militants ont placardé des affiches « Zemmour président » 
dans 86 départements et près de 1000 communes, dont Paris, Bordeaux, 
Montpellier, Strasbourg, Lyon et même Toulouse.  
L’humoriste et polémiste Dieudonné M’Bala M’Bala, 55 ans, a été condamné en 
appel à deux ans de prison ferme pour avoir détourné plus d’un million d’euros 
de recettes de ses spectacles. Vu l’acharnement médiatique et fiscal dont il fait 
l’objet, on le comprend.  
Une collaboratrice de Roselyne Bachelot, ministre de la culture, s’est vu délesté 
à son domicile de son carnet d’adresses. Elle a porté plainte. On s’est alors 
aperçu qu’elle ne payait plus son loyer et en guise de représailles, la 
propriétaire du logement a vidé son appart et piqué le précieux agenda.  
La meuf et mannequin belge de 30 ans, Jade, compagne « officielle » de Jean-
Luc Lagardère a été condamnée à une amende de 15  000 € et cinq ans 
d’inéligibilité pour avoir acheté son permis de conduire en 2015. 

Migration/islam 
A Saint- Brieuc, le 25 juin, a commencé le procès d’un Afghan qui, en août 
2018, avait violé un petit Breton de 12 ans sous prétexte de lui «  faire visiter 
une maison hantée ».  
L’Eglise continue de pédaler dans la semoule. En Autriche le cardinal Christoph 
Schönborn a dénoncé l’annonce faite par le gouvernement de recenser les 
mosquées et assocations d’obédience islamique. « Pourquoi cette religion a-t-
elle été pointée du doigt ? » Parce qu’elle te pique ton casse-croûte, banane !  
Les habituelles associations (La Cimade, Médecins du Monde, Médecins sans 
Frontières et Secours catholique-Caritas France, Refuges solidaires, Tous 
Migrants) sont submergées par les arrivées de « migrants » à Briançon (Hautes-
Alpes). Plus de 2 000 personnes «  exilées » (comme elles disent) seraient 
entrées en France à cet endroit depuis le début de l’année.  
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Les associations ont donc écrit au préfet pour demander, non un contrôle 
des frontières, mais « un plan d’hébergement d’urgence par les autorités 
». Non mais je rêve !  

Ecologie/ sciences & techniques 
Le stock de biomasse, à la fois forestière et végétale, que l’Union européenne 
souhaite atteindre pour produire une partie de son énergie verte, et réduire ses 
émissions de carbone,  est bien trop élevé. Selon une société de gestion en 
ressources naturelles, «  l’Europe a considérablement surestimé » ses capacités 
en la matière.  

Pour satisfaire aux exigences de Bruxelles, il faudrait consacrer entre 
350  000 et 400  000 km2 supplémentaires de terres à la production de 
biomasse d’origine végétale par des cultures énergétiques. Et il faudrait 
parvenir à prélever environ 340 millions de tonnes de bois par an des 
forêts. Mission impossible.  

Depuis la réapparition du loup en France, dans les Alpes du Sud, en 1992, la 
pression sur les éleveurs et leurs brebis n’a jamais été aussi forte. La population 
de canidés a encore progressé l’an dernier. Elle a atteint 624 individus en 2020 
contre 580 l’année d’avant, soit une augmentation de plus de 7%.  

« L’État a déboursé près de 4 millions d’euros pour réparer les 
dommages subis par les éleveurs lors des 3 700 attaques de troupeaux 
qui ont tué 12 000 brebis dans 39 départements, rappelle Claude Font, 
en charge du dossier loup à la Fédération nationale ovine (FNO).  

Des femmes ménopausées à qui on a fait avaler 100 grammes de chocolat au 
lait chaque matin ont vu leur glycémie diminuer et leur graisse mieux brûler. Et 
pour les mecs ?  
C’est en « farfouillant » dans le génome humain que des chercheurs ont trouvé 
les traces d’une épidémie provoquée par un coronavirus ayant malmené la 
population de l’Asie orientale il y a vingt mille ans.  
De Portland (USA) à Vancouver (Canada) – façade Pacifique du continent 
américain – région réputée pour son climat tempéré et humide, le thermomètre 
a pulvérisé tous les records de chaleur. On y a enregistré des températures de 
49,6°C, semant la mort, la torpeur et l’inquiétude. 
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Economie 
Emmanuel Goldstein, nommé il y a quelques semaines à la tête du bureau 
parisien de Morgan Stanley, vient d’investir à titre personnel environ 380 000 
euros (27%) au sein de la principale société créée par Arnaud Montebourg, 
Made in France. Les nouveaux actionnaires sont convenus de fixer la 
rémunération d’Arnaud Montebourg à « environ 160 000 € par an ».  
Olivier Dussopt, ministre délégué des comptes publics prépare le futur Budget 
avec ses collègues et il apparaît que reprendre le contrôle du déficit et de la 
dette en 2022 ne sera pas chose aisée après quinze mois de « Quoi qu’il en 
coûte ». Avec Bruno Le Maire ils ont fait comprendre que le robinet à milliards 
allait être fermé. 
Le Conseil d’analyse économique (CAE) évalue entre 5,9 Mds et 8,2 Mds le 
montant de recettes fiscales en France après la mise en place d’un taux de 
taxation effectif minimum, auxquels il faudra ajouter 900 millions d’euros de 
recettes supplémentaires tirés d’une nouvelle taxe sur les superprofits des 100 
groupes mondiaux les plus rentables.  

Culture/médias 
L’Elysée a tranché, c’est Laurent Le Bon qui devient le tout nouveau patron du 
Centre Georges Pompidou. Un profil différent de ses prédécesseurs (énarques), 
car diplôme de Sciences-Po et major du concours de conservateur du 
patrimoine après avoir suivi les cours de l’Ecole du Louvre. Il fait partie du sérail 
du monde de l’art.  
Christophe Mare, directeur général du Groupe Nice-Matin jusqu'à mi-juin, a 
posé ses valises à La Provence (Groupe La Provence). Il a commencé à réaliser 
un audit du titre dont Xavier Niel possède 11 % via sa holding NJJ, le reste 
appartenant à Bernard Tapie. Xavier Niel ne cache pas, depuis son entrée au 
capital de La Provence en juin 2019, son désir de reprendre le titre marseillais.  
Sous la plume de Jean-Christophe Buisson, la dernière lettre du Fig Mag, 
comparant les immigrés africains à des papillons monarques, a semé le trouble 
au sein d’une partie de la rédaction du Figaro au p’tit coeur sensible. Le 
Syndicat national des journalistes (SNJ), affilié à SUD, déplore une nouvelle 
ligne éditoriale « droite dure, voire droite extrême ».  

Dans l’attribution des aides publiques à la presse des nuances viennent d’être 
apportées. Elles devraient pénaliser les médias ayant recours de manière 
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massive à des contenus fournis par des agences de presse. Est tout 
particulièrement visé le groupe Reworld Media.  

Mais le problème est épineux car de nombreux groupes de presse ont 
créé des agences maisons à travers lesquelles sont recrutés une partie 
des journalistes sous un régime social moins avantageux. C’est le cas par 
exemple de La Dépêche du Midi ou Ebra (Dauphine libéré, DNA, etc).  

Perico Légasse qui figurait sur la liste de Marc Fesneau en Centre-Val-de-Loire a 
donc pris une taule. Le voici assis sur un strapontin de l’opposition régionale. 
Vu l’intérêt du poste, il a tout intérêt à regagner son indépendance à Marianne 
où sa femme officie. A ce sujet, elle en pense quoi Natacha, de l’aventure de 
son mari ?  

Mchel Drucker, 78 ans, au cas où le service public le mettrait sur la touche, en a 
profité pour donner un coup de brosse à reluire à Vincent Bolloré, affirmant 
tout le bien qu’il pense de CNews, de Zemmour, de Mabrouk et même de 
Morandini. Mûr pour un « Vivement dimanche » sur CNews.  

Considérant qu’Eric Zemmour est candidat à la prochaine présidentielle, son 
éditeur Albin Michel en la personne de son président Gilles Haeri refuse de 
publier son prochain livre. Eric Zemmour dément avoir précisé à son éditeur 
qu’il se présentait et entend l’attaquer en justice pour rupture de contrat.  

Bizarre de la part de cette maison d’édition qui publie allègrement les 
hommes politiques qui sont souvent de beaux succès de librairie comme 
de Villiers, Fillon hier encore, sans parler de Zemmour qui tous font de 
gros tirages.  

Le festival international du journalisme organisé par Le Monde immonde du 9 
au 11 juillet marque bien son ancrage à la gauche de la gauche. Jugez-en par la 
thématique des débats  : Médias  : le casse-tête de la diversité  ; Peut-on 
refermer les blessures coloniales ; Le peuple a-t-il toujours raison ? 

Et la liste des invités en dit long également  : Jean-Luc Mélenchon, 
Christiane Taubira, Noël Mamère, Audrey Pulvar, Rokhaya Diallo et 
Arnaud Montebourg qui semble s’être trompé de porte. La droite au 
sens large du terme est donc absente de ce festival de corneculs. 

C’est la dernière mode dans les quotidiens et hebdomadaires  : l’ajout sur leur 
site web de podcasts. Qu’est-ce qu’un podcast  ? C’est une séquence 
radiophonique d’une durée variable. Vous ne lisez plus, vous écoutez  ! Encore 
une étape de plus vers la crétinisation des masses !  
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La société éditrice du Figaro vient de procéder à une forte augmentation de 
capital de 50 millions d'euros. Les comptes du quotidien ont souffert de la crise 
sanitaire, malgré les économies dégagées par la suppression de plus de 100 
postes depuis 2019.  

Europe  
Union européenne. La chancelière Angela Merkel participait en cette fin de 
semaine à son dernier sommet formel à Bruxelles. Et elle n’a pas obtenu la 
rencontre des Vingt-Sept avec Vladimir Poutine qu’elle appelait de ses vœux 
pour relancer le dialogue avec Moscou.  
Autant dire que les Vingt-Sept ne sont pas près de rencontrer Poutine. Vu de 
Paris et de Berlin, ce temps perdu est préjudiciable alors que Joe Biden a su 
renouer le dialogue et mettre en scène sa rencontre avec le président russe.  
Eurodéputés et Etats membres de l’UE sont parvenus à un accord sur la future 
politique agricole commune, qui doit être appliquée à partir de 2023. L’enjeu 
est de taille : 387 Mds € sur sept ans, dont 270 milliards d’aides directes aux 
agriculteurs.  
Constat. On reproche souvent à l’UE la lourdeur de sa bureaucratie. Mais les 
fonctionnaires européens (43 000) sont trois fois moins nombreux que les 
fonctionnaires du ministère français des Finances (130 000).  
Angleterre. Le ministre de la Santé Matt Hancock, figure clé de l’action 
gouvernementale contre la pandémie, a annoncé sa démission pour avoir 
enfreint les règles sanitaires contre le Covid-19.  Il s’est fait prendre en train 
d’embrasser sa maîtresse et conseillère, dans son bureau.  
La guerre de la saucisse n’aura pas lieu… pour l’instant. En jeu le moratoire sur 
les contrôles de certains produits alimentaires transformés entre la Grande-
Bretagne et l’Irlande qui vient d’expirer. Londres demande en fait un sursis à 
Bruxelles jusqu’à fin septembre dans le cadre du protocole nord-irlandais.  
Allemagne. La candidate des Verts, Annalena Baerbock a été prise la main dans 
le sac et accusé de plagiat suite à la parution de son ouvrage Jetzt 
(« Maintenant). Un Autrichien a identifié au moins une demi-douzaine d’extraits 
pompé dans une revue de politique étrangère.  
Espagne. 16 ans, c’est l’âge auquel les députés prévoient d’autoriser 
l’autodétermination de genre dans la loi «  trans  » qui vient d’amorcer son 
parcours législatif. Donc la possibilité de changer de sexe.  
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Luxembourg. Le Premier ministre, Xavier Bettel, homosexuel assumé, s’est 
adressé au président hongrois Viktor Orban lors du dernier Conseil européen 
en ces termes : « L’homosexualité n’est pas un choix : tu nais comme cela ».   
République tchèque. Le président tchèque, Milos Zeman, commentant une loi 
hongroise interdisant la « représentation et la promotion » de l’homosexualité 
et de la transsexualité, a déclaré qu’il trouvait les personnes transgenres 
« dégoûtantes ».  

« Si vous subissez une opération de changement de sexe, vous commettez 
essentiellement un crime d’automutilation », a déclaré Milos Zeman à la chaîne 
CNN Prima.  
Slovénie. Pour la deuxième fois depuis son adhésion à l’Union européenne, la 
Slovénie en prendra la présidence tournante semestrielle. Son chef de 
l’exécutif, Janez Jansa, 62 ans, est taxé de «  dictateur  » dans son pays. Ca 
risque de coincer, car Ljubljana s’est rangée avec la Hongrie dans le camp des 
opposants à une politique coordonnée et solidaire.  
L’idée de voir Jansa prendre les rênes de l’Union européenne ne réjouit pas 
grand monde. Ultraconservateur, ancien sous-lieutenant de l’armée yougoslave, 
communiste reconverti dans le populisme et le nationalisme, il ne fait pas, en 
général dans la dentelle.   
Suède. Après un vote de défiance du parlement à l'encontre du Premier 
ministre suédois Stefan Löfven, ce dernier à remis le 28 juin sa démission, 
évitant la tenue d'élections législatives anticipées. Il s'est toutefois déclaré prêt 
à reprendre son poste. Les nationalistes sont en embuscade.  

International  
Etats-Unis. Le policier Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de 
prison pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd. Le président 
démocrate Joe Biden a salué une sentence qui lui « semble juste ». Elle est 
aussi rarissime, concernant un policier.  
On est toujours chez les dingues ! Walt Disney prépare une nouvelle version de 
Blanche-Neige et les sept nains, une version qui se devra être impeccablement 
politiquement correcte. Cela a commencé par le choix d’une actrice métisse 
pour incarner Blanche-Neige.  
Mais il reste la problématique des nains. Suggérons à Walt Disney de faire 
incarner les nains par des géants, histoire de lutter contre la nanopabulophobie 
(phobie des nains de jardin à brouette)...  
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Alors que Russes et Chinois entendent s’associer sur un projet de construction 
d’une station internationale lunaire d’ici 2036, les Américains avec leur projet 
Artémis se sont engagés à faire se poser la première femme et la première 
personne de couleur sur la Lune d’ici 2024. Excellent QI exigé !  

Sites à consulter  
TVLibertés 
Synthèse nationale 
Michel Maffesoli, l'ère des soulèvements arrive  
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Journées de lecture 
Chez Pardès dans l’excellente collection Qui suis-Je ? on nous signale 
les nouveautés suivantes :  
Georges Dumézil, par Aristide Leucate, 128 p., 12 € 
Mérimée, par Jacqueline Blancart-Cassou, 128 p., 12€ 
Georges Valois, parYves Morel, 128 p., 12 € 
Jacques Benoist-Méchin, par Thierry Bouclier, 128 p., 12 € 

Réédition 
Notes pour comprendre le siècle, de Pierre Drieu La Rochelle, 138 p., 16 €  
Un des grands essais de Drieu.  
Corneille de Robert Brasillach, 348 p., 24 € 
Cet essai n’a pas pris une ride. Toujours un grand classique.  
Vente par correspondance  
Pardès – 127 rue Saint Merry – 77300 Fontainebleau – 07 84 29 28 01 
Diffusion : http://www.chire.fr/article-14697.aspx 

Morts de désespoir, l’avenir du capitalisme, par Anne Case & Angus 
Deaton, PUF, 295 p., 25 € 
Dans La Grande Evasion, Angus Deaton, Prix Nobel d’économie 2015, montrait 
comment le capitalisme avait sorti des millions de gens de la pauvreté. Son 
dernier ouvrage, coécrit avec Anne Case, révèle comment aux Etats-Unis la dérive 
du capitalisme a dégradé la vie des Blancs non diplômés  jusqu’aux « morts de 
désespoir » par overdose d’opioïdes, suicide ou alcoolisme. Dans les pays riches, 
la mondialisation a précarisé les classes ouvrières, mais leur analyse montre 
combien ce déclassement est amplifié outre-Atlantique par  la déréglementation 
qui a fait flamber les coûts de l’éducation et de la santé, par  l’effondrement des 
institutions sociales – syndicats, églises – et par le règne des lobbys prédateurs. 
Avec pour pire symptôme un système de santé, « cancer au cœur de l’économie ». 
Les auteurs proposent de le réformer avec l’instauration d’une assurance-santé 
publique et, surtout, le retour en force des régulations.  
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Résultats des élections régionales  

Auvergne – Rhône-Alpes
Abst : 66,6%

Laurent Wauquiez LR 55,3%

Fabienne Grébert Ecolo PS PCF 33,4%
Andréa Kotarac RN 11,3%

Bourgogne Franche Comté
Abst : 62,9%

Marie-Guite Dufay PS PC EELV 42,5%

Gilles Platret LR 24,4%
Julien Odoul RN 23,7%

Denis Thuriot LREM 9,4%

Bretagne
Abst : 63,6%

Loïg Chesnais-Girard PS PCF 29,5%

Isabelle le Callennec LR 22%
Claire Desmares-Poirier EELV 20,3%

Thierry Burlot LREM 14,8%
Gilles Pennelle RN 13,4%

Centre – Val de Loire 
Abst : 66,6%

François Bonneau PS PCF EELV LFI 38,6%

Aleksandar Nikolic RN 22,9%
Nicolas Forestier LR 22,4%

Marc Fresneau LREM 16,1%

Corse 
Abst : 41,8%

Gilles Simeoni autonomistes 39,7%

Laurent Marcangeli LR 32,1%
Jean-Christophe Angelli  autonomistes 15,2%
Paul-Felelix Benedetti indépendantistes 13%
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Grand Est 
Abst : 70%

Jean Rottner LR 39%

Laurent Jacobelli RN 27,1%
Eliane Romani EELV PS PCF 21,1%

Brigitte Klinkert LREM 12,8%

Hauts-de-France
Abst : 66,8%

Xavier Bertrand ex-LR-UDI 53%

Sébastien Chenu RN 25,6%
Karima Delli EELV PS PCF 21,4%

Ile-de-France 
Abst : 67%

Valérie Pécresse Libres ! ex-LR 46%

Julien Bayou EELV PS LFI. 33,6%
Jordan Bardella RN 11%

Laurent Saint-Martin LREM 9,4%

Normandie
Abst : 66,8%

Hervé Morin LR, UDI, Modem  44,2%

Mélanie Boulanger PS 25,9%
Nicolas Bay RN 20,1%

Laurent Bonnaterre LREM 9,8%

Nouvelle Aquitaine
Abst : 62,8%

Alain Rousset PS PCF PRG. 39,3%

Edwige Diaz RN 18,9%
Nicolas Thierry EELV 14,3%

Nicolas Florian LR 14,3%
Geneviève Darrieussecq LREM 13,2%

Occitanie 
Abst : 61,9%

Carole Delga PS PCF PRG 57,8%
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Jean-Paul Garraud RB 23,9%
Aurélien Pradié LR 18,3%

Pays de la Loire 
Abst : 68,5%

Christelle Morançais LR UDI 46,3%

Matthieu Orphelin EELV LFI PS PCF 34,6%
Hervé Juvin RN 10,8%

François de Rugy  LREM 8,3%

Provence – Alpes Cotes d’Azue
Abst : 62,2%

Renaud Muselier LR LREM MoDem UDI 57,3%

Thierry Mariani RN 42,7%
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