JOURNAL DU CHAOS
Le plus grand péril se trouve au moment de la victoire. Napoléon
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Résultats du 1er tour des élections législatives
Ensemble
(Modem+LREM+Horizon)
Nupes
(Insoumis, EELV, PC, PS)
RN
LR
(LR+UDI+DVD)
Reconquête

25,2 %.

5 857 561 voix

25,2 %.

5 836 202 voix

18,9 %.
13,7%.

4 248 626 voix
2 370 811 voix

4,24%

964 868 voix

Taux d’abstention

52,8%

Nupes ta mère !
« La République, c’est moi », a hurlé JeanLuc Mélenchon devant l’autorité judiciaire.
Cela l’autorise sans doute à défiler dans une
manifestation où l’on crie « Allah akbar », à
suggérer une conspiration politicomédiatique derrière les attentats de
Mohammed Merah, à écrire que « la police
tue ». Avec ses candidats entreront bientôt
à l’Assemblée haine sociale,
communautarisme assumé, antispécisme
agressif, racialisme tranquille. C’est woke
en stock ! Dans ce courant politique, les
« dominés » sont les vrais dépositaires de
la violence légitime, tandis que l’État
l’utilise à des fins obscures mais toujours
« néolibérales ». C’est bêtement et simplement une logique
révolutionnaire.
Vincent Trémolet de Villers, Le Figaro
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Politique
Con it ukrainien
Le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine.Sall avait
appelé au déminage du port d’Odessa et indiqué avoir reçu des assurances de
Vladimir Poutine que les Russes n’en profiteraient pas pour attaquer, comme le
redoutent les Ukrainiens.
Paris a annoncé être prêt à participer à une « opération » permettant de lever le
blocus du port d'Odessa et d'exporter les céréales ukrainiennes qui pourraient
rapidement faire cruellement défaut.
La France espère pour cela une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU à
laquelle la Russie ne serait pas opposée. Problème : les Ukrainiens ont miné le
port de peur de voir débarquer les Russes.
Les troupes russes ont chassé l’armée ukrainienne du centre de Severodonetsk,
ville clé de l’est de l’Ukraine que les deux armées se disputent depuis des
semaines, a annoncé lundi 13/06 l’état-major ukrainien. La mainmise sur le
Donbass est en cours.
L’opinion européenne se fissure entre les partisans de concessions territoriales
pour négocier une paix rapide avec la Russie et ceux qui réclament un retrait total
de l’armée de Vladimir Poutine. Un clivage que l’on retrouve, en partie, dans la
classe politique.
L’armée russe a pris ses quartiers dans la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus
grande d’Europe avec ses six réacteurs. « Ils s’y sentent à l’aise et pre nent la
population en otage », peste Dmitry Orlov, 37 ans, maire d’Energodar, ville
mitoyenne de la centrale.

Emprise covid
Les contaminations repartent à la hausse dans plusieurs pays européens, dont la
France, où les sous-variants BA.4 et BA.5 devraient finir par supplanter BA.2,
dominant depuis le début de l’année.
Variole du singe. L'OMS annonce la convocation de son comité d'urgence le 23
juin pour évaluer si le virus représente une « urgence de santé publique de portée
internationale », l'UE achète 100 000 vaccins contre la variole. On va finir au zoo.
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Deci… delà
Au vu des résultats en pourcentage et des projections en sièges il n’y a guère de
chances, estiment les instituts de sondage, pour que le pays entre en régime de
cohabitation après le second tour. Et donc de réduire à néant des ambitions de
Mélenchon.
Unique hypothèse plausible, qu’Ensemble, le parti de Macron, ne dispose que
d’une majorité relative. Pour la première fois, le Rassemblement national pourrait
bénéficier d’un groupe à l’Assemblée nationale.
De nombreux ballotages vont mettre aux prises les trois partis majoritaires, à
savoir Ensemble, la Nupes et le RN. En retrait mais pouvant jouer un rôle les
Républicains. 208 candidats RN sont en ballotage.
On décompte 564 duels et huit triangulaires. Dont 278 duels entre Ensemble et
Nupes. Et dans 110 circonscriptions, Ensemble est face au RN. Enfin face à face
Nupes/RN dans 62 circonscriptions. Et LR/RN dans 29 circos. A Paris, en
revanche, 12 des 18 circonscriptions voit la Nupes arriver en tête.
70% des moins de 35 ans - un électorat favorable à la gauche - se sont
abstenus… Selon Ipsos, pour le second tour, 51% voteraient Mélenchon et 48%
Macron.
Globalement et on ne peut que le regretter, c’est pour Eric Zemmour et son
mouvement, un échec. Avec un score global de 4,24%, il a fait moins qu’à la
présidentielle, 7%. Aucun de ses 550 candidats n’a pu se maintenir. La question
se pose désormais de son avenir, tant c’est, et de loin, le candidat qui mène le
juste combat.
Un certain nombre de personnalités médiatiques tentaient leur chance à ces
législatives et toutes ont pris une veste : Isabelle Seguin (Koh-Lanta), Aymeric
Caron, journaleux antispéciste, Francis Lalanne, chanteur, Julien Lassalle, frère de
Jean, Gérard Dahan, humoriste, Laurent Baffie et enfin un ovni, le boulanger
Stéphane Ravacley au sort incertain.
Deux membres de l’exécutif de Valérie Pécresse à la région, Yann Wehrling,
chargé de la transition écologique et du climat et Florence Portelli, responsable
culture, vont créer leur propre parti baptisé Les écolos.
Éric Zemmour ne retravaillera pas comme éditorialiste pour CNews ou « le Figaro
». Il « souhaite continuer le combat politique au sein de son parti, Reconquête,
dont il est président », a déclaré à l’AFP son entourage.
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Gazprom a annoncé une réduction de 40 % des livraisons via le gazoduc de la
mer Baltique, Nord Stream 1. Officiellement pour des raisons techniques : le
groupe Siemens n’aurait pas livré à temps des pièces en réparation, nécessaires.
Ce qui est exact. Ce gazoduc est le principal vecteur de livraison du gaz vers
l’Allemagne.
La Nupes, ramassis de traîne savates de tout ce que compte la gauche, est un
bon prétexte pour certains d’entre eux de retrouver un groupe à l’Assemblée
nationale qu’il s’agisse des Verts, des rouges voire du PS. Et Mélenchon aura bien
du mal à tenir tout ce petit monde sous sa coupe d’autant qu’il ne sera pas de la
fête.

Elysée
C'est lors d'un dîner à l'Élysée autour du chef de l'État, en présence de
différentes personnalités de gauche, que Daniel Cohn-Bendit a soufflé à
Emmanuel Macron l'idée du Conseil national de la refondation. Il a proposé cet
aréopage hétéroclite dont personne n'a vraiment compris le rôle et l'utilité.
Patrick Strzoda, directeur de cabinet de Macron, âgé de 70 ans, s'apprête
officiellement à se retirer en juillet, quatre ans après avoir atteint la limite d'âge
et fait valoir ses droits à la retraite.
Emmanuel M cron a rendu visite pour la pr mière fois, mardi 14/6, au contingent
français déployé au sud est de la Roumanie depuis le début de la guerre en
Ukraine. Cinq cents hommes et leur m tériel ont ainsi été transportés par des
avions Antonov de fabrication russe. Il a prononcé un discours de huit minutes.
Macron a fini par se rendre à Kiev en compagnie du chancelier allemand Olaf
Scholz et de l’Italien Mario Draghi afin d’évoquer le soutien militaire à l’Ukraine et
sa demande de rejoindre l’UE.

Gouvernement
Venu soutenir le candidat Sacha Houillé à Poitiers, le nouveau ministre de
l’Education, Pap Ndiaye a confirmé qu’une grande concertation aurait lieu à partir
de septembre, la rentrée passée. Pas de grand messe, mais être au plus près du
terrain. Vas-y, Toto, concerte…ça t’occupera !
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« La grande réforme des filières professionnelles » se fera « tant du côté des CFA
que des lycées », car elles sont « essentielles pour l’accès à l’emploi » a bien
précisé le ministre.
Le détail qui tue. Le déjeuner hebdomadaire entre le président et le Premier
ministre pourrait se transformer en simple réunion de tavail. Because ? « Le
rapport compliqué d’Elisabeth Borne avec la nourriture qui n’est pas le même
que celui de Macron ».
Précision : « Elle ne bouffe que des graines, ça rend le président dingue ».
Elle picore plus qu’elle ne mange au grand dam, d’ailleurs, des cuisiniers de
la rue de Varenne. Matignon c’est la cage aux oiseaux !

Institutions
L’Union syndicale des magistrats est partie en guerre contre la nomination
d’Hélène Davo comme première présidente de la cour d’appel de Bastia. « C’est
une nomination politique, alors que des magistrats bien plus compétents qu’elle
postulaient », estime l’USM.
Hélène Davo a passé l’essentiel de ses vingt cinq années de carrière de
magistrate en dehors des tribunaux. L’USM lui reproche notamment de
n’avoir jamais présidé le moindre tribunal avant de pouvoir accéder à la
tête dela cour d’appel de Bastia, pourtant modeste.
Le comité de la justice que préside Jean-Marc Sauvé préconise de supprimer la
Cour de justice de la République et d'aligner le statut des ministres sur le régime
de droit commun. Un filtre serait maintenu pour éviter la multiplication des
plaintes abusives.
Laurent Nuñez devrait prendre la direction de la Préfecture de police de Paris.
L'ancien patron de la DGSI et actuel coordonnateur national du renseignement à
l'Élysée est pressenti pour succéder à Didier Lallement, bientôt âgé de 66 ans.
Les contentieux des étrangers sont aujourd’hui la principale m tière des
tribunaux administratifs. Le rapport sénatorial sur l’immigration, paru le 10 mai,
« les trib naux administratifs ont été saisis de 100 332 requêtes relatives au droit
des étrangers » en 2021, ce qui représente « 41,6 % de leur act vité », contre
moins de 30 % en 2011.
« En matière de droit des étrangers, 40 % des affaires sont des refus de
titres de séjour, les trois quarts du temps assortis d’OQTF* », détaille Pierre
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Le Garzic, président de la 11ème cha bre de la juridiction, spécialisée dans
le droit des étrangers. * Ordre de quitter le territoire français.

Divers
Jean Sarkozy, fils de Nicolas, rejoint le conseil de Zadig & Voltaire depuis que le
fonds pour lequel il travaille, Peninsula Europe a pris une part au capital du
groupe de mode. Il est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un master en
ingénierie financière.
Il avait dû lui coller une main aux fesses pour que Rachida Dati mette en
cause le député LREM de Paris, Gilles Le Gendre et adresse un courrier au
Parquet de Paris. Celui-ci n’a pas jugé bon de donner suite.
Marion Maréchal a mis au monde une petite fille, Clotilde. C’est son deuxième
enfant avec son deuxième mari, l’Italien Vincenzo Sofo, député au Parlement
européen. Elle est aussi la petite fille de Jean-Marie Le Pen.
S'imaginant un temps ministre des affaires étrangères pour le second mandat
d'Emmanuel Macron, Maurice Gourdault-Montagne reste le pilote de la
campagne de l'Arabie saoudite pour accueillir l'Exposition universelle de 2030. À
la tête de son club d'affaires du Global Diwan, il tente de se placer en go
between des relations France-pays du Golfe.
Près de 1 800 candidats se présentent aux concours de l'Institut national du
service public (INSP) pour la rentrée 2022, soit quasiment le même nombre de
postulants qu'à l'Ecole nationale d'administration (ENA) l'an dernier. Une
apparente stabilité qui masque de fortes disparités selon l'origine des profils.
Renault est prêt à réintégrer dans son personnel Philippe Martinez (61 ans), une
fois qu’il aura quitté la tête de la CGT en 2023. Pour une retraite à 65 ans ?
Hormis l’italien Trenitalia sur Paris-Lyon et Transdev entre Marseille et Nice, aucun
transporteur ferroviaire ne s’est attaqué au monopole de la SNCF sur le rail
français, malgré la possibilité qui leur est offerte depuis 2018.

Ensemble/Renaissance et quoi encore ?
Après avoir choisi de ne pas donner de recommandation nationale, préférant le
« cas par cas », les stratèges macronistes ont consenti dimanche 12/6 à appeler à
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un « front républicain» systématique contre le Rassemblement national (RN). Et
pas la Nupes ?
C’est branle-bas de combat. Les ministres sont mis à contribution pour aller
soutenir les ministres candidats sur le fil du rasoir face à Nupes ou le RN.
Elisabeth Borne ajuste son agenda entre Paris et le Calvados où elle est
candidate. Eric Dupont-Lajoie-Moretti prévoit une dizaine de déplacements, idem
de Bruno Le Maire qui ira soutenir Amélie de Montchalin en mauvaise posture.
Clément Beaune (7ème Paris) a été arraché un petit mot à Jacques Delors, 96 ans,
et à Bertrand Delanoë, comme si cela pouvait servir à quelque chose. Face à lui
une Nupes, Caroline Mecary avec 5,6 point d’avance. Espérons qu’elle les
conserve.
Quant à Stanislas Guérini (3ème Paris - à cheval entre 17ème et 18ème
arrondissements), ministre de la Fonction publique et patron de LREM, Léa
Balage El Mariky de la Nupes, adjointe au maire du 18ème, lui a collé 6,2 points
d’avance dans les dents.
« On ne peut pas gagner une élection sans une ligne politique dynamique, avec
un président en vacances, un parti inexistant et une Première ministre qui a le
charisme d’un gastéropode » grince des dents un macroniste de la première
heure.
La macronie est un univers impitoyable. Comme en témoigne le coup de gueule
de François Bayrou qui hurle, « On est traités comme des merdes ! On avait cinq
ministres, on n’en a plus qu’un et demi ». T’as raison, Toto, tout se mesure au
nombre de guignols qu’on réussit à caser.
Un signe ? Les députés macroniens, plutôt de gauche et issus de la diversité
ethnique, élus en 2017 dans des quartiers populaires, ont connu des revers
sérieux. Comme Saïd Ahamada, Anissa Khedher et Françis Mbaye.

Droite
La droite va perdre entre 25% et 50% de ses sièges (passant de 101 à 50 à 80),
mais, en cas de victoire macronienne étroite ou relative – le scénario le plus
vraisemblable – c’est d’elle que va dépendre le vote des réformes. La gauche
sera le premier opposant mais c’est ce qui restera de LR qui dictera l’agenda… un
paradoxe prometteur…d’empoignes !
Le Rassemblement national a tout lieu de se réjouir, même si ça ne mène à rien. Il
a gagné 1,2 million de voix de plus qu’en 2017, a consacré l’échec d’Eric
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Zemmour, et table sur une trentaine de députés. Pour quoi faire ? Remplir les
caisses vides du parti, coco…
Rachida Dati est une bonne cliente pour les chaînes de télévision en raison de son
franc parler. Sur TF1, elle a animé la soirée électorale en prenant pour cible
principale la pétroleuse Clémentine Autain de la Nupes, et ex-coco: « Vous avez
détruit la France, vous avez piétiné les valeurs républicaines » lui a balancé
Rachida. Et toc !
« Elle est cash, directe, sincère, volcanique et surtout très crédible. Elle fait
des phrases courtes, sort des punchlines à tout-va... Elle est très forte. Et
elle a tout compris de la télévision », note Pascal Praud.
Porcinet, alias Gérard Larcher, patron LR des sénateurs, grand franc-mac devant
l’éternel, a appelé sur touiteur à ne donner aucune voix aux « extrêmes » au
second tour mettant dans le même panier RN/Nupes.
Une dizaine d'élus et vice-présidents à la région Ile-de-France, présidée par
Valérie Pécresse, étaient sur la ligne de départ aux législatives. Tous ont échoué à
se hisser au second tour. Cette débâcle se vérifie dans l'ensemble des
départements franciliens.
Endetté à heuteur de 23 M€, le RN peut souffler. Son score historique (+5 point)
aux législatives va permettre au parti dirigé désormais par Jordan Bardella
d’éponger ses dettes. Avec un gain de 6M€ par an sur cinq ans.

Gauche
63 candidats socialistes se sont présentés face à Nupes, rejetant une union à
leurs yeux trop éloignée des réalités militantes du terrain. Mauvaise pioche, sauf
exception, ils seront tous éliminés au second tour.
Le parti animaliste fait une bonne opération. Il a investi un nombre record de
candidats, 421. Il a recueilli 1,51% des suffrages. Dans cinq circonscription il a
dépassé les 3% . Mais surtout en dépassant les 1 % des voix dans 369
circonscriptions, les Animalistes sont sûrs de bénéficier d’un financement public
pour les cinq ans à venir.
Un parti ayant obtenu au moins 1 % des voix dans 50 circonscriptions
gagne en effet 1,64 € par suffrage exprimé en sa faveur et par an. Pour nos
amis les bêtes faites vos jeux : 255 086 voix x 1,64 = 418 341 €. Ils vont
pouvoir en faire des gueuletons… sans viande.
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On aura tout vu. Lundi 13/6 sur le plateau du 20 heures de France 2, Jean-Luc
Mélenchon a demandé aux « fachos pas trop fâchés » de bien vouloir voter pour
la Nupes plutôt que le RN. Inutile de dire que macronistes et autres lui sont
tombés sur le râble sur les réseaux sociaux.

Société
Franchouillardises
91 % des ménages
possédait un
téléviseur en 2021,
contre 93,4% en 2018.
Les ménages français
ont perdu 0,8% de
pouvoir d’achat en
2022
La cocaïne est
devenue le deuxième
stupéfiant le plus
consommé en France
après le cannabis.
24% des entreprises
danoises et 7% des
françaises utilisent
l’intelligence
artificielle.

Pour compenser les hausses des prix de l’énergie et des
produits alimentaires, les familles vont piocher dans leur
épargne. L’Observatoire de l’inflation du magazine « 60
Millions de consommateurs » a estimé, le 2 juin, à 90 €
le surcoût moyen mensuel pour les ménages.
Un concert organisé à Disneyland, samedi 11/6 fait
scandale car il s’agit d’un soutien manifeste à la Gay
Pride. A l’affiche les chanteurs Mika, Bilal Hassani et
Beckey Hill. Un événement dont se félicite les déviants
de LGBTQI+
L’Association des familles catholiques (AFC) a été
rejointe par le collectif de La Manif pour tous qui estime
malvenu « qu’un parc de loisirs qui bénéficie d’une
grande aura se permette de faire de la politique. Des
enfants y viennent pour rêver et non pour subir de la
propagande ». Si l’homosexualité est un fait, ce n’est en
rien une norme sociale qui reste déterminée par le
masculin/féminin.

Latinistes, hellénistes, combien de divisions ? Seuls 535
candidats (sur plus de 380 000 !) présentent cette année au bac la spécialité
« littérature, langues et cultures de l’Antiquité-latin ». L’option latin n’a été suivie
que par 3 % des lycéens en 2021 (contre 4,4 % en 2017 et... 6,6 % en 1996).
Eu égard au marché de l’emploi, des entreprises en quête de personnel
débauchent des jeunes qui préfèrent entrer sur le marché du travail que finir leur
cursus et obtenir leur diplôme. C’est notamment le cas dans l’hôtellerierestauration, le BTP ou le service à la personne.
En 2021 l’Ifop révélait que 46% des femmes électrices de la gauche radicale se
déclaraient insatisfaites de leur vie sexuelle – faut dire qu’avec Sandrine
Rousseau, y a du boulot quant au rôle de la bistouquette -, contre seulement 33%
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chez les électrices du centre dont les maris ne sont pourtant pas des foudres. Soit
13 points de différence quand même. De quoi faire basculer une majorité !

Faits (pas si) divers
Hollande, malgré Ségolène Royal dont il a eu quatre enfants, et sa liaison
tumultueuse avec la Trierweiler, ne s’était jamais marié. Mais avec Julie Gayet
dont il partage la vue depuis huit ans, il a fini par craquer. Le 4 juin dernier, à
Tulle, il a dit « oui » devant monsieur le maire. Ils ont acheté une très belle villa en
surplomb de la préfecture de Corrèze.
Une mémoire d’éléphant. En Inde, un pachyderme a tué une femme de 70 ans.
Et le tueur est revenu à la charge alors que la famille de la défunte accomplissait
les derniers rites funéraires où il a de nouveau piétiner le cadavre.
Deux individus sont montés de force dans un bus de la ligne Corol qui était à
l’arrêt à un feu rouge, à Vandœuvre-lès-Nancy. Avant de rouer de coups le
chauffeur dans sa cabine de conduite ainsi que sur la chaussée. La police est
parvenue à interpeller les deux suspects.
De nouveaux affrontements très violents entre policiers et bandes des cités ont
éclaté à Trappes. Les forces de l’ordre ont été prises à partie dans la nuit du
vendredi 10 au samedi 11 juin, par des individus armés de mortiers d’artifice, de
battes de baseball ou de fusils de chasse. Un nouveau palier dans la guérilla
urbain semble avoir été franchi.

Migration/islam
Le lundi de Pentecôte, dans son appartement situé dans une résidence pour
personnes âgées au centre de Mulhouse, une septuagénaire a été rouée de
coups puis égorgée par trois clandestins algériens, dont deux se prétendant
mineurs isolés et présentant plusieurs identités. Un cas qui s’ajoute
malheureusement à beaucoup d’autres.
Candidat de Reconquête dans les Alpes-Maritimes, Damien Rieu a arpenté dans
la nuit du 7 au 8 juin le « chemin des migrants » venus d’Italie – où près de 500
« réfugiés » ont été débarqués le week-end dernier de trois navires affrétés par
des organisations immigrationnistes de la galaxie Soros. Il n’a pas rencontré un
seul douanier.
Le Service central du renseignement territorial (ex-RG) a publié une note sur les
entorses à la loi de 2004 sur la laïcité. Il confirme la multiplication ces derniers
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mois de cas d’élèves qui refusent d’ôter leur voile islamique ou qui souhaitent
porter des tenues traditionnelles, pour les filles des robes amples qui couvrent le
corps type jilbebs ou abayas, pour les garçons kamis ou djellabas.

Ecologie/ sciences & techniques
Au Royaume-Uni (20% de l'éolien maritime dans le monde) les éoliennes
offshores n'ont fonctionné qu'à 40% de leur puissance théorique en 2021 en
raison de vents insuffisants provoquant une baisse de la part du renouvelable
dans la production électrique alors même que la puissance installée avait
augmenté.
Pourquoi les girafes ont-elles un si long cou ? Pour pouvoir manger les feuilles
tout en haut des arbres ? C’est sans doute la réponse la plus spontanée à cette
question, et c’est cette hypothèse que le naturaliste français Jean-Baptiste de
Lamarck avait lui-même avancée
Certains sont bien plus convaincus par l’hypothèse « neck for sex », qui
veut que le cou de la girafe se soit allongé au fil des âges pour des raisons
liées à la sélection de reproduction.
Selon des chercheurs chinois, l’espèce Discokeryx xiezhi présente
l’adaptation la plus optimisée de l’évolution des vertébrés pour combattre
avec la tête, concluent les scientifiques.
Le Parlement européen a voté l’arrêt du moteur à combustion pour les véhicules.
Or, il ressort des études menées que le coût énergétique du numérique est
nettement plus élevé que celui du thermique. C’est une totale hérésie.
Ainsi les technologies digitales mobiliseraient aujourd’hui 10 % de
l’électricité produite dans le monde et rejetteraient près de 4 % des
émissions globales de dioxyde de carbone (CO2). Près de deux fois plus
que le secteur civil aérien mondial !
Trois quotidiens régionaux testent les huiles végétales. Midi libre (La Dépêche),
Le Progrès (Est Bourgogne Rhône Alpes) et La Voix du Nord (Rossel) mèneront à
partir de juillet une expérimentation d'impression avec des encres végétales
pendant toute la période estivale.
La loi de lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire (Agec)
prévoit l'interdiction des encres minérales, issues du raffinage pétrolier,
pour l'impression des journaux à partir de janvier 2025.
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Le scarabée japonais, un danger pour des centaines d’espèces de plantes,
pourrait bientôt s’introduire en France, alerte l’Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses), qui recommande une surveillance accrue et différents moyens
de lutte. Plus de 400 types de plantes sont concernés.

Economie
François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes
entreprises (CPME), s’est fait l’écho des difficultés à concilier « la mai -d’œuvre
des entreprises et la volonté de voir progresser le po voir d’achat des salariés ».
D’autant qu’en l’espace de sept mois, le Smic a été revalorisé trois fois, soit
une augmentation de 5,9 % en un an à quoi vient d’ajouter une hausse des
salaires de 3%. Cela commence à faire beaucoup pour de nombreuses
PME/PMI.
Le Qatar a annncé avoir choisi le géant français TotalEnergies comme premier
partenaire étranger pour développer le plus grand champ de gaz naturel du
monde et, à terme, apaiser les craintes de l’Europe sur le plan énergétique.
Champ toutefois partagé avec l’Iran.
Ca bouge dans le Landerneau économique. Au Forum mondial de
l’investissement, Pascal Blanqué – président du Amundi Institute - a estimé que
l’Occident allait devoir redécouvrir la vieille économie. Le monde commercial est
en voie de se régionaliser et la suprématie du dollar va être remise en question.
Et si la Russie arrêtait de livrer son titane ? Au cours des cinq dernières années, le
cours de ce minerai stratégique, indispensable pour construire un avion, a déjà
bondi de 200 %. « Le titane qui intéresse l’aéronautique, de qualité premium,
représente 8 % du marché. »
Ce petit marché du titane de qualité aéronautique pèse de 200 000 à 240
000 tonnes : la Russie en produit 30 à 40 %, derrière le Japon (environ 50
%) et devant le Kazakhstan. Mais, à elle seule, la Russie concentre 30 à 50
% des approvisionnements européens.
Pour des raisons économiques et politiques, le secteur bancaire ne porte plus
aussi fièrement le flambeau de la mondialisation. Qu’elles soient subies ou
souhaitées, les décisions de se focaliser sur son continent ou son pays d’origine
se multiplient.
De nombreuses banques ont fait le choix de quitter ou de réduire la voilure outreatlantique comme BNP, BBVA, Deutsche Bank, HSBC). Le mouvement s’observe
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aussi à l’échelle européenne, où le sino-britannique HSBC ou le néerlandais ING
se retirent méthodiquement des pays les plus difficiles à percer et donc les moins
rentables (en particulier, la France).

Culture/médias
Les petites chochottes journalistiques de l’hebdomadaire Challenges se sont
émues du traitement fait à Mélenchon à la une du canard titré : Danger !
Spécificité du journal, le princ pal actionnaire de Challenges, Claude Perdriel –
joyeux macroniste -, a la haute main sur la couverture. Au pied, les scribouillards !
Natacha Polony ne rempilera pas à la tête de Polonews sur BFMTV. Son emploi
du temps a eu raison de l’émission. Elle avoue avoir accepté pour donner de la
visibilité à l’hebdomadaire Marianne dont elle est la directrice de la rédaction.
Mais la chaîne espère continuer sa collaboration avec elle sur des horaires plus
souples.
Il faut bien dire, selon un certain persifleur dénommé Branco qu’elle est
rémunéré à hauteur de 200 000€ par an. Largement de quoi illuminer ses
fins de mois et nourrir ses têtards.
Le prix Jules-Michelet a été remis à l’historien Jacques Semelin (qui a des origine
juives) et à Laurent Larcher pour leur livre Une Enigme française – Pourquoi les
trois quarts des juifs français n’ont pas été déportés (Albin Michel). Eric Zemmour
et Rivarol ont été condamnés pour l’avoir affirmé.
En appelant à la fusion de France Télévisions, France Médias Monde (France 24,
RFI), Radio France et l'Institut national de l'audiovisuel, les deux sénateurs LR
Roger Karoutchi et Jean-Raymond Hugonet ont refait une unité syndicale qui
avait diparu. La CFDT, la CGT, FO, le SNJ ont appelé à la grève le 28/6.
Le plan des deux sénateurs préconise des économies drastiques au sein
des radios et télévisions. Une pierre dans le jardin d’Ensemble qui pourrait
faire le jeu de la Nupes, fervent défenseur de l'audiovisuel d'État. Et pour
cause, la gauche y distille son venin quotidien.
Isabelle Saporta, 46 ans, va prendre la tête de la maison d’édition Fayard vendu
par Lagardère à Vivendi où l’actionnaire principal est Vincent Bolloré. A la ville,
Isabelle Saporta est la concubine de Yannick Jadot, le patron d’EELV.
Drôle. Le Parisien, qui vient de dépasser les 70 000 abonnés numériques, a réalisé
un décompte de ses plus grands fraudeurs. Le record revient à la Cour des
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comptes, où 90 utilisateurs se partagent un même abonnement Internet. A
égalité avec l’Hôtel de Ville de Paris.
Au secours, Bachelot revient ! L’ex-ministre de la Culture, 75 printemps au
compteur et désormais libre de ses mouvements, retourne sur RTL et rejoint
l’équipe de Ruquier dans Les Grosses têtes dès la fin août. Grosses têtes, c’est
vite dit !
La romancière Chantal Thomas, élue à l’Académie en 2021 au fauteuil de Jean
d’Ormesson sera reçue par Dany Laferrière. Le costard d’usage comporte un
habit vert et une épée, selon le code dressé par Napoléon. Chantal Thomas qui
n’a rien d’une guerrière, arborera un superbe éventail. Rien n’oblige en effet de
porter l’épée.

Europe
Union européenne. L’UE a volé au secours de l’Espagne dans son différent avec
l’Algérie. Considérant comme « extrêmement préoccupante » la rupture du traité
d’amitié, de bon voisinage et coopération qui liait les deux pays d puis vingt
ans. L’Algérie, qui ne veut pas se mettre l’UE à dos, confirme qu’elle continuera
de livrer du gaz à l’Espagne.
Le nouveau mécanisme volontaire de solidarité, prévu pour un an renouvelable,
organise une relocalisation des demandeurs d’asile depuis leur pays d’arrivée
dans l’UE (en général au Sud) ou à défaut une aide directe (sans passage par la
tuyauterie financière européenne) aux pays d’accueil. Il doit permettre quelque
10.000 relocalisations dans sa première année.
Décidément cette Europe c’est n’importe quoi. En commission Environnement et
économie du Parlement européen, les eurodéputés ont décidé d’exclure le
nucléaire de la liste des énergies « de transition » (taxonomie verte) leur
permettant de bénéficier de bonnes conditions de financement.
Une surprise donc alors que la moitié des Etats de l’UE ont aujourd’hui
recours au nucléaire et qu’1/3 de l’électricité produite dans l’UE vient de
cette technologie (c’est 70% en France), le tout sans émettre un gramme
de CO2.
La Commission européenne va se prononcer en faveur des candidatures à l’UE de
l’Ukraine, de la Moldavie et de la Georgie. Elles devraient être officialisées lors du
Conseil européen des 23 et 24 juin.
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Allemagne. Des données publiques officielles ont révélé que près de 900 000
migrants, soit environ la moitié de ceux qui sont arrivés en Allemagne pendant la
crise des migrants de 2015-2016, vivent toujours de prestations sociales. Merci
Angela Merkel.
Angleterre. Lors du jubilé de la reine, l’arrivée de Harry et de sa femme Meghan
à la cathédrale Saint-Paul ont été accueilli par des huées, malgré quelques
applaudissements. Il faut dire qu’ils sont arrivés avec 50 minutes de retard. Pour
ne rien arranger, ils ont été traités comme des pestiférés. On joue pas au plus fin
avec la « firme »
Ca swingue dans la famille d’Angleterre. Le prince Andrew aurait volontiers tenté
un retour en grâce à l’occasion du jubilé de sa mère. Que nenni. Il s’est heurté au
front des héritiers de la Couronne. L’affaire Epstein lui colle aux basques. Tout
juste a-t-il été admis dans le cercle privé. Désormais, c’est Charles et William qui
mène la danse.
La Grande-Bretagne a annulé un vol qui devait expulser des demandeurs d’asile
vers le Rwanda, après l’intervention de la Cour européenne des droits de
l’homme, qui a estimé que ce projet comportait « un risque réel de préjudice
irréversible ».
Grèce. Face à la Chine qui continue de placer ses pions dans le sud de l'Europe,
les Etats-Unis profitent de la guerre en Ukraine pour accélérer dans l'énergie
nucléaire avec la Grèce. Un nouveau dossier de collaboration est dans les tuyaux,
pour lequel la Bulgarie assure la liaison.
Avant d'atterrir en Grèce, les diplomates américains avaient fait escale en Sicile,
afin de vérifier que l'engagement pris par Rome de réduire la dépendance
actuelle au gaz russe était bien réel.
Norvège. Le gouvernement norvégien a décidé d’adopter un étiquetage
spéciique pour les produits venant des colonies israéliennes. Cette décision, qui
prévoit aussi une mention spécifique pour les territoires occupés.
Qu’il est loin le temps des fougueux vikings. A 50 ans, la fille du roi Harald V et
de la reine Sonja va convoler en de justes noces avec un nègre, une « star »
connue sous nom de Shaman Durek et soi-disant guide spirituel pour stars !
Incarnant une sixième génération de chaman, le marié affiche des origines
norvégiennes (?), indiennes et haïtiennes et vit à Los Angeles la plupart du temps
où il exerce sous son nom.
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Russie. Le 14 mars, trente-deux ans après son arrivée sur le sol russe, le géant
américain du fast-food, McDo, a annoncé suspendre l’activité de ses 850
établissements installés dans le pays pour protester contre la guerre en Ukraine.
Un homme d’affaires sibérien a repris le flambeau. Ils ont été rebaptisés
« Vkousno i totchka ».
Ukraine. Avec cette foutue guerre, le pays a perdu un quart de ses terres
cultivables dans certaines régions du Sud et de l’Est. Touefois Kiev précise que
cela ne menace pas la sécurité alimentaire du pays.

International
Etats-Unis. Dans ce pays, dès que l’on évoque une pseudo extrême-droite, cela
concerne en général les suprémacistes Blancs bien représentés au sein de la
classe moyenne américaine. Et qui a, dans sa grande majorité, voté pour Donald
Trump.
Dans le procès ouvert sur l’envahissement du Capitole par une foule de
manifestants qui ont débordé la police, la question que posent les autorités est
de savoir si Trump a oui ou non intrigué en coulisses.
Des auditions parlementaires ont lieu dont l’objectif est de capter l’opinion mais
surtout de convaincre le ministre de la Justice de lancer des poursuites contre
Donald Trump, ce qui sera en effet difficile. Tant l’ombre de Trump continue de
planer sur la classe politique américaine.
Japon. Le pays fermé aux étrangers pour cause de covid s’ouvre de nouveau,
mais à ses conditions. Un manuel d’instruction de 17 pages a été distribué, ces
derniers jours, à toutes les agences de voyages. Il décrit les dizaines de règles
que devront suivre les touristes étrangers qui sont réautorisés, depuis vendredi, à
entrer au Japon.
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Sites à consulter
Les essentiels
TVLibertés
Eurolibertés
Observatoire du journalisme
Synthèse nationale
site de la revue Eléments
La France Rebelle

A voir
Energie et climat l'avenir est sombre. A lire jusqu'au bout
petite histoire de France de jacques Bainville en video pour enfants
comment l'agrochimie tue les insectees
le pacte européen sur les migrtions progresse, ce sera plus d'immigration et
moins de contrôle
la vitamine D contre le covid est efficace
le petit-fils de De Gaulle à Moscou. Instructif

Journées de lecture
L’antisémitisme, son histoire et ses causes, par Bernard Lazare, ed. Deterna,
336 p., 37 €
Le mot antisémite cache mal son réel propos. Car l’antisémitisme ne concerne que
les juifs entre eux. Pour les « goys », c’est le mot anti-juif qui convient. Mais avec le
temps on a confondu les terme et « antisémite » s’est imposé. C’est la raison pour
laquelle cet ouvrage de Bernard Lazare (1865-1903), juif de son état, est précieux,
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car il précise bien les contours de ce que l’on dénomme antisémitisme. Il a par
ailleurs rédigé cet ouvrage à peine au sortir de l’affaire Dreyfus où le courant antijuif était puissant au travers notamment des écrits d’Edouard Drumont et son
journal La Libre parole.
A commander ICI
Viktor Orban, douze ans au pouvoir, par un collectif dont Olivier Bault et
Thibaud Gibelin, La Nouvelle librairie, 96 p. 10 €
« Notre objectif était de faire quelque chose de court et facile à lire, en abordant
dans chaque chapitre, rédigé par un auteur différent, un thème important pour
comprendre le succès de Viktor Orbán. »
Chronique de la guerre civile en France.2011-2022, par Richard Millet, La
Nouvelle librairie, 624 p., 28 €
Ce recueil de « douze livres et opuscules » rappelle que Richard Millet est l’un de
nos plus éminents pamphlétaires en sus d’être aussi un grand écrivain.
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