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Ainsi la paresse est mère. Elle a un fils, le vol, et une fille, la faim. Chamfort

semaine 26 -2018 
Du 25 au 1/07 

La France n’a de leçon a recevoir de 
personne, nous sommes le deuxième 
pays d’accueil de demandeurs d’asile 
cette année  
Emmanuel Macron  

Il faudrait installer un éthylotest 
à l’entrée de l’Assemblée 
Une jeune députée LREM 

Quand on aime le foot, dans cette 
Coupe du monde, il vaut mieux 
regarder les matches que ne joue pas 
l’équipe de France. Ce qu’elle a le 
mieux semé, depuis le début de la 
compétition, c’est l’ennui 
Vincent Duluc, l’Equipe 

L’angle mort du macronisme, c’est la 
culture et l’identité 
Bruno Retailleau, sénateur LR 
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Politique  

Manuel Valls est de plus en plus décidé à briguer la mairie de Barcelone en 2019, y voyant 
aussi un moyen de faire de sa candidature — celle d'un ex-Premier ministre — un acte 
symbolique, justement l'année des européennes. Il pense qu’Edouard Philippe pourrait se 
positionner pour Paris.  

Marine Le Pen a une furieuse envie d’égorger Marion Machéral, sa nièce. Et pour cause ! Un 
sondage d’Elabe, dévoilé par BFMTV, révèle que 34% du RN – ex-Fn – jugent Marion 
meilleure candidate en 2022 pour représenter le parti à la présidentielle.  

La visite du président Macron à la basilique du Latran où il a pris possession, mardi 26/6, de 
son titre de « premier et unique chanoine d’honneur » inquiète au plus haut point le Grand 
Orient de France, première obédience maçonnique du pays. Cet acte crée aussi une 
polémique à l’intérieur de la franc-maçonnerie hexagonale, divisée sur le sujet.  

Crispation entre la Corse et l’Etat. Pour l’élu indépendantiste, Jean-Guy Talamoni, le ballet 
des ministres en Corse n’a abouti à rien, sinon à prendre les Corses « pour des idiots ». Il ne 
voit dans la politique corse du gouvernement qu’un « piège » destiné à tromper l’opinion sur 
l’état des relations entre l’île et l’exécutif.  

Jean-Louis Borloo, tacle Macron  lors d‘une réunion à Valenciennes  : « Moi, mon sentiment, 
c’est qu’on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des 
abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité ».  
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Timing
MARDI MATIN en conférence des présidents 
de l’Assemblée nationale, le secrétaire d’Etat 
aux Relations avec le Parlement, Christophe 
Castaner a soumis le calendrier de la rentrée 
parlementaire. Le gouvernement va convo-
quer comme chaque année une session ex-
traordinaire après l’été. Mais les députés de-
vraient reprendre les travaux le 4 septembre 
et non à la fin du mois comme c’est tradi-
tionnellement le cas. « Quand est-ce qu’on 
passe du temps en circonscription dans tout 
ça ? François de Rugy aurait pu dire qu’il 
s’y opposait mais il a minaudé. Il s’excusait 

presque en regardant Castaner par en des-
sous. Un Bartolone ou un Debré n’auraient 
jamais laissé passer ça », s’agace un partici-
pant de ce huis clos hebdomadaire.

Si les débats reprennent le 4 sep-
tembre en séance, les députés et leurs 
collaborateurs reprendront en fait une 
semaine avant les travaux en commission. 
François de Rugy, qui avait alerté contre 
la surcharge de travail des députés, avait 
déjà plaidé pour que la session de juillet se 
termine le 2 août et non le 9 comme l’envi-
sageait le gouvernement.

Dans l’après-midi, le président de l’As-
semblée nationale a fait un discours de fin 

de session, après la séance des questions 
au gouvernement. Lorsque le député de 
Loire-Atlantique s’est levé du perchoir 
pour démarrer son allocution, toute la par-
tie gauche de l’hémicycle a quitté les lieux. 
Même désertion à droite où seule une poi-
gnée de députés lui ont fait l’honneur de 
leur présence.

Le timing était plutôt mauvais. Sa prise 
de parole a démarré à 16 h 15, soit un quart 
d’heure après le début du match de la 
France face au Danemark, dans la phase de 
poule de la coupe du monde 2018.

Caroline Vigoureux
@CaroVigoureux t

La mauvaise journée de François de Rugy
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Frères d’armes
Le gouvernement doit annoncer mercredi le lancement d’une large 
consultation à l’automne pour définir les modalités du service natio-
nal universel (SNU), un projet controversé cher au chef de l’Etat.

Irène Inchauspé, Raphaël Legendre et Nathalie Segaunes

« à notre démocratie d’être plus unie et 
d’accroître la résilience de notre socié-
té », dans une période marquée par le 
terrorisme. Mais en aucun cas de faire 
renaître, l’espace de quelques mois, la 
« mixité sociale » chère aux urbanistes 
des années 1980. « Même si le projet est 
bien moins ambitieux que prévu, Em-
manuel Macron a tenu bon face à l’Ar-
mée, à Bercy et à toute la technostruc-

lll Page 2

FRANÇOIS HOLLANDE, qui ne s’est ja-
mais marié, a réussi à instaurer le « ma-
riage pour tous ». Emmanuel Macron, 
qui n’a pas fait son service militaire, n’a 
pas pu le restaurer comme il l’avait pro-
mis pendant sa campagne. Le retour 
d’un Service national universel obliga-
toire doit être officialisé ce mercredi en 
conseil des ministres. Le « projet répu-
blicain » de service national devait per-
mettre, expliquait le candidat Macron, 

Cohésion 
sociale : 
service 
minimum

Pour Emmanuel Macron, le service obligatoire pour les jeunes doit forger un sentiment 
d’appartenance à une nation commune. Mais il faudra davantage tant les fractures sont profondes
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Il y a dix ans presque jour pour 
jour, promoteurs immobiliers, 

banquiers et autres traders s’apprê-
taient à partir en vacances sans se dou-
ter qu’à la rentrée ils n’auraient plus de 
job, comme beaucoup de victimes de la 
plus grave crise économique du siècle. 
Au moment de boucler ses valises pour 
l’été 2018, chacun devrait donc lire la 
dernière étude de la Banque de France 

évaluant « les risques du système finan-
cier français ». Le premier d’entre eux 
– qui s’est aggravé au cours des derniers 
mois – est justement « lié à l’endette-
ment du secteur privé ». La dynamique 
de l’endettement des entreprises est 
« source de risques cycliques », prévient 
la banque centrale et la croissance de la 
dette des ménages « appelle à une vigi-
lance particulière ».

Contrairement à la dette publique, 
la dette privée possède certaines ver-
tus. D’abord parce qu’elle doit toujours 
être mise en perspective avec le taux 
d’épargne et que dans ce domaine les 
Français possèdent un solide matelas de 
sécurité en cas de crise ; ensuite parce 
qu’elle sert à financer l’investissement 
des entreprises et des ménages, témoi-
gnant d’un pari optimiste sur l’avenir, 

source de croissance à moyen terme. 
Mais l’avertissement de la Banque de 
France rappelle la nature particulière 
de la crise de 2008, née d’un excès de 
dette étouffée par un tapis d’argent 
supplémentaire comme les pompiers 
éteignent l’incendie d’un puits de pé-
trole par le souffle d’une explosion. 

Elle montre aussi que les Français 
sont les seuls en zone euro à être plus 

endettés qu’il y a dix ans – ils occupent 
désormais la première marche du classe-
ment. Ce qui signifie vulnérabilité en cas 
de hausse des taux et absence de marge 
de manœuvre pour relancer la machine 
si la conjoncture se retourne trop vite. 
Dans ce domaine, le secteur privé est 
logé à la même enseigne que le public.

Cyrille Lachèvre
@CyrilleLachevre t

Dette : l’autre danger

L’ENQUÊTE CHOC  
sur la situation réelle de la SNCF

Billet. Petite censure dans la prairie
 Le ridicule se porte de mieux en 
mieux. Une romancière, disparue 

depuis longtemps, en est la dernière 
victime. Elle s’appelle Laura Ingalls 
Wilder et sa saga, La Petite maison dans 
la prairie, a été un succès mondial avant 
d’entrer dans les mémoires par le biais 
d’un feuilleton télévisé. Pour lui rendre 
hommage, un prix portant son nom 
récompensait un ouvrage de littérature 
enfantine. Patatras, il vient d’être 

débaptisé, dehors Laura, honte à elle. 
De bonnes âmes se sont aperçues que 
son œuvre n’était pas exempte de pro-
pos racistes : Amérindiens et Noirs n’y 
avaient pas la meilleure place. Indigné, 
le politiquement correct a donc réagi 
comme à son habitude par l’ostracisme 
et la censure. Avec un certain retard à 
l’allumage : le prix existe depuis 64 ans !

Michel Schifres
mschifres@lopinion.fr

Les limites de 
l’économie 

selon Trump

La Constitution,  
objet de fantasmes  
des parlementaires
Quand il s’agit de toucher à la 
Constitution, les parlementaires 
débordent d’imagination  Page 4

Le Rassemblement 
national rattrapé  
par son ultradroite
L’entourage de Marine Le Pen nie 
tout lien avec les mouvances voulant 
s’attaquer aux musulmans Page 3
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Il a comparé le système actuel à une « monarchie » qui n’a « plus de moyens ». « Les 
quelques moyens qu’elle a, elle a décidé d’arbitrer pour permettre à ceux qui courent le 
plus vite de courir de plus en plus vite. Et cette vision de la société, je la trouve 
inefficace, dangereuse ». 

Les Régions de France, l’Assemblée des départements de France (ADF) et les Maires de 
France (AMF) sont en conflit ouvert avec le gouvernement et ne cessent de dénoncer la « 
recentralisation du pouvoir » comme les menaces pesant sur leur autonomie, fiscale et 
budgétaire. Et envisagent de ne pas participer à la Conférence nationale des territoires, 
prévue le 11 juillet.  

Helsinki accueillera le premier sommet bilatéral entre Donald Trump et Vladimir Poutine. 
Cinq jours après avoir participé au sommet de l’Otan à Bruxelles, le président américain 
retrouvera son homologue russe dans la capitale de la Finlande le lundi 16 juillet.  

Le rapport de la Cour des comptes dresse un bilan sévère de dix ans de dérapage des 
dépenses publiques et déplore que leur progression soit repassée au-dessus de 1% en 2017. 
La faute au budget de François Hollande. De son côté Macron ne cesse de repousser les 
annonces d’économies liées à son programme Action publique 2022.  

Elysée 

Comme il fallait s’y attendre, le sommet de Bruxelles sur les migrants (les 23 & 24/6) est un 
échec. Face au vitupérant ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, et aux chefs de 
gouvernement des pays du groupe de Visegrád (Hongrie, Pologne, Slovaquie et République 
tchèque), Emmanuel Macron a tenté de prendre le leadership d’une alliance antipopuliste, 
comme il l’avait fait le 8 juin face à Trump, sur les rives du Saint-Laurent.  

Totalement utopique est la proposition faite par le couple Marcon/Merkel de créer dans les 
pays de premier accueil (Grèce, Italie, Espagne) des centres fermés dotés de moyens 
européens et faisant le tri entre les migrants économiques et ceux qui peuvent postuler au 
droit d’asile.  

Macron s’est mis à dos l’italien Matteo Salvini qui a dénoncé « l’arrogance française » et les 
pays du Visegrad qui n’ont pas apprécié que paris menace de «  sanctions  » les pays qui 
«  revendiquent massivement leur égoïsme national  » tout en profitant massivement des 
subventions de l’UE.  

Brigitte Macron a accompagné le président lors du déplacement  mardi 26/6 au Vatican, où 
le couple a eu une audience privée avec le pape François. Ce sera la première fois depuis 
vingt-deux ans qu'un couple présidentiel sera reçu par le pape.  

Pour rencontrer le pape, y a des règles  : un costard sombre, la meuf sans fantaisie et avec 
mantille éventuellement, poignée de main autorisée, on lui dit pas «  Salut Marcel, ton 
clébard va bien  ?  » mais Saint Père, ensuite tu t’assieds après le pape, pas avant comme 
Hollande, et enfin tu lui faits un cadeau et pas des chocolats. Et le pape te refiles un truc qui 
traîne dans les caves du Vatican que tu t’empresses de foutre dans le Tibre en passant.   
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Gouvernement  

Jean-Yves Le Drian, sinistre ministre des Affaires étrangères, va relancer au Quai d'Orsay, le 
28 juin, le Prix Brienne du livre de géopolitique, qu'il a créé lorsqu'il était ministre de la 
Défense de François Hollande. Le prix n'avait pas été décerné en juin 2017, alors qu'il venait 
de prendre ses fonctions.  

Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture, va mettre 1,1 Md€ sur le programme Ambition 
Bio 2022. 620 M € viennent du Fonds Feader (UE) et 200 M€ sont des crédit d’Etat. Histoire 
d’enrayer le 1 Md€ de produits bio importés.  

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, a annoncé le maintien des six premiers 
projets de parc éolien offshore français contrairement à ce qui avait été un temps annoncé. 
Et Hulot de s’exclamer ; « Je bois du petit lait bio ! » Imbécile !  

Institutions  

Le députés François Cornut-Gentille dans son rapport sur le budget des Armées se plaint du 
manque d’enthousiasme dudit ministère. «  Au final, l’information du Parlement par le 
ministère des armées tend à s’amenuiser portant atteinte à la capacité de contrôle et 
d’évaluation des politiques publiques du Parlement, mission pourtant reconnue par l’article 
24 de la constitution », conclut M. Cornut-Gentille.  

La mission de l'amitié France-Israël, à l'initiative de l'organisation Elnet, embarque début 
juillet une quarantaine de parlementaires, essentiellement LR, en Israël à l'occasion de 
l'année croisée entre les deux pays.  

Au programme : intox stratégique avec un général de Tsahal, déjeuner avec Yair Lapid, 
président du parti centriste d'opposition, Yesh Atid, et dîner avec le ministre des 
Transports et des renseignements Yisrael Katz.  

Elise Fajgeles, députée LREM de Paris, rapporteur du projet de loi Asile et Immigration à 
l'Assemblée, est pressentie pour être co-rapporteur de la mission d'information sur la 
prévention de la radicalisation dans la sphère publique, qui sera officiellement lancée cette 
semaine. On l’attend avec impatience.  

Les députés, lors du débat sur le projet de loi constitutionnel, se sont mis d’accord pour 
amender l’article 1 et plus précisément de supprimer le mot « race ». En effet, selon l’article, 
la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, 
de race ou de religion » Où est le problème ? Ah si, paraît que les races n’existent pas.  

Les sénateurs du groupe La République en marche (LREM) souhaitent rendre obligatoire la 
mise en ligne par les professionnels du secteur des informations d'étiquetage sur les 
marchandises. Ce dispositif est censé offrir une alternative aux producteurs qui ne veulent 
pas mettre en œuvre le programme « nutri-score ».  

Valérie Pécresse prépare discrètement le terrain pour l'arrivée d'investisseurs étrangers dans 
la région Ile-de-France à la suite du Brexit. Elle a procédé à des remaniements au sein de son 
cabinet et de Paris région entreprises (PRE). 
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L’équipe de PRE, dirigée par Lionel Grotto, travaillent de plus en plus en lien avec l'Hôtel 
de ville, la Métropole du Grand Paris et Business France, réunis au sein du guichet unique 
Choose Paris Region. PRE cherche aussi à détecter des investisseurs aux Etats-Unis et en 
Chine. Et la Russie ?  

Un rapport d’information parlementaire demande la mise en place d’un plan national en 
France pour protéger la ressource en eau, face au réchauffement climatique. Les auteurs 
formulent une cinquantaine de propositions, notamment de nouvelles règles d’urbanisme, un 
plan national d’économie d’eau prévoyant des incitations fiscales, mais aussi la création de 
retenues pour soutenir les étiages en été.  

Divers 

Le maire de Carpentras, Francis Adolphe, démissionne, condamné pour des faits de violences 
conjugales, après que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en mai dernier.  

Après Patrick Calvar en 2015, Bernard Emié, le patron de la DGSE, était l'invité de la 
dernière conférence du groupe Bilderberg, qui s'est tenue à Turin du 7 au 10 juin. Il a pu y 
croiser Alex Karp, le patron de Palantir, ainsi que l'actionnaire de ce dernier, Peter Thiel, 
conseiller de Donald Trump qui a investi dans les technologies de renseignement.  

Il a pu aussi deviser avec John Sawers (ex-MI6) ou David Petraeus (ex-ciA), mais aussi avec 
l'actuel directeur Chine du national security council (NSC) de la Maison blanche, Matthew 
Turpin.  

Pour la première fois dans la Marche des fiertés, réunissant tous les marginaux et autres 
barjots sexuels, la Ville de Paris aura son propre char dans le cortège avec ceux des 
syndicats. Et Anne Hidalgo de déclarer  : «  Paris est fière d’être une capitale 
LGBTQI+friendly » N’importe quoi !  

Le socialiste Didier Le Bret, époux de Mazarine Pingeot et ancien coordinateur national du 
renseignement, vient de trouver un point de chute en rejoignant comme associé ESL & 
Network, la société d’influence pilotée par Alexandre Medvedowsky.  

Tambouille macronésienne 

Astrid Panosyan, ex-conseillère d'Emmanuel Macron à Bercy qui avait participé à la fondation 
d'En Marche !, pourrait revenir en politique via une position éligible sur la liste LREM aux 
européennes. Elle a rejoint Unibail Rodamco en 2015 comme DG Fonctions centrales.  

Sonia Krimi, franco-tunisienne et député LREM de la Manche, commence à agacer au parti. 
Outre le fait d’avoir interpellé Gérard Collomb sur la loi asile et immigration, remis une 
louche avec l’Aquarius, on se demande où elle veut en venir.  

Selon un proche de l’exécutif : « Il y a sûrement une part de conviction personnelle, mais 
c’est surtout la construction d’un personnage médiatique qui l’anime. »  

Le ministre de l'intérieur Gérard Collomb est catégorique : l'association qu'il vient de créer - 
Prendre un temps d'avance - est uniquement destinée à réunir élus et citoyens pour réfléchir 
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à l'avenir de la métropole lyonnaise. Sauf que cette structure est adossée à l’Association de 
financement du parti Prendre un temps d’avance. Bref, c’est bien un micro parti.  

Droite  

« L’Europe est en train de se déconstruire sous nos yeux à cause de la crise migratoire », a 
prévenu jeudi matin Gérard Larcher sur CNews, quelques heures avant l’ouverture à 
Bruxelles d’un sommet stratégique sur ce dossier. Le président du Sénat s’est dit 
«extrêmement inquiet », soulignant qu’il s’agissait d’une « vraie crise politique pour 
l’Europe ».  

A propos de l’Europe, Laurent Wauquiez considère « qu’il y a deux dangers équidistants. 
D’une part, la position de Marine Le Pen, qui prône la sortie de l’euro, l’isolement de la 
France et donc l’affaiblissement du continent européen.  

Et de l’autre, l’utopie fédéraliste et technocratique portée par Emmanuel Macron, qui, de 
plus en plus coupé des réalités, veut continuer tout ce qui a amené l’Europe dans le mur.  

Afin de contrôler la conformité idéologique des tractations quant à une hypothétique union 
des droites, Gilles-William Goldnadel, président de l’Association France-Israël-Alliance 
Général Kœnig, a récemment intégré le bureau politique du Conseil national des 
indépendants et paysans (CNIP).  

Gauche  

Entre Anne Hidalgo et son prédécesseur, les relations sont glaciales. Si Bertrand Delanoë 
n’intervient pas dans le débat public, «il lit tout ce qui se dit sur Paris » et livre à ses amis les 
plus proches des commentaires acerbes sur l’action d’Anne Hidalgo. Les échecs de Velib’ et 
d’Autolib’ confirme son diagnostic. 

Stratégie. Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne, en a ras-le bol de jouer les potiches. « 
En 2020, je redeviens maire d’Alfortville ! Ça va, j’en ai ras le c... de ne servir à  rien. Vous 
allez voir : des dizaines de députés vont se présenter aux municipales, comme moi. Et 
demain, vous aurez une belle Assemblée de nazes. » C’est déjà le cas, coco !  

Les derniers sondages de BVA pour RTL montrent qu’en dépit d’une tournée réussie de 
promotion pour son bouquin, François Hollande demeure scotché dans les bas-fonds de 
l’impopularité, avec 11%. Mais il devant Olivier Faure d’un point.  

Société  

Confrontés à une pénurie de médecins urgentistes et aux congés annuels des titulaires, de 
nombreux services d’accueil des urgences en France craignent de voir leur fonctionnement 
perturbé cet été.  

  - lesanars@orange.fr n° 266

mailto:lesanars@orange.fr


En plein bras de fer avec les médecins intérimaires, qui s’opposent au plafonnement de 
leur rémunération, les autorités n’écartent aucune piste pour répondre aux situations les 
plus critiques. 

«Il y a de plus en plus de démissions car de nombreux médecins n’en peuvent plus de 
faire de l’abattage et préfèrent prendre des postes mieux payés avec moins de 
contraintes », témoigne le chef des urgences de l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis).  

Les bouchers-charcutiers ont demandé la protection de la police française, face aux attaques 
et à la « violence » qu’ils subissent de la part de groupuscules végans anti-viande et anti-
élevage.  

Après quatorze de bataille et neuf ans de procédure judiciaire, Bertrand Lafargue, 
photographe de 64 ans aujourd’hui, a fait condamner la CGT à 240 000 € de dommages-
intérêts pour licenciement abusif. Il était à l’époque photographe au journal Le Peuple, le 
magazine interne de la CGT.  

Pour nombre d’habitants du 18e  arrondissement de Paris, les « actions concrètes pour aller 
vers un espace public apaisé » de la mairie de Paris sont pour le moins « à côté de la plaque 
». Trafic de drogue, violences, vente à la sauvette, prostitution, saleté... les riverains de la rue 
Myrha ou ceux de la rue Dejean, notamment, se disent excédés.  

Plus de 250 commerçants de Barbès, de la Chapelle et de la Goutte d’Or ont signé une 
pétition qu’ils qualifient d’« appel au secours ». « Tout le monde dans le quartier voit que les 
choses empirent et risquent d’atteindre un point de non-retour », clament-ils.  

Alors que la dénonciation des violences obstétricales et gynécologiques monte en puissance 
depuis environ cinq ans sur les réseaux sociaux, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes 
et les hommes s’empare de ce thème sous l’angle du sexisme et pond un rapport « « Les 
actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical ».   

Faits divers 

Maman fais moi peur. Les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) 
avaient acquis la conviction que le groupuscule de droite « ultra » baptisé « Action des forces 
opérationnelles » (AFO) et a lancé une vague de perquisition sur tout le territoire. La police a 
saisi une vingtaine de carabines, de révolvers et des fusils de chasse.  

Même si les dates, les lieux et les profils n’étaient pas définis, diverses sources ont aussi 
désigné comme cibles potentielles des « détenus islamistes », voire des « femmes voilées 
choisies au hasard dans la rue». Ribouldingue, Filochard et Croquignol sont en vadrouille !  

Le groupe Lafarge SA, filiale du cimentier franco-suisse LafargeHolcim, accusé de violation 
d’embargo et financement d’entreprise terroriste, conteste celui de « complicité de crimes 
contre l’humanité ». Une première dans le genre.  

LafargeHolcim a annoncé par communiqué que le groupe ferait appel des infractions 
reprochées, « qui ne reflètent pas équitablement les responsabilités de Lafarge SA ». 
Lafarge est épinglé pour ses activités industrielles en Syrie.  
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Immigration  

Rendus plus efficaces par le soutien de Bruxelles et de Rome, les gardes-côtes libyens ont 
intercepté en mer, depuis le 1er janvier, 9 100 migrants en partance pour l’Italie. Ces 
derniers ont été conduits dans des centres de détention.  

Du 1er janvier au 20 juin, 16 228 migrants ont débarqué dans la Péninsule par la mer – en 
provenance de Libye pour l’essentiel – soit une chute de 78 % par rapport à la même 
période en 2017.  

Ecologie/ Sciences 

Entre 2014 et 2016, les forêts primaires ont perdu chaque année 90 000 km2, soit la 
superficie d’un pays comme l’Autriche selon une étude présentée à l’université d’Oxford par 
Peter Potapov, chercheur et directeur de recherche à l’université américaine du Maryland.  

Malgré certains efforts pour lutter contre la déforestation, près de 10 % des forêts 
vierges de la planète ont été morcelées, dégradées, ou coupées depuis 2000. Mais 
espoir, selon un chercheur de l’unité Silva à l’Institut national de recherche agronomique, 
«on observe bien un net ralentissement de la vitesse de disparition des forêts mondiales, 

au tournant du XXIe siècle. Et dans le même temps, la reforestation s’est accélérée. »  

Bonne idée chef  ! Pour des raisons de rentabilité des millions de poules pondeuses sont 
conduites chaque année prématurément à l’abattoir. Or nos chers volatiles peuvent 
consommer jusqu’à 150 kilos de déchets par an. Une bonne raison, selon les défenseurs des 
animaux, pour en recueillir dans son jardin. Avec, en bonus, des œufs frais et bio.   

Ca y est. On s’attaque aux fonds marins. La société d’exploration et d’extraction minière 
canadienne, Nautilus Minerals, va installer trois machines de 310 tonnes à 1600 mètres sous 
l’eau de la mer de Bismarck au large de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Première mine sous-
marine au monde, Solwara, commencera alors sa production de cuivre, d’or et d’argent.  

Précurseur, le projet de Nautilus annonce une probable ruée vers les minerais du fond 
des océans. Qu’ils soient communs, comme le cuivre, le zinc, le fer, ou « stratégiques », 
l’Union européenne a répertorié l’an dernier 27 métaux vitaux pour son industrie.  

On connaît bien les méfaits de l’huile de palme sur l’environnement et les déforestations 
qu’elle entraîne. Malgré cela, le dernier rapport de l’UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature) ne condamne pas ces plantations. Pourquoi ?  

Selon cette institution, chercher à stopper la culture des palmiers à huile, c’est prendre le 
risque que les entreprises se reportent sur d’autres cultures d’oléagineux. Or, qu’il 
s’agisse de colza, de tournesol ou de soja, ces cultures « requièrent jusqu’à neuf fois plus 
de surfaces cultivées que l’huile de palme pour une production équivalente ». Remplacer 
les palmiers à huile par d’autres plantes risquerait donc de provoquer une déforestation 
encore plus catas- trophique.  

Maman au secours, on est chez les fous ! Poulets, porcs et bovins pourraient se voir proposer 
des préparations de microbes riches en protéines et produites industriellement en guise de 
nourriture. Tout ça pour faire baisser des émissions de gaz à effet de serre.   
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Economie  

L'Arabie Saoudite est parvenue à convaincre l'OPEP d'augmenter sa production, avec la 
Russie aussi, pour limiter la hausse des cours du pétrole. C'est Donald Trump qui le réclamait. 
Cela n'a pas empêché le pétrole de rebondir. 

De 2013 à 2017, la part des surfaces agricoles dédiées au bio est passée de 3,9 % à 6,5 %,et 
le nombre d’exploitations bio a progressé (de 5,4 % à 8,3 %) pour atteindre 37 000 
exploitations fin 2017. « Il faut amplifier cette dynamique : d’ici à 2022, nous voulons que la 
part de surfaces consacrées à  l’agriculture biologique passe de 6,5 à  15 %  » promet le 
ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert.   

La colère ne faiblit pas au sein des chambres de commerce et d’industrie (CCI) dont les 
ressources fiscales fondent comme neige au soleil. Déjà mises à mal avec un budget 2018 
amputé de 150 millions d’euros, le gouvernement aurait prévu des coupes de 100 millions 
chaque année jusqu’en 2022.  

Plusieurs présidents de CCI envisagent de jeter l’éponge, estimant qu’ils n’ont pas été 
élus pour supprimer des emplois (4 000 seraient menacés), ni pour supprimer des services 
indispensables aux entreprises.  

Culture / médias  

Pascal Chevalier, président de Reworld Media, serait en passe de réussir son pari d'acquérir 
Mondadori France, le 2ème groupe de presse magazine français (Télé Star, Closer). Il aurait 
même obtenu une baisse du prix, fixé au départ à 70 millions €.  

L'UER (Union européenne de radio-télévision) a discrètement fait savoir au gouvernement 
israélien que la prochaine édition de l'Eurovision, prévue l'an prochain en Israël, après la 
victoire cette année d'une chanteuse israélienne, pourrait être annulée.  

Les dirigeants de l'instance s'inquiètent en effet que le gouvernement de l'Etat hébreu 
insiste pour que la compétition ait lieu pour des raisons politiques à Jérusalem, qu'il 
souhaite consolider dans son statut de capitale, plutôt qu'à Tel-Aviv.  

« L’homme blanc de plus de 50 ans » fustigé par Delphine Ernotte, la présidente de France 
Télévisions, a encore de beaux jours devant lui dans les médias. Le millésime 2018 du 
mercato en cours à la télévision et à la radio le confirme une fois de plus : retour en force de 
Michel Drucker (75 ans), et des quinquas plus, Nikos Alliagas, Michel Cymes, Julien Courbet, 
Stéphane Bern.     

L’ancienne présentatrice du « Grand Journal », Maïtena Biraben, licenciée pour faute grave 
en 2016, réclame un peu plus de 4 millions d’euros à son ex-employeur Canal + devant le 
conseil des prud’hommes de Boulogne.  

C’est Charles de Consigny, 29 ans, éditorialiste au Point et chroniqueur régulier des Grande 
gueules sur RMC, qui remplace Yann Moix dans l’émission de Ruquier, On n’est pas couché. 
Le jeune homme a fait partie, jadis, de l’équipe Boutin. On s’attendait à voir débarquer toute 
la bien-pensance. Ben non ! Raison : Consigny est homo. 
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Actes Sud, la maison d’édition dirigé par le mari, Jean-Paul Capitani, de la ministre de la 
Culture, Françoise Nyssen,  vient d‘acquérir La Maison rouge, célèbre galerie de 1300 m2 
dans le quartier de la Bastille. 

Au Nouveau magazine littéraire de Claude Perdriel, c’est la castagne entre le directeur, 
Raphaël Glucksmann et le directeur éditorial Maurice Szafran. Le titre positionné comme 
porte-parole des idées progressistes fait un flop. Guère plus de 10 000 exemplaires.  

La saga Cousteau continue. Céline, la petite fille du célèbre commandant part sur les traces 
des expéditions de son grand-père pour un documentaire sur France 3. Quel intérêt ? On se 
le demande. Face aux docus de Jacques Perrin, Cousteau c’était vraiment hier.  

On se marre. Le bouquin de François Hollande – Les leçons du pouvoir – a été rédigé par 
Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération, et publié par son épouse, Sylvie 
Delassus chez Stock. Mais le must, c’est que Joffrin palpe une partie des droits d’auteur !  

Europe  

Union européenne. Au bout d'une discussion tendue qui a occupé toute la nuit du 28 au 
29/6, les Vingt-Huit ont couché sur le papier un accord sur l'accueil des migrants qui satisfait 
pour l’instant les Italiens. Le détail et la mécanique du compromis européen restent à 
préciser.  

Il s'appuie sur la création, dans les frontières de l'UE, de «centres contrôlés» où seraient 
débarqués et accueillis les migrants et réfugiés secourus près des côtes libyennes. Sur une 
base volontaire, d'autres États membres pourraient donc prendre le relais de l'Italie, qui 
refuse désormais l'accueil des bâtiments affrétés par les ONG. Du bricolage en fait pour 
calmer les Italiens.  

Italie. Rebelote, le raffiot Lifeline, affrété par une ONG allemande est bloqué en mer avec 
239 migrants à bord, les autorité italiennes lui ayanr refusé l’entrée dans un port italien quel 
qu’il soit.  

En moins de quatre mois, le souverainiste Matteo Salvini a imprimé à la politique italienne un 
changement vertigineux. Aux élections municipales qui viennent d’avoir lieu, les candidats 
soutenus par Matteo Salvini ont infligé une nouvelle défaite cuisante au Parti démocrate de 
Matteo Renzi.  

Le Parti démocrate a perdu ses bastions historiques de la Toscane « rouge » : Pise, Massa, 
Sienne qu’elle gouvernait depuis 70 ans, seront désormais administrées par la Ligue et ses 
alliés. Le PD recule dans l’ensemble du pays.  

République tchèque. Pour le Premier ministre, Andrej Babis, l’Europe « a continué à  parler 
de répartition de réfugiés, alors qu’on est face à une migration essentiellement économique. 
Mais nous ne pouvons accueillir toute la planète ! C’est donc toute l’approche européenne 
qui doit changer. » 

Et de poursuivre : « J’ai été choqué qu’il affirme  [Emmanuel Macron] que nous ne sommes 
pas solidaires, et que le financement des fonds doit être conditionné à  l’acceptation de 
quotas de migrants. Nous refusons absolument cette idée. Les quotas ne marchent pas et 
divisent l’Europe. » 
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Russie. La rue Nikolskaya, qui mène à la place Rouge, a été choisie par les supporteurs 
étrangers comme une fan-zone alternative. On y danse et on y chante jour et nuit. Les fans 
russes s’y mêlent à ceux du monde entier, malgré les avertissements d’une députée de la 
Douma qui a recommandé à ses compatriotes de ne pas s’engager dans des relations 
sexuelles avec des étrangers, surtout «d’une autre race».  

International 

Etats-Unis. Le président américain a signé un décret présidentiel qui prolonge d’un an les 
sanctions contre Pyongyang, mettant en avant « l’extraordinaire menace nucléaire ». Un 
nouveau revirement de la Maison-Blanche, quelques jours seulement après un tweet 
affirmant qu’il n’y avait plus de danger nucléaire nord-coréen et deux semaines après le 
sommet de Singapour. Allez comprendre ! 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

migration et intervention américaine 

une nuit ordinaire au Samu 

se préparer à la guerre en France 

site intéressant : QI et intelligence humaine 

Macron déjanté 

la finance contre les peuples 

intéressante étude : éthique de l'immigration 

Journées de lecture 

La superclasse mondiale contre les peuples, par Michel Geoffroy, Via Romania , 475 
p., 24 € 
En Occident on ne vit plus en démocratie mais en post-démocratie : les gouvernements ne 
gouvernent plus mais obéissent aux marchés et aux banques, les puissances d’argent 
dirigent les médias et les peuples perdent leur souveraineté et leurs libertés. Pourquoi ? 
Parce que depuis la chute de l’URSS le pouvoir économique et financier s’affranchit du 
cadre national et veut gouverner à la place des États. Parce que la fin du communisme 
nous a libérés de la Guerre froide, et lui a succédé la prétention obstinée du messianisme 
anglo-saxon à imposer partout sa conception du monde, y compris par la force. 

Michel Geoffroy est énarque et a déjà collaboré au Dictionnaire de la novlangue avec 
Jean-Yves Le Gallou.  

  - lesanars@orange.fr n° 2612

mailto:lesanars@orange.fr
https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WwlhJUT1U7Q
https://www.causeur.fr/samu-15-nuit-naomi-medecin-temoignage-152015?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=e25790e369-Newsletter_14_juin_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-e25790e369-57322709
http://www.guerredefrance.fr/
https://www.intelligence-humaine.com/
http://www.nice-provence.info/blog/2018/06/23/platon-connaitre-peuple-ecouter-musique/
https://www.tvlibertes.com/2018/06/25/23772/politique-eco-n175
http://www.fondapol.org/etude/ethiques-de-limmigration/

