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Journal du chaos
Heureux les hommes qui pour jouir de la vie n'ont besoin ni d'espérer ni de prévoir.” 

Casanova

Semaine 24 - 2019 
Du 10 au 16/06 

L’homme qui est devant vous n’est pas 
communiste. Mais je déteste le 
capitalisme et j’aime les Russes  

Jean Malaurie, explorateur, 96 ans 

Il n’est pas utile de m’inviter partout, 
je ne suis pas un général d’opérette 

Vladimir Poutine, chef d’Etat 
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Politique  

72 maires et élus locaux de la droite modérée et du centre rassemblée sous la houlette du maire 
d’Angers (ex-LR), Christophe Béchu, ont cosigné une tribune dans le Journal du dimanche (9/6) 
appelant à soutenir le gouvernement. Sur l’air de « Le temps n’est plus aux querelles de chapelles… bla 
bla bla… ». Les mecs ont dû lire la carte électorale de leur petit Liré. Ça aide à changer de camp quand 
il est encore temps.  

Peu nombreux mais toujours présents, les Gilets jaunes étaient de nouveau dans la rue samedi 8/6. 
Selon le ministère de l’Intérieur, ils étaient 10 300 dans toute la France. Mais c’est à Montpellier que les 
incidents le splus violents se sont déroulés où les Black Blocks ont de nouveau fait parler la poudre.  

Aux jets de projectiles, aux bris de vitrines, aux feux de poubelles, les CRS ont répliqué par des tirs 
abondants de gaz lacrymogènes et la mise en service de canons à eau. Un bilan de la préfecture 
fait état de 19 arrestations et de 11 blessés du côté des forces de l’ordre.  

Ann-Katrin Jégo, actuelle conseillère de Paris et conseillère du  16ème arrondissement de la capitale en 
charge du Développement touristique, quitte l'UDI. Elle a décidé de répondre à l'appel de Franck 
Riester, président d'Agir et actuel ministre de la Culture, et de rejoindre le parti dans lequel siège aussi 
Pierre-Yves Bournazel candidat à la mairie de Paris. Elle est proche d’Edouard Philippe et femme de 
cet imbécile d’Yves Jego. 

De l’effet nocif du cannabis sur un élu dit normal. « Désormais, c'est à nous de dessiner un nouveau 
paysage politique », a martelé le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts David Cormand après 
le résultat-surprise des élections européennes.  

Le député (LREM) d'Ille-et-Vilaine Mustapha Laabid, poursuivi pour abus de confiance, a reconnu 
devant le tribunal correctionnel de Rennes une gestion « maladroite et approximative » des fonds de 
l'association d'insertion professionnelle dans les quartiers défavorisés qu'il présidait, tout en récusant 
toute volonté d'enrichissement personnel.  
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D'une droite qui, en dépit de ses tares, fut grande par les traditions morales, les 
vertus chevaleresques et terriennes, le courage et la volonté de victoire, on a fait une 
droite hagarde, avide de ses intérêts, cramponnée à des lambeaux de liberté, de 
tolérance, sentimentalement encore mais inefficacement attachée à des idées et à 
des réflexes en déroute, une droite désespérée, inerte, capable encore de réticences, 
de réserves, mais incapable d'offensives, de décisions, une droite qui ne croit plus en 
elle même
Jean-Pierre Maxence, 1936

La droite, en tant que force politique et force sociale conservatrice d'une certaine 
tradition morale ne croit plus en elle-même. Et la France, par contrecoup, croira de 
moins en moins en elle même
Pierre Drieu La Rochelle
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Il est pourtant soupçonné d'avoir utilisé entre 2015 et 2017 les fonds d'Intermède (financés 
uniquement par subventions publiques) pour ses dépenses personnelles, dont 15 000 euros de 
repas, d'achats, de frais de téléphonie et d'hôtels. Olé ! 

Grève des urgences dans les hôpitaux. Malgré quelques mesures annoncées la semaine dernière, 
Agnès Buzyn n’a pas réussi à calmer la colère. Les grévistes veulent des réponses immédiates, alors 
que la ministre de la Santé s’est engagée à transformer le système en profondeur avec la loi Ma santé 
2022. Agnès Buzyn va devoir trouver une voie de sortie avant la période estivale.  

Un chiffre suffit à expliquer l’ampleur du malaise des urgences : en vingt ans, le nombre de 
patients accueillis a plus que doublé, pour dépasser vingt-deux millions de prises en charge l’année 
dernière. A force de tirer sur la corde, médecins et personnels hospitaliers – d’un dévouement sans 
faille – montrent que l’on est à bout d’un processus et qu’il faut revoir l’ensemble. Buzyn a du pain 
sur la planche.  

Mme Aina Kuric, députée de la Marne a annoncé son départ de La République en Marche en raison 
d'un « désaccord avec la ligne du mouvement », mais elle restera membre du groupe à l'Assemblée en 
tant qu'apparentée. En juillet 2018, la députée de 32 ans d'origine malgache, membre de la 
commission des Affaires étrangères, s'était exposée à une exclusion du groupe après avoir voté contre 
le projet de loi asile et immigration en seconde lecture.  

La tête de liste LREM, Nathalie Loiseau, a réussi l’exploit de se mettre à dos l’ensemble de ses 
partenaires du groupe libéral (ADLE), qu’elle entend pourtant présider, et à faire hurler de rire 
l’ensemble du Parlement. Bref, c’est un beau suicide politique. Lors d’une conférence de presse elle a 
affiché tout son mépris à l’égard des dirigeants européens et de la plupart de ses « collègues ». 
Exemple : l’Allemand Manfred Weber, candidat conservateur à la présidence de la Commission ? Un 
«ectoplasme» qui «n’a jamais rien réussi», etc.  

C’est la panique dans le camp macroniste, qui voit tous ses efforts pour s’offrir une place au soleil 
au Parlement sérieusement compromis – le groupe centriste fort de ses 108 députés (sur 751) 
étant désormais charnière puisque nulle majorité n’existe sans lui. A Paris, on est furibard : « Il faut 
qu’on la débranche, elle n’est manifestement pas à la hauteur ». Le plus cocasse dans cette histoire, 
c’est qu’elle a raison, il y a trop d’incompétents à l’Europe.  

Remonté contre une concurrence qu’il juge déloyale, Donald Trump a menacé de relever les droits de 
douane des vins français. « La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français. Ce n’est 
pas juste et nous allons faire quelque chose pour ça. »  

La débandade continue à droite et notamment au conseil de Paris. seize élus membres du parti Les 
Républicains (LR) ou apparentés ont fait sécession et créé leur propre groupe autour de leur futur 
candidat à la Mairie de Paris, le juppéiste Pierre-Yves Bournazel. Florence Berthout, maire du 5ème 
arrondissement et Delphine Bürkli, maire du 9ème font également chambre à part.  

« Depuis des années, ils se détestent tous, se désespère un jeune élu LR. Entre eux, ce ne sont que 
des haines recuites au fil des échecs électoraux, depuis vingt ans qu’ils ont perdu la Mairie de Paris. » 
Aux hostilités personnelles s’ajoutent des divergences idéologiques. Comme d’habitude entre 
ceux qui se revendiquent toujours de droite et les centristes. Anne Hidalgo et LREM sont ravis de 
cette situation.  

Parole de Marine Le Pen : « En réalité, l’idéal serait que Marion [Maréchal] prenne la tête de LR. Pour le 
coup, la faciliterait le rassemblement ». C’est que pour Marine, à droite, il n’y a plus qu’elle et son 
Rassemblement. 
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Elysée 

Lors du dernier Conseil des ministres, Emmanuel Macron a rappelé qu’il était le chef et qu’il était hors 
de question que chaque tendance de droite comme de gauche gazouille sa propre tambouille. La 
recomposition du paysage politique ne passe pas « par la création de baraques à frites ».  
Pour le chef de l’Etat, lucide au demeurant, « la droite et la gauche ça existe et ça existera toujours, 
mais je crois au ‘’en même temps’’ : on peut faire travailler ensemble des gens de droite et de gauche qui 
avant se foutaient sur la gueule ».  

Emmanuel Macron ne veut pas de fonctionnaires en désaccord avec sa politique. Si bien que, dans les 
prochains jours, des remplacements importants vont avoir lieu au sein des ministères. Ceux qui sont 
accusés de freiner les réformes seront exclus, et des nominations vont avoir lieu pour plus d'efficacité.  

La date du 31 octobre pour fixer le Brexit sera « la dernière, dernière échéance, car je ne veux pas voir la 
nouvelle Commission devoir continuer à gérer ce sujet passé », a déclaré le président de la République 
Emmanuel Macron devant les dirigeants de grandes banques internationales réunis à l'Elysée.  

Quelle drôle d’idée ! Cette lettre que nous a lue Macron mercredi 5/6 datait du 26 septembre 1943, et 
la mort, certes courageuse, du jeune Henri Fertet n’avait donc strictement aucun rapport avec 
l’épopée des soldats ayant risqué ou donné leur vie en Normandie, en juin 1944. S’il s’agissait de saluer 
le patriotisme de l’époque, il aurait été plus approprié d’évoquer les hommes du commando Kieffer, 
par exemple.  

Emmanuel Macron a annoncé que l'accord commercial Ceta entre l'Union européenne et le Canada 
serait examiné en première lecture cet été à l'Assemblée nationale, soulignant que le bilan de sa mise 
en œuvre provisoire est "positif" et les risques d'une déstabilisation de la filière bovine "endigués".  

Gouver1ement 

François de Rugy ministre du transit écolo a convoqué dans son burlingue Jean-Bernard-Lévy, patron 
d’EDF, pour le tarter. Ce dernier a osé balancé qu’une baisse des tarifs d’électricité était souhaitable à 
l’heure même où le gouvernement a décidé d’une hausse guère justifiée.  

Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères a confié à Pascal Lorot, fondateur de l’Institut 
Choiseul, la tâche de promouvoir les entreprises hexagonales en Asie centrale. Lorot vient également 
de lancer à Moscou Choiseul Russia dont l’ambition est d’œuvrer au « rapprochement entre la France et 
la Russie ». Y serait temps !  

Agnès Buzyn et ses services ont mis la dernière touche au projet de loi sur la bioéthique qui contient 
l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Alors qu'elle est 
actuellement réservée aux couples hétérosexuels stériles.  

Un nouveau service spécifique a été créé afin d'enquêter sur la spoliation des Juifs entre 1933 et 1945 
et de faire la lumière sur les biens artistiques de provenance douteuse conservés par les institutions 
publiques, a annoncé le ministère de la Culture. Il sera dirigé par David Zivie, ancien collaborateur de 
Fleur Pellerin et Audrey Azoulay à la Culture.  

L’homme le plus détesté du gouvernement, le plus craint également, c’est le directeur de cabinet 
d’Edouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, 47 ans. Comme le souligne un témoin : « C’est un 
moment exceptionnel dans une vie, on va à la messe ! Ca commence par une oraison, puis il donne la 
parole à un directeur de cabinet, souvent celui du Budget. On se tait et on s’en va ». Sa mission ? 
Recadrer, trancher ?  
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Après un discours d’une heure et huit minutes, le Premier ministre a obtenu la confiance de 
l’Assemblée nationale, avec 363 voix pour, 163 contre et 47 abstentions. Pour sa deuxième déclaration 
de politique générale, après sept mois marqués par la crise des Gilets jaunes, du grand débat national 
et des élections européennes, le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé « l’acte II du quinquennat 
».  

Pas de grand dessein ni de priorité au redressement économique du pays, mais des mesures visant 
à replacer l’action du gouvernement au cœur des préoccupations quotidiennes des Français. Avec 
un petit coup de barre écologique et de gauche pour satisfaire un large électorat. 

les mesures prônées par le Premier ministre 

Après l’avoir annoncé mercredi aux députés, Edouard Philippe a en effet confirmé que les trois textes 
formant la révision constitutionnelle venaient de redescendre tout en bas de la pile des priorités. 
Motif, l’opposition du Sénat – notamment sur la réduction du nombre de sénateurs – et de Gérard 
Larcher.  

Instit5tions 

Proprement scandaleux. Le drapeau arc-en-ciel s’est intercalé depuis quelques jours entre celui de la 
France et celui de l’Europe, au fronton de l’hôtel de ville de Saint- Denis (Seine-Saint-Denis). 
Aujourd’hui, la commune de 110 000 habitants accueillera la toute première « Marche des fiertés », 
dédiée à la cause LGBT (Lesbienne, Gaie, Bi, Trans), en banlieue. On savait bien que la République 
était un claque… génétiquement modifié !  

La députée de La République en marche (LREM) Stéphanie Kerbarh multiplie les initiatives pour 
défendre les bienfaits de l'homéopathie, suscitant la méfiance de ses collègues de la majorité à 
l'Assemblée nationale.  

Dans sa missive, Stéphanie Kerbarh plaide en faveur du laboratoire Boiron en le présentant 
comme une « entreprise permettant à la France d'améliorer l'état de sa balance commerciale ». 
Depuis son élection, l'élue s'est toujours positionnée en faveur de médecines alternatives comme 
l'acupuncture ou l'homéopathie.  

Le bal des cocus. Les députés ont voté à l'unanimité une résolution exprimant la "gratitude" et la 
"reconnaissance" de la représentation nationale aux "membres des forces alliées, notamment 
américaines, qui ont participé aux opérations du « jour J ». Sauf Jean-Luc Mélenchon pour qui il n’était 
pas fait mention du rôle capital de l’Armée rouge.  

Crise au sein du groupe UDI Agir (30 députés) de l’Assemblée. Jean-Christophe Lagarde (UDI) a 
demandé aux 9 députés Agir de quitter la coalition en raison de leur positionnement pro-Macron alors 
que le groupe s’inscrit dans l’opposition. Les députés Agir ont voté la confiance au gouvernement 
après le discours de politique générale d’Edouard Philippe. Lagarde non !  

Respectant un engagement pris en début de législature, le groupe La République en Marche (LREM) 
remettra bien en jeu, à mi-quinquennat, l’ensemble des postes à responsabilité qu’il détient au Palais-
Bourbon (présidence de commission, questure, whips...). A l’exception notable du « perchoir », que 
Richard Ferrand ne lâchera pas. Trop bon le casse-croûte.  

Divers 

142 tonnes de cocaïne ont été confisquées en Europe en 2017, ce qui représente plus de 109 000 saisies 
signalées, un record, selon le rapport de l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies. Celui-
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ci dresse un constat : près de 30% des Européens âgés de 15 à 64 ans ont déjà consommé, au moins 
une fois dans leur vie, des substances illégales.  

Le mercato pour remplacer Guillaume Pepy à la tête de la SNCF est ouvert et le gouvernement a confié 
cette tâche à un cabinet de chasseurs de têtes Heidrick and Struggles. Florence Parly figure sur cette 
liste ainsi que Patrick Jeantet, actuel Pdg de SNCF Réseau. Il semblerait que Florence Parle n’en veuille 
pas.  

L’Etat verse aux anciens présidents de la République la somme de 74 700 euros par an. A cela s’ajoute 
2 566 838 euros pour leurs frais, les deux tiers de cette somme concernent les collaborateurs mis à 
disposition (chef de cabinet, secrétaire, etc.), un tiers paie les locaux. C’est Nicolas Sarkozy le plus 
coûteux. 

Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, qui anticipe son remplacement par le gouvernement aux 
alentours de la rentrée, prépare ses arrières. Il vient de se faire nommer au conseil de surveillance de 
Keolis, présidé par Jean-Pierre Farrandou et filiale à 70% du groupe.  

On se marre. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, a organisé jeudi 13 juin, au siège de 
l'organisation patronale un colloque intitulé: «Comment construire une entreprise plus performante 
face à l'enjeu du sexisme? » Plus de main au cul mais  comment se branler tout seul dans son coin !  

Jean-Louis Borloo, qui a créé au début de l'année 2018 une société personnelle, intitulée JLB Conseil, 
domiciliée au 103, rue de Grenelle, dans le 7ème arrondissement de la capitale, dont l'objet est « le 
conseil en stratégie d'entreprise et la participation de la société à la création de sociétés nouvelles », a 
clôturé les comptes de son premier exercice. Mais ils ne sont pas connus.  

A l’heure même où l’on apprenait l’ouverture d’une enquête contre lui, Alain Bauer participait à une 
rencontre de haut niveau sur le renseignement. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information célébrait ses dix ans devant les pontes des services secrets français.  

Le maire de Béziers, Robert Ménard,  a été définitivement relaxé par la Cour de cassation le 4 juin. Il 
était poursuivi pour avoir déclaré qu’il y avait trop d’enfants musulmans dans les écoles de la ville.  

La 9ème édition de l’étude Trac Index, publiée par TomTom, place Paris comme la ville française où 
l’on perd le plus de temps par an dans les embouteillages. Soit cent cinquante heures en moyenne par 
an! Un désaveu pour la maire de Paris, critiquée pour sa politique de circulation.  

Tambouille macro-machin 

Jean-Yves Le Drian qui sait qu’il n’ira pas à Matignon s’est vu fixer la tâche de rallier le plus grand 
nombre de déçus du socialistes. Un dîner a eu lieu, dans ce but au quai d'Orsay, où ont été vus Juliette 
Méadel, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Olivier Dussopt ou encore 
Christophe Caresche. Le but serait de créer un «Agir» de gauche.  

La commission nationale d'investiture (CNI) de La République en Marche pour les élections 
municipales de 2020 a été installée par le bureau exécutif du parti. Composée de 16 membres (11 
titulaires et 5 suppléants), elle est coprésidée par Marie Guevenoux, députée (REM) de l'Essonne, et  
Alain Richard, sénateur (REM) du Val-d'Oise. Ô surprise, on note aussi la présence parmi ses membres 
de Dominique Perben, ancien ministre de Chirac.  

Aux députés macronistes de la commission des lois invités à l’Elysée, Macron leur a déclaré : « Ne vous 
y trompez pas, la question de l’immigration, comme celle de la sécurité, est encore devant nous ». 
Toujours selon le président, la loi dite Collomb, entrée en vigueur le 1er janvier est « déjà obsolète ». La 
sortie du chef de l’Etat a provoqué un grand malaise dans l’assistance. « C’est un thème qui met en 
pyrolyse la moitié du groupe », résume l’un d’eux. Ceux de gauche évidemment.  
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Au sein de la majorité, les élus s'inquiètent de voir le Parlement écarté de la réforme des grands corps. 
Alors que Matignon prévoit de légiférer par ordonnances sur le sujet, plusieurs députés cherchent à 
peser sur la mission confiée par Emmanuel Macron à Frédéric Thiriez et dont ils sont exclus par volonté 
présidentielle. 

Associé au cabinet Lyon-Caen & Thiriez, l'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation 
s'appuie sur un duo formé par Florence Méaux, tête de pont de la Mission cadres dirigeants de 
l'Etat, et Soraya Amrani-Mekki, professeure agrégée de droit et ancienne du Conseil supérieur de 
la magistrature (CSM).  

Plusieurs ministres, notamment ceux issus de la société civile, ont montré ces dernières semaines 
quelques signes d’intérêt pour un mandat local aux prochaines municipales. C’est notamment le cas 
de la ministre des Transports, Elisabeth Borne à Caen, ou Emmanuelle Wargon dans le Val-de-Marne. 

Droite 

Démission de Laurent Wauquiez et commentaire laconique d’un membre de la direction de ce qui 
reste de LR  : « Même quand il est bon, il n’imprime pas, observe un membre de la direction de LR. C’est 
un peu injuste mais c’est comme ça. » Avant qu’il ne démissionne, Brice Hortefeux lui avait dit « tu vas 
arriver à la présidentielle en caleçon ».   

A en croire Emmanuelle Mignon, ex-directrice de cabinet de Sarko à l’Elysée : « Il faut dire les choses 
comme elles sont : Emmanuel Macron est le meilleur président de droite qu’on ait eu depuis un certain 
temps ». 

Alors que la succession de Laurent Wauquiez ravive la guerre des chefs au sein des Républicains, les 
poids lourds de la droite se recentrent sur leurs micro-partis. Les édiles régionaux, Bruno Retailleau,  
Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, vont renforcer leur mouvement en vue de 2022.  

Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, bénéficie d'une longueur d'avance. L'élu 
vendéen a hérité de Force républicaine, le micro-parti de François Fillon, et de son joli magot de 1,5 
million d’euros. Le parlementaire compte multiplier les ateliers de Politeïa, l'école de formation de 
Force républicaine destinée à bâtir un corpus idéologique.  

Florence Berthout, maire du 5ème arrondissement, présidente du groupe LR à la mairie de Paris vient 
d‘annoncer qu’elle quittait le parti des Républicains et qu’elle soutenait l’action du président de la 
République. Selon elle, le parti subit depuis deux ans « un rétrécissement idéologique ».  

Lors du raout organisé par Gérard Larcher au Sénat, Gilles Carrez s’est fait siffler. Mortif, il a eu le tort 
de faire cause commune avec les socialistes et les communistes pour contester la privatisation 
d’Aéroports de Paris et obtenir le nombre de signatures nécessaires pour la tenue d’un référendum 
d’initiative partagée sur le sujet.  

Sur Valérie Pécresse, un jeune député a une explication : « Le lundi, elle adhère à la démarche de 
Gérard Larcher ; le mercredi, elle démissionne. Entre-temps, elle a appris qu’il n’y aurait pas de direction 
collégiale, donc aucune chance pour elle d’être élue en octobre à la tête du parti. Les militants ne lui 
pardonnent pas d’avoir lâché Fillon en 2017 ». Remonter la pente sera un exercice difficile pour LR ou 
apparenté.  

 .   lesanars@orange.fr  n° 247

mailto:lesanars@orange.fr


Gauche 

A défaut d’être entendus, ils ont décidé de se réunir pour cogiter (ego sum !) début juillet à La Charite-
sur-Loire (Nièvre) lors d’un ouike organisé par Christian Paul et Guillaume Duval du canard Alternatives 
économiques : la marocaine Najat Belkacem, Yannick Jadot, Clémentine Autain et Raphël Glucksmann.  

Charlotte Girard, juriste de 44 ans, figure historique des Insoumis a annoncé arrêter sa « particupation 
à la France insoumise » (LFI) à cause de sa désorganisation et de déplorer une perte d’énergie. C’est un 
coup de tonnerre car elle est la veuve de François Delapierre, le fils spirituel (pas dans le sens rigolo !) 
de Méchancon.  

Tiens, revoilà le facteur. Oliiver Besancenot, notre James Bond électoral (0,007% des voix) en appelle 
désormais au rassemblement le plus large possible des gauches, de la France insoumise aux moindres 
syndicalistes : « soit on continue à se bouffer entre nous, soit on prend conscience des réalités ».  

Ambiance glaciale au PS où Olivier Faure est attaqué ouvertement, où peu le soutiennent sans 
compter une majorité qui a décidé de l’ignorer à l’heure des municipales. Mais, pas question pour 
autant, et pour l’instant, d’ouvrir une crise et de perdre les derniers joyaux : 133 villes de plus de 10 000 
habitants encore socialistes.  

Société  

C’est peu dire qu’il y a un problème, celui de l’hôpital en général, celui des services d’urgence en 
particulier. Un colllectif Inter-Urgence, fondé par une dizaine de jeunes infirmiers et aides-soignants 
parisiens et qui affiche son indépendance vis-à-vis des syndicats a décidé de suivre la journée de 
mobilisation organisé par la CGT, FO, Sud, CEF-CGT. Selon le ministère 75 services sur 680 son en 
grève.  

Selon Christophe Prud’homme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France 
(Amuf, allié à la CGT), les Gilets jaunes « ont redonné confiance aux gens en montrant que le 
collectif pouvait payer ».  

En France, 641 établissements hospitaliers assurent les urgences, dont 491 publics, soit près de 80 
%  de l’offre. Sur les 22 millions de patients qui frappent à la porte des hôpitaux, 30 à 40 % n’ont 
rien à y faire, saturant les équipes de demandes qui peuvent attendre, alors que certains services 
saturés s’écroulent en proie à une désorganisation insupportable. Les personnels se font porter 
pâles, Il y a le feu !  

Edouard Coudurier, le patron du Télégramme de Brest a racheté la première et la plus ancienne course 
transatlantique en solitaire : The Transat. Mais en plus, il a obtenu des marins anglais que le départ ne 
soit plus donné de Plymouth, comme le veut la tradition, mais de Brest.  

L'architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve, responsable de la restauration de 
la cathédrale Notre-Dame Paris depuis 2013, a appelé à refaire la flèche « à l'identique, afin justement 
qu'elle ne soit pas datable », en dépit du souhait présidentiel d' « une reconstruction inventive ».  

Par ailleurs, députés et sénateurs ont échoué à s'accorder sur une version commune du projet de 
loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une 
souscription nationale à cet effet. Affaire à suivre.  

Autour d’eux, près de 15 000 personnes. Lundi 10/6 aux Sables-d’Olonne (Vendée), l’émotion était 
grande pour rendre hommage aux trois secouristes de la SNSM morts en mer vendredi en tentant de 
secourir un marin disparu. Un hommage national devrait aussi avoir lieu dans la semaine.  
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La région Ile-de-France a conditionné le versement de sa subvention à la manifestation Solidays (lutte 
contre le sida) à l’absence de visuels porno et d’atteinte aux femmes. Lors du dernier Solidays, 
plusieurs élus de droite s’étaient indignés qu’une exposition officiellement déconseillée aux moins de 
18 ans, “Happy Sex”, soit tout à fait accessible aux mineurs. 

Faits divers 

Le «meneur» d’un groupe de huit personnes a été condamné jeudi à deux ans de prison, dont un avec 
sursis, pour des dégradations dans le temple maçonnique de Tarbes en marge d’une manifestation des 
gilets jaunes. Il devra en outre payer une amende de 1 000 euros.  

Planète foot. Nos champions du monde se sont rendus en Turquie, à Konya, tout auréolés de leur 
Légion d’honneur et sont revenus la queue basse. Les joueurs turcs qui s’en tapent, leur ont collé une 
avoinée (2-0). Dans le même temps c’est l’équipe de France de foot des gonzesses qui a avoiné l’équipe 
de Corée du Nord (3-0) dans un mondial qu’est pas un défilé de mannequins. 

Quatre touristes allemands qui se trouvaient en villégiature dans un camping de Vierville (Calvados) 
ont hissé un drapeau nazi sur leur mobile-home. Le camping surplombe la plage d’Omaha sur laquelle 
plusieurs milliers de soldats ont été tués ou blessés lors du Débarquement du 6 juin 1944. 

Christopher Froome, l’un des meilleurs cyclistes du globe, quatre victoires dans le Tour de France, une 
dans le Tour d’Italie et une autre dans le Tour d’Espagne, fin squelette monté sur hélices turbo jet, a 
ruiné ses chances de remporter la Grande Boucle 2019 en chutant lourdement et en se brisant le fémur 
de la manière la plus bête du monde : en se mouchant. Cet accident, survenu lors de la reconnaissance 
du Critérium du Dauphine a pour conséquence son absence du tour de France 2019. Qui, du coup 
devient plus ouvert que jamais.  

MigBation/ islam  

L’évacuation par la force publique du gymnase Jeanne-Bernard, occupé par 500 migrants depuis neuf 
mois, ne devrait finalement pas avoir lieu. A� la surprise générale, la préfecture de Loire-Atlantique a 
annoncé début juin qu’elle n’y aurait pas recours, en tout cas pas dans les semaines qui viennent.  

Pourtant, dans le gymnase, la situation est alarmante. Des tentes enchevêtrées par dizaines, pas de 
douches ni de chauffage, quelques toilettes de chantier et une odeur difficilement supportable. On y 
croise aussi des Somaliens, des Tchadiens, des Guinéens. Propriétaire des lieux : le diocèse de Nantes. 
Motif : impossible de reloger tout ce monde. La préfecture avance désormais le chiffre de 500 à 600 
migrants qui arrivent dans la région chaque mois, dont 80 % dans la métropole nantaise.  

Douze orphelins français de familles jihadistes ont été rapatriés en France, a annoncé le minis- tère 
des Affaires étrangères. Selon le dernier recensement établi par le Centre d’analyse du terrorisme, plus 
de 210 enfants de jihadistes français, dont les trois quarts ont moins de 5 ans, se trouvent dans des 
camps de réfugiés sous le contrôle des Kurdes de Syrie. Le nombre précis d’orphelins est en revanche 
inconnu.  

Écologie/ technologie 

La destruction des invendus non alimentaires (vêtements, électroménager, produits d'hygiène ou de 
beauté...) va être interdite d'ici deux à quatre ans en France, a annoncé le Premier ministre Edouard 
Philippe. Aujourd'hui, plus de 650 millions d'euros de ces produits sont jetés ou détruits chaque année, 
soit cinq fois plus que les dons de ces mêmes produits.  
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Dans les aéroports coréens, 80 % des chiens qui reniflent les bagages en quête de produits interdits, 
drogues ou autres sont des clones, c’est-à-dire des copies génétiquement identiques d’autres chiens, 
révèle l’agence de presse Yonhap.  

Selon des spécialistes cités par l’agence, dresser un clone coûterait deux fois moins cher qu’un 
animal non cloné : comme son ADN provient de chiens de détection qui ont déjà fait leurs preuves, 
les dresseurs ne perdent pas de temps à former des animaux. 

Au secours. La production mondiale de matières plastiques ne cesse de progresser : +4,5 % par an en 
moyenne depuis 1990, selon les chiffres de Plastic-Europe, qui défend les intérêts de la filière. La 
planète consomme trois fois plus de plastique qu’il y a vingt-cinq ans, 200 fois plus qu’en 1950.  

Et ce n’est pas fini. Aujourd’hui, un Africain ou un Indien utilise en moyenne 4 kg de plastique par 
an, contre 60, voire 80 kg pour un Européen ou un Américain, estime l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE). Le potentiel de croissance dans les pays émergents est énorme. Cependant la 
pression est venue des clients, les Coca-Cola, Unilever, Danone et autres, qui cherchent eux-
mêmes à répondre à la réticence croissante des consommateurs.  

Les responsables européens n’ont pas cédé, en mars, aux pressions américaines et n’ont pas (encore ?) 
banni le chinois Huawei du futur réseau sans fil 5G, mais ils découvrent que les éventuels risques 
d’espionnage et de menaces sur des secteurs stratégiques ne sont pas les seuls dangers auxquels les 
pays membres de l’Union européenne devront faire face.  

En effet, les services de police et de renseignement alertent sur le fait que le développement de la 
5G pourrait singulièrement compliquer, voire rendre impossibles, les actuels repérages de 
communications, écoutes et localisations, outils indispensables dans la lutte contre les criminels 
et les terroristes. Une large réflexion est donc en cours.  

Apparue dans le nord-est de la Chine en août 2018, la grippe porcine africaine s’est diffusée comme 
une traînée de poudre à toutes les provinces du pays. Officiellement, plus d’un million de porcs sont 
morts ou ont été abattus depuis le début de l’épidémie.  

Mais ce chiffre serait largement sous-évalué : d’après une estimation de la banque agricole 
hollandaise Rabobank, les pertes pourraient s’élever à 200 millions de bêtes sur l’année 2019. Soit 
le tiers de la production annuelle du premier pays producteur et consommateur de porc au monde, 
avec environ 55 millions de tonnes consommées en 2017.  

Deux journalistes, Emmanuelle Ducros (l’Opinion) et Géraldine Woessner (Europe1) ont mené une 
enquête sur le glyphosate qui contredit les propos tenus par d’Elise Lucet dans son émission consacrée 
à ce sujet. « C’est un journalisme  de l’insinuation. On ne peut pas faire toute une émission sur le 
glyphosate sans interroger les agences sanitaires ou des toxicologues sérieux », pestent les deux 
consoeurs.  

Si elles ne nient pas l’impact de l’herbicide sur la biodiversité, celui n’est à leurs yeux qu’un 
symptôme du débat empoisonné entre émotion collective et rationalité. « C’est un combat 
anticapitaliste, pas pour la santé. On s’est focalisé sur le glyphosate car il est associé à l’OGM que 
veut vendre Mosanto », estiment les deux femmes. Le sucre est beaucoup plus dangereux en 
terme de santé que le glyphosate.  

Économie 

François Pinault, qui a racheté, à la demande de son épouse, en 2015, la société du Ponant au groupe 
CMA-CGM, n'a pas à le regretter. Le huitième et dernier né de ses navires, le Bougainville, doté de 92 
cabines, est la troisième unité de la classe Ponant Explorer, spécialement conçue pour la navigation 
dans les glaces polaires.  
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Les exportations d'armement ont augmenté de 30 % à 9,1 milliards d'euros en 2018, avec comme 
premiers destinataires le Qatar, la Belgique et l'Arabie saoudite, selon un rapport du ministère des 
Armées au Parlement rendu public.  

Le Proche et le Moyen-Orient restent la première région d'exportation de la France, avec un peu 
plus de 50 % des prises de commandes (contrats signés et entrés en vigueur), en recul toutefois de 
10 points par rapport à 2017, souligne le rapport. L'Arabie demeure le troisième client de la France.   

Les produits industriels, machines, matériels de transport et électriques consommés en France sont 
importés à plus de 85%. Les produits importés consommés en France proviennent principalement 
d'Allemagne (13 %), des Etats-Unis (8 %), de Chine (7,7 %), du Royaume-Uni (6,7 %), d'Espagne (6,5 
%), d'Italie (6,2 %) et de Belgique (5,4 %).  

La société Soderec, appartenant à la famille Mulliez (Auchan, etc.), a écopé d'un redressement de 
88,8 millions d'euros de la part de l'administration fiscale, qu'elle conteste en justice.  

Avec 324,5 milliards d’euros versés en 2018, les dépenses du système de retraite se sont élevées à 
13,8 % du produit intérieur brut (PIB) – soit + 2,1 points par rapport à 2002. Parmi ces dépenses, 286,3 
milliards d’euros ont été consacrés aux pensions dites de « droit direct » et 36,1 milliards à celles de 
droit dérivé – essentiellement les pensions de réversion.  

Comme le relève le rapport, le système est « quasiment revenu à l’équilibre depuis 2017 » avec des 
besoins de financement estimés à seulement 0,1 % du PIB, soit près de 2,9 milliards d’euros, l’an 
passé. Désormais, il faudrait attendre 2042 (et non plus 2036, comme escompté en 2018) pour que 
le système retrouve la ligne de flottaison – et ce, dans l’hypothèse la plus favorable (+ 1,8 % de 
croissance des revenus d’activité). 

La compagnie irlandaise à bas coût Ryanair a annoncé le rachat de la maltaise Malta Air. Ryanair veut 
parer aux conséquences d’un Brexit dur avec ce rachat qui fait suite aux précédentes acquisitions de 
Buzz en Pologne et de Lauda Air en Autriche. La compagnie low cost accentue ainsi sa présence en 
Europe.  
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La guerre commerciale que se livrent la Chine et les 
E�tats-Unis n'est pas un conflit passager, mais une 
rivalité géopolitique faite pour durer. En plusieurs 
décennies, l'Empire du milieu est non seulement 
devenu la 2e puissance mondiale, mais est surtout 

parvenu à s'implanter durablement dans l'économie américaine la rendant 
dépendante. Ce processus a été rendu possible grâce au modèle économique 
sur lequel la Chine s'est basée pour croître. Ce dernier repose sur le fait d'être 
une puissance commerciale et particulièrement exportatrice. L'intelligence 
chinoise est de s'être infiltrée dans les secteurs de l'innovation. Alors qu'il y a 
quinze ans, la part des exportations chinoises ne représentait que 10% de la 
demande de biens technologiques aux E�tats-Unis, cette part à plus que 
doubler pour atteindre 23% aujourd'hui. La Chine a donc réussi son pari en 
rendant les E�tats-Unis dépendants de leur production sur l'ensemble des 
équipements technologiques.  

mailto:lesanars@orange.fr


Cult5re/médias 

La presse n’a pas jugé bon de nous 
informer du décès de ce très grand 
écrivain qu’est Hubert Monteilhet le 15 
mai dernier. Il avait 90 ans. Un écrivain 
qualifié de « dilettante industrieux qui 
travaille comme il mange, avec une 
sensualité inouïe, une gourmandise qui 
s'applique à la fois aux grimoires de la bibliothèque nationale 
et au rognon de veau ». Hubert Monteilhet appartient à cette 
rare confrérie d’écrivain dont l’œuvre ne souffre d’aucun 
déchet, d’aucune faiblesse. Il a abordé de nombreux genres 
littéraires et a excellé dans le polar où il aborda de nombreux 
sujets étayés d’une solide documentation. Que lire ? Tout.  

La chaîne sportive détenue par SFR perd au bas mot 220 
millions d'euros par an. Malgré ses deux millions d'abonnés, 
RMC Sport n'arrive pas à rentabiliser les sommes dépensées 
pour acquérir à prix d'or des droits sportifs, comme ceux de la 
Ligue des champions.  

Les éditos du communicant et lobbyiste Philippe Manière et 
de la présidente du mouvement patronal Ethic, Sophie de 
Menthon, ne font pas l'unanimité au sein de la rédaction du 
magazine Challenges.  

La Société des journalistes reproche à Philippe Manière de 
défendre les intérêts de groupes comme Carrefour, Orange ou 
encore le partenaire industriel de Renault, Nissan, 
régulièrement traités dans les pages du titre. Rappelons que 
Challenges appartient à Claude Perdriel.  

Via sa Web Agency Y-Proximité, le groupe d'expertise 
comptable lyonnais Fiducial compte lancer une nouvelle 
version du site Internet de Sud Radio d'ici fin juin. A� la clé, une 
ergonomie permettant notamment de mieux classer les 
podcasts. Sud Radio, qui surfe sur la crise des Gilets jaunes, a 
vu l'audience de Sudradio.fr exploser depuis le début 2019.  

L'ancien président du Groupe Les Efchos-Le Parisien et du 
Figaro, Francis Morel, devient administrateur de Privinvest 
Médias, la holding d'Iskandar Safa, détenant Valmonde 
(Valeurs actuelles, Mieux vivre votre argent). Au sein du 
conseil d'administration, il rejoindra E�tienne Mougeotte, 
Charles Villeneuve et Yves de Gaulle.  

La direction de SFR Presse a confirmé le 5 juin lors d'un 
Comité économique et social (CES) le recrutement d'E�ric Chol 
comme directeur de la rédaction de L'Express début juillet. 
E�ric Chol est un ancien de L'Express et de L'Expansion, et 
connaît la maison.  
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Au nom du pèze, du fisc, 
et du synthèse-prix, 

amène ! 

Le couple Laetitia-Johnny, c’est au 
fond l’union de deux médiocres. 
L u i e s t u n f a u x c h a n t e u r 
américain, dont les ritournelles 
consistent à apparier vers de 
mirliton et brouet sonore. Il ne 
compose pas, n’écrit pas, se 
contentant de brailler au milieu de 
choristes en rut. Ses deux atouts 
sont une voix naturelle de stentor, 
et un physique qui plaît à ces 
dames, d’autant qu’il gratouille à 
l’occasion la guitare en affectant la 
mélancolie. Dormant le jour, vivant 
la nuit, très porté sur la boutanche, 
n o u s a s s u r e - t - o n ( i l e s t 
régulièrement ramené chez lui 
titubant au petit matin par son 
chauffeur), l’homme des tavernes, 
accro à la cocaïne, est en outre un 
grand fumeur ( ...) Laetitia la petite 
dinde semble fragile et sans 
attraits. En fait , l ’entourage 
interloqué va faire face à un 
caractère d’acier, et la prétendue 
ingénue aura tôt fait de prendre le 
pouvoir au sein du couple. Elle 
é l i m i n e t o u s c e u x q u i l u i 
déplaisent, avec brutalité... Peu 
cultivée de son propre aveu, ce 
que corroborent les interviews 
d’icelle, abonnée aux vêtement 
des marques, la mante religieuse 
a , s e m b l e - t - i l , u n e g r a n d e 
a p p é t e n c e p o u r l e s b i e n s 
terrestres, ce que le testament 
spoliateur nous indique sans 
guère d’ambiguïté 

Jean De Beaumont pour Rivarol 
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Le patron de presse et homme d'affaires Jean-Yves Le Fur a dû vendre son hôtel-boîte de nuit parisien, 
Le Montana. Son magazine de charme Lui est poursuivi pour impayés, notamment par l'ancien 
directeur de la rédaction, Frédéric Beigbeder.  

VSD, l’hebodmadaire racheté à Prisma Media par l’homme d’affaires Georges Ghosn (ancien 
propriétaire de La Tribune ou France Soir), prépare un basculement total de son édition sur Internet.  

Europe 

Union européenne. En trois décennies, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie sont passées de 111 millions 
à 103 millions d’habitants, soit une baisse de 7 % de leur population, et leurs jeunesses 
respectives ont fondu. C’est ce que révèle une étude de la revue Population & Société de 
l’Ined. Emigration et baisse de la natalité sont les deux facteurs majeurs de cette baisse.  

Le groupe «Europe des nations et des libertés» où siégeaient dans la précédente législature 
les partis de Marine Le Pen et de Matteo Salvini s'offre un lifting. Les 73 eurodéputés sont 
désormais réunis sous la bannière «Identité et Démocratie». Le groupe comptera 73 
membres issus de 9 pays, sans toutefois donner de détails sur les délégations nationales qui 
le composeront au sein du Parlement européen, dont la session constitutive est prévue le 2 
juillet. 
Au Parlement européen, les identitaires se sont regroupés sous la bannière « Identité et démocratie » 
réunissant le Rassemblement national, la Ligue italienne de Salvini et le parti Alternative pour 
l’Allemagne (AfD) auxquels s’ajouteront les nationalistes autrichiens, finlandais et danois. Un groupe 
fort de 73 sièges. Polonais, Espagnols et Anglais ont décidé de siéger ailleurs.  

Angleterre. Si d’aventure c’est Boris Johnson qui succède à Theresa May comme Premier 
ministre, celui-ci a d’ores et déjà prévenu qu’il refusera de payer la facture du Brexit tant que 
l’Union européenne ne proposera pas de meileurs conditions de divorce.  
La «  facture du Brexit  » correspond à la part des engagements financiers pris par le 
Royaume-Uni conjointement avec les autres Etats membres de l’UE que Theresa May a 
accepté en décembre de verser dans le cadre du budget pluriannuel en cours (2014-2020), 
soit de 39 à 44 milliards d’euros.  

Les dix candidats conservateurs à la succession de Theresa May ne sont d’accord que sur un 
point : éviter des élections et le risque – probable – d’une victoire des travaillistes. Sur le 
Brexit en revanche, tous rivalisent en démagogie et loufoquerie.  

Espagne. Le socialiste Pedro Sanchez, chef du gouvernement sortant, a été chargé par le roi 
d'Espagne de former un nouveau cabinet après sa victoire aux élections mais devra encore 
négocier avec une multitude de partis pour être reconduit.  

Mardi 11 juin, Juan Trinidad, député madrilène de Ciudadanos  (Cs), a été élu président du 
Parlement régional de la Communauté de Madrid, par 68 votes pour et 64 contre, grâce aux 
votes des élus du Parti populaire (PP, droite) et à ceux, indispensables, de Vox. Moyennant 
quoi, Vox a obtenu un siège au bureau du Parlement madrllène.  

Les trois partis de droite ont ainsi matérialisé l’entente qui devrait permettre au PP, grâce à 
une coalition, de rester au pouvoir dans la région de Madrid, fief conservateur et laboratoire 
néolibéral qu’il gouverne depuis vingt-quatre ans.  
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Hongrie. Après avoir hésité, Viktor Orban et son parti le Fidesz ont décidé de rester dans le 
PPE (Parti populaire européen) qui a confié à Laszlo Trocsanyl, jusqu’alors ministre de la 
Justice, de siéger à Strasbourg et de briguer un poste de commissaire. « Le Fidesz est en 
quête de respectabilité. C’est ce que peut lui offrir le premier parti européen. Pas Salvini », 
analyse une source européenne.  

Pologne. Le président polonais, Andrzej Duda, a mis tout en œuvre pour conforter son statut 
de bon élève européen de l’administration de Donald Trump, à l’occasion de sa deuxième 
visite à Washington en moins d’un an.   

Son pays s’est en effet engagé à acheter plus de gaz liquéfié américain, et une commande 
d’une trentaine d’avions de combat F-35 a été saluée par deux survols spectaculaires de la 
résidence présidentielle par un de ces appareils. En retour, un millier de soldats américains 
seront déployés dans le pays dans le cadre d’une rotation et non celui d’une présence 
permanente. Décidément, la trouille des Russes ne quittent pas les Polacs au mépris des 
intérêts européens.  

République tchèque. La Commission européenne réclamerait au Premier ministre tchèque 
Andrej Babis le remboursement de 17,4 millions d'euros de subventions européennes issues 
des fonds structurels reçues depuis février 2017 par sa holding agroalimentaire Agrofert, y 
voyant un conflit d'intérêts entre les activités économiques et politiques d’Andrej Babis.  

Russie. Le président russe Vladimir Poutine a menacé de laisser expirer en 2021 le traité de 
contrôle des armements nucléaires stratégiques START avec les Etats-Unis, si ces derniers ne 
manifestent pas leur volonté de le prolonger. Si le traité expire sans l'adoption d'une 
nouvelle version, «  il n'y aura plus aucun instrument limitant la course aux armements, avec 
par exemple l'envoi d'armes dans l'espace », a poursuivi le président russe.   

Selon Vladimir Poutine les relations russo-américaines ne cessent d'empirer  : «  Elles se 
dégradent, empirent de plus en plus. Ces dernières années, l’administration actuelle a déjà 
pris, à mon avis, plusieurs dizaines de décisions liées à des sanctions à l'égard de la Russie».   

Ukraine. Le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en visite à Bruxelles a 
confirmé sa volonté d’adhérer à l’Union européenne et à l’Otan dans les meilleurs délais. 
Comme annoncé durant sa campagne, il soumettra ces décisions à référendum.  

Des décisions qui restent difficiles dans un pays au bord de la récession et déjà sous 
perfusion économique, l’aspect militaire de ces éventuelles adhésions constituant par ailleurs 
une menace stratégique pour Moscou  

Inter1ational  

Pays du Maghreb. La Tunisie, l'Algérie et l'Egypte ont condamné les flux continus d'armes et 
de « combattants terroristes étrangers » en Libye, où le processus politique est dans 
l'impasse depuis le début de l'offensive début avril du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli. 

Arabie. Deux pétroliers sont en feu mardi 13  juin au large de Fujaïrah, en mer d'Oman. Les 
équipages des deux navires, 44 marins au total, ont été repêchés et débarqués en Iran. Les 
navires en feu seraient le Front Altair et le Kukuka Courageous, qui sont respectivement sous 
pavillon des îles Marshall et du Panama. 
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Japon. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, s’est rendu à Téhéran pour une visite de 
deux jours, afin d’ouvrir un rare canal public de discussion entre les Etats-Unis et l’Iran. Cette 
prise de contact, encouragée par la Maison Blanche, intervient après une série d’échanges 
indirects et discrets, menés par l’ambassade de Suisse à Téhéran et par Oman, médiateur 
traditionnel dans la région 

Etats-Unis. Selon Bloomberg, l’Europe s’apprête à vivre un nouvel été d’affluence touristique 
record et Donald Trump a une explication. Il l’a donnée sur Tweeter : «C’est parce que l’euro 
et d’autres monnaies sont dévaluées contre le dollar, ce qui place les Etats-Unis dans une 
situation très désavantageuse.» 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

nos élites sont russophobes 

Nathalie Loiseau balance sur les dirigeants européens 

allez, un coup de Zemmour 

le couple franco-allemand, un mythe ? 

Belgique :le grand remplacement 

un peu de bon sens 

 climat : Greta Thunberg, une arnaque ? 

Jour1ées de lect5re 

Dieu ramasse les copies, par Denis Lalanne, Atlantica, 360 p., 15,90€ 
Dans le roman qu’il publie aujourd’hui, à 90 ans, on retrouve tout 
l’univers de Lalanne. Les copains, l’amitié, le rugby, le Sud-Ouest, 
Antoine Blondin et les rêves.  Rappelons que Denis Lalanne, qui a fait 
toute sa carrière à l’Equipe, est l’une des plus belles plumes non 
seulement sportive mais aussi romanesque. Grand ami d’Antoine 
Blondin et Kléber Haedens, il a lui aussi élevé le sport et plus 
particulièrement le rugby, au meilleur de la littérature. Et comme l’écrit 
si bien Olivier Maulin à son sujet dans Valeurs : « le seizième homme du 
Quinze de France est décidément notre hussard oublié, et peut-être 

même le plus touchant d’entre eux ».  
 

Dialogues des amateurs sur les choses du temps, par Rémy de 
Gourmont, Classique Garnier, 632 p., 58 € 

Voici un auteur bien oublié et qui fut l’un des baromètres de la littérature à 
la fin du 19ème siècle jusqu’en 1914. Une plume magnifique, se déclarant 
ouvertement païen au sens antique du terme, Rémy de Gourmont outre le 
fait d’avoir été un grand critique, fondateur du Mercure de France (et mis 
le pied à l’étrier de Gide), est aussi un merveilleux conteur, au sens large du 
terme. Vous en apprendrez plus – et avec plus de plaisir aussi – avec 
Gourmont que tous les socio-machins, philosophes des barrières et autre 
écrivaillons qui pullulent aujourd’hui.   
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.causeur.fr/macron-poutine-occident-russie-mettan-161995
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2019/06/12/je-m-appelle-nathalie-loiseau-6157796.html
https://www.youtube.com/watch?v=dfUfYPJST0Y
https://blogelements.typepad.fr/blog/2019/06/alain-de-benoist-le-couple-franco-allemand-est-un-mythe-.html#more
https://www.polemia.com/grand-remplacement-europe-belgique-submersion/
http://amoyquechault2.over-blog.com/2019/06/ruralite-decroissance-metier-frugalite.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Jujrmiyn18
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Mes maisons d’écrivains, d’Aragon à Zola, par Evelyne Bloch-Dano, Stock, 450 p., 23,40 € 
Évelyne Bloch-Dano nous invite à découvrir une centaine de lieux en France et à l’étranger. Mettre 
en relation une maison et l’univers littéraire d’un écrivain, les relier à sa vie, tel est le projet de cet 
ouvrage érudit, éclairé mais aussi distrayant. Ces pages sont autant une invitation à la lecture qu’au 
voyage.  

Elle. Eloge de l'Eternel féminin, par M. Denis Tillinac,  Albin 
Michel,  240 p., 18 € 

A la croisée de l'essai, du pamphlet et du récit personnel, ce voyage 
intellectuel singulier au cœur de L'Eternel féminin rappelle la nécessaire 
singularité des hommes et des femmes confrontés au grand effacement. 
Dans notre monde de plus en plus standardisé où les repères et les 
certitudes sont instables, Tllinac craint l'avènement proche d'un 
« androgynat mental ». Il redoute que la femme ne devienne rien de plus 
qu'un homme au féminin.  

 

Dracula et autres écrits vampiriques, par Bram Stoker, Bibliothèque de 
la Pléiade, Gallimard, 1168 p/, 63 € 
Manquait plus que lui dans la prestigieuse collection des éditions 
Gallimard. Voilà, c’est fait. Avant de connaître le succès que l’on sait au 
cinéma (42 films), c’est d’abord une œuvre littéraire qui date de 1897 et que 
l’on doit à l’écrivain anglais Bram Stoker qui avait du sang irlandais. Né 
dans le contexte répressif des mœurs victoriennes, il met en scène le désir 
comme maladie inconsciemment transmissible.  
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