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JOURNAL DU CHAOS
Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée 

pour le faire. Robert Orben.  
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Peut-on encore rire 
des printemps arabes ?



 

Politique  

Conflit ukrainien 

La Russie a affirmé, dimanche 3 juillet, avoir conquis Lyssytchansk et contrôler 
toute la région de Lougansk, une avancée potentiellement clé dans la bataille du 
Donbass dans l’est de l’Ukraine. Kiev dément.  

Face à l’avancée des troupes russes, le Donbass se vide de ses habitants 
notamment à Slovyansk et Kramatorsk (150 000 hanitants) dans le Donetsk.  

Drôle de guerre. Installés en Pologne, la plupart des Ukrainiens veulent 
simplement rentrer chez eux, retrouver leurs proches. Même s’ils ne pensent pas 
nécessairement que la vie est plus sûre maintenant qu’il y a deux mois.  

Emprise covid 

Le covid repart. On enregistre 824 nouveaux cas au quotidien pour 100  000 
habitants sur sept jours et 50% de plus en une semaine. Le taux de reproduction 
du virus est de 1,45 personnes contaminées par cas. Depuis lundi 4/7 le ministère 
de la Santé déclare que plus de 200 000 nouveaux cas ont été recensés en France 
sur les dernières 24h, un niveau plus atteint depuis début avril. 

Le nombre de nouvelles infections progresse depuis un mois dans la plupart des 
pays du continent. Mais en France comme chez nos voisins, le rétablissement de 
contraintes sanitaires n’est pas à l’ordre du jour.  
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 Le constat de la catastrophe est aujourd’hui officiel, 
notamment avec l’avènement récent du concept 
d’anthropocène (…) Toutes les analyses de l’anthropocène 
confirment qu’il est l’effet direct de la Révolution 
industrielle. Mais celle-ci n’est autre que la mise en place 
du dispositif nécessaire à la reproduction du capital, et c’est 
en quoi elle est une catastrophe : le capitalisme n’est plus 
un mode de production, c’est un mode de destruction. 

    Jean Vioulac, philosophe, auteur de Anarchéologie, PUF. 



La réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid « n’est pas 
d’actualité », a affirmé le ministre de la Santé François Braun, lors d’une audition 
à l’Assemblée, soulignant la « proportion très faible » d’agents hospitaliers 
suspendus pour cette raison.  

Deci… delà 

Faut arrêter les conneries ! L’Ukraine est devenue la dernière mode publicitaire et 
baladeuse de la gente politique. Ainsi Valérie Précresse, en tant que présidente 
de la région Ile-de-France, s’est rendue à Tchernihiv non loin de la frontière russe. 
Pour chialer sur les dégâts causés par la guerre. Elle a déjà balancé 1,6 M€ d’aide 
humanitaire avec le fric du contribuable. Ca suffit !  

On se marre. Figurez-vous que les salariés du siège de la CGT à Montreuil 
réclament une augmentation de leurs salaires de 4% face à la hausse des prix. Car 
la CGT est aussi un patron-employeur qui leur a répondu, 2% pas plus. Allez, en 
grève les cocos !  

Ca y est, les centristes trahissent. Olivier Richefou, président du conseil 
départemental de la Mayenne, secrétaire général de l’UDI «  veut ouvrir un 
dialogue avec Horizons », le bazar d’Edouard Philippe. « L’UDI doit pouvoir entrer 
dans la coalition proposé » par Macron.  

C’est pas encore la panique, mais ça va pas tarder. La France fait un grand pas 
vers l’économie de guerre, en tout cas pour ce qui concerne le secteur de 
l’énergie. La loi pouvoir d’achat comporte un volet « souveraineté énergétique » 
qui attribue des pouvoirs sans précédent à l’Etat pour faire fonctionner les 
infrastructures gazières françaises quand il le jugera indispensable cet hiver.  

Le gouvernement se prépare ainsi au scénario d’une rupture totale 
d’approvisionnement en gaz russe, jugé hautement probable désormais. Le 
futur projet de loi – pas encore voté – prévoit la réquisition des centrales à 
gaz, le remplissage forcé des stockages, l’installation d’un terminal 
d’importation de GNL et le redémarrage de la centrale à charbon de Saint-
Avold en Moselle.  

Le canard vert-gaucho-écolo, Politis, par la voix de son rédac chef Denis Sieffert 
pose de bonnes questions  : qu’adviendra-t-il de l’unité européenne quand les 
populations, à l’automne, seront confrontées à de réelles pénuries d’énergie ?  

Autre question de géopolitique agroalimentaire : que se passera-t-il quand 
les pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique se verront restreints, voire 
privés, de l’approvisionnement en céréales russes et ukrainiennes ?  
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Afin de faire taire les critiques émergentes, Eric Zemmour et son équipe 
rapprochée ont décidé de consulter l’ensemble des 130 000 militants au moyen 
d’un vaste questionnaire qui sera envoyé par mail. Le questionnaire sonde aussi 
les fans sur l’avenir stratégique du parti.  

La France qu’elle soit politique ou syndical n’a aucune culture du compromis. 
Ainsi, suite au discours d’Elisabeth Borne réclamant des consensus, les chefs de 
groupe d’opposition RN, LFI et LR ont posé leurs conditions. Autant dire qu’ils 
l’ont envoyé paître en attendant la suite.  

Elysée 

Tout porte à croire que Macron est un peu 
paumé avec ce second septennat qui commence 
mal puisqu’ i l n ’est pas en major ité à 
l’Assemblée. Et depuis sa réélection, c’est quasi 
silence radio. Indécis, attentiste commentent les 
médias. Et ce n’est pas mieux du côté 
d’Elisabeth Borne dont on ne connaît guère les 
intentions et d’un gouvernement qui gère les 
affaires courantes.  

Macron a des lueurs de lucidité. Il a informé ses 
troupes de la situation, « le pays est au bord de 
la crise de nerfs, donc pas de faux-semblants. 
De l’action et de la rigueur ».  

Pour Macron, «  la gauche démocratique est en 
situation d’otage et semble subir le syndrome 
de Stockholm. Quant à LR, les députés 
survivants sont presque tous de la fraction 
sectaire ».  

Macron a reçu les députés de la majorité jeudi 
7/7 dans les jardins de l’Elysée pour une petite 
sauterie. Il en a profité pour remonter le moral 
des troupes tout en leur adressant un petit 
rappel à l’ordre.  

« On dit souvent qu’on n’est pas réélu sur un 
bilan, je suis convaincu du contraire (…) vous 
avez à bâtir une Assemblée de rassemblement 

    lesanars@orange.fr-4

Le macronisme est l’exemple 
même, à l’arrivée, d’un parti de 
la concentration défensive des 
« élites » amenées à s’unir contre 
le « peuple ». Lequel « peuple » 
est enfermé dans des 
protestations « populistes » plus 
ou moins impuissantes, partagé 
qu’il est entre une dépolitisation 
radicale et des radicalités 
démagogiques antagonistes, qui 
ne peuvent que rester mi- 
noritaires, même à des étiages 
élevés. Du moins ces 
protestations témoignent- elles 
de problèmes profonds que des 
élites sourdes et aveugles ne 
veulent ni voir ni entendre, alors 
que ce devrait être leur rôle de 
les prendre à bras-le-corps. C’est 
ce qui fait que nous restons 
malgré tout en démocratie. Une 
démocratie contrariée, 
malheureuse, mais une 
démocratie quand même.  
Marcel Gauchet, philosophe 



(…) Les chantiers devant nous sont immenses. Ils donnent un peu le vertige, mais 
je sais que vous allez y arriver ». Allez, au turbin les mecs !   

Gouvernement 

Catherine Colonna, des Affaires étrangères et Sébastien Lecornu, ministre des 
Armées vont se rendre ensemble au Sahel après le 14 juillet pour rendre visite 
aux troupes françaises et s’entretenir avec les autorités du Tchad et du Niger 
dans le cadre de la lutte contre les djihadistes.  

Devenu gênant, presque encombrant pour un chef d’Etat se revendiquant 
défenseur de la cause féminine, Damien Abad a été viré du gouvernement lundi 4 
juillet. Il fait les frais des accusations de viols, tentatives et autres agressions. Ca 
fait quand même beaucoup pour un handicapé moteur.  

Elisabeth Borne, voulait la peau de Gérald Darmanin ministre de l’Intérieur. Pas 
touche. Au contraire il se voit gratifier de l’Outre-Mer et des collectivités locales. 
On notera que le ministère des Sports a disparu remplacé par un vague truc à la 
Jeunesse.  

Bizarrerie électorale. Sonia Backes, secrétaire d’Etat chargée de la CItoynneté fait 
partie de ces ex-LR qui étaient proche du Rassemblement national. Elle avait 
refusé de choisir en Macron et Le Pen au second tour mais en… 2017.  

Démagogie. Elisabeth Borne a multiplié les cadeaux au bon peuple : un chèque 
de 100 euros aux pauvres, 3,5 % de mieux pour les fonctionnaires, 4 % pour les 
retraites Sécu. Et, pour couronner le tout, 2,9 % pour les indemnités chômage. 
L’inflation est à 6%... pour l’instant.  

Outre la hausse générale du point d’indice, le gouvernement a discrètement 
augmenté les primes et le sommet de la grille salariale de la fonction publique. 
Les 2 800 administrateurs civils ont bénéficié d’une « harmonisation par le haut » 
de leurs rémunérations et l’accès au dernier échelon n’est plus « contingenté ».  

Discours de politique générale du Premier ministre, Elisabeth borne, qui 
n’engageait pas la responsabilité du gouvernement. Elle s’est présentée comme 
une «  infatigable bâtisseuse  », une «  interlocutrice, franche, constructive et 
déterminée » et a appelé l’opposition à « bâtir ensemble » des « compromis ». 
Pas sûr que ça suffise.  

La Premier ministre, Elisabeth Borne a confirmé le projet de l’Etat de détenir 
100% du capital d’EDF. Jean-Bernard Lévy, son actuel Pdg, devrait quitter le 
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groupe avant la fin de son mandat. EDF, c’est 167 000 salariés et 34,7 Mds€ de 
capitalisation boursière.  

Institutions 

Le Conseil constitutionnel a enregistré 91 recours après les élections législatives 
afin d’en contester les résultats. C’est nettement moins qu’il y a cinq ans où 200 
recours avaient été déposés. L’écart de voix a été inférieur à 250 dans 36 
circonscriptions.  

Avec quasiment quatre mois de pose, l’Assemblée nationale et le Sénat 
reprennent leurs activités. La session extraordinaire d’été commence le 6 juillet à 
l’AN et les premiers travaux débuteront le lundi 11 juillet. Mais ce n’est que le 18 
que la séance sera particulièrement animée avec la discussion sur la protection du 
pouvoir d’achat. Le Sénat quant à lui n’exclut pas de siéger jusqu’au 14 août.  

Exercer des postes clés à l’Assemblée nationale est juteux. La présidente, Yaêl 
Braun-Pivet va palper 14 500€ (plus qu’un ministre), les trois questeurs, 5 000€ en 
plus de leur salaire de député avec chacun un appartement de 400 m2 où 
s’organisent des sauteries diverses et variées. Les vice-présidents palpent 1500€ 
de plus. Une misère !  

Nicolas Revel, 56 ans, a été nommé directeur général de l’AP-HP en 
remplacement de Martin Hirsch, démissionnaire. Revel est l’ancien directeur de 
cabinet de Jean Castex à Matignon.  

Rien ne va plus sur le marché de l’électricité. Ce que confirme la Cour des 
comptes. EDF s’insurge contre le mécanisme (voulu par Bruxelles) qui l’oblige à 
vendre chaque année depuis 2011, aux fournisseurs alternatifs, 100 MgW/h 
d’électricité nucléaire.  

Comme le souligne Jean-Bernard Lévy, le patron d’Edf : « Nous sommes le 
seul électricien européen qui subventionne ses concurrents par le biais 
d’une réglementation conçue pour nous affaiblir ».  

Ce grand chantier pourrait passer par une nationalisation totale d’EDF. Ce sera 
l’un des dossiers chauds du nouveau quinquennat du guignol élyséen. 

Le logiciel Scribe, qui devait « révolutionner la procédure judiciaire » et simplifier 
le travail des flics et des gendarmes, ne verra pas le jour. Cet outil d’aide aux 
enquêtes et de saisie des plaintes dématérialisées est infichu de fonctionner ! 13 
millions d’euros foutus en l’air.  
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Eric Coquerel, patron de la commission des finances à l’AN a clairement laissé 
entendre que sa première mission d’information se pencherait sur les cabinets de 
conseil privé dont use et abuse l’Etat.  

Divers 

Que sont-ils devenus ? Jean Castex a décidé de quitter ses Pyrénées pour venir 
s’installer à Paris. Et il a renoncé au privilège de bénéficier, en tant qu’ancien 
premier ministre, d’un chauffeur, d’une voiture et d’un garde du corps. Il prendra 
le bus et le métro. L’air pur va te manquer Toto. 

Jean-Marc Ayrault, ex-premier ministre sous Hollande, désormais président de la 
Fondation pour la mémoire de l’esclavage remettra au ministre de l’Education 
nationale Pap Ndiaye la Légion d’honneur. Au titre de nouvel esclave ?  

Sophie Tissier, militante de gauche et ancienne figure des Gilets jaunes, a 
annoncé avoir effectué un signalement au comité de suivi des violences sexuelles 
de LFI quant au comportement envers elle d’Eric Coquerel, député (FI) de Seine-
Saint-Denis. Pour comportements inacceptables. Pourquoi, Il l’a traitée de pute ?  

La France a rapatrié 16 femmes et 35 enfants en provenance des camps tenus par 
les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Cela porte les retours à 217 enfants et 
320 adultes. C’est assurément le plus fort contingent au regard des autres pays 
européens.  

Tambouille Renaissance (de quoi ?) 

Aurore Bergé, patronne du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, 
interrogé sur RTL, confirme qu’il va falloir négocier des majorités mais 
uniquement avec «  l’arc républicain », ce qui exclut de fait, à ses yeux, tant LFI 
que le RN. Avec une telle conception de la démocratie, cette chambre va pas 
durer longtemps, car les LR n’ont pas l’intention de servir de serpillère.  

Nommé ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini, ex-patron de 
Renaissance a confirmé qu’il quitterait la présidence du parti. Il n’a pas donné de 
date mais proposerait que ce soit l’euro député Stéphane Séjourné qui lui 
succède. Ce dernier vit en couple avec Gabriel Attal.  

A en croire Stéphane Séjourné, Emmanuel Macron lui a demandé de réinventer le 
nouveau parti baptisé Renaissance. Et de retrouver l’esprit de conquête de 2017. 
Séjourné promet de l’enraciner et de «  créer une colonne vertébrale 
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idéologique  ». Du genre comment faire la synthèse entre Marine Le Pen et 
Mélenchon ? 

Droite 

A 65 ans, la Franc-Comtoise, Annie Gevenard, députée du Doubs, va   assurer la 
présidence intérimaire des Républicains jusqu’au congrès de l’automne, à la place 
du démissionnaire Christian Jacob.  

Chez LR, le sexisme a encore de beaux jours devant lui : « Elle a l’envergure de 
Christian Jacob mais avec une permanente », se moque un conseiller politique du 
groupe de droite à l’Assemblée. Ca commence ? Non, ça continue !   

Avant de prendre ses cliques et ses claques, Christian Jacob a procédé à deux 
nominations qui font jaser  : son attachée de presse Cécile Richez. devient 
directrice générale de LR et la journaliste Marie-Eve Malouines, directrice de la 
communication des Républicains.  

Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, maire de  la Garenne-Colombes, 
patron des urgences à Pompidou, est, avec Jean-François Copé, l’un des rares à 
avoir prôné une coalition entre les Républicains et Renaissance. Un conseiller de 
l’Elysée a fait savoir à la presse qu’il avait fait des offres de services à Macron. Ah, 
cette odeur de maroquin meilleure que l’éther !  

Les Républicains avaient le choix entre conserver l’une des deux présidences soit 
conserver la questure, Olivier Marleix n’a pas hésité longtemps sur le choix de la 
questure qui revient à Eric Ciotti. La ligne dure (à voir) est majoritaire à LR.  

Gauche 

Le Parti socialiste a lancé une procédure d'exclusion visant 79 dissidents 
(candidats ou suppléants), qui s'étaient présentés contre des candidats de la 
Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) aux élections législatives.  

Par ailleurs, les instances disent réfléchir «  à ce qu'on fait par rapport aux 
soutiens  » qui, comme Mme Carole Delga ou l'ancien président François 
Hollande, se sont mobilisés pour les candidats dissidents.   

La féministe Sénégalo-gambienne Rokhaya Diallo a mis le feu aux poudres en 
accusant Eric Coquerel, nouvellement élu à la tête de la commission des finances 
de l’AN, de comportements sexuels inappropriés à l’égard des femmes. Inutile de 
dire que ça interpelle à gauche. La guerre hommes/feministes est déclaré.  

    lesanars@orange.fr-8



L’Ivoirienne et députée indigéniste de LFI, Rachel Keke qui a participé à la 
Marche pour Adama Traoré a osé déclarer : « Nos enfants dans les banlieues sont 
contrôlés et sont tués par la police…ça ne peut pas continuer comme ça  ». 
Propos totalement déplacés de la part d’une négresse qui n’a pas sa place à 
l’Assemblée nationale.  

Après cinq ans d'absence au Palais Bourbon, le nouveau groupe écologiste 
cherche des profils techniques pour le conseiller. Ses collègues du Sénat viennent 
de libérer la secrétaire générale du groupe afin d'assurer l'intérim à l'Assemblée. 
Léa Balage el-Mariky, adjointe de Julien Bayou, se verrait bien   à prendre la 
relève.  

Société  

Au lieu d’augmenter chaque année jusqu’en 
2070, la population active diminuera de 3,2 
millions de personnes   à cet horizon, anticipe 
désormais l’Insee. Le rapport entre actifs et 
inactifs va continuer de se dégrader.  

Rapport de la Commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement (CNCTR), 
chargée de vérifier la légalité de l’activité des 
«  espions  »  : 87  588 demandes de surveillance 
émanant de la DGSE, de la DGSI , du 
renseignement territorial. Une augmentation de 
10% par rapport à 2021.  

Outre la lutte contre le terrorisme, le champ 
d’action est étendue aux conspirationnistes, 
survivalistes, éco-guerriers et les radicaux de 
gauche comme de droite. Soir 14% des cas.  

Le taux maximal des promotions sur les produits 
a l imenta i res a é té f i xé à 50% par l e 
gouvernement alors que la loi les limite à 34% 
afin de garantir un juste revenu aux agriculteurs. 
Les syndicats militent pour un chèque alimentaire 
aux plus démunis.  

Le nombre de cyclistes a augmenté dans les villes 
françaises au premier semestre 2022, selon le 
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Franchouillardises 

On dénombre encore en 
France 3,5 millions de 
ménages qui se chauffent au 
fioul ainsi que 300 000 
divers bâtiments industriels, 
tertiaires, etc. 

92% de la production 
d’électricité en France 
n’émettent pas de gaz à effet 
de serre. 

Prix du gramme de cocaïne : 
533 dollars à Riyad, 205 à 
Tel- Aviv, 103 à Londres, 76 
à Paris. 

92 % de la population 
carcérale à Monaco est 
d’origine étrangère. C’est 
74% au Luxembourg et 70% 
en Suisse. 

Importations de gaz et 
pétrole russes dans les 100 
jours suivant l’invasion 
ukrainienne : 13,5 milliards 
de dollars pour la Chine, 13 
pour l’Allemagne, 4,5 pour 
la France. 



baromètre du le réseau Vélo & Territoires. La fréquentation est en nette hausse 
par rapport à 2019 (+38 %), mais le bilan est plus nuancé par rapport à 2021 (+12 
%), année d’explosion du vélo avec la pandémie de Covid.  

Faits divers 

Notre marcheur national – 50 km -, Yohann Diniz qui n’a jamais manqué de nous 
émouvoir même dans la détresse a abandonné la compétition. Loin du sport il 
vient d’écoper de deux mois de prison avec sursis pour conduite en état 
d’ivresse.  

Au registre de la déconne, il faut saluer l’initiative patronnée par le maire de 
Lyon, l’écolo-gaucho-barjot Grégory Doucet, les «  Premières rencontres 
internationales sur les masculinités ». Pour ces gens-là, l’homme ne se réduit pas 
à une paire de couilles. Non, on s’interroge sur «  la construction des identités 
masculines ». Fichtre.  

C’est pas tout. Ici, on s’interroge sur « masculinité, coresponsabilité face au 
dérèglement climatique  ». et, on ne pouvait pas y couper  : « Comment 
l’écoféminisme ouvre un champ des possible pour repenser la culture 
masculine hégémonique  ». Et d’interroger sur la couvade, à savoir la 
grossesse nerveuse des hommes  ! Allez, remettez moi une louche de 
déconne !  

Migration/islam 

Sept hommes originaires d’Algérie envoyaient une vingtaine de jeunes 
clandestins voler les passants et les touristes sur l’esplanade du Trocadéro et les 
pelouses du Champ de Mars.  

Ces clandestins, qui font partie selon certaines sources des 
fameux « mineurs non accompagnés », visaient principalement les touristes 
porteurs d’objets de valeurs  : sacoches, téléphones portables, chaines en 
or, montres, etc… 

Un exemple entre mille…autres. Les deux protagonistes se connaissent depuis 
l’arrivée de l’homme sur le territoire Français en 2016 (il fait d’ailleurs l’objet 
d’une obligation de quitter le territoire français) et ont un enfant de trois ans. Elle 
est Française, lui tunisien. Et le jour même de leur mariage, il la tabasse. L’affaire 
se règle au tribunal correctionnel de Tarbes.  
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Selon une étude Insee/Ined publiée le 5/7, 9% de la population française est 
immigrée (1/3 provient de pays européens et la moitié d'Afrique) 

Ecologie/ sciences & techniques 

Damned ! La tour Eiffel, symbole de Paris depuis 135 ans, serait dans un état très 
dégradé, selon l’hebdo Marianne qui dit avoir eu accès à des rapports alertant 
sur les défauts de maintenance et sur «  l’ampleur des dégradations. Elle est 
rongée par la rouille à cause des couches de peinture qui ne la protègent pas 
contre l’érosion.  

Depuis les années 1960, les naturalistes l’observent avec tristesse dans leurs 
comptages solitaires : les papillons de jour déclinent en France. Deux tiers des 
301 espèces de papillons connues en métropole ont disparu d’au moins un 
département depuis le siècle dernier.  

Economie 

Les taxes écologiques sont une manne pour l’Etat de 56,4 Mds€. On recense plus 
de 50 taxes censées modifier le comportement des ménages, ce qui reste à 
prouver.  

Par ailleurs, cela « lamine le portefeuille des particuliers et des 
entreprises », dénonce l’association Contribuables associés, dans une 
étude intitulée « Écologie, le nouvel eldorado du fisc».   

Finies les plaisanteries. Les plus gros consommateurs d’énergie, comme les 
cimentiers, papetiers, télécom… s’inquiètent des surcoûts pour l’hiver prochain. 
Certains craignent même de devoir interrompre leur production.  

Selon une source gouvernementale, jusqu’à 30 000 entreprises pourraient être 
concernées pour cette seule année. Le montant de l’aide pourrait atteindre 3 
milliards d’euros. Le MWh était à 475€ il y a trois semaines, il est passé à 800€. À 
ce niveau- là, il y a un gros risque de casse économique et sociale dès l’entrée de 
l’hiver prochain.  

Le lancement d'un club d'affaires regroupant entreprises et fonds 
d'investissement sera officialisé lors de la visite de Mohammed bin Zayed à Paris 
en juillet. Objectifs : redynamiser la relation économique bilatérale et trouver les 
outils les plus adaptés aux marchés des deux pays.  
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Culture/médias 

Pour les 25 ans de l’hebdo Marianne, fondé par Jean-François Kahn, Natacha 
Polony a organisé une petite sauterie au parc des Buttes Chaumont. S’y sont 
rendus, entre autres, Arnaud Montebourg, Jean-Pierre Chevènement, le coco 
Fabien Roussel, Bruno Retailleau et Roselyne Bachelot qui adore les coquetèles 
où l’on becte gratos.  

Nicolas de Tavernost, le patron du groupe M6 a annoncé qu’Eric Zemmour, ex-
candidat à la présidentielle, ne ferait pas son retour sur Paris Première où il 
coanimait une émission de débat.  

Académie française. Le grand prix de littérature Paul Morand a été décerné à Eric 
Neuhoff. Jacques Dutronc a obtenu la Grande médaille de la chanson française.  

Alors que le niveau général des élèves du secondaire baisse de manière 
inquiétant, notamment en français et en maths, la médaille Fields – équivalent du 
Nobel en maths -, a été décerné au Français Hugo Duminil-Copin, 36 ans. On 
vous dit pas pourquoi, c’est franchement ésotérique.  

Porté par les échéances électorales et la poussée zemmouriste, l’hebdomadaire 
Valeurs Actuelles a terminé 2021 avec un bénéfice net de 2,7 millions d’euros. 
Mais la défaite de Zemmour a depuis fait replonger les recettes. 

Le quotidien Libération a presque consommé les 17,3 millions d’euros versés par 
Patrick, Drahi fin 2020 pour financer l’avenir du journal. Le directeur général 
Denis Olivennes vient d’annoncer vouloir se mettre en retrait. Un grand classique 
de la part d’Olivennes, dès que ça déconne, il se barre !  

Un rapport du Sénat soulève la question du devenir des églises communales. En 
manque d’entretien, 2  500 à 5  000 d’entre elles, qui sont fermées, risquent 
l’abandon ou la destruction. Il plaide pour que l’on aide les maires.  

Europe  

Union européenne. En moyenne, les gouvernements dans l’UE représentent 48% 
des votants et 32% des inscrits. Ces scores évoluent bien sûr en fonction de la 
largeur de la coalition au pouvoir et de la participation au scrutin.  

Exemples  : l’alliance gouvernementale représente ainsi 86% des votants et 62% 
des inscrits en Italie et 52% des votants et 40% des inscrits en Allemagne. En 
France, les partis refusent les alliances.  
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Bonne surprise. En séance plénière, les députés européens se sont prononcés 
contre l’objection d’inclure le gaz et le nucléaire dans la taxonomie verte. Ces 
deux sources d’énergie seront estampillées au label « vert » jusqu’en 2030 pour 
le gaz et 2045 pour le nucléaire.  

La présidence française de l’UE se termine sur une décision qui laissera des 
traces  : un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Les agriculteurs 
européens s’interrogent sur la réciprocité des normes. Car les Néo-Zélandais 
utilisent notamment un herbicide, l’atrazine, interdit en Europe.  

Allemagne. Uniper, le premier importateur de gaz du pays, a sonné le tocsin en 
annonçant avoir sollicité un plan de sauvetage à l’Etat. Il n’exclut pas une 
nationalisation partielle. Le manque de gaz russe commence à se faire sentir. Ce 
n’est qu’un début.  

Les autorités allemandes devrait régulariser la situation de plus de 100  000 
personnes détentrices d’un droit de séjour provisoire.  

Pour la première fois depuis longtemps, l’économie allemande a affiché un léger 
déficit commercial au mois de mai d’un milliard d’euros. La flambée des prix des 
hydrocarbures et des difficultés d’approvisionnement expliquent ce retournement 
après des annéés de fastes.  

A en croire le chancelier allemand Olaf Scholz, « l’Allemagne est en train de bâtir 
la plus grande armée conventionnelle européenne au sein de l’Otan ». Avec un 
investissement annuel de 70 à 80 Mds€.  

Angleterre. La ratification d’une législation remettant en cause le prorocole nord-
irlandais suit un cours accéléré à la Chambre des communes. « Nous avons un 
gouvernement britannique qui ne veut pas travailler main dans la main avec le 
gouvernement irlandais », déplore Léo Varadkar, vice-Premier ministre irlandais.  

Boris Johnson démissionne de la tête du parti conservateur, discrédité par les 
scandales. Il restera Premier ministre jusqu’à la désignation de son successeur. 
Parmi les candidats possibles, Liz Truss, ministre des Affaires étrangères.  

Norvège. Les Norvégiens ont bloqué une cargaison de marchandises destinée 
aux mineurs russes sur l’archipel norvégien du Svalbard. A savoir 20 tonnes de 
ravitaillement dont 7 tonnes de nourritures. Un sujet de tension entre Oslo et 
Moscou. Rappelons que la Norvège n’est pas membre de l’UE.  

Si le sujet est sensible, c’est parce que l’archipel s’est souvent retrouvé au milieu 
de tensions entre les deux pays, la Russie y contestant la souveraineté de la 
Norvège.   
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Une fusillade s’est déroulée au plus grand centre commercial Fields de 
Copenhague lundi 4/7 causant la mort de trois personnes. Le tireur, un jeune 
homme de 22 ans, a été appréhendé par les forces de l’ordre. Mais il ne s’agit 
pas de terrorisme, l’homme présente des antécédents psychiatrique.  

Russie. Les plus hauts responsables politiques russes ont enchaîné les réunions 
de travail ces derniers jours pour gérer la dégradation de relations avec Vilnius 
(Lituanie) en raison de la menace perçue sur l’intégrité de Kaliningrad.  

Les lituaniens affirment de leur côté qu’il n’y a pas embargo total puisque la ville 
demeure accessible par voie de mer. Mais les Russes semblent bien vouloir faire 
monter la pression.  

Trois cosmonautes russes ont déployé les drapeaux des territoires séparatistes 
autoproclamés de Louhansk et de Donetsk, en Ukraine, à bord de la Station 
spatiale internationale, selon une publication sur la chaîne Telegram de l’Agence 
spatiale, Roscosmos. Les Russes ne manquent pas d’humour.  

Les autorités russes menacent d’interdire les opérations de l’Agence juive sur leur 
territoire, accusant l’organisme spécialisé dans les migrations vers Israël de violer 
une loi sur la collecte des données de citoyens russes.  

De plus en plus de Juifs russes immigrent en Israël depuis le début de la guerre 
contre l’Ukraine en février dernier. Ils sont poussés par les sanctions économiques 
internationales qui freinent leurs activités et envers les opposants. 

Les députés russes de la Douma ont acté la création d’un mouvement national 
pour enfants et adolescents afin d’enseigner à la jeunesse « le patriotisme, la 
responsabilité civile et le respect des adultes ». Basé sur le volontariat, le 
mouvement est ouvert aux enfants dès l’âge de six ans. Un exemple à suivre. 

International  

Asie. Les pays du sous-continent indien et du sud-est asiatique sont moins 
touchés par la crise du blé et autres denrées en raison d’une excellente récolte 
du riz, l’aliment majeur dans ces régions du monde de plus d’un milliard 
d’individus.  

OTAN. Quatre mois après le début des offensives russes en Ukraine, fort 
d'impulsions politiques marquées, le commandement Europe de l'alliance 
atlantique a réuni des groupes de travail pour revoir de fond en comble sa 
stratégie de réaction aux crises et conflits naissants.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  
les metavers phase supérieure du capitalisme 

pouvoir d'acvhat, la grande arnaque  

immigrés, retour à l'envoyeur 

la guerre hybride de l'otan 

un site qui recense la violence quotidienne 

La surreprésentation du nègre dans la publicité  

la surreprésentation du nègre dans la publicité 

Journées de lecture 

Eléments – Hors série – Sagesses païenne – 
132 p., 11€ 

Ce hors-série de la revue profite de l’été pour nous 
remettre en mémoires et apprécier le talent de 
nombreux écrivains qui ont participé à l’aventure 
d’Eléments et plus précisément sur le thème du 
paganisme. Manière de relire Jean Mabire, Jean Cau, 
Dominique Pradel, Michel Marmin, Pierre Gripari, 
Alain de Benoist et bien d’autres encore.  

A commander  ICI 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
http://www.revue-elements.com/le-metavers-phase-superieure-de-la-societe-capitaliste
https://www.polemia.com/pouvoir-dachat-la-grande-arnaque-par-jean-yves-le-gallou/
https://www.polemia.com/immigration-clandestine-repartir-ou-renvoyer-les-migrants-lheure-des-choix/
https://www.tvlibertes.com/zoom-lucien-cerise-ukraine-la-guerre-hybride-de-lotan
https://www.fdesouche.com/
https://www.polemia.com/les-extra-europeens-sont-ils-surrepresentes-dans-la-pub-video/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2022-07-04
https://www.revue-elements.com/


Composition du nouveau gouvernement 

Elisabeth Borne Premier ministre 
Au 4 juillet 2022 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et Numérique 

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer 

Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice 

Sébastien Lecornu, ministre des Armées 

Olivier Ddussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion 

Pap Ndiaye, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse 

Mme Sylvie Rretailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Marc Fesnau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires 

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique 

Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture 

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention 

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des 
Personnes handicapées 

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 

Ministres délégués  

Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, porte-parole 
du Gouvernement 
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Franck Riester, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement 

Isabelle Rome, ministre délégué chargée de l’Egalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances 

Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics 

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie 

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des 
Télécommunications 

Olivia Grégoire, ministre délégué chargée des Petites et Moyennes Entreprises, 
du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme 

Caroline Cayeux, ministre délégué chargée des Collectivités territoriales 

Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer 

Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et 
des Français de l’étranger 

Carole Grandjean, ministre délégué chargée de l’Enseignement et de la 
Formation professionnels 

Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports 

Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement 

Agnès Firmin Le Bodo, ministre délégué chargée de l’Organisation territoriale et 
des Professions de santé 

Geneviève Darrieussecq, ministre délégué chargée des Personnes handicapées 

Secrétaire d’Etat  

Charlotte Caubel, secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance 

Hervé Berville, secrétaire d’Etat chargé de la Mer 

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire et 
de la Vie associative 

Sonia Backès, secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté 

Laurence Boone, secrétaire d’Etat chargée de l’Europe 

Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’Etat chargée du Développement, de la 
Francophonie et des Partenariats internationaux 
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Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et du Service national 
universel 

Patricia Mirallès, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire 

Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie 

Dominique Faure, secrétaire d’Etat chargée de la Ruralité 
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4 L'ÉVÉNEMENT

Quelques noms résonnent égale-
ment aux oreilles de la gauche, com-
me celui d’Olivier Klein (Ville), réélu 
maire de Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) en faisant liste commu-
ne avec les macronistes, ou Laurence 
Boone (Europe). Ancienne conseillè-
re économique et financière auprès 
de François Hollande, elle était en 
poste lorsque Emmanuel Macron 
était encore ministre de l’Économie.

Enfin, la société civile s’avère 
bien moins représentée qu’il y a 
cinq ans. Elle concerne aujourd’hui 
François Braun (Santé), président 
de Samu-Urgences particulière-

Sonia Backès (Citoyenneté), issue 
de la droite de Nouvelle-Calédonie 
et soutien d’Emmanuel Macron de-
puis plusieurs mois, ou encore 
d’Agnès Firmin Le Bodo, longtemps 
militante RPR, UMP et LR, avant de 
rejoindre Agir, puis Horizons, dont 
elle est aujourd’hui la porte-parole. 
Cette dernière permet davantage 
d’envoyer un signal positif à 
Édouard Philippe, partenaire et allié 
de l’exécutif, que d’élargir le gou-
vernement. François Bayrou est lui 
aussi bien traité, et voit trois mem-
bres supplémentaires issus du Mo-
Dem faire leur entrée.

Infographie
Photo : François BOUCHON

D'où viennent les 41 membres 
du gouvernement Borne remanié ?

Elisabeth
BORNE

Première ministre

Emmanuel
MACRON
Président

Olivier DUSSOPT Stanislas GUERINI
Ministre du Travail, du Plein

emploi et de l'Insertion
Ministre 
de la Transformation 
et de la Fonction publique

Olivier KLEIN Gabriel ATTAL

Clément BEAUNE Olivier VÉRAN

Olivia GRÉGOIRE

Chargé de la Ville et du Logement Chargé des Comptes publics

Chargé des Transports Chargé du Renouveau démocratique, 
porte-parole du Gouvernement

Chargée des Petites et Moyennes
 Entreprises du Commerce

de l’Artisanat et du Tourisme

Marlène SCHIAPPAPatricia MIRALLÈS
Chargée de l’Economie sociale 
et solidaire et de la Vie
 associative

Chargée des Anciens 
combattants 

et de la Mémoire

Ministres

Ministres délégués

Secrétaires d'État 

Marc FESNEAU
Ministre de l'Agriculture 

et de la Souveraineté alimentaire

Jean-Noël
BARROT

Geneviève 
DARRIEUSSECQ

À la transition 
numérique et des

 télécommunications

Chargée des Personnes
handicapées.

Sarah EL HAÏRY
Chargée de la Jeunesse 

et du Service national 
universel

GAUCHE

MODEM Ministre

Secrétaires d'État 

Carole GRANDJEAN
Chargée de l’Enseignement 

et de la Formation professionnelle

Hervé BERVILLE

Laurence BOONE

Chargé de la Mer
Bérangère 

COUILLARD
Chargée

de l’Écologie

Chargée de l'Europe

Ministres délégués

Secrétaires d'État 

LES PURS PRODUITS
 DU MACRONISME

Bruno LE MAIRE

Gérald DARMANIN

Catherine COLONNA

Sébastien LECORNU

Christophe BÉCHU Agnès PANNIER-RUNACHER

Ministre de l'Économie, des
Finances et de la Souveraineté 

industrielle et Numérique

Ministre de l’Intérieur
et des Outre-mer

Ministre de l’Europe 
et des A!aires étrangères

Ministre des Armées

Ministre de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires

Ministre de la Transition énergétique

Franck RIESTERAgnès FIRMIN LE BODO

Caroline CAYEUX

Chargé des Relations 
avec le Parlement

Olivier BECHT
Chargé du commerce extérieur

de l’attractivité 
et des Français de l’étranger

Chargée de l’Organisation territoriale
et des Professions de santé

Chargée des Collectivités 
territoriales

Sonia BACKÈSDominique FAURE
Chargée 
de la Citoyenneté

Chargée de la Ruralité

DROITE

HORIZONS

Ministres

Ministres délégués

Secrétaires d'État 

Éric DUPOND-MORETTI

Pap NDIAYE

Sylvie RETAILLEAU

Rima ABDUL MALAK

François BRAUN Jean-Christophe COMBE

Amélie OUDÉA-CASTÉRA

Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice

Ministre de l'Education
nationale et de la Jeunesse

Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche

Ministre de la Culture

de la Santé et de la Prévention Ministre des Solidarités, de l'Autonomie 
et des Personnes handicapées 

Ministre des Sports et
 des Jeux Olympiques et Paralympiques

Jean-François CARENCOIsabelle ROME
Chargé des Outre-mer Chargée de l'Egalité entre les femmes 

et les hommes, de la Diversité 
et de l'Égalité des chances

Charlotte CAUBEL

Chrysoula 
ZACHAROPOULOU

Chargée de l’Enfance

Chargée du Développement, 
de la Francophonie 
et des Partenariats 
internationaux

 SOCIETE CIVILE
ET ADMINISTRATION Ministres

Ministres délégués

Secrétaires d'État 

Roland LESCURE
Chargé de l’Industrie

des membres déjà présents lors du 
quinquennat précédent. Il s’agit de 
Sarah El Haïry, qui récupère son se-
crétariat d’État à la Jeunesse, Gene-
viève Darrieussecq, désormais en 
charge des Personnes handicapées, 
et Marlène Schiappa, qui signe son 
retour, cette fois-ci en charge de 
l’Économie sociale et solidaire.

Incarner le dépassement
Les nouveaux profils s’inscrivent 
quant à eux dans la lignée de leurs 
prédécesseurs : issus de la société 
civile, de la droite ou de la gauche, 
ils sont là pour incarner le dépasse-
ment souvent promu par Emma-
nuel Macron. Mais la poutre tra-
vaille moins qu’il y a cinq ans, et ce 
qui pourrait passer pour des « prises 
de guerre » consiste en vérité à faire 
entrer des noms déjà ralliés à la ma-
jorité. C’est par exemple le cas de 
l’élue locale ex-LR Caroline Cayeux 
(Collectivités territoriales), soute-
nue par les Marcheurs durant les 
dernières élections municipales, de 

composé de 21 hommes et 21 fem-
mes, incluant Élisabeth Borne elle-
même. Avec ses 42 membres, cette 
équipe figure parmi les plus fournies, 
dans la lignée de celle composée par 
Jean Castex en juillet 2020 (43).

La première ministre a également 
veillé à faire entrer de nouvelles 
voix, sans pour autant revenir en 
profondeur sur le gouvernement 
constitué en mai dernier. Des « in-
déboulonnables » de la macronie 
sont ainsi confortés, à l’instar de 
Bruno Le Maire (Économie), Gérald 
Darmanin (Intérieur), Sébastien 
Lecornu (Armées) ou encore Ga-
briel Attal (Comptes publics). Il en 
est de même pour des noms connus 
depuis peu, comme ceux de Cathe-
rine Colonna (Europe) ou Pap 
Ndiaye (Éducation nationale). Par-
mi les 22 ministres reconduits, cinq 
se prêtent également au jeu des 
chaises musicales.

À ceux-là s’ajoutent 19 visages 
nouveaux - ou presque, puisque 
trois d’entre eux ne sont autres que 

DINAH COHEN £@DinahCohen

ÉLISABETH BORNE n’a pas choisi 
de renverser la table. Pour son nou-
veau gouvernement, la première 
ministre a opté pour la continuité, 
mêlant timidement anciens et nou-
veaux visages. Près de deux mois 
après sa nomination, elle a préféré 
l’équilibre à un quelconque effet de 
surprise.

Pour gouverner avec une majorité 
fragile à l’Assemblée nationale, la lo-
cataire de Matignon a donc tenté de 
rester fidèle aux idéaux macronistes 
défendus cinq ans plus tôt. D’abord 
au travers de la parité, sans cesse 
prônée par le chef de l’État. Malgré le 
départ de quatre femmes - Amélie 
de Montchalin, Brigitte Bourguignon 
et Justine Bénin, battues aux élec-
tions législatives, ainsi que Yaël 
Braun-Pivet, partie pour le Per-
choir -, onze nouvelles font leur ar-
rivée. Elles rétablissent la balance 
d’un gouvernement désormais 

Parité, ouverture, 
renouvellement… les 
équilibres fragiles du 
gouvernement Borne
Les idéaux macronistes d’élargissement politique 
défendus depuis 2017 se heurtent à une nouvelle réalité.

Après la nomination du 
nouveau gouvernement 
d’Élisabeth Borne, 
un conseil des ministres 
s’est tenu, lundi, 
au Palais de l’Élysée. 
F. BOUCHON/LE FIGARO


