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JOURNAL DU CHAOS

En été mieux vaut suer que trembler 
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Politique 

Conflit ukrainien 

Le pays souffre d’un manque de médicaments de substitutions aux drogues. En 
Ukraine, 44 millions d’habitants (Crimée incluse) au moins 280  000 personnes 
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Le journal du chaos reprendra début 
septembre - bonne vacances à tous

Christine Lagarde nous enfume !  
  

« La Banque centrale européenne a décidé 
de frapper fort. Elle vient de relever ses taux 
directeurs de 50 points de base, les faisant 
passer respectivement à 0 % pour le taux de 
d é p ô t , 0 , 5 0 % p o u r l a f a c i l i t é d e 
refinancement et 0,75 % pour la facilité de 
prêt marginale  » (Les Echos). Bon. Donc 
mettre les taux à 0 pour une inflation avouée 

à 6 et sans doute au moins à 8-10, c'est 
"frapper fort"… La pire décision en fait : assez pour faire baisser 
les bourses encore un peu, assez pour mettre un peu les dettes 
des États sous tension alors que Draghi s'en va, pas assez sans 
doute pour enrayer durablement la baisse de l'euro, et pas du 
tout assez pour même contenir l'inflation - qui va un peu 
marquer le pas, à force, mais à cause du début de récession, pas 
à cause de ce que fait la BCE, qui y verra une occasion de 
rebaisser ses taux, rendez-vous en automne. Des cadors ! Des 
génies ! L'élite ! la garantie du pire en toutes circonstances.  



consomment des opioïdes et 350 000 s’injectent plus ou moins régulièrement de 
l’héroîne ou des dérivés au pavot.  

A court de munitions et face à un ennemi russe qui ne lésine pas sur les moyens, 
le pays attaqué dépend désormais complètement des armes occidentales pour 
espérer s’en sortir. Mais l’aide militaire, notamment celle de la France, est bien en 
deçà de ses besoins.  

De son côté, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité n’a pas 
manqué de rappeler : « La Russie atteindra tous ses objectifs. Et il y aura la paix. 
A nos conditions. » 

Emprise covid 

Le covid, c’est comme les poupées russes. T’ouvre à peine la boîte qu’une autre 
surgit déjà. Voici donc le nouveau variant, appartenant à la famille Omicron, un 
sous-lignage BA 2.75 un déviant du BA.2, qui serait plus résistant aux vaccins.  

Deci… delà 

Le Conseil d’Etat a confirmé l’amende de 200 000 € infligée à CNews par le 
régulateur des médias pour « incitation à la haine » et « à la violence », après 
qu’Eric Zemmour avait qualifié les mineurs migrants isolés de « voleurs », 
d’« assassins » et de « violeurs ».  

Inquiet pour les mois qui viennent, le directeur de l'Agence Internationale de 
l'Energie déclare que les importations de gaz non russe par l'UE ne vont « pas 
suffire en volume pour remplacer les livraisons de Russie  » et appelle l'UE à 
diminuer dès maintenant sa consommation de gaz pour éviter les coupures cet 
hiver. 

A l’Assemblée nationale les députés RN ne font pas systématiquement 
obstruction  : « Notre état d’esprit est simple : nous voulons servir l’intérêt 
général. Sommes-nous utiles aux Français en bloquant? Nous ne serons pas dans 
le sectarisme bête et méchant », explique Laurent Jacobelli (Moselle).   

Et ce sont les députés macronistes qui sont les plus déçus s’étant imaginé une 
opposition plus virulente. Comme l’exprime l’un d’eux  : « Beaucoup de LR, qui 
devraient pourtant être nos partenaires logiques, sont plus durs que les députés 
RN. Dans nos rangs, certains pensent même que le Rassemblement national est 
en train de devenir le nouveau RPR. »  
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Energie : les livraisons de gaz russe à l'UE via le gazoduc NordStream 1 ont bien 
repris ce matin (21/7) mais à 40% des capacités soit le même débit qu'avant la 
maintenance. Pour combien de temps ? Il faut bien convenir toutefois que ce gaz 
alimente les finances russes.  

Elysée 

Emmanuel Macron ne déroge pas à la doxa officielle d’un antisémitisme « plus 
brûlant, rampant qu’il ne l’était en 1995 (?) dans notre pays, en Europe ». Il l’a 
rappelé lors d’un discours à Pithiviers commémorant la rafle du Vel d’Hiv en 1942.  

Macron a accueilli Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président des Emirats 
arabes unis (EAU) au Grand Trianon à Versailles pour une petite bouf. Au menu, le 
pétrole et des accords sur l’hydrogène et le nucléaire. Notons que les EAU n’ont 
pas condamné la Russie à l’ONU.  

Philippe Englebert a mis fin à ses fonctions de conseiller technique, entreprises, 
services financiers, activité et export de l'Élysée et de Matignon. Il est parti 
gagner plein de pognon à la banque Lazard Frères.  

Macron, se félicite que la France soit « peu dépendante du gaz russe » (TF1, 14/7) 
: « Nous nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs. Nous sécurisons des 
apports, notamment de la Norvège, du Qatar, de lʼAlgérie, des Etats- Unis. » 
C’est bien ce qui nous inquiète, le gaz russe était était bon marché.  

Incendies en Gironde. Le président de la République s’est rendu sur place, au 
poste de commandement de La Teste-de-Buch, puis à Langon. Emmanuel Macron 
a promis un « grand chantier national » pour « replanter cette forêt », en 
mobilisant les forestiers, des bénévoles et surtout l’Office national des forêts 
(ONF).  

Gouvernement 

Hervé Marseille, président du groupe Union centriste à l’Assemblée craint que 
face à Sandrine Rousseau (écolo), Adrien Quatennens (LFI) ou Garrido (LFI), les 
nouveaux ministres, M. Combe ou Mmes Caubel et Oudéa ne ressortent... tout 
défrisés ! Personne au gouvernement est du calibre des Charasse, Romani, Ulrich 
capables de négocier.  

Si Clément Beaune manifestait quelques compétences comme secrétaire d’Etat 
chargé des Affaires européennes, tel n’est pas le cas dans sa nouvelle affection 
aux Transports sous la tutelle de Christophe Béchu. Raison pour laquelle il vient 
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de nommer comme directeur de cabinet, Alexis Vuillemin qui fut en charge des 
activités ferroviaires et fluviales.  

Dimanche 17/7 grosse réunion à Matignon pour savoir quelles concessions le 
gouvernement était prêt à concéder à l’opposition. L’opposition ? Enfin plutôt les 
Républicains, cible privilégiée.  

Ses troupes ont passé en revue les amendements restants, qui seront discutés 
dans lʼhémicycle : il y en aurait, au total, pour 30 milliards dʼeuros. Or, Elisabeth 
Borne n’a validé que 1,2 milliard d’euro. 

Caroline Cayeux, ministre déléguée aux Collectivités territoriales et qui avait 
déclaré que la normalité était le couple homme/femme et certainement pas les 
homos a fait monter au créneau l’inverti Clément Beaune et ses petits camarades 
(pas tous homos).  

Selon un ministre, «  Il ne se passera rien à court terme, mais Cayeux aura 
deux boulets aux pieds. Elle finira par partir. Elle partira, peut-être même 
d’elle-même, parce que c’est intenable. » On en est là ! 

Elisabeth Borne, premier ministre, invétérée fumeuse semble-t-il, n’hésite pas à 
vapoter durant les séances à l’Assemblée, s’exposant ainsi à une amende de 68 €. 
Faut bien dire que dans cette cour des miracles… ça occupe !  

Institutions 

Il fallait s’en douter le début du projet de loi sur le pouvoir d’achat ne fait pas 
consensus. LFI a attaqué qui accuse Le Maire de diminuer le pouvoir d’achat des 
Français. Réplique du ministre  : « Dans les temps de tromperie généralisée, le 
seul fait de dire la vérité est révolutionnaire. Les révolutionnaires, c’est nous ! », 
citant George Orwell. Et l’intérêt réel des Français dans tout ça ?  

Le projet du gouvernement prévoit la revalorisation de 4% des retraites et 
des minima sociaux, celle de 3,5% sur les aides au logement et le 
triplement de la « prime Macron » de 1000 à 3000 €.  

A l’Assemblée nationale, les macronistes multiplient les gestes de bonne volonté 
en direction de la droite, dans l’espoir d’obtenir le soutien d’une partie des 61 
députés LR.  

Didier Lallement va être remplacé à la Préfecture de Police de Paris par Laurent 
Nunez (ex-DGSI et Secrétaire d'Etat à l'Intérieur). Il a été l’adjoint de Christophe 
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Castaner quand ce dernier a été nommé ministre de 
l’Intérieur et surtout chargé de lui éviter les faux-pas. 

Un rapport de la Cour des comptes est formel  : en 
matière de sécurité la France n’est pas prête pour ce 
qui concerne les Jeux olympiques de 2024. Elle 
déplore l’absence d’une « évaluation précise des 
moyens à mettre en œuvre et de leur coût ».  

Dans une note de service interne adressée à ses 
agents, la Direction générale des finances publiques 
(DGFIP) enjoint aux contrôleurs fiscaux de cesser de 
heurter l’identité de « genre" des contribuables, et ce 
en bannissant les mentions de civilité dans l’ensemble 
de leurs communications. Une connerie de plus.   

L’Assemblée nationale a adopté, vendredi 22/7, le 
projet de loi sur le pouvoir d’achat par 341 voix pour, 
116 contre et 21 abstentions. Cette ultime séance 
aura été marquée par de nombreuses invectives, des 
attaques ad hominem, des présidences de séance 
contestées, le tout entrecoupé par de multiples 
suspensions et autres rappels au règlement (voir 
encadré). 

Divers 

Incroyable mais vrai. Un individu s’est faufilé à un séminaire de l’Otan au Centre 
national des armées à Paris réunissant des gradés de toutes les armées de 
l’alliance. Et il a dérobé un ordinateur bourré de données confidentielles d’une 
militaire allemande.  

Panique à bord. Le voleur a été retrouvé, un certain David B, Franco-
Israélien de 43 ans et qui n’a rien d’un espion. Et en cheville avec un 
recéleur Brahim Z, qui fourgue du matériel aux pays du Maghreb. En 
attendant on n’a toujours pas retrouvé l’ordinateur.  

La vie continue. Sarko et sa meuf Carla Bruni, viennent de rentrer au capital du 
Château d’Estoublon récemment acquis par le financier Stéphane Courbit. Ce 
domaine provençal produit de l’huile d’olive et du vin.  
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La foire d’empoigne 

Depuis un mois, le 
palais Bourbon est 
plongé dans un 
vacarme incessant. 
C’est l’Assemblée de 
l’indignation. Les 
oppositions voulaient 
faire revenir la 
politique dans 
l’hémicyle, elles ont été 
servies ! Sur fond de 
happening perpétuel, 
 ce sont invectives, 
insultes , slogans, 
suspensions de séances 
où prolifèrent les selfies 
et autres touites. Les 
députés se déchaînent, 
sans se soucier des 
textes à examiner. Bref, 
le Barnum ripoublicain 
est bien un claque.  



On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ainsi Bruno Le Maire est très 
actif que le réseau Instagam. Ce champion des Narcisse se prend régulièrement 
en photo. 83 900 zozos prennent de ses nouvelles.  

Du genre, avec photo  : «   Une journée de repos au #paysbasque pour les 
14 ans de mon troisième fils. Bon week-end à toutes et à tous ! » Mais on a 
aussi droit à Bruno en voiture dans sa Renault  ! Plus con, tu meurs  ! On 
vous passe l’autre idiote de Marlène Chiappa qui fait pareil.  

Tambouille macro-machin 

Français encore un effort  ! A l’Assemblée nationale, c’est bel et bien le foutoir 
(pour rester poli) et les macron-machins ne sont pas en retard. Pour dénoncer la 
présence de l’extrême droite à l’Assemblée, le député Renaissance de Saône-et-
Loire, Rémy Rebeyrotte a effectué un salut nazi. Tout ce petit monde perd son 
sang-froid. Inquiétant.  

Droite 

Laurent Wauquiez, c’est non  ! Le président 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui a longuement 
réfléchi et a tranché au cours de la semaine, a 
officialisé qu’il ne serait pas candidat à la 
présidence de LR, dans un long message publié 
sur ses réseaux sociaux.   

Valérie Pécresse, aux Rencontres économiques 
d'Aix-en-Provence où elle est intervenue après un 
Édouard Philippe que beaucoup ont trouvé fade, 
a fait un retour très remarqué.  

La présidente du Conseil régional d'Île-de-France 
s'est fait applaudir en déclarant : « L'argent 
magique ! C'est terminé ! Le "quoi qu'il en 
coûte", c'est l'open bar ! », et en fustigeant l'état 
des finances publiques.  
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Dixit Laurent Wauquiez. 

« Il faut prendre de la 
distance avec le combat 
politicien, parce qu’on n’y 
trouve plus aujourd’hui 
aucune réponse, parce que le 
jeu des petites phrases et des 
polémiques stériles ne 
permet plus d’entendre la 
voix des Français. C’est cette 
médiocrité qui a mené le 
pays dans l’état où il est 
aujourd’hui. Tout ceci nous 
tire vers le bas. La solution 
viendra d’une rupture avec 
ce qu’est devenue la politique 
»  



Gauche 

Ca coince. Stéphane Le Foll, exministre socialiste, exprime son refus « de voir la 
gauche française se dissoudre dans la Nupes ». Pour ce proche de François 
Hollande, « le PS est recroquevillé, incapable de se renouveler ». Il propose de 
lancer une « fédération » afin de « faire bouger les lignes au sein de toute la 
gauche ». Bon courage camarade ! 

La chef de file des députés LFI à l’Assemblée, Mathilde Panot, a suscité la 
polémique sur touiteur concernant la rafle du Vel d’Hiv en écrivant «  ne pas 
oublier ces crimes avec un président qui rend honneur à Pétain et 89 députés 
RN  ». En 2018, Macron avait en effet rappelé que Pétain fut un grand soldat 
durant la guerre de 14-18.  

Après le Mexique et le Honduras, Mélanchon joue les révolutionnaires en 
Colombie – son rôle préféré -, à ce jour, en rencontrant Gustavo Petro le nouveau 
président, un ex-guérillero. Les deux hommes se connaissent et se donnent du 
« companero ». Gardez-le !  

Société  

Dans un contexte d’inflation grimpante et de 
saturation des gares SNCF, la plate)forme de 
covoiturage Blablacar a battu tous les records avec 
des augmentations frisant les 25%. 20 millions de 
Français ont recours à ce mode de transport.  

Le Tour de France cycliste est un énorme Barnum 
dont la caravane publicitaire est une composante 
incontournable. Car avant l’arrivée des coureurs, les 
spectateurs voient défiler les sponsors qui 
distribuent de nombreux gadgets.. Pas tous très 
écologiques car le plastique est roi. 

Cette année, 10 millions de babioles, des bobs, tee-
shirts, biscuits, stylos, porte-clés ou étiquettes de 
bagages seront jetés sur le bord des routes. Parmi 
la trentaine de sponsors de la caravane, la plupart 
ont fait des efforts. En 2019, une ONG avait 
dénoncé le gâchis écologique. Depuis un cahier de 
charges limite les goodies inutiles et restreint 
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FRANCHOUILLARDISES

A elles seules, les dépenses 
de prestations sociales, 
RSA inclus, représentent 
819 € par habitant.  

Gaz. 70% c’est le taux de 
remplissage des stocks 
français.  

2823 € c’est le salaire 
moyen des fonctionnaires. 

La moyenne d’âge des 
Académiciens est de 78 
ans  

Le nombre de lettre 
envoyées chaque année 
par les Français a été 
divisé par 3 en 15 ans 
passant de 18 Mds€ à 6 
Mds€.  



l’emploi du plastique. Ecolo le tour ?  

Ces derniers mois, un phénomène d’une ampleur nouvelle fait frémir les 
employeurs. Une vague de démissions déferle sur le marché du travail. Près de 
470.000 Français ont quitté leur CDI au premier trimestre de l’année, soit 20 % 
de plus qu’à la fin de l’année 2019.  

Sans surprise, ceux de la santé ou de l’hôtellerie-restauration, en première 
ligne lors de la crise sanitaire, sont les plus affectés par cette désertion. 
Idem pour la grande distribution et les services à la personne, offrant « des 
conditions de travail qui ne sont pas optimales et des salaires qui ne sont 
pas au rendez-vous ».   

Faits divers 

Encore un drame du colonialisme. Le rappeur ivoirien Kaaris (de son vrai nom 
Okou Gnakouri) a foutu une raclée à son ex-meuf de 41 ans, coups de poing et 
de pied histoire de lui remettre les idées en place. Le couple s’est reproduit, et la 
meuf réclame 8 000€ par mois à son ex. Bref, une histoire de pognon. 

Reste que Kaaris a été condamné en 2018 à dix-huit mois de prison avec 
sursis à la suite d’une rixe opposant son clan à celui du rappeur Booba, son 
frère ennemi, en plein aéroport d’Orly (Val-de-Marne).  

Aux Etats-Unis on traite le problème différemment. Un Afro-américaine de 25 ans 
a été tué après avoir pris la fuite à la suite d’une infraction à Akron dans l’Ohio et 
a été touché par 46 balles dont 26 retrouvées dans le corps. 

Ils étaient huit enfants. Le plus jeune n’a que 9 ans, le plus âgé 13. IIs sont entrés 
par effraction dans l’école élémentaire Pierre-Cot, à Bron, près de Lyon, et ont 
saccagé trois classes. Le maire, qui chiffre les dégâts à « plusieurs milliers, voire 
plusieurs dizaines de milliers d’euros ». Nationalité ?  

En quelques jours, les attaques à l’arme blanche ont émaillé tout le pays. Un 
phénomène qui s’accélère, selon les autorités, et qui touche aujourd’hui jusqu’aux 
villes moyennes réputées les plus paisibles, comme Angers, théâtre d’un triple 
meurtre, mais aussi Amiens, Metz, Montpellier…  
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Migration/islam 

Depuis 2019, la France gère la sortie de détention de dizaines de condamnés 
partis rejoindre la zone irako-syrienne avant 2016. À ce jour, on compte entre 270 
et 300 sortants de prison terroristes, à raison d’un flux annuel compris entre 60 et 
80, soit 15 à 20 par mois. 

Du coté de Calais, les gendarmes contrecarrent 80% des tentatives des migrants 
de passer en Angleterre sur des engins gonflables. A Oye-la-Plage, un des points 
de départ on aperçoit le phare de Douvres à 35 km. En un mois, le gendarmes 
ont empêché 500 passages. En 2021, à la même époque, on comptait 8 000 
passages en Angleterre. Cette année, le chiffre s’élève déjà à 15000.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Avec la canicule, on note une recrudescence inquiétante des feux de forêt. La 
Gironde a été particulièrement touchée. En six jours, 11 400 hectares sont partis 
en fumée dans le sud du département et 37 000 personnes ont été évacuées. 

Ces feux affectent aussi toute la faune locale et pourrait porter un coup 
fatal à de nombreuses espèces dans la région. les espèces locales n’y sont 
pas adaptées. Elles n’ont pas développé de stratégies d’évitement, comme 
l’enfouissement. Enfin, celles qui survivront auront perdu ressources et 
habitat.  

Le plus visible concerne les animaux en détresse, oiseaux, chevreuils ou 
sangliers, qui fuient hors de la forêt dévastée. Mais les animaux moins 
mobiles - lézards, amphibiens, insectes - seront sans doute encore plus 
affectés.  

Les terres rares devenant de plus en plus rares, chacun cherche ce que son sous-
sol peut lui procurer de plus précieux. C'est ainsi qu'Enel Green Power vient de 
démarrer des recherches avec les australiens de Vulcan Energy dans la région de 
Cesano, à un jet de pierres de Rome. Objet : extraire du lithium.  

La patronne d'Engie commande une usine de biométhane à l’entreprise italienne 
NextChem. Cette technologie de « pyrogazéification de déchets de bois » a déjà 
été testée avec succès au sein de l'usine pilote de Gaya, près de Lyon, 
appartenant à Engie.  
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Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, annonce une explosion du 
trafic sur les réseaux. Le trafic sur le réseau Internet devrait être multiplié par 
trois ou cinq au cours des six prochaines années. 15 Mds€ seront nécessaires 
pour absorber le croissance du trafic. 

Economie 

C’est en 2023 que la situation économique des pays européens devrait pâtir de la 
guerre en Ukraine et de ses conséquences. La Commission européenne tablait 
sur une croissance de 2,3%, elle estime désormais qu’elle devrait atteindre 
péniblement 1,5%.  

Quant à l’inflation, elle devrait encore progresser pour atteindre des cîmes 
inédites dans l’histoire de l’Union monétaire avec 8,4 % prévus dans la zone euro 
au troisième trimestre et une moyenne annuelle de 7,6 % en 2022, contre les 
6,1 % qui étaient encore prévus en mai. Et le caractère instable de l’économie 
mondiale rend complexe tout exercice prévisionnel.  

En France, les moissons encore en cours sur le blé et l’orge augurent d’une 
bonne saison pour les agriculteurs, le léger décrochage des rendements étant 
largement compensé par les prix records auxquels s’échangent les grains sur les 
marchés.  

Culture/médias 

L’Arcom – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 
ex-CSA – par la voix d’une négresse originaire d’Haïti, membre de ce bazar à 
censure, estime que les antennes françaises montrent trop de personnes blanches 
plutôt aisées et pas assez de la diversité. Diversité qui, rappelons-le, est encore 
minoritaire dans ce pays façonné par nos ancêtre les Gaulois.  

Elle était moche, elle n’avait pas de voix et aucun talent particulier. C’était Dany, 
alias Danièle Graule. Cette égérie des années 70, bringueuses professionnelle, 
camé jusqu’à plus soif était une sorte d’icône pour cette société qui érige les 
barjots en héros. Le pire est qu’elle a tenu le coup jusqu’à 77 ans !  

Le cheikh Hamad Ben Abdullah Al-Thani, qui avait acheté et meublé l'hôtel 
Lambert, ancienne demeure de Guy de Rothschild et qui vient de le céder à 
Xavier Niel, a confié la vente des 1 300 lots de mobilier achetés auprès de 
collectionneurs à Sotheby's. Selon plusieurs connaisseurs des lieux, le montant de 
la vente pourrait dépasser les 100 millions d'euros.  
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Nicolas Beytout, fervent ultralibéral et patron de l’Opinion, quitte Europe 1 où il 
avait une chronique. Il sera remplacé avec bonheur par Alexis Brezet et Vincent 
Trémolet de Villers, tous deux du Figaro, dans la matinale de Dmitri Pavlenko. Pas 
une grande perte.  

Le site Sputnik France a été discrètement placé en liquidation judiciaire après 
sept ans d’exercice pour ce média financé par la Russie. Une trentaine de salariés 
sont concernés. RT France, de son côté, continue un semblant d’activité mais 
n’est pas visible en France.  

Europe  

Union européenne. Et ça continue sur les sanctions. L’interdiction d’achat d’or 
russe est l’annonce la plus emblématique. La Commission propose aussi un 
renforcement des contrôles à l’exportation avec des restrictions commerciales 
accrues sur les technologies de pointe, et prolonge ses sanctions jusqu’en 2023.  

Mais…la Commission rappelle que les sanctions de l’UE « ne visent en aucune 
manière le commerce de produits agricoles entre les pays tiers et la Russie ». 
Ramassis de faux-cul.  

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, moins stupide que ses collègues, a 
accusé l’Union européenne de s’être « tiré une balle dans les poumons » avec les 
sanctions contre la Russie. « Bruxelles croyait que la politique des sanctions 
pénaliserait les Russes, mais elle nous pénalise encore plus », a-t-il déclaré avec 
raison.   

Les Européens continuent de considérer la corruption comme importante dans 
leur pays selon le dernier baromètre Eurobaromètre de la Commission 
européenne. 68% des personnes interrogées dans les 27 pays membres estiment 
que le phénomène demeure et est même en progression. Et les partis politiques 
arrivent en tête.  

Thierry Breton, qui est déjà commissaire européen chargé du Marché intérieur, de 
la Politique industrielle, du Tourisme, du Numérique, de l'Audiovisuel, de la 
Défense et de l'Espace, devrait se voir confier dans les jours à venir la 
coordination générale de l'approvisionnement énergétique pour toute l'Europe. 
C’est tout ? 

La Commission vient écrit que la loi anti-LGBT votée récemment en Hongrie 
« viol[ait] les droits fondamentaux des personnes ainsi que les va- leurs de l’UE ». 
Mais de quoi je me mêle ? 
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Allemagne. Alors même que le taux de pauvreté a déjà atteint un record l’an 
passé, la perspective d’une rupture de l’approvisionnement en gaz russe fait 
craindre des remous sociaux aux autorités. La pauvreté touche 16,6% de la 
population.  

« Avec l’inflation, l’Allemagne pourrait être confrontée à une épreuve sociale 
déterminante », prévient l’économiste Marcel Fratzcher, faisant planer la menace 
d’une apparition des « gilets jaunes » outre-Rhin. Un cauchemar pour Olaf Scholz 
et sa coalition de Verts de gris.   

Croatie. Le président serbe Aleksandar Vucic n’a pas été autorisé par les 
autorités à efectuer une visite privée au camp de Jasenovac, l’«  Auschwitz 
croate », provoquant une nouvelle vague de tensions entre les deux pays. 
Belgrade envisage des sanctions.  

Italie. Le président Sergio Mattarella va déclencher de nouvelles élections, la 
droite et le M5S ont fait tomber Mario Draghi. Une perspective qui rend les 
Européens nerveux, car les partis nationalistes arrivent en tête dans les sondages.  

Un front regroupant tous les partis de droite s’organise en vue des élections 
anticipées, dirigé par la chefe du parti nationaliste conservateur Frères d’Italie, 
Giorgia Meloni.  

Russie. Le président russe Vladimir Poutine a fait état lundi 18 juillet des 
difficultés « colossales » entraînées par les sanctions, qui privent presque 
totalement la Russie des hautes technologies occidentales dont elle est très 
dépendante.  

International  

Etats-Unis. Le résultat de la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient paraît bien 
maigre. Rien sur l’énergie. Rien ou presque sur le rapprochement entre l’Arabie 
saoudite et Israël, ni sur une nouvelle architecture de sécurité régionale contre 
l’Iran.  
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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  
les couples en vacances, madame toujours au turbin selon l'Ifop 

l'hystérisation du débat à l'encontre de l'iran 

Journées de lecture 

Elizabeth Craig raconte Celine, de Jean Monnier, La 
Nouvelle librairie, 122 p., 12,90 € 

Elle était la destinataire du Voyage. Américaine, danseuse, elle 
a vécu avec Céline de 1926 à 1933. En 1988, Jean Monnier, 
professeur de français la retrouve aux USA et réalise un 
entretien myhtique.  

Le Serment sur la moustache, par Samuel Piquet, Ed. de l’Observatoire, 
160 p., 16 € 

Un premier roman jubilatoire où l’auteur se moque de l’accélération soudaine de 
cette déconstruction que prône une certaine gauche laquelle touche désormais tous 
les pans de la société. On suit donc les pérégrinations d’une prof en proie aux maux 
du siècle (genre, wokisme, divertisté, etc.) 
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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.ifop.com/publication/les-couples-et-la-charge-mentale-durant-les-voyages-et-les-vacances/
https://www.lenouveleconomiste.fr/lhysterisation-du-debat-a-lencontre-de-liran-93725/


  

Livr’arbitres – numéro 38 – juin 2022 – 12 € 
  
Au sommaire de cette excellente revue  : un entretien avec 
un intrépide reporter de guerre, Patrick Chauvel. Le tour 
de France de nos belles provinces littéraires – 5ème étape – 
l’Occitanie, dans lequel on retrouve des auteurs comme 
Charles Maurras, le grand Joseph Delteil ou André 
Fraigneau pour ne citer qu’eux. S’ensuit de nombreuses 
chroniques qui vont du portrait au polar. Largement de 
quoi occuper vos loisirs durant vos vacances ou pas.  

 A commander ICI 
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https://livrarbitres.com/

