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Ne croyez jamais une chose en politique aussi longtemps qu'elle n'a pas été 
démentie. Bismarck 
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J o u r n a l  d u  C h a o s



Un chômeur c’est un drame, un million, une statistique 

Politique  

Tambouille. Afin de respecter ses engagements et son alliance avec les Verts, Anne Hidalgo a 
demandé au socialiste Emmanuel Grégoire, élu dans le 12e arrondissement de Paris de laisser 
sa place à l’écolo Emmanuelle Pierre-Marie. Grégoire reste premier adjoint.  

Après une tambouille très marseillaise, le conseil municipal d Marseille a fini par élire l’écolo 
Michèle Rubirola et ce grâce au ralliement de la PS Samia Ghali. Elle succède donc à Jean-
Claude Gaudin. Samia Ghali a obtenu la place de deuxième adjoint à la mairie de Marseille. 
Parité oblige.  
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Devoir de mémoire ! 

«  Le 1er juillet1940, le gouvernement français prenait ses quartiers à 
Vichy. Le premier jour de quatre années de faillite morale et politique », 
a-t-on pu lire dans La Montagne qui veut ignorer que « la faillite morale 
et politique » fut surtout celle de la IIIe République, responsable de la 
plus effroyable défaite de notre histoire, provoquant l’occupation du 
territoire. 80 ans plus tard, ce n’est pourtant pas aux radicaux-socialistes 
faillis qu’en veut l’actuel maire de Vichy, Frédéric Aguilera (LR), mais à 
l’Etat qui, pour « laver son honneur », n’a « pas hésité à sacrifier la ville qui 
l’avait accueilli » et qui « est donc devenue la victime expiatoire d’une 
France vivant dans le déni autour d’un postulat simple : “C’était à Vichy 
donc ce n’était pas la France” ». L’édile estime donc urgent que « la France 
regarde son histoire en face et remplisse son devoir de mémoire sur la 
période 1940-1945 ». Période qui – voir plus haut – résultait de fautes et 
d’erreurs accumulées non imputables au « régime de Vichy ». Sur ce point 
aussi, le devoir de mémoire s’impose.  

Je suis fatigué de voir Jean-Luc Mélenchon critiquer en boucle les 
forces de l’ordre alors qu’aujourd’hui – 4 juillet – j’apprends 
qu’une gendarme meurt dans l’exercice de ses fonction, écrasée 
par un chauffard, gratuitement. Aucun mot de sa part, aucune 
pensée pour elle… Je ne l’entends que pour parler de dictature 
en France.  
Courrier des lecteurs de l’Obs.  



Tir à vue. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France dresse un constat très 
critique de la gestion de la pandémie. Visées au premier chef, les structures administratives du 
ministère de la Santé « lourdes et rigides », les agences régionales de santé (ARS) et le Samu.  

Principal grief, alors que les pompiers sont à la pointe pour gérer des situations de crise 
comme ce fut le cas avec le virus de la grippe, les accidents industriels ou encore les 
attentats, le ministère de la Santé et l’administration l’ont joué « tout sauf les pompiers ».  

Et de s’en prendre tout particulièrement aux ARS (Agences régionales de santé), qui ont 
déployé une gestion comptable et financière du système de santé mais aucunement 
préparées à la gestion de situations d’urgence.  

Ainsi les déplacements de patients transférés vers d’autres hôpitaux, notamment en TGV, 
ne sont aux yeux des pompiers qu’une pure opération de communication et une véritable 
esbrouffe. On déplace des mecs alors que souvent dans la clinique d’en face il y a de la 
place, constatent nos pompiers.  

Edouard Philippe ne semble pas très chaud pour réorganiser la majorité en vue de 2022. Un 
proche souligne qu’il n’aurait pas du tout apprécié que le palais fasse fuiter cette information 
dans la foulée de sa démission. « Ça l’a vraiment agacé. A ce stade, ça risque même d’être 
plutôt non. »  

Ségolène Royal ne «  déclitorise  » pas et s’en prend au Premier ministre sur le dossier des 
retraites. Elle a demandé s’il y avait « encore urgence à aller faire de la provocation » sur cette 
réforme et si « les partenaires sociaux ont le temps de s’occuper de ça, alors qu’il y a des plans 
sociaux annoncés sur tous les territoires ».  

L'actuel ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, sera bien candidat 
aux prochaines élections sénatoriales lors du renouvellement du mois de septembre prochain 
dans le département de l’Eure qu'il a déjà dirigé.  

C'est à la surprise quasi générale que la France a suspendu temporairement, en fin de semaine 
dernière, sa participation aux opérations militaires de surveillance de l'Otan en Méditerranée, 
en raison des tensions croissantes avec la Turquie.  

Réaction amusée de Gilbert Collard à la nomination d’Eric Dupond-Moretti comme garde des 
Sceaux : « C’est une époque burlesque, il fallait bien qu’on ait un clown, un jour, au ministère de 
la Justice ».  

En se basant sur une enquête menée par le journaliste Audrey Lebel (La Chronique), Amnesty 
International rapporte que l’implantation d’un campus de formation destiné à des soldats 
saoudiens est implanté à Commercy dans la Meuse et est lié à un juteux contrat d’armement.  

Coronavirus : l'OMS prévient que l'épidémie « s'accélère » dans le monde et que le pic des 
contaminations n'est  pas encore atteint, en France. Jean Castex annonce qu'un plan de 
reconfinement "ciblé" est "prêt" en cas de 2ème  vague. Selon SOS-Médecins Ile-de-France, le 
nombre d’appel pour suspicion de Covid reste de huit à dix fois inférieur à celui de mars.  

Les concertations salariales du Ségur de la santé ont fini par aboutir sur le volet des 
revendications « hors médecins ». Les agents hospitaliers et des Ehpad n’ont pas obtenu les 
300 € demandés mais au final 180 € net.  

  - lesanars@orange.fr3



Elysée 

Emmanuel Macron voulait mettre Jean-Michel Blanquer à l’Intérieur comme ce dernier le 
souhaitait ardemment. Que neni, Castex, Kohler et Nicolas Revel ont réussi à imposer Gérald 
Darmanin qui menaçait de retourner à Tourcoing s’il n’obtenait pas un grand ministère. Ras-le-
bol d’être sous la coupe de Le Maire ?  
Emmanuel Macron, alors que syndicats et patronat s'entendaient récemment pour dire que la 
réforme des retraites serait à sa place dans un «placard», le chef de l'Etat veut relancer une 
concertation. La CGT et FO veulent se mettre d'accord avec les autres organisations pour ne 
pas y participer. 

Emmanuel Macron, dans son allocution du 14 juillet, devrait annoncer la désignation de 
François Bayrou comme haut commissaire au Plan ce qui lui permettrait de conserver sa mairie 
et d’arrimer le groupe Modem.  

Si les ministres sont globalement de droite, il n’en va pas de même de leur entourage direct, 
directeur et chef de cabinet qui sont pour la plupart issus du PS, comme Nicolas Revel, Mathias 
Ott (Castrex), ou issus du château comme François-Xavier Lauch (Darmanin) ou Jean Gaborit 
(Dupond-Moretti).  

Gouvernement 

Au menu du nouveau Premier ministre, Jean Castex : relancer l’économie et éviter la hausse du 
chômage chez les jeunes  ; continuer la réforme des retraites, le dossier de l’assurance-
chômage et un projet de loi sur le grand âge. Sans oublier le volet de l’hôpital, loin d’être 
réglé, tout comme ceux de la police et de la justice. Il était aussi question de décentralisation.  

Le directeur de cabinet du nouveau Premier ministre,  est le conseiller à la Cour des 
comptes, Nicolas Revel – fils de l’académicien Jean-François, né Ricard, et de la journaliste 
Claude Sarraute – directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés. Il a beaucoup œuvré à gauche avec des hommes politiques comme 
Jean Glavany, François Patriat, Bertrand Delanoë.  

Jean Castex s’est rendu dimanche soir (5/7) au commissariat de La Courneuve, en Seine-Saint-
Denis, pour soutenir les forces de l’ordre, largement remontées contre Castaner. « Je sais que 
vous attendez de nous des actes. Ils viendront. Vous attendez de nous de la reconnaissance et 
du soutien. Ils seront sans faille », a-t-il déclaré. Difficile de dire autre chose !  

La nomination de Gérald Darmanin à l’Intérieur n’a pas manqué de faire réagir, car le 
désormais premier flic de France est visé par une plainte pour viol. Rappelons que Darmanin 
avait déjà bénéficié d’un non-lieu en 2018 dans ce dossier. La cour d’appel de Paris a ordonné 
la reprise des investigations.  

Dès l’annonce de sa nomination, Castex a tenu à faire savoir qu’il avait téléphoné à Sarkozy, 
sous lequel il avait servi en 2011 comme secrétaire général adjoint de l’Elysée. De même, lors 
de la primaire de la droite pour la présidentielle, il soutint Fillon contre Sarkozy. Avant 
d’appeler à voter Fillon face à Macron, au premier tour de l’élection présidentielle.  
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Nadia Hai, ministre délégué chargée de la Ville, a dû démissionner en catastrophe de son 
poste de député (11ème Yvelines), Matignon venait de s’apercevoir que son suppléant, Moussa 
Ouarouss était mis en examen pour trafic de stupéfiant et association de malfaiteurs. D’où de 
nouvelles élections.  

Avant l’annonce de sa nomination, Roselyne Bachelot a tenu à prévenir - on se demande bien à 
quel titre ? – le looser Jack Lang et Stéphane Bern, le désormais Monsieur patrimoine. Elle a 
également choisi sa dir cab, Sophie-Justine Lieber, une ex du cabinet de la socialiste Aurélie 
Filippetti. Roselyne a une passion : l’art lyrique. Ce sera peut-être pas suffisant.  

Afin d'éviter toute interférence avec ses activités passées de chroniqueuse TV, la nouvelle 
ministre de la culture, Roselyne Bachelot, pourrait être épaulée par un secrétaire d'Etat 
dédié à l'audiovisuel.  

« Un plan de reconfinement ciblé est prêt », a fait savoir le Premier ministre Jean Castex et 
ancien coordinateur de la stratégie nationale de déconfinement dans le cadre de la pandémie 
de Covid-19. « On ne va pas faire un confinement comme au mois de mars ». 

« Je serai un garde des Sceaux de sang-mêlé, mon ministère sera celui de l’antiracisme et des 
droits de l’homme » a tenu à préciser le nouveau ministre, Dupond-Moretti lors de la passation 
de pouvoir face à une Nicole Belloubet qui chialait. On est mal barré !  

La remise sur pied de la réforme des retraites n’est pas pour introduire davantage d’équité et 
de justice sociale, mais bel et bien pour sauvegarder le système, dont le déficit devrait s’élever 
suite à l’épidémie à 30 milliards d’euros dès la fin de l’année. 

Surprise, surprise. C’est Pierre de Bousquet de Florian, 66 ans, préfet, ancien directeur de la 
surveillance du territoire (DSGE), ancien collaborateur de Jacques Chirac qui va diriger le 
cabinet du nouveau ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.  

Institutions 

Michel Magras, sénateur LR de Saint-Barthélémy depuis 2008 et président de la délégation 
aux Outre-mer du Sénat depuis 2014, met un terme à sa carrière et ne sera pas candidat à sa 
réélection en septembre.  

Cette présidence, sensible en raison des équilibres à préserver entre les territoires, pourrait 
donc revenir non pas à un Ultramarin, mais à l'un des 21 membres élus de la France 
hexagonale.  

Cécile Delpirou, suppléante de Barbara Pompili (2ème Somme), fait son entrée à l’Assemblé 
nationale. C’est une ancienne déléguée syndicale CFE-CGC au sein de l’usine Whirpool 
d’Amiens.  

Ludovic Loquet, 55 ans, suppléant de Brigitte Bourguignon (LRM Pas-de-Calais) fait son entrée 
à l’Assemblée nationale. Il était vice-président PS du conseil départemental et maire de Ardres.  

Gérard Larcher, président du Sénat, a indiqué qu’il n’y aurait pas de report des élections 
régionales de 2021 après la prochaine élection présidentielle, une option qu’envisageait le 
président de la République.  

Une première. Richard Ferrand, président de l’AN, n’en revient toujours pas. De nombreux 
suppléants de députés sortants qui préfèrent leur mairie à l’AN, ont refusé de prendre leur 
place. « Quand vous gagnez autant qu’un député, que vous avez le temps de voir vos enfants et 
que personne ne vous insulte… le choix peut se comprendre », estime Ferrand.  
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Divers 

Le parquet de la Cour de cassation a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire visant 
Edouard Philippe, Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran concernant la gestion de la 
pandémie.  

La crispation est telle que les discussions du Ségur, cette concertation lancée par le 
gouvernement avec les acteurs du système de santé, n’ont pas abouti. Reportées sine die. « On 
a rencontré le ministre de la Santé et ça s’est mal passé », s’étrangle Christophe Prudhomme, 
porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf) et délégué CGT.  

Par ailleurs, la fermeture de lits inquiète. La Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (Drees) rappelle dans un rapport que 4 200 lits ont été 
supprimés dans les hôpitaux publics et privés en France en 2018. De son côté, Patrick Pelloux, 
président de l’Amuf (médecins urgentistes)  estime qu’il n’attend plus rien de Ségur.  

La speakrine Audrey Pulvar, 48 ans, nommée adjointe chargée de l’alimentation durable et de 
l’agriculture à la mairie de Paris est rémunérée pour cette fonction 6 000 € par mois. A défaut 
d’être fictif, ce casse-croûte semble bien plus médiatique que réel.  

On se marre. Le 26 juin, deux jours avant l’élection fatidique, dans un gastos chic du centre de 
Bordeaux on pouvait apercevoir Nicolas Florian, Alain Juppé et leurs épouses sabler le 
champagne à la future réélection de Florian à la mairie, le dernier sondage le donnant 
gagnant. Mais, c’est Pierre Hurmic qui est sorti du chapeau.  

Faut bien bouffer ! L’ex-patron de la SNCF, Guillaume Pépy, maître des requêtes au Conseil 
d’Etat en disponibilité, a été nommé conseiller spécial pour la stratégie d’investissement en 
Europe de CPP Investments (Canada Pension Investments) l’Office d’investissement du régime 
de pensions du Canada. Il compte émigrer ?  

Tambouille macro-machin 

Dans un courrier adressé mi-juin au président du groupe de la majorité, plusieurs poids lourds 
de LREM critiquent l'absence de débat interne, "des réunions désertées" et un management 
inadapté. Les députés réclament des comptes à Gilles Le Gendre, dont les jours à son poste 
sont comptés.  

On les appelait les «  Mormons  », ce cercle de fidèles de la première heure d’Emmanuel 
Macron. Avec l’ère Castex, ils sont tous retournés à la vie civile à l’exception de Julien 
Denormandie nouveau ministre de l’Agriculture.  

Le gouvernement de Jean Castex ne plait pas du tout à François Bayrou. A tel point qu’il a 
donné lieu à un dîner au sommet mardi soir, dans les appartements privés de Jacqueline 
Gourault, en présence de François Bayrou, Marielle de Sarnez et Marc Fesneau. A la suite de 
quoi Jacqueline Gourault (Collectivités locales) et Geneviève Darrieussecq (anciens 
combattants) ont sauvé leur peau.  

Droite 

Commentaire amusé de Bric Hortefeux – maigre duplicata d’un Charles Pasqua à ses heures -, 
« Ce n’est pas parce qu’il y aura Roselyne Bachelot que ce sera un gouvernement de grosses 
têtes », allusion à la participation de Roselyne sur RTL.  
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Dixit Gérard Larcher, patron du claque sénatoriale face à la nomination de Jean Castex : « Chez 
nous (à LR), c’est la panique à bord. Comment s’opposer, contre quoi et contre qui ? Nous avons 
peu de désaccords sur le fond, et ce sont les nôtres qui gouvernent. »  

Pour le député Annie Genevard, LR, vice-présidente de l’Assemblée commentant le nouveau 
gouvernement : « On prend les mêmes et on recommence. Peu importe, le casting ne change 
pas la ligne ni la politique ».  

Calcul d’apothicaire. Les Républicains agacés d’être effacés face aux écolos lors des dernières 
municipales ont pondu un document où ils rappellent qu’à travers leurs succès municipaux, ils 
gèrent 15 millions de personnes quand les Verts n’en gèrent que 2 millions.  

Gauche 

Europe Écologie)-Les Verts, mais aussi l'Alliance écologiste indépendante de Jean-Marc 
Governatori, CAP 21 de Corinne Lepage, Génération Écologie désormais présidée par 
Delphine Batho et encore Génération.s de Benoît Hamon et même le Mouvement des 
progressistes de Robert Hue organiseront ensemble les journées d'été des écologistes, à 
Pantin, du 20 au 22 août.  

En revanche, ni Liberté Écologie et Fraternité, le petit parti du député des Bouches-du-
Rhône François-Michel Lambert (L&T) ni le MEI d'Antoine Waechter n'ont, pour l'heure, été 
invités.  

L’espoir fait vivre. L'eurodéputé Yannick Jadot confie se préparer pour la présidentielle de 
2022 et appelle, dès la rentrée, au rassemblement autour de l'écologie et des forces de 
gauche qui le souhaitent. Cet appel à La Gauche est une première chez Jadot. Jean-Luc 
Mélenchon, des Insoumis,  se marre.  

Pour Jean-Luc Mélenchon, y a pas photo. Avec le changement de gouvernement, Micron 
«  affiche une volonté plus nette, plus claire, plus frontale d’être le chef de la droite  ». Les 
Insoumis seront un force de résistance sociale, politique, morale et culturelle. Oyez Oyez 
bonnes gens qu’on se le dise !  

Violette Spillebout, LREM, et Stéphane Baly (EELV) viennent de déposer un recours au tribunal 
administratif contre Martine Aubry pour des «  irrégularités pendant la campagne et pendant 
les opérations de vote ». Les charges contre elle sont sévères, un doc de 20 pages et 200 
pièces justificatives.  

Delphine Batho, ex-ministre de l’écologie, dénonce un gouvernement tourné vers le calendrier 
électoral, une « machine » pour préparer la candidature d’Emmanuel Micron en 2022. Ben oui, 
et alors ?  

Société  

En 1965, bien avant Vatican II, l’Eglise de France comptait 65 000 curés et procédait à 586 
ordinations. En 1975, ce dernier chiffre tombait à 170 et 98 en 2005. En 2020, on compte 82 
ordinations et 6 000 prêtres.  

Bigre. 400 à 600 personnes, en majorité des jeunes femmes, ont manifesté à Ajaccio, en Corse, 
pour dénoncer les agressions sexuelles faites aux femmes à l’appel du mouvement 
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#IwasCorsica. Sur les pancartes on pouvait lire « Non, c’est non ». Deux torgnoles et au boulot, 
mémère ! Macho les Corses ?  

Le groupe d’intérim et de recrutement Randstad, qui publie chaque année une enquête sur le 
sens au travail, se penche cette fois sur l’impact du Covid- 19. Les résultats de l’étude, dévoilés 
mardi, n’incitent guère à l’optimisme. Plus d’un quart des personnes interrogées, soit 29%, 
répondent exercer un « bullshit job », ou emploi inutile. Les managers sont en première ligne 
pour tenter de corriger le tir « mais eux aussi sont confrontés à ce sentiment de bullshit job ».  

Baccalauréat. Selon les résultats provisoires transmis par l’Education nationale, 657 300 
candidats ont décroché les lauriers du premier coup, soit 91,5 % des candidats. Un chiffre en 
hausse de 13,7 points par rapport à l’an dernier.  

Dans les filières générales (S, ES et L), le taux atteint le niveau stratosphérique de 94,3 %. 
Un record. Covid machin aidant, ce bac a été adjugé via le contrôle continu et les notes 
réhaussées. Bref, un bac au rabais.  

Faits divers 

Clémence Botino, Miss France 2020, se remet à peine de ses émotions. Dans la nuit de 
vendredi à samedi 4/7, peu avant minuit, son immeuble a pris feu alors que la jeune femme de 
23 ans se trouvait chez elle. Si elle a eu de la chance, ce drame porte un triste bilan : une 
personne âgée est décédée et 12 autres ont été blessées, dont deux griévement. Elle a été 
sauvée par les pompiers via la grande échelle.  

A Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), Zakaria Zigh, 19 ans, était conseiller municipal. Outre le fait 
de rouler sur un scooter volé, il a été surpris en train d se rouler un joint avec ses potes. Le 
maire Karim Bouamrane a contraint le jeune homme à démissionner.  

On se marre. À peine inaugurée, déjà vandalisée. La fresque 
réalisée à Stains, en Seine-Saint-Denis, en hommage à George 
Floyd et à Adama Traoré a été taguée. Les visages des deux 
hommes ont été recouverts des mots « extorsion », « vol », « 
stop aux Traoré », « braqueur de femmes enceinte » (sic), à la 
peinture blanche et rouge.   

Les hommages ont été nombreux depuis le décès, le 4 juillet, 
de la gendarme Mélanie Lemée, âgée de 25 ans, tuée dans 
l'exercice de ses fonctions près d'Agen (Lot-et-Garonne) par un 
c o n d u c t e u r ro u l a n t s a n s p e r m i s e t t r a n s p o r t a n t 
vraisemblablement de la drogue. Encore un individu connu des 
services !  

Migration/islam 

Sur le rafiot humanitaire Ocean Viking, qui a secouru 180 
personnes, ce fut l’émeute : bagarres entre groupes ethniques, 
tentatives de suicide, menace physique de l’équipage. 
Pakistanais, Nord-Africains, Erythréens et Nigérians composant 
l’essentiel des migrants. 
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L’enfer est pavé de bonnes 
i n t e n t i o n s : l e W W F 
(Fonds mondial pour la 
nature) voulait créer au 
Congo une aire protégée, 
gardée par des écogardes. 
L a s ! C e u x - c i , d e s 
Bantous, ont tellement 
persécuté les résiduels 
p y g m é e s B a k a q u ’ i l s 
méprisent – leur infligeant 
tortures, viols et meurtres 
et bien sûr exactions – 
que, devant l’ampleur du 
s c a n d a l e , l ’ U n i o n 
européenne a dû retirer sa 
s u b v e n t i o n a u W W F. 
Qu’en pensent Assa Traoré 
et ses sycophantes ?  



La tension est devenue telle que le bateau s’est déclaré en « état d’urgence » la sécurité à 
bord n’étant plus garantie a alerté l’association SOS-Méditerranée propriétaire du rafiot. Il a 
été autorisé à débarquer sa marchandise à Porto Empedocle, en Sicile.  

Fin du confinement. A la frontière franco-italienne, les migrants ont de nouveau entrepris de 
passer en France, par le train, en voiture ou en camion essayant de tromper une surveillance 
policière rodée au manège.  

Le plus extravagant dans cette affaire est que les associations Amnesty international, la 
Cimade, Médecins sans frontières et le Secours catholique surveillent les pratiques des 
autorités.  

Un rapport alarmant du Sénat, issu de la commission d’enquête sur la radicalisation islamiste  
note : « L’islamisme radical est polymorphe, s’insinuant dans tous les aspects de la vie sociale et 
tend à imposer une nouvelle norme sociale en se prévalant de la liberté individuelle. » 

«  On pose un sujet de société : toute la France, sauf l’Ouest, est touchée par un islam 
radical  », prévient le rapporteur, la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio (Val-d’Oise). 
Surtout, « au-delà des lieux de culture, on assiste à la constitution dans certains quartiers 
d’un écosystème islamiste, souligne Jacqueline Eustache-Brinio, où l’on vit entre soi ».  

Ecologie/ sciences & techniques 

Six entreprises du sud-est de la France se sont organisées en un réseau quasi mafieux pour 
mettre sur pied un trafic de déchets du BTP. Elles remportaient des marchés publics de 
déblaiement en facturant au-dessous des prix habituels. A raison de centaines de cargaisons 
par jour, le butin s’élèverait à plusieurs millions d’euros.  

Ours. La guerre est de nouveau déclarée. A l’étang de Lers en Ariège, les camps pro et anti-
ours se sont mobilisés après que l’abattage d’un plantigrade début juin a relancé le conflit les 
opposant. A Toulouse, devant la préfecture, les manifestants ont réclamé le remplacement de 
ce spécimen, un mâle de 4 ans. Motif, les ours bouffent trop de brebis.  

Inquiétant. Au registre des drogues, les jeunes utilisent du protoxyde d’azote contenu dans les 
cartouches pour siphon à chantilly en vente en supermarché. Le « proto » provoque, quelques 
secondes, un fou rire irrépressible. A répétition, l’usage de ce gaz peut entraîner des troubles 
neurologiques, voire une détresse respiratoire.  

Le Bluebus 6 mètres du groupe Bolloré, construit en Bretagne et 100% électrique, devrait être 
référencé par la Centrale d'achat des transports publics (CATP). Ces bus sont équipés de 
batteries Lithium Métal Polymère produites par Blue Solutions, dont l'architecture tout solide, 
sans cobalt, ni solvant, ni «terres rares» est unique au monde. Aujourd'hui, plus de 400 Bluebus 
100% électriques 6 mètres et 12 mètres sont en exploitation dans le monde, dont une 
centaine à Paris.  

Des représentants de 165 associations environnementales ont annoncé à Bordeaux avoir 
déposé un recours devant le tribunal administratif contre un document de la région Nouvelle- 
Aquitaine qui, selon eux, valide l’« invasion éolienne », prévenant que de tels recours allaient 
se multiplier en France.  

Ecolo repenti. Militant écolo américain, Michael Schellenberger, fondateur de l’association 
Environnemental Progress, fait son mea culpa et explique dans un livre (Apocalypse Never) 
pourquoi il a menti en plaidant la cause du catastrophisme.  
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L’âge de votre clébard. On multipliait en général par 7 en équivalent humain pour connaître 
l’âge d’un chien. Erreur  ! Via l’épigénétique on apprend qu’un chien de 1 an en a déjà 30  ! 
Mais le vieillissement de l’animal ralentit au fil de sa vie. Ouf !  

La cathédrale Notre-Dame sera donc reconstruite à l’identique, c’est-à-dire dans la 
configuration que lui avait donné l’architecte Viollet-le-Duc au 19ème siècle, flèche inclus. Pour 
la charpente, trois options sont retenues : métallique (Chartres), béton (Reims) ou bois comme 
la cathédrale à l’origine.   

Economie 

Le principe d’un moratoire sur les zones commerciales en périphérie des villes est acquis. 
Emmanuel Macron a décidé de reprendre cette préconisation de la Convention citoyenne sur 
le climat. « Nos concitoyens ne veulent plus de nouvelles grandes surfaces en périphérie », a- t-
il lancé la semaine dernière devant les 150 « conventionnels ».  

Opportunisme. François-Henri Pinault, patron du groupe Kering a lancé un fonds doté de 5 M€ 
destinés à favoriser des pratiques agricoles durables. Le groupe de luxe devrait donc convertir 
un million d'hectares de fermes et de pâturages, dans les paysages de sa chaîne 
d'approvisionnement, en espaces d'agriculture régénératrice, d'ici à 2025.  

Dans son rapport, la Cour des comptes ne mâche pas ses mots sur la filière EPR, le réacteur 
nucléaire de troisième génération. Sans remettre en cause la technologie, elle souligne que le 
coût de départ de 3,4 Mds€ a explosé à 12,4 Mds€ pour finir à 19,1 Mds€. La cour rappelle 
que la concurrence, au départ, entre EDF et Areva a nuit à la fiabilité du projet. On cherche une 
solution. 

Alors que les entreprises françaises disposent habituellement de quatre à cinq mois de 
liquidités, près de 100 000 sociétés disposent de moins de trente jours de trésorerie.  

Culture/médias 

En redressement judiciaire depuis le 24 avril 2019, Actualité juive (10  000 exemplaires en 
2019), le titre cherche désormais un repreneur. L’effondrement des recettes et la crise sanitaire 
ont eu raison de ce support communautaire.  

La censure frappe encore. Une semaine après avoir fermé la chaîne YouTube de l’humoriste 
Dieudonné, c’est au tour d’Alain Soral d’en faire également les frais. Ses deux chaînes YouTube 
ont été fermées par la branche française de sa maison mère, Google.  

Depuis le mois de juin 2019, YouTube a durci son règlement vis-à-vis des discours de haine. 
Ces fermetures interviennent en application de ce nouveau cadre, a précisé Google France. 
Aux États-Unis, la plateforme a également supprimé des chaînes de suprémacistes blancs 
la semaine dernière. 

MediaKiosk, filiale de JC Decaux, a refusé le 23 juin la dernière campagne d’affichage du 
mensuel de droite l’Incorrect. Les affichettes, prévues pour revêtir les kiosques parisiens et de 
la petite couronne, évoquaient la remigration avec la mention « Sauvez des vies, rentrez chez 
vous ».  L’Incorrect envisage désormais d’attaquer JC Decaux devant le tribunal de commerce 
de Paris pour non-respect de la liberté d’expression et de la presse.  
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Europe  

Union européenne. La Commission européenne a révisé à la baisse ses prévisions d’activité 
pour l’année en raison d’un « impact économique du confinement plus grave que ce que nous 
avions prévu au départ », a expliqué mardi son vice-président, Valdis Dombrovskis.  

Au lieu de 7,7 % prévus en mai, le recul du PIB de la zone euro pour cette année serait 
finalement de 8,7 %. Une estimation similaire à celle de la Banque centrale européenne. La 
France (-10,6%), l’Espagne (-10,9%) et l’Italie (-11,2%)  sront les pays les plus affectés.  

Allemagne. En deux jours, et sans vagues, le gouvernement allemand et le Bundestag ont mis 
fin au contentieux qui opposait la Cour constitutionnelle allemande à l’institution de Francfort. 
À la quasi-unanimité, moins les voix du parti identitaire AfD et de la gauche radicale (Die 
Linke), le Parlement a mis en avant, la semaine dernière, la nécessité de « préserver la monnaie 
unique ».  

À Berlin même, on s’étonne de voir à quel point la montagne de Karlsruhe, vue comme la 
revanche de juges allemands conservateurs et eurosceptiques, a accouché d’une souris. En 
dernier ressort, ceux-ci ont dû s’incliner devant le pouvoir politique  

Espagne. Quelque 200 000 personnes ont été reconfinées autour de la ville de Lerida à 150 
km à l’ouest de Barcelone. Les cas de covid-19 y sont de nouveau en forte hausse.  

Grèce. Selon Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre grec, « La Grèce n’acceptera pas une 
surveillance stricte comme condition pour recevoir des fonds du plan de relance après le 
Covid-19. »  

Athènes espère convaincre, et appelle à mettre en sourdine le clivage Nord-Sud pour mieux 
affronter les dangers économiques et sociaux qui menacent l’Union européenne.  

Pays-Bas. Le sexe des citoyens néerlandais ne sera plus mentionné sur leur carte d’identité d’ici 
à 2024-2025. C’est le souhait de la ministre de l’Education, de la Culture et de la Science, 
Ingrid van Engelshoven, également en charge de l’Emancipation. Elle souhaite « limiter dans la 
mesure du possible la mention inutile du sexe », qui figurera sur les passeports, mention 
rendue obligatoire par l’Union européenne.  

Russie. Les autorités russes et l'Eglise orthodoxe se montrent inquiètes vis-à-vis de la volonté 
affichée du pouvoir turc. En effet, Recep Tayyip Erdogan entend reconvertir l’ancienne 
basilique Sainte-Sophie en mosquée. 

International  

Etats-Unis. L’augmentation du nombre de cas atteints du covid-19 ne cesse de grimper. 44 000 
nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Pendant ce temps, Donald Trump 
a réuni une foule peu masquée dans les jardins de la Maison Blanche pour célébrer le jour de 
l’Indépendance. « Notre stratégie fonctionne bien » a martelé le président. En effet.  

Selon Tom Frieden, ancien directeur des Centres américains pour la prévention et le contrôle 
des maladies  : «  Énorme réservoir viral aux États-Unis : au moins 1 million de personnes 
atteintes de Covid-19 contagieuses parmi nous aujourd’hui. Pas de stratégie nationale. 
Activités de prévention de base négligées. Nous avons des mois de risques, de souffrances, de 
difficultés économiques et de restrictions à venir».  
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Alors que des réflexions s’engagent sur la mémoire de l’esclavage, Trump a dénoncé un 
« nouveau fascisme d’extrême gauche » et proposé de créer un «  jardin national des héros 
américains » (choisis par lui).  

Alors que le Covid-19 a battu de nouveaux records de propagation, contraignant notamment 
la région de Miami au couvre-feu, Donald Trump a continué de minimiser l’épidémie.  

Les États-Unis ont confirmé officiellement leur retrait de l’Organisation mondiale de la santé, 
qui deviendra effectif le 6 juillet 2021 Le départ américain la prive de son plus gros 
contributeur individuel. Les États-Unis ont versé en 2019 plus de 400 millions de dollars (360 
millions d’euros) à l’organisation, soit environ 15 % de son budget total.  
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Composition du nouveau gouvernement - 1- les ministres 

Premier ministre  
Jean Castex, 55 ans, haut fonctionnaire, ex-collaborateur de Xavier Bertrand (Santé) et 
de Nicolas Sarkozy à l’Elysée.  
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères  
Jean-Yves Le Drian, 73 ans, ex-PS, ex-maire de Lorient, secrétaire d’Etat à la mer 
(Mitterrand), député, ex-ministre de la Défense (Hollande), ex-président du conseil 
régional de Bretagne.  
Ministre de la Transition écologique  
Barbara Pompili, 45 ans, EELV, ex-secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité (Hollande), 
députée LREM.  
Ministre de l'Education nationale   
Jean-Michel Blanquer, 55 ans, renouvelé à l’Education, juriste, ex-recteur d’académie,  
ex-directeur général de l’enseignement scolaire auprès de Luc Chatel (Sarkozy), ex-
directeur de l’Essec.  
Ministre de l'Economie, des Finances et de la relance  
Bruno Le Maire, 51 ans, ex-LR, Ena, Normale Sup, renouvelé à l’Economie, ex-secrétaire 
d’Etat aux Affaires européennes puis ministre de l’Agriculture (Sarkozy).    
Ministre des Armées  
Florence Parly, 57 ans, ex-PS, haut fonctionnaire (Ena), ex-membre du cabinet de Lionel 
Jospin.  
Ministre de l’Intérieur  
Gérald Darmanin, 37 ans, ex-UMP, ex-maire de Tourcoing.  

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’insertion  
Elisabeth Borne, 59 ans, Polytechnique,  proche du PS puis LREM, ex-patronne de la 
RATP, précédemment ministre de la Transition écologique 

Ministre de l'Outre-Mer  
 Sebastien Lecornu, 34 ans, ex-UMP, ex-président du conseil départemental de l’Eure, 
ex-maire de Vernon, ex-Ministre chargé des Collectivités territoriales.   

Ministre de la Justice, garde des Sceaux  
Éric Dupond-Moretti, 59 ans, avocat pénaliste.  
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Ministre de la Cohésion des territoires  
Jacqueline Gourault, 69 ans, Modem, ex-sénateur.  
 
Ministre de la Culture  
Roselyne Bachelot, 73 ans, ex-RPR-UMP, pharmacienne, ex-ministre de l’Ecologie (2002-
Chirac), de la Santé et des Sports (2007-Sarkozy) des Solidarités et de la cohésion 
sociale (2010-Sarko) 

Ministre de la Solidarité et de la Santé  
Olivier Véran , 40 ans, Médecin, ex-PS, conseiller régional et député LREM.   
 
Ministre de la mer   
Annick Girardin, 55 ans, ex-Radicaux de gauche, ex-députée de Saint-Pierre et 
Miquelon, ex-ministre des Outre-mer.  

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation  
Frédérique Vidal, 56 ans, biochimiste, renouvelé à son poste.  
 
Ministre de l'Agriculture et Alimentation   
Julien Denormandie, 39 ans,  LREM, Ingénieur AgroPAris Tech, ex-ministre chargé de la 
ville et du logement.  

Ministre de la Transformation de la fonction publique   
Amélie de Montchalin, 35 ans, ex-UMP puis LREM, HEC, Harvard, ex- secrétaire d’Etat 
chargée des Affaires européennes, ex-député.    
 
Ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de 
l'égalité des chances  
Elisabeth Moreno, 49 ans, d’origine Capverdienne, MBA à l’Essec et Université de 
Mannheim (Allemagne), ex-dirigeante d’entreprise (Lenovo, HP Afrique).   

Ministre délégué aux transports   
Jean-Baptiste Djebbari, 38 ans, LREM, ex-député de la Haute-Vienne.  
 
Porte-parole du gouvernement   
Gabriel Attal, 31 ans, ex-PS, fac de droit, cabinet ministériel, porte-parole de LREM, ex-
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale. 

Ministre déléguée aux sports auprès du ministre de l’Education nationale  
Roxana Maracineanu, 45 ans, ex-PS, ex-nageuse olympique (Sydney), ex-conseillère 
régionale, renouvelée à son poste.  
Ministre chargée de l’Industrie   
Agnès Pannier-Runacher, 46 ans, LREM, haut fonctionnaire (Ena).  
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Ministre chargé des comptes publics   
Olivier Dussopt, 41 ans, ex-PS, ex-député, ex-maire d’Annonay (Ardèche). 
Ministre chargée du logement   
Emmanuelle Wargon, 49 ans, haut fonctionnaire (Ena, HEC), ex-secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Ecologie 
Ministre chargé des petites et moyennes entreprises   
Alain Griset, 65 ans, ex-président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers 
et de l’artisanat (2000-2016) et président de l’U2P. 
Ministre chargée de la Mémoire et des anciens combattants auprès de la Ministre des 
Armées   
Geneviève Darrieussecq, 64 ans, Modem, médecin, ex-maire de Mont-de-Marsan. 

Ministre chargée de la Citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur   
Marlène Schiappa, 37 ans, pétroleuse féministe diplôme bidon en communication, 
écrivain dont un essai sur les pratiques sexuelles 

Ministre chargée de l'Insertion   
Brigitte Klinkert, 63 ans, ex-UDF puis LREM, présidente du conseil départemental du 
Haut-Rhin. 

Ministre chargée de l'Autonomie auprès du ministre de la Santé  
Brigitte Bourguignon, 61 ans, ex-PS, fonctionnaire territoriale, ex-députée (8ème du Pas-
de-Calais). 

Sites à consulter  

TVLibertés  

pétrole, commnt s'en passer 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qtJYpKxjn-A&feature=share&fbclid=IwAR3Z0Xu0e87F7nAHYsKdDcws8rktw2q5P9rgtEj7ij6WXmzdZ0P-2y3kcBg

