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Politique  

En pleine effervescence nationale sur le racisme et les violences policières, le parlementaire 
Julien Aubert défend les statistiques ethniques comme un moyen d’éclairer le débat. Selon le 
député LR du Vaucluse, une « photographie exacte » de la diversité ethnique en France 
permettrait de mieux cerner les phénomènes de ghettoïsation, les dynamiques 
démographiques et de mesurer le fond des polémiques récurrentes sur l’immigration.  
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Petit rappel  

La présence en France de près de quatre millions 
et demi de travailleurs immigrés fait que la 
poursuite de l’immigration pose aujourd’hui de 
graves problèmes (…). C’est pourquoi nous 
disons: il faut arrêter l’immigration, sous peine de 
jeter de nouveaux travailleurs au chômage (…). Je 
précise bien: il faut stopper l’immigration officielle 
et clandestine. 
    Georges Marchais, 1980 

J’en ai rien à foutre de l’écologie  : il n’y a pas que 
l’homme sur terre, c’est juste un putain de singe  
Nicolas Ker, chanteur et pote de la transcendantale 
Arielle Dombasle 
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La déconne continue  ! Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de 
l'esclavage, a plaidé pour «  une nouvelle étape  » dans le travail de mémoire sur la traite 
négrière, qui implique de débaptiser certaines rues, de faire un travail d'explication et 
«  d'imaginer un Panthéon nouveau  » avec les noms de «  ceux qui se sont battus contre 
l'esclavage ».  

La question du remaniement  reste en suspens. Mais ce qui joue en sa faveur, comme le fait 
remarquer un macroniste, c’est la nécessité pour le président de « redécouper des périmètres 
pour gérer la crise qui s’ouvre ». Dès lors toutes les hypothèses sont envisageables.  

Rebelote. Samedi 13/6, environ 25 000 personnes ont manifesté en France – Lille, Marseille, 
Bordeaux, Lille, Rouen, Besançon, Caen -, contre le racisme dans la police. A Paris, confiné 
place de la République, cette manifestation a donné lieu en fin de journée à des affrontements 
avec les Black Blocs.  

Au début de cette manif, une dizaine de militants de Génération Identitaire ont accroché 
sur le toit d’un immeuble de la place de la République une banderole sur laquelle était 
inscrit « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc ».  

Affaire Karachi : la justice condamne les six prévenus (dont Nicolas Bazire, Renaud Donnedieu 
de Vabres et Ziad Takieddine) à des peines allant de 2 à 5 ans de prison ferme. Edouard 
Balladur et François Léotard seront eux jugés ultérieurement par la Cour de Justice de la 
République.  

En 1995, les commissions  de deux contrats d’armement avec le Pakistan et l’Arabie 
saoudite auraient financé la campagne de Ballamou reconnaît donc la justice.  Toute cette 
bande de Pieds Nickelés a décidé de faire appel… évidemment. 

Le tribunal correctionnel de Paris condamne le Rassemblement national (RN) à une amende de 
18 000€ pour "recel d'abus de biens sociaux" dans l'affaire des kits de campagne (le parquet 
avait requis une amende de 500 000€ et l'avocat de l'Etat réclamait 11,5M€ de 
dédommagements). 

C’est franchement surréaliste. Des heurts jugés « assez violents» par les autorités ont éclaté, 
mardi après-midi 16/6 à Paris, mais aussi à Nantes ou à Toulouse, en marge des manifestations 
de soignants.  

Plusieurs centaines de casseurs vêtus de noir ont mis le feu à du mobilier urbain et jeté des 
projectiles sur les forces de l’ordre, aux cris de « Tout le monde déteste la police». « Des 
groupes violents tentent de faire dégénérer la manifestation pacifique des soignants », a 
touité la préfecture de police de Paris. Cette situation a créé la consternation parmi les 
soignants et les leaders syndicaux. Une dizaine de policiers ont été blessés. À 18 heures, on 
comptait 24 arrestations.  

Le plan d’aide aux entreprises a en grande partie fonctionné. D’après ces chiffres, diffusés par 
le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires (CNAJMJ), le mois de mai 
s’est soldé par 1.317 procédures collectives déposées auprès des tribunaux de commerce.  

Si les dépôts de dossiers se sont accélérés durant le mois, leur nombre reste près de deux 
fois inférieur au niveau de l’année 2019, qui était déjà une faible année pour les faillites. 
«  On peut ainsi dire que 9.600 entreprises ont évité la défaillance depuis le début de 
l’année », indique Thierry Millon, directeur des études chez Altares. Mais attendons la 
suite…  
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Moins de quatre Français concernés sur dix (38 %) envisagent d'aller voter le 28 juin au second 
tour des élections municipales, un taux encore inférieur à celui du premier tour, selon les 
résultats d'une enquête Ifop diffusée mardi 16/6.  

Réputée pour sa discrétion lorsqu’elle était à la tête du Parquet national financier (PNF), Eliane 
Houlette, à la retraite depuis 2019, s’est «  lâchée  » devant la commission d’enquête 
parlementaire de l’Assemblée nationale sur « l’indépendance du pouvoir judiciaire » 

L’ex-magistrate a notamment dénoncé les « pressions » qu’elle aurait subies de la part de sa 
supérieure hiérarchique, le procureur général de Paris, Catherine Champrenault – placée 
sous tutelle de la chancellerie −, début 2017, en pleine campagne présidentielle, alors que 
la justice venait d’être saisie du scandale Fillon. 

Evoquant les «  très, très nombreuses demandes  » de sa 
supérieure, elle assure que le parquet général s’ingérait « au 
quotidien dans l’action publique  ». Ces demandes étaient 
«  d’un degré de précision ahurissante (…). Je les ai 
ressenties comme une énorme pression ». 

Elysée 

En privé, Macron le confie volontiers  : «  On a fait vivre 
quelque chose de terrible à la jeunesse lors du confinement. 
On a interrompu leurs études, ils ont des angoisses sur leurs 
examens, leurs diplômes et leur entrée dans l’emploi. Ils 
trouvent dans la lutte contre le racisme un idéal, un 
universalisme. »  

C’est aussi que de l’Elysée à l’opposition, on s’inquiète d’un 
conflit entre les âges, alors que la crise sociale qui s’annonce 
menace tout particulièrement la génération des 18-25 ans. 
De LREM à LR en passant par la gauche, chacun a sa 
solution. Pas simple.  

Après avoir adressé un satisfecit à lui-même et son 
gouvernement dans le traitement de la pandémie, 
Emmanuel Macron dans son allocution télévisée de 
dimanche 14/6 a félicité les Français pour leur civisme et 
esquissé les grands axes de son action à venir dans les deux 
dernières années de son quinquennat. 

Il a également apporté son soutien aux forces de l’ordre, 
policiers et gendarmes et bel et bien fait comprendre que 
les manifs actuels contre un supposé racisme ne feraient en 
aucun cas l’objet q’un quelconque révisionnisme de notre 
histoire. Une historie assumée telle qu’elle est. Fin du débat. 
Rendez-vous est pris le 12 juillet pour un exposé plus 
détaillé de son programme.  

A en croire Renaud Muselier, patron de la région PACA, 
Emmanuel Micron aurait proposé une aide financière aux 
régions en échange d’un report des élections régionales – 
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Macron dans le texte 

Ce combat noble [contre le 
racisme]  est dévoyé lorsqu’il 
s e t r a n s f o r m e e n 
c o m m u n a u t a r i s m e , e n 
réécriture haineuse ou fausse 
du passé. Ce combat est 
inacceptable lorsqu’i l est 
récupéré par les séparatistes.

Je vous le dis très clairement 
c e s o i r m e s c h e r s 
compatriotes, la République 
n’effacera aucune trace ni 
aucun nom de son Histoire. La 
République ne déboulonnera 
pas de statue. Nous devons 
plutôt lucidement regarder 
ensemble toute notre Histoire, 
toutes nos mémoires, notre 
r ap p o r t à l ’ A f r i q u e e n 
particulier, pour bâtir un 
présent et un avenir possible, 
d ’une r ive l ’autre de la 
Méditerranée avec une volonté 
de vérité et en aucun cas de 
revisiter ou de nier ce que 
nous sommes.
Je nous vois nous diviser pour 
tout, et parfois perdre le sens 
même de notre histoire. Nous 
unir autour du patriotisme 
républicain est une nécessité.  
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prévues en 2021 – après la présidentielle. A l’Elysée on confirme que la question du report se 
pose.  

Argument avancé du Château  : alors qu’un plan de relance sera mis en place à l’automne, 
auquel les régions vont être associées, est-ce que le calendrier électoral a toujours sa 
pertinence au regard de la situation que nous vivons ? Peut-on relancer le pays avec l’un de ses 
rouages en pause pour raison de campagne électorale ?  

Déplacement du président à Marcy-l’Etoile (Rhône) où Sanofi a des laboratoires pour annoncer 
qu’un mécanisme de relocalisation de certaines productions, notamment pharmaceutiques, 
serait mis en place. 200 millions € seront alloués à de nouvelles infrastructures de production.  

Sanofi n’a pas manqué cette occasion en or pour rattraper sa gaffe initiale : Paul Hudson – le 
patron de Sanofi -  a lui- même annoncé devant le chef de l’Etat un investissement d’un total 
de 610 millions d’euros pour créer en France un nouveau site de production de vaccins à 
Neuville-sur-Saône.  

Décidément la politique ne veut plus dire grand-chose. Le camarade-président Emmanuel 
Micron a dîné le 5 juin dernier avec l’autre baltringue de François Baroin à Barbizon. 

Venu commémorer outre-Manche le 80ème anniversaire de l’appel du 18 Juin, le président 
Emmanuel Macron en a profité pour décerner, « à titre tout à fait exceptionnel », la croix de la 
Légion d’honneur à la capitale britannique.  

Après avoir rencontré le prince Charles et sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, 
Macron s’est entretenu avec le premier ministre Boris Johnson à Downing Street. En fin de 
journée (jeudi 18/6) il a même pu converser par téléphone avec la reine Elisabeth II.   

Gouvernement 

La secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Amélie de Montchalin a jugé difficile de boucler 
en quatre mois les négociations sur la relation future entre l'UE et le Royaume Uni et n'a pas 
exclu au final une « absence d'accord commercial ».  

Dans une tribune du Monde, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement suggère de rouvrir 
« de manière apaisée et constructive le débat autour des statistiques ethniques » afin de lutter 
contre les discriminations raciales.  

Elle estime qu’il faut « reposer la question de la représentativité des personnes de couleur 
dans la vie publique, politique, économique et culturelle de notre pays  ». Sauf que la 
République ne reconnaît aucune communauté au nom du respect de la culture universaliste 
française.  
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Marlène Schiappa 
Marlène Sciappa, qui a sans doute forgé sa vaste culture grâce à 
la lecture d’OSS 117, vient d’inventer l’arme secrète pour venir 
en aide aux femmes harcelées dans la rue. Ça porte le nom de « 
plan Angela ». Accrochez-vous,  il ne s’agit pas d’une blague, 
contrairement aux apparences. “Angela” Schiappa a annoncé le 
lancement de ce plan destiné à lutter contre le harcèlement de 
rue, le 28 mai. Les femmes qui se sentent en danger pourront 
venir trouver de l’aide dans des bars, restaurants et commerces 

labellisés en disant simplement « Je demande à voir Angela ». « L’idée est de créer 
un réseau de “lieux sûrs” qui peuvent protéger les femmes », a précisé la 
secrétaire d’Etat à l’Egalité hommes/femmes au journal La Croix.  
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Jean-Yves Le Drian a gagné son bras de fer avec Bruno le Maire sur la non-fermeture des 
Fonderies de Bretagne, installées à Caudan dans le Morbihan et qui emploie 400 personnes. 
L’entreprise travaille pour Renault. Macron lui a filé un coup de pouce.  

Propos de la grande Nicole Belloubet, garde des Sceaux, au sujet des manifestations de 
policiers : « J’imagine que c’est un mouvement d’humeur qui s’apaisera ». T’as raison ma poule, 
rien qu’à t’entendre ils vont rentrer dans le rang ! 

Institutions 

Le conseil régional d'Ile-de-France, réuni pour la première fois dans le nouvel hémicycle de son 
siège de Saint-Ouen a voté un plan de 1,3 milliard d'euros pour relancer l'économie 
francilienne. Ce plan est financé par 689 millions d'euros de redéploiement de crédits et 592 
millions de crédits supplémentaires.  

Selon le général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de terre  :  « Il est certain que 
notre armée n’a pas assez d’épaisseur pour faire face à un conflit majeur doublé d’une crise 
intérieure d’ampleur ». Des propos tenus devant les députés début mai.  

On va se les geler. D’ordinaire, EDF profite du printemps et de l’été, durant lesquels la 
consommation d’électricité est plus faible, pour mener des opérations de maintenance sur une 
bonne partie de ses 57 réacteurs nucléaires. Mais tous ses prestataires se sont retrouvés 
confinés. Donc, service minimum. Car on n’arrête pas comme ça un réacteur, ça prend des 
semaines. 

Le décret portant convocation du Parlement en session 
extraordinaire à compter du 1er juillet est paru au Journal 
officiel. L’ordre du jour comprendra le traditionnel débat 
d’orientation des finances publiques et l’examen de 
plusieurs projets de loi.  

Le Conseil constitutionnel censure largement la loi Avia sur 
les contenus haineux en ligne reconnaissant que plusieurs 
dispositions "portent une atteinte à l'exercice de la liberté 
d'expression qui n'est pas nécessaire, adaptée et 
proportionnée".  

Divers 

En Guyane, la pandémie repart. Un mois après la fin du 
confinement, on y compte six fois plus de cas (917), avec 
un taux de contamination variant de 20 à 40 % des tests 
réalisés, d’une journée à l’autre. Seize communes sur 22 
sont touchées dans cette collectivité d’outremer de 283 
000 habitants.  

Le cinéaste Olivier Marchal, ancien flic, s’en est pris 
violemment à tous ces bobos qui crachent sur les flics  : 
«  J’en ai marre que des espèces d’acteurs de deuxième 
zone continuent à chier sur les flics, alors que ce sont des 
gens qui vivent dans des quartiers privilégiés, qui ont des 
métiers privilégiés. » Les oreilles du nègre Omar Sy ont dû 
siffler.  
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Rififi chez  
les francs-macs.  

L’ex-Grand Maître de la GLF, 
Alain Graesel, exaspéré par le 
d é l i r e d ’ E n g o u n t c h i 
Benhanzin, leader de la Ligue 
de défense noire africaine 
condamnant «  la France, Etat 
t o t a l i t a i r e , t e r r o r i s t e , 
esclavagiste, colonialiste  » a 
réagi sur Fessebouc d’un 
«  Voilà la déjection d’un 
abruti qui prospère dans nos 
rues, excité par les discours 
d e s R o k h a y a D i a l l o , 
Dominique Sopo, Maboula 
machin-chose… Pauvre pays, 
des responsables à l’ouest 
sans GPS et sans boussole… 
La France est le pays du 
canard sans tête  ». Son 
successeur Pierre-Mari Adam, 
peu patriote semble-t-il,  l’a 
t a c l é pour p ropos peu 
humanistes !  
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Hidalgo ne débande pas. Avec ses alliés Verts de gris, après la promesse de supprimer 50% 
des places de stationnement en surface, l'équipe s'engage à unifier la vitesse de circulation à 
Paris à 30km/h max et 50km/h sur le périph... qui par ailleurs se verra doté de feux de 
signalisation et de passages piétons. La vitesse moyenne dans Paris intra muros (hors périph) 
est de 14,1 km/h selon l’Observatoire des déplacements.  

Le nom de Nathalie Kosciusko- Morizet cité comme possible ministre en cas de remaniement ? 
La perspective ne réjouit guère ce membre LREM du gouvernement : « Elle n’incarne rien ! Les 
écolos ne voteront pas plus pour nous si elle est là, il vaudrait mieux Pascal Canfin ».  

Quand Fabrice Luchini prend la parole, c’est pas pour ne rien dire : « Ces dirigeants prennent 
les gens pour des enfants. Ils ont fait sonner les trompettes du sentimentalisme, de la fierté. 
Mais on est assez grand. Ils n’ont pas à nous dire ce qu’on doit faire en période de confinement, 
si on doit pratiquer la sodomie, lire les épîtres de saint Paul ou s’adonner au chant grégorien. » 

Les heures supplémentaires effectuées en mars et avril par les agents de la fonction publique 
hospitalière seront surmajorées de 50 % et devront être payées d'ici au 1er septembre, selon 
un décret paru au Journal officiel.  

La technique controversée dite de l'étranglement, dont l'abandon annoncé par le ministre de 
l'Intérieur Christophe Castaner a suscité la colère des policiers, «  continuera d'être mise en 
œuvre  » jusqu'à ce qu'un nouveau mode d'interpellation soit défini, a indiqué le directeur 
général de la police nationale (DGPN) Frédéric Veaux. Ce qui n’est pas pour demain.  

Tambouille macro-machin 

Ex-Premier ministre, président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Jean Marc 
Ayrault s’est attiré les foudres de la majorité pour avoir demandé de débaptiser la salle Colbert 
à l’Assemble nationale et un bâtiment de Bercy. Réponse de Richard Ferrand, « Ayrault n’a pas 
jugé utile de débaptiser la rue Colbert à Nantes ».   

Pour un membre du gouvernement, les mauvais résultats de LREM au premier tour des 
municipales et la stratégie d’alliances à géométrie variable révèlent les failles du parti 
présidentiel : « Cela montre le défaut de définition idéologique. A force de dire qu’on est 
pragmatique, on attire des gens qui sont intéressés par LREM comme ils pourraient l’être par 
autre chose. » 

Droite 

Le sénateur LR Bruno Retailleau, a largement critiqué les Tartuffes qui vantent la souveraineté 
française alors qu’ils l’ont bradée, ciblant explicitement le chef de l'Etat en convoquant la 
vente d'Alstom et des Chantiers de l'Atlantique, ainsi que le Ceta. Sauf que Sarko n’a pas 
factieux !  

Selon lui, le « plan de rebond » post-crise du coronavirus « doit comporter des mesures de 
relance et un choc de compétitivité, mais aussi des instruments pour mieux nous protéger ».  

Suite aux graves événements de Dijon, Nice et Troyes, la droite monte au créneau. « Notre pays 
n’a plus de ministre de l’Intérieur. Christophe Castaner a perdu toute crédibilité et nous voyons 
aujourd’hui que la chienlit se généralise », déplore le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, 
un département touché par les mêmes violences.  

Pour le sénateur LR Alain Houpert (Côte d’Or) : « Nous sommes dans un contexte de chômage, 
où le repli communautaire et l’économie parallèle sont tolérés pour acheter une paix sociale. Le 
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début de ces émeutes, c’est d’abord de la délinquance ordinaire sur fond de trafic de drogue et 
de guerre de territoires. Le point de départ de cette violence, c’est le laxisme ! » 

Il faut quand même rappeler que lorsque la droite était au pouvoir avec Sarko, ce dernier a 
réduit considérablement les effectifs de la police mais surtout a démantelé ce service 
efficace qu’étaient les Renseignements généraux. Hollande, n’a évidemment pas fait mieux. 
Et Macron a continué, jusqu’aux Gilets jaunes, la politique d’austérité budgétaire et la 
pandémie a mis en valeur tous les méfaits du système et ses carences industrielles.  

Les Républicains n’ont pas encore franchi le col du second tour des municipales qu’ils ont déjà 
le pic des régionales de mars prochain en vue. Normal, celles-ci forment la dernière paroi à 
gravir, juste avant le sommet de l’Elysée, en 2022.  

Le détail qui tue. A Marseille, la candidate LR, Martine Vassal est visée par la justice pour un 
trafic sur des procurations. Comme me l’expliquait jadis, un cadre du RPR : « Les communistes 
bourrent les urnes, nous on fabrique de faux électeurs ». Jean Tibéri en sait quelque chose !  

Gauche 

La France insoumise (LFI) de Méchancon, tiendra ses universités d’été, baptisées AMFIS, du 20 
au 23 août au palais des congrès de Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme dans un parc arboré 
qui permettra de respecter les règles sanitaires.  

Alors que la ville de Dijon est en proie à des affrontements communautaires d’une rare 
violence, Jean-Luc Mélenchon en a appelé au rétablissement de l’ordre réclamant que la police 
française soit «  aussi désarmée que possible  ». Décidément, ce pauvre Mélenchon raconte 
n’importe quoi ! Et assourdissant silence de la gauche en général sur le sujet.  

Panique à gauche. Manuel Valls aurait-il viré sa cuti  ? Interrogé par le magazine très 
réactionnaire Valeurs actuelles, il a déclaré  : «  La lutte des classes disparaît au profit de la 
guerre entre les races ». Olivier Faure, le patron du PS se dit « effondré ». 

Et Valls d’enfoncer le clou  : « La logique de la victimisation est renforcée grâce aux liens 
entre le mouvement indigéniste et une partie de la gauche : le NPA, des écologistes, une 
frange de la France insoumise, du PC, voire une minorité du PS ». Ce qui est vrai. Il a fumé la 
moquette le sieur Valls où c’est sa meuf qui l’inspire ?  

Société  

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education, voit son cabinet assailli de courriers de 
parents d'élèves s'insurgeant contre l'absence de professeurs qui ne sont pas revenus après le 
déconfinement ou qui n'ont pas assuré les cours par internet pendant le confinement.  

Renault a lancé la concertation avec les organisations syndicales sur la restructuration de ses 
activités dans l’Hexagone, qui prévoit la suppression de 4 600 postes, soit près de 10 % de ses 
effectifs actuels en France. Manifs syndicales en perspective. 

Faits divers 

Un magistrat de 55 ans, ancien juge des enfants, a été mis en examen à Besançon (Doubs) 
après avoir proposé à des inconnus de violer sa fille, âgée de 12 ans, sur un forum de 
rencontres libertines. La jeune fille interrogée n’a subi aucune atteinte sexuelle. Papa 
fantasmait…  
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Un buste représentant le général de Gaulle a été vandalisé à Hautmont, près de Maubeuge, 
recouvert de peinture orange et tagué de l’inscription « esclavagiste ». Un acte dénoncé par le 
président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.  

Bizarre. Nos antiracistes n’ont pas pris la défense du nègre Dwayne Wallick agressé par quatre 
policiers en Californie. La tante de ce monsieur, qui a appelé les « cops », l’avait surpris en train 
de bouffer toute crue sa grand-mère Ruby âgée de 90 ans après l’avoir massacré au pic à 
glace.  

Valéry Giscard d’Estaing, 94 ans, a jugé grotesque sur RTL la plainte pour agression sexuelles 
déposée par une journaliste allemande. Pour l’ex-président, cette femme « cherche à se donner 
une importance qu’elle n’a pas ».  

Le coq Maurice est mort de maladie pendant le confinement. C’est sa propriétaire qui l’a 
annoncé. Son chant avait été au centre d’un conflit judiciaire sur l’île d’Oléron, où il vivait, les 
voisins se plaignant de son cocorico matinal. La justice avait finalement autorisé le coq à 
continuer de chanter. Elle en a acheté un autre, son nom : Maurice 2. Cocorico !  

Migration/islam 

A Dijon, quelque 150 personnes, parfois encagoulées et armées, s’étaient à nouveau 
rassemblées dans le quartier sensible des Grésilles après un week- end marqué par des 
expéditions punitives menées par des membres de la communauté tchétchène.  

A Nice et à Troyes, même scénario où les heurs opposent la communauté tchétchène à celle 
des maghrébins, le tout sur fond de trafic de drogue. A Dijon comme à Nice, ces violences se 
déroulent dans ces quartiers défavorisés où le trafic bat son plein. Et l’usage d’armes à feu a 
été constaté.  

La France a enregistré 177 822 demandes d'asile en 2019, une hausse de 9,3 % par rapport à 
l'année précédente, plus soutenue que prévu, essentiellement en raison de la prise en compte, 
désormais, des « dublinés » ne relevant pas de la compétence de l'Ofpra. 

Selon ces nouvelles données, l'Afghanistan reste le principal pays d'origine des 
demandeurs d'asile (10.258), mais les dossiers déposés par des ressortissants du 
Bangladesh (6198) en font désormais le deuxième pays en termes de demandes, devant la 
Géorgie (5760).  

42 terroristes seront remis en liberté cette année après avoir purgé leur peine. Ils seront 62 en 
2021 et 50 en 2022. Ces données sensibles sont celles que le parquet national antiterroriste a 
communiquées aux députés LREM Yaël Braun-Pivet et Raphaël Gauvain,  

Ecologie/ sciences & techniques 

Bonne pioche. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, s’est fixé comme objectif d’ici 2030 
de faire rouler à l’hydrogène tous les trains roulant actuellement au diesel sur le réseau non 
électrifié. « Je veux que la SNCF soit pionnière et fer de lance des trains à hydrogène » déclare-
t-il. 

A l’heure où la marine française se félicitait du lancement d’un missile balistique stratégique 
M51 à partir du sous-marin lanceur d’engins (SNLE) Le Téméraire, on apprenait l’incendie à 
bord du sous-marin nucléaire d’attaque Perle, en révision sur le chantier naval de Toulon. On ne 
déplore aucune victime. La question se pose de savoir si ce sous-marin est récupérable.  
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Fabriqué par ArianeGroup, le M51 (56 tonnes, 12 mètres de hauteur) est encore plus 
complexe que la fusée Ariane, puisqu’il doit décoller sous l’eau en vol hydrodynamique, 
traverser l’atmosphère pour évoluer dans le vide spatial à plus de 1.000 kilomètres de la 
terre bien au- dessus de la station spatiale internationale, avant de rentrer sur terre à des 
vitesses faramineuses et d’achever sa trajectoire en un point précis. Une technologie que ne 
maîtrise que les grandes puissances.  

En Angleterre, les résultats  d’un vaste essai clinique récemment publié indiquent que la 
dexamethasone – un stéroïde commun et peu cher – réduit d’un tiers la mortalité chez les 
malades du Covid les plus gravement atteints. Va falloir faire le tri dans tous ces traitements 
soi-disant efficaces !  

On n’a pas de pétrole….La filiale d’ArianeGroup, Sodern, associée à Safran, a mis au point pour 
le compte de l’armée un « démonstrateur de visée stellaire » capable de fonctionner de jour 
comme de nuit. Une nouvelle prouesse technique qui va permettre de remplacer la navigation 
par GPS nettement moins fiable.   

Les Chinois viennent de mettre au point une nouvelle batterie lithium-ion d’une durée de vie 
de seize ans et capable d’assumer deux millions de kilomètres. C’est le géant chinois CATL, l’un 
des principaux fournisseurs des constructeurs de véhicules électriques, qui s’apprête à en 
lancer la fabrication.  

Cyber-attaque et cyberdéfense. Selon l’Agence nationale de sécurité des systèmes 
d’information (Anssi) «  l'année 2019 a confirmé la montée en puissance des attaques 
indirectes » sur les grandes organisations, et notamment les grands groupes industriels.  

« Pour atteindre leur cible finale, les cybercriminels font souvent le choix d'attaquer l'une 
des parties prenantes (entreprises de services numériques, fournisseurs d'accès Internet, 
sociétés d'infogérance...) » souligne l’Agence.  

Economie 

Le premier trimestre 2020 a vu la destruction de 497 400 emplois dans le secteur privé, soit 
une baisse de 2,5 % provoquée par un effondrement de 40 % de l'intérim sous l'effet du 
confinement, selon l'estimation définitive de l'Institut national de la statistique (INSEE).  

Sur un an, le recul est de 1,6 % (-317 200 emplois). Alors que la France comptait 25 millions de 
salariés, dont 19,25 millions dans le privé, fin mars, l'emploi salarié a retrouvé « son plus bas 
niveau depuis le quatrième trimestre 2017 », indique l'INSEE.  

La réindustrialisation voulue par Micron ne sera pas simple à mettre en place. Le retour massif 
des usines dans l’Hexagone, qui a perdu 40 % de ses entreprises industrielles entre 2002 et 
2018, se heurte aux réalités de l’économie mondialisée.  

En vingt ans, les chaînes de production ont été éclatées en centaines d’étapes, dont une 
grande partie dans des pays à bas coûts. D’où l’idée, pour une fois pas trop saugrenue, d’agir 
en priorité pour les filières technologiques stratégiques et les produits à haute valeur ajoutée.   

Selon une étude de l’assureur crédit Coface, publiée le 16 juin, le nombre de défaillances 
d’entreprises va augmenter de 21 % en France entre la fin de l’année 2019 et la fin de l’année 
2021. Le chiffre est sensiblement le même en Espagne (+ 22 %), nettement plus élevé au 
RoyaumeUni (+37%) et en Italie (+37%) ainsi qu’aux Pays-Bas (+ 36 %). En revanche, 
l’Allemagne, moins pénalisée sur le plan économique, connaîtrait beaucoup moins de faillites 
(+ 12 %) sur la période.  
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Culture/médias 

Fin de partie. Le tribunal de commerce de Rouen a ordonné lundi 15 juin la cession de  Paris-
Normandie (29 millions de chiffre d’affaires) au groupe Rossel La Voix. Le quotidien qui couvre 
la Seine-Maritime et l’Eure avait été placé en liquidation judiciaire le 21 avril, en plein 
confinement.  

Deux remplacements en vue à la tête de l’audiovisuel, à France Télévisions et Arte. Edouard 
Philippe que le sujet intéresse verrait bien deux potes à lui en prendre les rênes, Olivier 
Courson pour Arte et Frédéric Mion à France Télévision. Deux énarques of course ! Mais dans 
l’entourage de Macron, on voit pas les choses ainsi.  

Beau succès pour la nouvelle revue trimestrielle de 166 pages, Front Populaire, de Michel 
Onfray. Entre les sept formules proposées (11 700 abonnés pour un an, 96 abonnées à vie 
pour 1500€, sans compter les 1  400 donateurs), la revue a collecté plus de 26  000 
abonnements, soit plus d’un million d’euros. La revue emploie une dizaine de salariés.  

On a pu lire les nécro attristées dans les médias de l’historien Maurice Rajfus que le Monde 
présente comme « rescapé de la Shoah ». Mais est totalement passé sous silence son ouvrage 
Des Juifs dans la collaboration, publié en 1980 par EDI où il étrillait, entre autres, le docteur 
Abraham Drucker – père du célèbre Michel – pour les discriminations auxquelles il se livra au 
Vel d’Hiv, sur ordre de l’UGIF (Union générale des israélites de France).  
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Vous avez dit relocalisation

Selon l’Institut d’études Xerfi la relocalisation n’est pas pour demain. Trois 
raisons majeures :  

1.- La crise post-Covid va entamer les finances des ménages français, plus 
de 30% d'entre eux ont vu leur revenu baisser pendant le confinement (source 
Ined) et selon la Banque de France leurs finances ne retrouveront leur niveau de 
pré-crise qu’au cours de 2021. Comment dans ce contexte imaginer que les 
ménages vont (peuvent) renoncer au 1000 €/an que leur font économiser l’achat 
de produits importés de pays à bas coûts (étude Banque de France). 
2.- La crise post-Covid va profondément dégrader les marges des entreprises. 
Selon une étude de la COFACE les défaillances de boites françaises vont 
augmenter de 21% d’ici la fin 2021. Là encore impossible de leur demander de 
se passer de leurs sources d’approvisionnement/production provenant de pays 
peu chers. 
3.-  Le Covid n'a pas modifié la structure capitalistique des grands groupes  : 
ceux-ci sont toujours majoritairement détenus par des grands fonds de gestion 
internationaux qui, par nature, privilégient les opérations transfrontalières et la 
diversification géographique des débouchés, en un mot la mondialisation. Pas 
sûr que Macron fasse le poids.  
Enfin, en vingt ans (1994-2014) la part dans notre consommation de produits 
importés des pays à bas salaires a triplé.  

Pour en savoir plus... cliquez ici 
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Un grand monsieur vient de nous quitter, l’écrivain Jean Raspail à l’âge de 
94 ans (1925-2020). Tout à la fois écrivain, explorateur, aventurier, poète 
et royaliste, l’homme a marqué la littérature française du 20e siècle. Deux 
livres majeurs marquent une œuvre pourtant riche, Antoine de Tounens, roi 
de Patagonie et Le Camp des saints où il dénonce, dès 1973, l’immigration 

Europe  

Union européenne. Alors que les Etats-Unis pressent l’Union européenne de se rallier à leur 
cause dans leur confrontation de plus en plus systématique avec la Chine, les ministres 
européens des Affaires étrangères  tentent  d’esquisser une stratégie plus souveraine.  

Et ce d’autant qu’« on sent que l’éloignement américain est une tendance de fond qu’il faut 
regarder en face », résume une source diplomatique européenne qui évoque le « pivot 
asiatique » entamé sous Barack Obama.  

Selon un rapport de l’UE, si la tendance actuelle se maintient, le nombre d’Européens devrait 
diminuer à partir de 2030, pour retomber à 424 millions en 2070. Ce qui constituerait un recul 
de 5% en un demi-siècle. L’UE pourrait ainsi perdre environ 18% de sa population active d’ici à 
2070. Une évolution aux lourdes conséquences économiques, sociales et politiques. 

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de l’institution, et Thierry Breton, commissaire 
au Marché intérieur, devraient présenter une série de propositions visant à protéger le bloc 
contre les entreprises étrangères bénéficiant de subventions. Le but : mettre en place une 
«  réciprocité effective » dans les relations économiques, « sortir de la naïveté » et viser « la 
résilience et l’autonomie ».  

Allemagne. Selon le quotidien Die Welt, qui cite des estimations du ministère des Finances, 
l’Allemagne pourrait voir bondir de 42 % son écot sur la période 2021-2027 dans le budget 
européen, soit l’équivalent de 13 milliards d’euros supplémentaires aux 31 milliards qu’elle 
verse déjà chaque année.  

Angleterre. Le Royaume-Uni a «  formellement » signifié à l'Union européenne son refus de 
prolonger au-delà de la fin de l'année la période de transition post-Brexit, renforçant les 
craintes d'une rupture difficile dans leurs échanges.  

Après la sortie de l'UE le 31 janvier dernier, Londres a continué d'appliquer les règles 
européennes et négocie avec Bruxelles les modalités de leur nouvelle relation, notamment 
concernant leurs échanges commerciaux, sans avancée significative.  

Espagne. Le parquet du Tribunal suprême a décidé de prendre en considération de graves 
accusations pesant sur Juan Carlos, 82 ans, liées à des commissions mirobolantes qu’il aurait 
touchées de la part de l’Arabie Saoudite pour la construction d’une ligne de train à grande 
vitesse. On parle de 100 millions de dollars. 

Russie. Le président Vladimir Poutine a estimé que les manifestations de ces dernières 
semaines aux États-Unis contre le racisme et les violences policières étaient l'expression «de 
profondes crises internes» dans le pays, tout en espérant que celui-ci s’en sorte en se basant 
sur ses principes démocratiques fondamentaux. 
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Et d'ajouter: «  En fait, nous l’observons depuis longtemps. Depuis l’arrivée au pouvoir du 
Président actuel, quand il a gagné, et ce de manière tout à fait démocratique. Et la partie 
perdante a inventé toutes sortes de fictions afin de remettre en doute sa légitimité ». 

International  

Dans une lettre écrite au nom des 54 pays du Groupe africain, l’ambassadeur du Burkina Faso 
auprès des Nations Unies à Genève (Suisse), Dieudonné Désiré Sougouri, a demandé à 
l’organe de l’ONU d’organiser un «  débat urgent sur les violations actuelles des droits de 
l’homme d’inspiration raciale, le racisme systémique, la brutalité policière contre les personnes 
d’ascendance africaine et la violence contre les manifestations pacifiques ». 

Chine. Bien que seulement une centaine de cas légers aient été répertoriés dans la capitale 
chinoise, Pékin, ces derniers jours, les autorités procèdent à un reconfinement partiel de 
quelques quartiers et à une suspension de certaines activités 

Etats-Unis. Donald Trump a autorisé des sanctions économiques contre tout responsable de la 
Cour pénale internationale (CPI) qui enquêterait sur des militaires américains ou les inculperait 
«  sans le consentement des Etats-Unis  », a annoncé la Maison-Blanche. Une riposte à 
l’autorisation donnée d’ouvrir une enquête pour crimes de guerre en Afghanistan.  

Avec en moyenne quelque 800 victimes quotidiennes du Covid-19 au cours des quinze 
derniers jours, les experts sanitaires se refusent à considérer que la première vague de la 
pandémie a été maîtrisée.  

L’association de médecins afro américains National Medical Association a demandé aux 
agences fédérales d’étudier le rôle que le facteur racial a pu jouer dans les disparités 
observées dans les taux de mortalité nettement plus élevés que chez les blancs.   

A en croire l’écrivain Michael Connelly dont le dernier polar vient de sortir – Nuit sombre et 
sacrée, Calmann-Lévy – la situation aux USA est inquiétante : « Le pays sombre dans la division 
chaque jour un peu plus et une frange de la population cherche la confrontation physique. Ce 
n’est qu’une question de temps ».  

En deux ans, l’administration Trump a torpillé ou affaibli au moins trois textes internationaux : 
le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (dit FNI), signé en 1987 par Reagan et 
Gorbatchev  ; le traité Ciel ouvert permettant depuis 2002 aux 34 Etats membres d’effectuer 
des suvols d’observation réciproques, dont les Etats-Unis viennent de se retirer ; le compromis 
de Vienne (JCPOA), qui plaçait le programme nucléaire iranien sous tutelle et annihilait tout 
risque de prolifération.  
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LA GAUCHE ACÉPHALE  
Par Michel Onfray* 

Il y eut une guerre franco-allemande perdue par la France 
dont on ne parle pas : c’est celle qui a opposé l’idéaliste 
Marx au pragmatique Proudhon. Marx a bien sûr gagné 
ce combat. Il eut un allié de poids avec Lénine puis 
Staline, qui ont appliqué la théorie communiste sur une 
grande partie de l’Europe. Je sais que les dévots du 
concept estiment que le goulag n’était pas chez Marx, 
mais la légitimation de la violence s’y trouve. Or, le 
goulag n’est jamais que l’une des formes prises par cette 
violence. 

Les intellectuels ont été nombreux à souscrire à la fable 
marxiste au 20ème siècle, car elle réjouit leur goût pour 
les idées, les concepts, les mots, le verbe, la rhétorique, la 
dialectique, la sophistique. L’idéalisme marxiste a dominé 
la vie intellectuelle française pendant la moitié d’un 

siècle, jusqu’en 68. Car le mois de mai enterre cette vieille gauche portée par Sartre 
en France au profit d’un gauchisme structuraliste incarné par Foucault et quelques 
autres. Le vieux marxisme à la papa s’est effondré comme un château de cartes : la 
lutte des classes, l’avant-garde éclairée du prolétariat, la dictature de ce même 
prolétariat, le centralisme démocratique, la violence accoucheuse de la révolution, 
tout cela s’est trouvé jeté dans les poubelles de l’Histoire. Pour Marx, il n’y avait ni 
Noirs, ni Jaunes, ni Blancs, ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, ni hommes ni 
femmes, ni hétérosexuels ni homosexuels, mais des bourgeois exploiteurs et des 
prolétaires exploités.  
Avec quelques-uns, Foucault incarne le structuralisme qui fournit son idéologie au 
nihilisme contemporain. Le structuralisme annonce, avec force démonstrations 
obscures, qu’il existerait des structures invisibles, indicibles, ineffables qui 
gouverneraient tout ce qui est ! Exit l’Histoire, vive le règne des Idées pures.  

Tous les structuralistes reviendront de cette expérience car elle s’est avérée 
philosophiquement une impasse. Mais leur vie a continué outre-Atlantique. Ils ont été 
traduits aux États-Unis. Or, des textes fumeux en français traduits en anglais ne 
gagnent jamais en clarté, il s’y joint même une dose supplémentaire d’obscurité. 
Ajoutons à cela les gloses de professeurs qui rendaient plus incompréhensibles 
encore les thèses que ces auteurs français avaient eux- mêmes déjà abandonnées 
depuis une dizaine d’années.  

Après mai 1968, l’Histoire européenne a contribué à rendre plus caduc encore 
l’arsenal conceptuel marxiste : abandon du socialisme par Mitterrand en 1983, 
précipitation de ses alliés communistes dans cette aventure, chute du mur de Berlin 
en 1989, fin de l’Empire soviétique en 1991 : la gauche française ne pouvait plus 
regarder vers Moscou pour penser – sauf à méditer sur des ruines et des décombres. 
Elle a donc tourné son regard vers l’ouest et, fascinée par les campus américains, elle 
a demandé du contenu idéologique aux néostructuralistes qui avaient dépassé le 
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marxisme dogmatique au profit du gauchisme culturel. De sorte que ce qui fut une 
mode française, le structuralisme, est redevenu à la mode en France, un demi-siècle 
après sa mort, sous le nom de... French Theory ! 

Cette théorie française, si peu française après qu’elle fut passée par les moulinettes de 
la traduction et de la glose universitaire, critique, entre autres : la raison occidentale, 
la possibilité d’une vérité, le « phallogocentrisme » pour utiliser le concept de Derrida 
qui dénonce ainsi le pouvoir des discours du mâle blanc occidental, les processus 
démocratiques du débat et de la décision, la séparation des sexes, l’écriture de 
l’Histoire par les Occidentaux. 

En même temps, elle adoube les marges comme des centres : les homosexuels, les 
transgenres, les femmes, les Noirs et les Maghrébins, les immigrés, les musulmans, 
mais aussi, ce sont les sujets de prédilection de Foucault, les prisonniers, les fous, les 
hermaphrodites, les criminels, sinon, ce sont là les héros de Deleuze, les drogués ou 
les schizophrènes. Dès lors, le prolétaire n’est plus l’acteur de l’Histoire, il est sommé 
de laisser sa place aux minorités : il ira se consoler de ce congédiement théorisé par 
Terra Nova chez les Le Pen. 

La gauche marxiste monolithique, perdue après la mort de Marx et de son empire, a 
laissé place à une gauche moléculaire. La première visait l’universalisation de sa 
révolution ; la seconde, la généralisation du communautarisme. L’ancienne faisait 
peur au capital, la seconde le réjouit : en détruisant les nations, les peuples, les pays 
et les États, elle accélère le mouvement vers un gouvernement mondial qui sera tout, 
sauf de gauche.  
Les Gafa y travaillent déjà.  

(*) Michel Onfray est philosophe, proudhonien, franc-tireur,  pourfendeur des idées reçues 
et des idéologies ambiantes.   

Article paru dans le Figaro Magazine du 20/06/2020 
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TVLibertés 

rencontre avec Didier Maïsto, patron de Sud Radio 

la véritable histoire des oustachis 

propos antisémites à la manif contre la violence policière 

éclairage sur la question tchetchène 
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https://ripostelaique.com/hommage-a-jean-raspail-honneur-a-un-visionnaire-exceptionnel.html
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