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Je suis de ceux qui considèrent que les valeurs 
populaires et les valeurs aristocratiques se rejoignent 
à bien des égards, et qu’elles sont tout aussi 
étrangères les unes que les autres aux valeurs 
bourgeoises. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser le 
peuple. Qu’on le comprenne comme ethnos ou 
comme demos ( les deux démarches étant 
inséparables), on voit bien qu’il est lui-même atteint 
p a r l a d é c é r é b r a t i o n , l ’ a h u r i s s e m e n t , 
l’américanisation qui touchent la plupart de nos 

contemporains. Mais cela n’empêche pas que, sur les questions 
existentielles, il ait en général des réactions instinctives plus saines que les 
élites – des réactions qui ne se réduisent pas à la « décence commune  » 
célébrée par Georges Orwell. À toute époque, il y a un sujet historique 
principal. Si on n’en tient pas compte, on ne peut savoir ce qu’est 
exactement le moment historique que l’on vit. Aujourd’hui, je suis convaincu 
que le sujet historique de notre temps, ce sont les peuples. Cause du peuple, 
cause des peuples, c’est la même chose à mes yeux. 

Alain de Benoist, entretien au Nouveau conservateur, juin 2022 
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VU PAR URBS (FRANCE)   CARTOONING FOR PEACE

Lois, réformes : les chantiers suspendus de l’exécutif
! Emmanuel Macron et 
Elisabeth Borne tentent 
de former un « gouverne-
ment d’action », et ont mis 
en pause dans l’intervalle 
les grands dossiers

! La porte-parole, Olivia 
Grégoire, appelle à éviter 
le « blocage systémati-
que », alors que les sujets 
sociaux, économiques et 
écologiques s’accumulent

! Le temps semble sus-
pendu au gouvernement, 
où même les ministres 
battus restent en place
et continuent d’assurer 
la représentation

! Yaël Braun-Pivet, 
première femme élue 
au perchoir, se retrouve avec 
la lourde tâche de faire 
fonctionner une Chambre 
sans majorité claire

! « Le président doit 
admettre qu’il ne fixera 
plus tous les rythmes du 
temps », prévient Lionel 
Jospin dans un entretien
PAGES 10-13

ASSAUT DU CAPITOLE : UN NOUVEAU 
RÉCIT ACCABLANT POUR TRUMP

Cassidy Hutchinson, lors de son 
audition, à Washington, le 28 juin. 
KEVIN LAMARQUE/REUTERS

! Cassidy Hutchinson, l’assistante 
du chef de cabinet de la Maison Blanche, 
a affirmé que le président a tenté 
de rejoindre les émeutiers
! « Je suis le putain de président, 
emmenez-moi au Capitole ! », a-t-il 
demandé au Secret Service, qui a refusé
P.  6  ET ÉDITORIAL –  P.  34

La Turquie a levé son veto, 
mardi 28 juin, ouvrant 
la voie à une adhésion de 
la Suède et de la Finlande, 
en échange de conces-
sions au sujet des Kurdes
PAGE 2

International
Ankara ouvre la 
porte de l’OTAN 
à la Suède 
et à la Finlande

La consommation d’anti-
dépresseurs a explosé, 
ces derniers temps, tandis 
que le marché du bien-
être et des techniques 
alternatives est florissant
PAGES 16-17

Economie
L’anxiété des 
Français, source 
inépuisable
de business

La ville balnéaire, 
conquise sans combattre 
dès le début du conflit, 
tente d’organiser une 
résistance face à la 
mainmise de Moscou
PAGE 4

Ukraine
A Kherson, 
la vie sous 
occupation russe

Le chorégraphe israélien, 
inventeur de la technique 
d’improvisation Gaga 
dance, se livre à l’occasion 
de l’ouverture du festival 
Montpellier Danse
PAGE 24

Festival
Ohad Naharin, 
créateur « gaga » 
de danse

Europe Les Vingt-Sept trouvent 
un accord sur le paquet climat
après le parlement, ce sont
les Etats membres qui se sont 
entendus, mercredi 29 juin, sur 
des mesures législatives desti-
nées à réduire de 55 % les émis-
sions de gaz à effet de serre de 
l’Union européenne. La Com-
mission européenne avait pré-
senté ces propositions le 
14 juillet 2021.

L’accord, qui a fait l’objet de
tractations intenses, tant les su-
jets sont politiquement, écono-
miquement et socialement à
haut risque, définit les efforts à 

fournir pays par pays, planifie la 
fin des moteurs thermiques, et 
réforme le marché du carbone 
en l’élargissant à des secteurs
non encore concernés, comme 
le logement ou les transports 
des particuliers. Ce paquet a été 
qualifié d’« historique » par
Agnès Pannier-Runacher, la mi-
nistre française de la transition
énergétique. Un compromis fi-
nal doit être trouvé à l’automne 
entre le Parlement et les Etats 
membres.
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Covid-19
L’Etat jugé fautif 
de n’avoir pas 
stocké assez 
de masques
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Enquête
Le brouillard se lève 
sur les violences 
sexuelles dans la 
marine marchande
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Cour de cassation
Chantal Arens : 
« Le ministère s’est 
peu intéressé à la 
qualité de la justice »
PAGE 15

L’écologie, du fétiche à la réalité

Pouvoir d’achat
+ Biodiversité

=
GRANDS parcs solaires
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Politique  

Conflit ukrainien 

L’armée russe s’est emparée de la totalité de Severedonetsk après le retrait des 
troupes ukrainiennes. La ville était bombardée sans relâche depuis des semaines. 

Le gouvernement allemand a fait connaître, une semaine avant le sommet de 
l’Otan, la liste des armements livrés à l’Ukraine. 400 millions d’euros 
d’équipements, y compris les sept obusiers blindés 2000, promis depuis mai, et 
les panzers Guepard à livrer le mois prochain.  

Pour la première fois depuis des semaines, Kiev a été frappée par des 
bombardements russes. Quatre explosions ont été entendues vers 06 h 30 et un 
complexe résidentiel proche du centre de la capitale ukrainienne a été touché. Au 
moins un mort et quatre blessés hospitalisés.   

Les Etats-Unis vont livrer des missiles sol-air sophistiqués de moyenne portée à 
l’Ukraine. Il s’agit de missiles dit Nasams, doté d’un système de conception 
norvégienne mais produit aux USA. Cette batterie de six lance-missiles peut 
frapper un avion jusqu’à 150 km de distance, avec un taux élevé d’efficacité.  

Au sommet du G7, qui s’est tenu à Elmau dans les Alpes bavaroises, les 
dirigeants ont promis de soutenir l’Ukraine en précisant toutefois   qu’il 
«  appartient à l’Ukraine de se déterminer sur un futur accord de paix, sans 
pression extérieure ni influence ». On rigole, vu que les Américains manipulent 
Zelensky.  

Plus lucides, le chancelier allemand, Olaf Scholz, le président du conseil italien, 
Mario Draghi et Emmanuel Macron considèrent que Poutine reste un 
interlocuteur alors qu’une partie des alliés le considèrent comme un criminel de 
guerre. 

Si l’on veut arrêter cette guerre, on voit mal   comment les Ukrainiens pourraient 
se passer de négocier avec Moscou un statut de neutralité et en retirant leur 
demande d’entrée dans l’UE. Tout comme une levée des sanctions s’imposent si 
les Européens ne veulent pas sombrer dans un chaos énergétique qui détruirait 
leurs économies.  

La chaîne Telegram Rybar et des sources militaires françaises ont confirmé que 
deux canons automoteurs Caesar français fournis par Paris à l’Ukraine avaient été 
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revendus par cette dernière, et qu’ils ont fini en Russie où ils sont actuellement 
décortiqués. 

Emprise covid 

Il n’y a pas eu de miracle. L’épidémie de Covid revient en France, après un reflux 
passager. « Oui, on peut dire que c’est la septième vague », a reconnu le 
professeur Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie 
vaccinale. Omicron rège toujours et il se diversifie.  

En France, le cap de 100.000 cas positifs détectés en une journée a,  à nouveau, 
été atteint. Et la moyenne sur sept jours est de 58.000 cas quotidiens remontés. 
Soit une hausse de 44 % par rapport à la semaine précédente.  

Deci… delà 

Jean-Marie Le Pen a fêté ses 94 ans le 20 juin. Et il est bon de préciser que le 
« séisme » politique du 19/6 envoyant 89 députés à l’AN n’aurait pas été possible 
sans les efforts gigantesques que déploya le Menhir quarante ans durant comme 
cofondateur puis président du Front national.  

Trois des quatre syndicats de cheminots de la SNCF ont appelé à une grève 
nationale le mercredi 6 juillet, à deux jours des vacances scolaires. A l’appel de 
SUD-Rail, de la CGT-Cheminots et de la CFDT-Cheminots, la mobilisation porte 
sur la hausse des salaires.  

Ca secoue sec en région PACA depuis que sur les 42 circonscriptions, 21 sont 
revenues au RN. Touché par le cumul des mandats, cela risque de modifier la 
composition du groupe RN à la région.  

Le président de Debout la France (DLF), Nicolas Dupont-Aignan, réélu député 
dans la 8ème circonscription de l'Essonne, ne rejoindra aucun groupe à 
l'Assemblée nationale et siègera parmi les non-inscrits.  

Finalement, notre analyste officiel, Pascal Pérrineau, ex-patron du Cevipof, et 
politologue pour plateaux télés a des lueurs de lucidité. Alors que Borne se doit 
de trouver des majorités relatives, il déclare  : «  Il n’y a qu’en France qu’on 
confond compromis et compromission ».  

 Ça risque de coincer. Alors que le ministre des finances Bruno Le Maire exhorte 
les patrons « qui le peuvent »   à augmenter les salaires, de nombreux syndicats 
appellent localement à une hausse des rémunérations.  
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Les chefs d’État des pays du G7 veulent frapper à nouveau au cœur de la 
machine de guerre de Vladimir Poutine. Dimanche, au premier jour de leur 
sommet, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon ont annoncé 
l’interdiction des importations d’or russe, en guise de nouvelle sanction 
économique. La Russie est le deuxième producteur d’or mondial (331 t) derrière 
la Chine (368 t).  

Le bouclier tarifaire qui encadre les prix du gaz 
en France a été prolongé jusqu’au 31 décembre 
2022, indique un décret publié au Journal officiel. 
Ce dispositif pour amortir en partie les effets de 
la hausse des prix de l’énergie devait prendre fin 
le 30 juin. Les réserves de gaz sont actuellement 
remplies à environ 60% en France.  

Big Brother avance à grands pas. Un règlement 
européen encourage le partage des donnés au 
nom de l’intérêt général. Dangereuse initiative 
qui espérons-le se heurtera à la résistance des 
citoyens.  

La guerre en Ukraine a eu pour effet immédiat de 
réveiller une Otan qui sommeillait. Autre effet 
secondaire, les Etats européens ont gonflé leurs 
budgets militaires. Mais  le retour en force de 
l’Otan oblitère l’idée d’une défense purement 
européenne prônée par Paris. Et qui reste donc 
sous contrôle américain.  

Gérald Darmanin comme Bruno Le. Maire activent leurs relations avec leurs 
anciens collègues des Républicains afin de trouver les majorités dont LREM a 
besoin pour faire voter ses textes de loi – à venir - et sonder l’état d’esprit de 
leurs petits camarades.   Mais c’est toute l’aile LR de la macronie qui fait la danse 
du ventre !  

En bon démagogue, Gérald Darmanin clamait sur RTL  : « On n’est pas d’accord 
sur tout mais on est d’accord sur beaucoup de choses. Je pense par exemple que 
sur la sécurité ou l’immigration, nous avons une majorité absolue à l’Assemblée ». 
Histoire aussi de couper l’herbe sous le pied du RN.  

Valérie Pécresse en Ile-de-France suivie de Renaud Muselier en Paca ont sucré la 
subvention qu’ils accordaient à la Ligue de l’enseignement, chaudron laïcard. 
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Trois dirigeants d’entreprises 
liées à l’énergie – Catherine 
MacGregor pour Engie, Jean-
Bernard Lévy pour EDF et 
Patrick Pouyanné de 
totalEnergie signe un texte 
dans le Journal du dimanche 
(26/6) engageant les Français 
à restreindre leur 
consommation d’énergie 
(électricité, gaz, pétrole). Et 
de continuer de soutenir - et 
donc subir - la stupide 
politique de Bruxelles à 
l’égard des pays de l’Est 
européen et notamment 
l’Ukraine. Autre provocation 
de dernière heure à l’égard de 
Poutine, l’examen de l’entrée 
de la Moldavie et de la 
Georgie dans l’UE. Autre 
casus belli pour les Russes.  



Raison  : des pékins de tradition musulmane, semble-t-il, ont qualifié la laïcité 
comme une « forme de dictature ».  

Elysée 

Emmanuel Macron a signé un décret découlant d’un accord entre la France et 
l’Algérie ratifié à Alger le 8 juin 2021 sur l’enseignement de l’arabe dans nos 
écoles élémentaires. N’y avait-il pas d’autres urgences ?  

Emmanuel Macron n’a semble-t-il pas pis la mesure exacte du séisme politique. A 
Bruxelles, histoire sans doute de rassurer ses interlocuteurs, il déclaré qu’en 
France « on sait faire des compromis et y compris votre serviteur. » 

Dans une déclaration à l’AFP, Macron confirme Elisabeth Borne comme premier 
ministre et l’engage à former un nouveau gouvernement. Il l’engage également à 
négocier avec l’opposition, du moins celle qui va des bolcheviques aux 
Républicains. Exit dont le Rassemblement national. Macron confirme qu’il 
continue de mépriser le peuple. Exit également des négos Les Insoumis. Va être 
content Merluchon.  

Macron fixe le cadre des bornes à Borne  : le travail (?) l’ambition écologique, la 
sécurité, la santé, l’école. Quid de l’immigration clandestine ou pas ? Quid du rôle 
et des moyens aux policiers et gendarmes pour éradiquer la violence au 
quotidien et ramener la paix civile ? Macron confirme qu’il est hors sol.  

Mohammed bin Zayed al-Nahyan, président des Emirats arabes, se rendra à 
l'Elysée le 18 juillet pour s'entretenir avec Emmanuel Macron.   Des 
investissements d'envergure devraient être annoncés, dans ce moment particulier 
où la relation de proximité qu'entretiennent les deux présidents est à son plus 
haut niveau. 

« La Russie ne peut ni ne doit gagner. » C’est en ces termes qu’Emmanuel 
Macron a rendu compte de la détermination des pays du G7 contre la Russie à 
l’issue de leur sommet d’Elmau, en Bavière, qui s’est achevé mardi 28/6.  

Gouvernement 

Elisabeth Borne donne dans l’angoisse métaphysique. Elle se pose la question de 
savoir si elle doit soumettre sa déclaration de politique générale qu’elle doit 
prononcer à l’Assemblée nationale, à un vote de confiance. En cas de refus, ce 
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serait la fin de ce gouvernement. Prévue le 5 juillet, cette déclaration pourrait 
être reportée d’une semaine.  

Les Français se montrent circonspects. La première ministre enregistre une chute 
de 8 points (34% de satisfaits) dans le dernier baromètre Ifop-JDD. « Je suis à 
l’action », a toutefois certifié Élisabeth Borne sur LCI. Elle va pas tarder à ramer.  

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier- Runacher, présidera deux 
sessions décisives du Conseil des ministres européens lundi (énergie) et mardi 
(environnement), à Luxembourg.  

L’enjeu ? Aboutir à une position commune des 27 États membres sur 
l’ambitieux paquet législatif « énergie-climat ». Et offrir à Emmanuel 
Macron un bilan positif de sa présidence de l’UE.  

On s’en fout ! Catherine Colonna, ministre des Affaires étangères a déclaré au 
JDD que la décision de la Cour suprême américaine de suspendre le droit à 
l’avortement « est tombée comme un coup de massue sur le monde ». Tout le 
monde ? Pas si sûr. 

Le Sénagalais Pap Ndiaye, ministre pataphysique de l’Education nationale, 
déclare au Parisien  : «  Je suis d’une génération pour laquelle il n’y a pas de 
compromis à avoir avec le Front national. C’est ma boussole politique (…) 
Lorsque l’on propose la préférence nationale, on sort de la République telle 
qu’elle a été pensée, telle qu’elle est affirmée, dans la Constitution. »  

Bruno Le Maire rétropédale. Après le « Quoi qu’il en coûte », le temps des vaches 
maigres semble arriver. Il déclare que « tout n’est pas possible (…) nous devons 
nous mettre dans un cadre financier nouveau et responsables car nous avons 
atteint la cote d’alerte sur les finances publiques ». Tu m’étonnes, mon neveu, ça 
fait un bail qu’on le dit.  

En effet, les conditions d’emprunt de la France sont passées de 0 à 2%. 
Chaque hausse de 1% des taux d’intérêt représente au bout de 10 ans un 
coût supplémentaire de 40 Mds par an, soit le budget du ministère de la 
Défense.  

Afin d’éviter tout mouvement de grève dans la fonction publique, l’exécutif 
augmente de 3,5% le point d’indice des fonctionnaires. Une mesure qui devrait 
coûter pas moins de 7,5 Mds€.  

On se marre. Commentaire d’Elisabeth Borne  : « Je commence à être fatiguée 
des conneries relayées par la presse. Chaque semaine, je me tape un nouveau 
truc sexuel sur Damien Abad, et, quand ça commence à se calmer, on me sort 
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une histoire de viol gynécologique de Chriysoula Zacharopoulou. Je n’avais pas 
signé pour gérer ce genre d’affaires. » Ben si !  

Institutions 

Selon le Syndicat national des collèges et des lycées, des centaines de 
professeurs « constatent depuis quelques jours que leurs notes ont été modifiées 
sans qu’ils en aient été informés par l’institution » Par ailleurs, le nouveau et 
provisoire ministre Pap Ndiaye a mis ses enfants à l’Ecole alsacienne.  

La crainte des députés de la majorité concernant l’attribution de la puissante 
commission des Finances est que celle-ci, en cas d’élection d’un Nupes 
quelconque,   «  ne doit pas devenir l’antichambre de Mediapart  », le site de 
délation professionnel aux mains de l’archi bobo-gaucho Edwy Plenel,  

Mercredi 29/6 s’ouvre également la répartition des 21 fonctions du bureau de 
l’Assemblée nationale : 6 vice-présidents, 3 questeurs, 12 secrétariats. C’est une 
véritable guerre de tranchée qui va s’ouvrir.  

L’initiative des députés de la majorité relative à l’Assemblée d’inscrire 
l’avortement dans la constitution répond à une question que ne se pose pas en 
France. La possibilité pour une femme de recourir à l’avortement est garantie par 
les juges.  

Dans le projet de loi sur le pouvoir d’achat qui doit être voté cet été, des crédits 
devront être débloqués dans le collectif budgétaire pour venir alimenter une aide 
alimentaire aux ménages les plus modestes, soit environ 9 millions de foyers. 
Combien d’immigrés dans le lot ? 

Yaël Braun-Pivet a été élue par ses collègues députés présidente de l’Assemblée 
nationale et devient ainsi le quatrième personnage de l’Etat. Elle remplit à ce titre 
des missions importantes pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, la 
diplomatie parlementaire et la vie institutionnelle du pays.   Elle est de surcroît la 
première femme à occuper ce poste.  

Dans l’attribution des postes à responsabilité de l’Assemblée, le RN a obtenu 
deux vice-présidences avec Sébatien Chenu et Hélène Laporte. Eric Ciotti 
conserve la questure.  

Au final, c’est bien le LFI Eric Coquerel qui a été élu à la tête de la fameuse 
commission des Finances de l’Assemblée nationale. Il sera assisté d’un bureau 
composé majoritairement de députés LREM. 
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Parmi ses prédécesseurs, le sieur Cahuzac a été condamné pour fraude 
fiscale et blanchiment et l’ex-Républicain Eric Woerth mis en examen pour 
financement illégal de campagne et concussion.  

Divers 

La nomination de Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l’Education, comme 
professeur de droit à l’université parisienne   Panthéon-Assas n’a rien 
d’extravagant même s’il bénéficie d’un puissant coup de pouce. Il est agrégé de 
droit public et spécialiste du droit constitutionnel.  

L'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, directrice France de l'ONG ONE, 
conseillère régionale (PS) d'Auvergne-Rhône-Alpes, doit prendre début juillet la 
présidence de France terre d'asile (FTDA), association chargée de l'accueil et de 
l'accompagnement des immigrés. L'association est opératrice de l'Etat 
spécialisée dans le soutien aux demandeurs d'asile.  Une usine pro-immigrés.  

En Corse, c’est toujours le Far West. Jean-Christophe Mocchi, un chef 
d’entreprise dans le BTP de 56 ans, juge au tribunal de commerce d’Ajaccio, a été 
abattu froidement à Propriano alors qu’il se trouvait au restaurant.  

Depuis 2019, des voix s’élèvent dans l’île pour dénoncer l’emprise de la 
mafia sur la société corse, notamment deux associations, Maffia nò a vita ié 
et le collectif antimafia Maxime Susini.  

Les effets de la crise de font de plus en plus sentir. Usines automobiles à l’arrêt 
faute de semi-conducteurs, disparition des pots de moutarde dans les rayons de 
nos supermarchés, attente d’un an pour la livraison de dérailleurs de vélo...  

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement continuent d’affecter 
consommateurs et entreprises en France et dans le monde. La guerre en 
Ukraine aggrave les effets de la crise du Covid. Les industriels cherchent les 
parades.  

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, est pressenti pour 
devenir ministre du Logement.  

Tambouille macro-machin 

La patronne des députés LREM Aurore Bergé a annoncé le dépôt d’une 
proposition de loi pour inscrire «  le respect de l’IVG dans notre Constitution », 
après la décision historique de la Cour suprême des États-Unis. 
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Candidate malheureuse de la majorité dans la 8ème circonscription des Français de 
l’étranger, Déborah Abisror-de Lieme, ex-conseillère d’Olivier Véran, rebondit à 
l’assemblée nationale comme secrétaire générale du groupe Renaissance à la 
demande d’Aurore Bergé.  

Deborah Abisror de Lieme, 36 ans, a dirigé l’Union des étudiants juifs de 
France puis le B’nei B’rith d’Europe (la franc-maçonnerie juive). «  Je suis 
une Française de l’étranger, ma famille habite en Israël » a-t-elle précisé à 
Radio. On est content de l’apprendre.  

Droites 

Drôle. Ça shoote chez les Républicains. Nadine Morano promet de « casser les 
tibias  » des jeunes turcs qui regimbent – Henri Dumont et Aurélien Pradié 
notamment – qui s’en prennent également à Brice Hortefeux. Avec en annexe de 
les virer des plateaux de télé. Là, y a du boulot, Coco.  

Pressenti pour prendre la tête des républicains, Laurent Wauquiez voudrait 
temporiser. Et ce serait Michel Barnier qui assurerait un long intérim aux moins 
jusqu’aux élections européennes de mai 2024. Selon un parlementaire  : «  SI 
Wauquiez y va maintenant, il plie le match et s’il n’y va pas, c’est le bordel ».  

On l’avait un peu oublié. Le haut fonctionnaire Hervé Fabre-Aubrespy, inspirateur 
du référendum sur l'immigration de Marine Le Pen pendant la présidentielle, 
pourrait rejoindre le secrétariat général du groupe RN à l'Assemblée nationale. Il 
est actuellement rapporteur à la section sociale du Conseil d'Etat.  

Hervé Fabre-Aubrespy, polytechnicien et énarque, a débuté sa carrière au 
RPR sous Chirac. Il soutient François Fillon puis rejoint Nicolas Dupont-
Aignan. Lors des régionales de 2021 il rejoint le RN sur la liste des 
régionales (Paca) conduite par Thierry Mariani, qu’il connaît bien, où il est 
élu.   

La rupture est consommée entre Eric Ciotti et le nabot Nicolas Sarkozy. Ce 
dernier a en effet soutenu la candidature de Marine Brenier face à la députée 
soutenue par Ciotti, Christelle D’Intorni, qui a finalement remporté la 5ème des 
Alpes-Maritimes. « Je ne parlerai plus jamais à Sarko » balance Ciotti à Christian 
Jacob.  
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Gauches 

La vie du camarade Mélenchon va devenir difficile. En effet, en refusant de se 
présenter aux dernières législatives, le voici absent de l’Assemblée nationale où 
Nupes devient une des principales forces d’opposition. Sauf que les différents 
partis qui la composent se sont empressés de reconstituer leur groupe 
parlementaire. La Nupes est donc une valise vide. Et comment, Mélenchon 
pourrait-il cornaquer une Nupes de circonstance ?  

De plus en plus Fabien Roussel cherche à s’imposer face à ses concurrents 
gauchos. Du coup, Elisabeth Borgne commence à loucher sérieusement de son 
côté. N’a-t-elle pas appelé à voter coco contre le RN dans la circonscription du 
bolchevique. Ca rappelle les alliances des gaullistes et des cocos. Mais t’es con, 
Macron, c’est pas De Gaulle.  

Les élus de France Insoumise ont été avertis 
de l’obligation de cotiser à hauteur de 750 € 
chaque mois sur leur enveloppe de crédit 
collaborateur, dotée d’environ 10 500 €. Avec 
75 députés, cela fait 56  000 € mensuels qui 
seront collectés. Faut bien qu’y bouffe 
Méchancon ! 

Résolument indépendantiste, Tematai Le 
Gayic, le plus jeune deputé du parti Tavini 
Huira’atira rattaché à la Nupes, revendique de 
parler d’« Etat colonial » : « Le combat de 
cette mandature, c’est qu’on nous reconnaisse 
en tant que peuple. » Imbécile !  

Société  

Ça coince à la Poste. Face à une concurrence 
jugée « terrible » dans le secteur de la livraison 
de colis, la Poste a adopté une stratégie 
d’expansion qui se base sur un recours aux 
sociétés de prestataires. 

Or, la grande majorité de ces livreurs employés 
par différentes sociétés sont en fait des 
immigrés au f rança i s i ncer ta in . Une 
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Franchouillardises 

La SPA a recueilli 46 000 
animaux abandonnés en 2021.  

Deux tiers des Français se 
mettent aux fourneaux 
quotidiennement 

Entre 816 et 1016 loups ont été 
recensés en France par l’Office de 
la biodiverté 

Près de 2,4% des Français 
vivaient en communauté en 2019, 
soir 1,6 million de personnes. 

En 2021, il s’est vendu plus de 5 
millions de vinyles en France, soit 
3 fois plus qu’en 2016.  

15 % des Françaises et 7 % des 
Français âgés de 25 à 54 ans sont 
en dehors de la population active 
et ne cherchent pas d’emploi.  

Part de la population obèse : 20% 
en Italie, 22% en France, 28% au 
Royaume-Uni.  

La caravane du Tour de France 
déplace 5 000 personnes au 
quotidien 



quarantaine d’entre eux embauchés par le sous-traitant Derichebourg et bossant 
pour Chronopost dénoncent des conditions de travail dignes de l’esclavage.  

Explication de Philippe Wahl, directeur général de La Poste : «  Si nous avions les 
conditions sociales des facteurs transposés sur tous les salariés de Chronopost, 
Chronopost disparaîtrait. Donc nous avons besoin de la sous-traitance parce que 
les concurrents exercent une pression sur les prix et les marges ».  

C’est la fin d’un coup de pouce fois depuis le début de la crise destiné à soutenir 
la consommation au restaurant. Le ticket-restaurant retrouvera son plafond 
d’avant covid le 1er juillet passant de 38 à 19 €.  

Les consultations chez les psys de tous ordres a plus que doublé, voire explosé 
depuis le début de la pandémie. Sur le site Doctolib l’augmentation est de 102% 
ce qui porte à 6 millions le nombre de consultations. 32% chez les psychiatres. 
Les jeunes jusqu’à 25 ans sont les plus concernés.   

Les ordinations sacerdotales de prêtres continuent inexorablement de baisser. 
Les chiffres le confirment : 122 prêtres ordonnés en 2022 dont 77 diocésains. Ils 
étaient 130 en 2021 et 126 en 2020. Les diocésains sont ceux qui font le boulot 
dans les églises de nos villes et campagnes. Les autres concernent les 
congrégations.  

A partir du 1er juillet, il sera possible de se rendre à la mairie pour faire une 
demande gratuite de changement de nom de famille, une fois dans sa vie et 
opter pour le nom de sa mère, son père ou accoler les deux.  

Faits (pas si) divers 

La Franco-Cap-Verdienne Elisabeth Moreno et les viragos d’Osez le féminisme 
s’en étaient pris aux règles de Miss France. Alexia Laroche-Joubert, patronne de 
la société Miss France vient d’annoncer que les transgenres seraient les 
bienvenus. Un certain trans, Andrea Furet, s’est vu affubler de première dauphine 
de miss Paris 2022. L’élection a dû avoir lieu dans une vespasienne !  

L’ensauvagement du quotidien ne semble plus avoir de limite. Les faits se sont 
déroulés peu après minuit dans le 20ème  arrondissement de Paris, à proximité du 
cimetière du Père Lachaise.  

La victime a reçu un coup de hache sur le crâne. Des passants ont prévenu 
les secours, et la victime a été transportée à l’hôpital Henri Mondor à 
Créteil (Val-de-Marne). Son pronostic vital est  engagé. L’agresseur est un 
indo-pakistanais !  
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Josef Schütz, un ancien garde SS de 101 ans, a été condamné à cinq ans de 
prison par le tribunal de Brandebourg-sur-la-Havel pour «  complicité  » de 
meurtres. Il est accusé de complicité d’assassinat de 3 518 personnes au camp de 
Sachsenhausen. 

On n’a pas de pétrole… mais des idées. L’ancien ministre délégué aux PME, Alain 
Griset, a été condamne, à Lille, à un an d’emprisonnement avec sursis et trois ans 
d’inéligibilité pour avoir placé des fonds d’un syndicat qu’il présidait sur un PEA 
personnel.  

Migration/islam 

Plus de 21 millions d’euros en 2021 contre 17 millions en 2019, c’est sans doute 
une goutte d’eau dans l’océan financier que représente l’immigration-invasion.  

Mais c’est ce qu’a coûté à l’Etat le business des cabinets d’avocats 
spécialisés (en cheville avec les innombrables associations militant pour le 
Grand Remplacement) dans l’aide juridictionnelle aux migrants devant la 
Cour nationale du droit d’asile. Une bouée de sauvetage pour certains 
avocats. 

A Melilla, l’enclave espagnole en territoire marocain, un centaine de nègres ont 
escaladés le grillage de protection et a fait au moins 23 morts selon les autorités 
marocaines. 37 rétorquent les ONG . Depuis des années ils sont des milliers à 
tenter leur chance en escaladant le grillage.  

Selon les données de Campus France, le nombre de visas délivrés à des étudiants 
étrangers, qui avait baissé de 17 % en 2020 en raison de la pandémie de 
Covid-19, a rebondi de 25 % en 2021 pour atteindre 79 424 dont 44 933 
originaires du Maroc, 29 333 d’Algérie, 27 950 de Chine, 16 482 d’Italie et 14 566 
du Sénégal.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Une équipe internationale de chercheurs canadiens, italiens et français a 
reconstitué le premier génome ancien d’E.coli, à l’aide de fragments extraits d’un 
calcul biliaire d’une momie italienne du XVIe siècle. 

E.coli est un commensal qui réside dans les intestins des personnes et des 
animaux en bonne santé. Si la plupart des formes sont inoffensives, 
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certaines souches sont responsables d’intoxications alimentaires et 
d’infections sanguines graves, parfois mortelles.  

Des ouvriers des champs aurifères du Klondike, dans le Grand Nord canadien, ont 
fait une découverte rare : les restes momifiés d’un bébé mammouth laineux 
pratiquement complet. L’animal serait mort il y a plus de 30 000 ans.  

Profession : sourcier. Ils ont « le don » de trouver l’eau dans les entrailles du sol, 
au moyen de baguettes ou de pendules. Ex-mécaniciens, agriculteurs... ils voient 
leur pratique ancestrale, souvent héritée d’un aïeul, revenir dans le monde 
d’aujourd’hui, à la faveur de son désordre climatique.  

L’extension en mer de six hectares de la principauté de Monaco a causé des 
dégâts irréversibles au milieu marin. Ce qui n’empêche pas le prince Albert II de 
se poser en défenseur des océans.  

Pollution des océans. On s’en doutait un peu, la plupart des nappes de pétrole 
que l’on constate dans les océans se forment à cause du nettoyage des cuves de 
gros navires de transport maritime et des fuites de plateformes pétrolières et 
gazières ou de pipelines sous-marins.  

A force d’accumuler les canicules et les sécheresses, la France voit se tarir son 
capital d’eau naturelle. La baisse sur le territoire métropolitain a atteint 14 % sur 
la période 2002-2018 par rapport à 1990-2001, signale une étude que vient de 
publier le ministère de la Transition écologique.  

L’Hexagone a ainsi perdu en moyenne annuelle 32 milliards de m3 faisant 
reculer son « stock » d’eau à 197 milliards de m3. Ce chiffre englobe 
presque totalement (94 %) les eaux de pluie, déduction faite de la part qui 
s’évapore dans l’atmosphère. Les précipitations ont baissé de 6 % en 
moyenne à par- tir de 2002,  

Economie 

La dette de la France a encore progressé de 88,8 milliards d’euros entre janvier et 
mars pour atteindre 2 902,8 milliards, soit l’équivalent de 114,5 % du PIB. Un 
record. La barre symbolique des 3 000 mil-liards d’euros sera donc dépassée dans 
les prochains mois.   
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Culture/médias 

Auteur du livre Les Guerres de l’ombre de la DGSI, le journaliste Alex Jordanov a 
été mis en examen, vendredi 24 juin, pour plusieurs infractions, dont celle de 
« divulgation de secret défense ».  

Le 17 juin dernier, les cousins belges de nos «  antifas  » ont empêcher le 
sociologue québécois Matthieu Bock-Côté, de donner une conférence dans un 
établissement scolaire de Bruxelles. Au nom fallacieux de la lutte contre «  la 
diffusion insidieuse des idéologies d’extrême-droite » 

C’est le romancier Patrice Jean qui s’est vu décerner le prix des Hussards - en 
mémoire d’une glorieuse brochette d’écrivains - pour son roman Le Parti d’Edgar 
Winger. C’est Eric Naulleau qui en est le président et qui déclare à son sujet, 
c’est «  le plus passionnant des romanciers français d’aujourd’hui ». Patrice Jean 
est professeur de français dans un lycée de Saint-Nazaire.  

Baisser de rideau pour le Figaroscope. Le supplément culturel et gastronomique 
du Figaro ne reprendra pas après la pause estivale dejuillet-août. L'hebdomadaire 
de 8 à 10 pages paraissant le mercredi fait les frais de la concurrence des sites 
web.  

Europe  

Union européenne. La Russie va livrer « dans les prochains mois » à la Biélorussie 
des missiles capables de transporter des charges nucléaires, a annoncé Vladimir 
Poutine en recevant le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko.  

Au Parlement européen, plusieurs députés français du Rassemblement national et 
Nicolas Bay, passé dans les rangs de Reconquête ! d’Éric Zemmour, ont voté 
contre la candidature de l’Ukraine à l’UE. De leur côté, des élus de La France 
insoumise ont choisi de s’abstenir.  

Petr Fiala, le Premier ministre tchèque prendra la suite d’Emmanuel Macron le 1er 
juillet pour la présidence tournante de l’UE, avec pour défi, notamment, d’assurer 
la souveraineté énergétique des 27. Son pays est dépendant à 87% du gaz russe.  

Allemagne. Le mouvement d’ultra gauche Die Linke est en train de disparaître du 
paysage. Depuis 2021, il n’a plus que 39 élus au Bundestag, soit 30 de moins que 
durant la précédente législature, ce qui en fait le groupe le moins nombreux de 
l’Assemblée. Un mouvement qui se confirme également dans les régions. 
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Biélorussie. Le secrétaire du conseil de sécurité biélorusse (CBRB), Alexandre  
Volfovitch, a insisté sur les intentions pacifiques de la Biélorussie envers les pays 
de l’Otan comme envers l’Ukraine et publiquement reconnu la vulnérabilité de 
son pays face à des attaques occidentales.  

Hongrie. Après sa réélection comme premier ministre, Viktor Orban a prononcé 
un puissant discours sur l’avenir de l’Europe, où il annonce notamment que 
« cette décennie sera un ère de danger, d’incertitude et de guerre ».  

Norvège. En plein centre de la ville d’Oslo, un individu a pénétré dans un bar gay 
de la capitale où il a engagé une fusillade qui a fait deux morts. La police 
soupçonne un «  norvégien  » d’origine iranienne de 42 ans appartenant à un 
réseau islamiste extrémiste.   

Russie. L’état-major et le ministère russe ont initié une réflexion sur les formes 
que pourrait prendre un hypothétique corridor sécurisé passant par la Biélorussie 
et la Lituanie pour approvisionner Kaliningrad dans le cadre d’un blocus durable.  

Une intervention pourrait ainsi être mise en œuvre dans la deuxième moitié de 
l'année, en cas d'échec de tous les recours diplomatiques ainsi que des moyens 
de pression énergétique ou économique.  

Du fait des sanctions européennes déclenchées après l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie en février 2022, Moscou vend actuellement moins de combustibles, mais 
la flambée des prix sur le marché mondial lui permet de gagner davantage 
(+40%). Dixit le Centre for Research on Energy and Clean en Finlande.  

La glorieuse présidente de la Commission européenne, Ursula von machin, 
prévenait que la Russie allait sombrer dans la décomposition économique.   Selon 
Bloomberg, l’excédent commercial russe est de 110 Mds$ et le rouble, selon 
Reuters est la monnaie la plus performante au monde. Revers de la médaille, 
faute de pièces, la production automobile russe a chuté de 97%.  

Le chef de l’agence spatiale russe, Dmitri Rogozine, a ouvertement remis en 
question les frontières de la Lituanie, précisant qu’elle « ne s’[était] pas seulement 
tiré une balle dans le pied mais aussi dans la tête ».  

Vatican. A Rome, le pape Français tient une ligne politique qui déplait car il 
condamne aussi bien la campagne militaire russe en Ukraine qu’il n’en accuse pas 
moins les excès ukrainiens et occidentaux ayant pu mener à l’éclatement du 
conflit.  

 lesanars@orange.fr -   16



International  

OTAN. La mise en place par la Lituanie de restrictions sur l’approvisionnement en 
marchandises de ce territoire d’un million d’habitants qu’est la zone russe de 
Kaliningrad remet au rang des priorités les préoccupations de ce bazar qu’est 
l’Otan. D’autant que Vladimir Poutine a menacé de doter la Biélorussie de fusées 
à têtes nucléaires.  

Kaliningrad donne des sueurs froides à l’Otan et aux Européens. C’est là qu’est 
basée la flotte russe de la mer Baltique. Là aussi qu’ont été déployés des missiles 
Iskander, d’une portée de 500 kilomètres, à capacité nucléaire, mais aussi depuis 
février des MiG-31K porteurs de missiles hypersoniques Kinjal pouvant parcourir 
2 400 kilomètres.  

Afrique. Sacrilège ! Deux anciennes colonies françaises, le Gabon et le Togo, ont 
rejoint samedi le Commonwealth. Une annonce faite en clôture du sommet 
annuel du Commonwealth au Rwanda, pays dirigé d’une main de fer par Paul 
Kagame et qui a signé le mois dernier un accord pour accueillir des migrants 
expulsés par Londres.  

Chine. A l'approche du 20ème   congrès du Parti communiste chinois (PCC), qui 
doit se tenir à l'automne, Xi Jinping intensifie sa campagne anti-corruption contre 
les cadres susceptibles d'occuper des postes importants dans la prochaine 
législature. Ceux-ci doivent expliciter les liens qu'ils entretiennent avec le monde 
des affaires, ainsi que ceux de leurs proches.  

Israël. Israël reprend une pratique abandonnée voici plus de vingt ans, après le 
déclenchement de la deuxième Intifada. Des travailleurs marocains vont venir en 
Israël pour œuvrer dans les secteurs de la construction et des soins infirmiers. Un 
accord a été signé entre la ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked, et le 
chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.  

Turquie. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a levé mardi soir son veto à 
l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, au terme de trois heures de 
discussions à Madrid.  

Monnaie d’échange : la Turquie demandait de fait à la Suède et à la Finlande de 
ne pas abriter des militants du PKK, et de renvoyer une cinquantaine d’entre eux, 
dont certains seraient des partisans du prédicateur Fethullah Gülen. Et de 
pouvoir négocier l’achat de F-16 américains pour lesquels Jo Bidet ne serait pas 
hostile. Les Turcs vont donc pouvoir reprendre leur lutte contre les Kurdes, alliés 
des Occidentaux. 
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Etats-Unis. La Cour Suprême révoque le droit à l'avortement (arrêt Roe v. Wade, 
1973) laissant aux Etats le choix de l'interdire ou non. Selon le New York Times, 
suite à la décision de la Cour Suprême, 28 des 50 Etats américains s'apprêtent à 
restreindre drastiquement ou à interdire l'avortement sur leur territoire.  

La Cour suprême pourrait ne pas en rester là et remettre en question l’arrêt 
«  Lawrence vs Texas  » qui déclare inconstitutionnelles depuis 2003 les lois 
pénalisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Mais aussi 
l’arrêt « Obergefell vs Hodges » qui a légalisé en 2015 le mariage des personnes 
de même sexe. Si cela est, on n’a pas fini de se marrer.  

Avant l’arrêt « Lawrence vs. Texas », plusieurs lois fédérales « sur la sodomie » 
criminalisaient par exemple les pratiques homosexuelles comme hétérosexuelles. 
Les juges de la Cour suprême vont-ils franchir le Rubicon ?  

Petit rappel  : Trump a fait nommer à la Cour suprême trois magistrats très 
conservateurs et opposés au mariage gay. Les contre-pouvoirs aux USA 
fonctionnent quoi que l’on pense de ce pays entièrement voué au Veau d’or.  
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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  
entretien avec Joana Cotar, députée AfD allemande 

la Russie ne saurait tolérer une Ukraine souveraine 

Un ministre du Québac reçu à l'Académie française 

Analyse géopolitique du conflit ukrainien 

dialogue franco-russe, une nouvelle configuration 

guerre en Ukraine, la rupture 

Ukraine, bienvenue dans le monde réel 

les dirigeants occidentaux prennent des décisions inconséquentes 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.polemia.com/immigration-climat-euro-entretien-avec-joana-cotar-deputee-allemande-de-lafd/
https://www.breizh-info.com/2022/06/21/188393/igor-zagrebelny-la-russie-ne-peut-tout-simplement-pas-tolerer-une-ukraine-veritablement-souveraine-a-ses-cotes-interview/
https://lenouveauconservateur.org/rubriques/culture-civilisations/academie-francaise-le-superbe-discours-dun-ministre-quebecois/
https://strategika.fr/2022/06/25/premiers-enseignements-geopolitiques-de-la-guerre-en-ukraine/
https://geopragma.fr/dialogue-franco-russe-nouvelle-configuration-geopolitique-avec-caroline-galacteros/
https://www.youtube.com/watch?v=G11HqBqtkj8&t=4247s
https://www.polemia.com/ukraine-bienvenue-dans-le-monde-reel/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2022-06-29
https://www.youtube.com/watch?v=JncUhzBFumA

