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Depuis des semaines, le travail conjugué des 
sondeurs, des ministres, de la sphère 
médiatique plaçait le RN au sommet mais la 
vérité des urnes a rappelé une réalité brutale : 
c’est une force politique aussi puissante (elle 
oscille autour de 20 %) que stérile (elle 
échoue systématiquement à devenir une 
proposition majoritaire)… Le cri de rage 
contre la doxa se fait davantage par 

l’abstention que par le vote Le Pen. (…) C’est la bonne nouvelle de 
ce scrutin: battre Marine Le Pen ne suffit plus à faire un 
programme. Il va donc falloir que ses adversaires se mettent à 
réfléchir, à travailler et peut-être même, sait-on jamais, à 
gouverner.  
Vincent	Trémolet	de	Villers,	Figaro	3/07	/2021	

Emmanuel Macron a déclaré récemment (Elle, 2 
juillet 2021) s’inquiéter de la racialisation des 
relations sociales et du recul de la vision 
universaliste du citoyen qu’il veut continuer à 
porter et à incarner (…) Le discours est beau et 
convaincant. Le problème, c’est qu’il se heurte à 
deux réalités. La première est symbolique : 
certains groupes revendiquent leurs spécificités 

de genre, de race, d’orientation sexuelle. La deuxième est factuelle. Les 
faits démontrent en effet que l’égalité des citoyens n’existe pas : le droit 
est certes le même pour tous et c’est un minimum mais selon que vous 
soyez « puissant ou misérable », vous n’aurez pas les mêmes chances. 
Coluche le disait à sa manière truculente et drôle il y a quelques 
décennies : « Dieu a dit : il y aura des hommes blancs, il y aura des 
hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y 
aura des hommes beaux et il y aura des hommes moches, et tous seront 
égaux ; mais ça sera pas facile... ».  

Haim	El	Karoui,	Les	Echos	6/07/2021	
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Politique  
Emprise covid
Le débat se poursuit concernant la vaccination obligatoire du personnel 
médical, le Premier ministre ayant lancé des consultations sur le sujet. Ils sont 
1,2 million de soignants toutes catégories confondues. 70% du personnel 
médical serait vacciné.  

Invité de BFM TV le leader de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan en lice 
pour la présidentielle de 2022, s’est opposé à l’obligation vaccinale pour le 
personnel médical et pour l’ensemble des Français. 

Son opinion est partagée par Alexis Corbière, député de La France 
insoumise (LFI). Invité de Franceinfo, il s’est dit être «agacé» par le fait 
que les soignants soient «  la cible d’attaques » qu’il « considère comme 
injuste ». 

A ce jour 63 % des plus de 18 ans ont reçu au moins une injection, le seuil de 
l’immunité collective se situant aux alentours de 83 % de la population totale, 
enfants compris. Vu la progression du variant Delta le gouvernement se pose la 
question de savoir s’il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous.  
Le refus du vaccin repose pour tous les opposants sur les mêmes arguments : le 
vaccin n’a pas un an et il a été mis rapidement sur le marché et nous n’avons 
pas suffisamment de recul. Sans compter sur le lot d’informations 
contradictoires concernant l’efficacité des vaccins. Et ce chiffre que le covid n’a 
pas entraîné plus de morts qu’une épidémie normale de grippe.  
Au moment où les Français commencent à partir en vacances, des chiffres 
inquiétants affolent l’exécutif. « Depuis un peu moins d’une semaine, l’épidémie 
regagne du terrain. Le variant Delta, qui est particulièrement contagieux, gagne 
du terrain très rapidement », a alerté le porte-parole du gouvernement, Gabriel 
Attal.  
Guéguerre. Alors que l’OMS a appelé les pays occidentaux à homologuer les 
vaccins Spoutnik V, russe, et les chinois Sinovac et Sinopharm, qu’elle a elle-
même autorisé, les quatre vaccins occidentaux Pfizer, Moderna, AstraZeneca et 
Janssen ne sont homolgués ni en Russie ni en Chine.  
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe- et-
Moselle a annoncé avoir déposé plainte à la suite de la pendaison symbolique 
d’un mannequin à l’effigie d’un pompier lors d’un rassemblement d’opposition 
de 200 personnes à la vaccination contre le Covid-19, à Nancy.  
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La CNIL a autorisé l'Assurance maladie à communiquer aux médecins traitants 
les noms des patients non vaccinés contre le Covid-19, a indiqué Thomas 
Fâtome, le directeur général de la CNAM. 

Vous avez dit bizarre ? La retransmission télévisée du match de foot entre ce 
qui fait office d’équipe de France et la Suisse a rassemblé 18 millions de 
spectateurs… soit beaucoup plus que le nombre de votants aux dernières 
élections.  

Burlesque. On apprend avec plaisir que le concert donné par le groupe de rock 
français Indochine à l’Accor Arena le 29 mai et qui a réuni 4 000 personnes n’a 
pas présenté de surrisque d’infection du covid. Ce concert a été organisé dans 
un cadre scientifique, tous les participants étaient négatifs et portaient un 
masque.  

Mais là où ça coince quand même, c’est que l’on vient nous dire que 
c’était avant l’apparition du variant Delta quasi inexistant fin mai. Car 
figurez-vous, que ce variant a décidé de débarquer en juin, histoire de 
pourrir les vacances des Français et permettre au gouvernement de 
restreindre encore plus ce qui nous reste de liberté  ! C’est quoi ce 
foutoir ?  

Epuisés, des soignants de l’AP-HP démissionnent au point que les 
établissements doivent faire face à plus de 3  500 postes vacants. « C’est 
l’hécatombe », réagissent les organisations syndicales de l’AP-HP. Dans ce 
groupe où 100 000 professionnels exercent. Entre juin et septembre 2020 on 
est passé en France de 7 500 postes infirmiers vacants à 34 000.   

Deci… delà
Revoici Rocky alias François Bayrou, roi de la fadaise (restons poli). Sa 
dernière ? Invité du Grand Jury RTL, il a déclaré que face à la progression du 
virus récalcitrant Delta, il fallait rendre la vaccination obligatoire pour tous les 
Français. Pour l’instant, a souligné Gabriel Attal, seuls les soignants sont visés.  
Au Congrès du Rassemblement national, Marine Le Pen a minimisé l’échec de 
son parti aux élections et affirme qu’il n’est pas question de revenir au FN. 
Jérôme Bardella a été consacré premier vice-président du parti. Marine Le Pen 
en quittera la présidence en septembre pour faire campagne.  

Mais derrière la « féminisation » et « l’ouverture » affichées, les 
mouvements dans les instances traduisent surtout un resserrement sur un 
noyau dur de fidèles, notamment au profit de personnalités proches des 
élus d’Hénin- Beaumont.  
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« En cas d’échec, tout est verrouillé pour récupérer un parti clé en main. 
On joue un 2022 qui n’est pas nécessairement victorieux », grimace un 
cadre. 

Ah ces hommes de gauche  ! Jacques Julliard, revenu de la gauche en général 
mais toujours un pied dedans (dans quoi on se le demande  ?) ne peut 
s’empêcher de chroniquer dans Le Figaro dont il est un habitué (comme dans 
Marianne) de poser les questions  : y-a-t-il une droitisation de la France et  la 
démocratie est-elle en danger ?  
Entre Rome et Paris, qui s’apprêtent à signer un traité bilatéral cet automne, les 
dossiers industriels et européens occupent le haut de la pile. Le président 
Sergio Mattarella a effectué une visite de deux jours en France.  

Si le réchauffement est notable depuis la fin de la crise de 2019, Mario 
Draghi, le pragmatique président du Conseil italien, n’a pas pour autant 
l’intention de créer un rapport privilégié avec la France au sein de l’UE. 
Sans pour autant chercher à contrecarrer la relation franco-allemande. 

En cas de remaniement ministériel, Macron a demandé à Jean Castex de lui 
soumettre des propositions. Si Barbara Pompili ne semble pas menacée, Jean-
Yves Le Drian, 74 ans, a fait savoir qu’il quitterait volontiers les Affaires 
étrangères et prendre sa retraite. 
Jeux olympiques. Le gouvernement japonais a annoncé que l’intégralité des 
épreuves des Jeux de Tokyo se dérouleront sans aucun spectateur dans les 
tribunes.  

Elysée 
Emmanuel Macron veut envoyer l’exposition Fabriqué en France, actuellement 
à l’Elysée, parcourir le littoral. Cette tournée des plages durera du 16 juillet au 
20 août. But de la manifestation, montrer la qualité française et valoriser nos 
territoires.  
Au Forum Génération Egalité, bazar onusien qui s’est déroulé au Carrousel du 
Louvre à Paris, Macron a décidé d’augmenter sa contribution au Fonds des 
Nations unies pour la population afin de «  faciliter l’accès des femmes à la 
contraception et à l’avortement ». 
Le 23 avril, l’assassinat de Stéphanie Montfermé à Rambouillet relance le débat 
sur le lien entre immigration et terrorisme. Le 9 juin, Emmanuel Macron réunit 
Jean Castex, Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin pour renforcer 
l’application des obligations de quitter le territoire français (OQTF).  
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Le 2 juillet, le Conseil d’Etat retire le Bénin, le Sénégal et le Ghana des pays dits 
« sûrs » en matière de demande d’asile. Le 1er janvier 2022, la France prendra la 
présidence de l’Union européenne et veut mettre la politique migratoire au 
menu. On cherche toujours une ligne cohérente sur le sujet. 
La verticalité d’Emmanuel Macron semble se confirmer. Le Conseil des ministres 
qui se réunit normalement chaque mercredi à l’Elysée est de moins en moins le 
théâtre de discussions depuis le début de la crise sanitaire. Depuis le covid, les 
débats ont été raccourcis et Macron ne veut plus traiter de « l’accessoire ».  
A l’Elysée on suit de près l’éventuelle candidature d’Eric Zemmour. Pour s’en 
réjouir, car s’il se présentait il pourrait de ce fait affaiblir aussi bien Marine Le 
Pen que le candidat des Républicains. Et Macron encourage ses ministres à aller 
débattre avec lui sur CNews.  

Gouvernement 
Dans l’attente ou pas d’un remaniement, Sophie Cluzel qui avait retiré sa liste 
en Paca sera promue de secrétaire d’Etat chargé des personnes handicapées au 
rang de ministre délégué. Et ça change quoi ? La paie…coco ! 
Dixit un conseiller ministériel  : « Nous n’avons pas les moyens de subir une 
nouvelle crise de grande ampleur. Socialement, le pays craquerait. 
Économiquement, il s’effondrerait. Politiquement, je n’en parle même pas... »  
Climat : faute d'accord avec le Sénat, le gouvernement renonce à son projet de 
référendum visant à inscrire la préservation de l'environnement dans la 
Constitution.  

Jean Castex, le premier ministre a annoncé devant les sénateurs 
l’abandon du processus qui devait mener à une révision de la 
Constitution et donc d’inscrire l’environnement dans son article 1er.  

La ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a revu à la 
baisse le chèque annuel dont disposera chaque élu pour se former auprès des 
organismes de formation. Cette enveloppe sera de 400 € au lieu de 700 €. 

Institutions 
En 2015, à la suite des attentats, le ministère de l’Intérieur a créé le Service 
nationale des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), et ce afin de 
débusquer les profils à risques susceptibles d’infiltrer les arcanes sensibles de la 
République. 
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Le travail, titanesque, va crescendo : selon les estimations, pas moins de 
360 000 enquêtes administratives ont été menées en 2020, avec un taux 
moyen d’incompatibilité de 0,26 %. Soit près d’un millier de personnes 
désignées comme indésirables et potentiellement venimeuses.  

Vacances tardives pour les députés au charbon jusqu’à la fin juillet. Vingt textes 
sont ainsi au programme des parlementaires - onze projets de loi présentés par 
le gouvernement, cinq propositions de lois déposées par les élus et quatre 
accords internationaux. Un rythme qui fait déjà grincer des dents, à un an de la 
présidentielle.  
Patrick Chaimovitch, maire EELV de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a été 
condamné à une amende de 3 000 € pour « injure publique envers la police et 
la gendarmerie nationales ». 

Il a comparé les policiers et gendarmes Français qui « traquent les 
migrants » à ceux « qui ont obéi aux ordres de leurs supérieurs en 
mettant en œuvre la rafle du Vel d’Hiv et d’autres rafles ».  

Les 1,2 million d’agents de la fonction publique de la catégorie C, qui 
rassemble les plus faibles rémunérations, verront leurs fiches de paie 
augmenter de 40 à 100 € à partir de 2022.  
Poids lourd politique en Ile-de-France, Geoffroy Didier, ex-soutien de Laurent 
Wauquiez, a été promu «  ambassadeur  » de cette région. Cette création de 
poste annonce une réorganisation de la diplomatie portée par l'édile 
francilienne Valérie Pécresse.  
Au conseil régional d’Ile-de- France, les sept élus communistes ont refusé de 
s’allier, en vue de constituer un groupe, avec les conseillers mélenchonistes. 
Valérie Pécresse, la présidente, a promis aux sept élus communistes que le 
nouveau règlement leur permettrait de constituer un groupe à eux seuls.  
Renaud Muselier veut récompenser la gauche de lui avoir servi de marche pied 
pour battre Thierry Mariani. Et il cherche une solution pour que les voix de 
gauche se fassent entendre. Réaction immédiate de Thierry Mariani qui entend 
saisir le tribunal administratif contre cette initiative non démocratique.  

Divers 
Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, est convoqué le 16 juillet à la 
Cour de justice de la République (CJR) dans le cadre de la procédure pour « 
prise illégale d’intérêts » ouverte après le dépôt d’une plainte par deux 
syndicats de magistrats et l’association Anticor en décembre 2020.  
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L’objectif des syndicats, qui détestent ce que représente cet avocat (pour 
ne pas dire tous les avocats), c’est évidemment de discréditer leur 
ministre, obtenir sa mise en examen et décrocher alors le Graal : son 
éviction du gouvernement.  

Coup de théâtre au tribunal de Pontoise : dans ses réquisitions, le ministère 
public demande l'acquittement de Bagui Traoré, qui encourait la réclusion 
criminelle à perpétuité pour tentatives d’assassinat contre les forces de l’ordre.  
Vive la France. La judoka Clarisse Agbegnenou (père Togolais) et le gymnaste 
Samir Aït Saïd (Kabyle) ont été élus porte-drapeaux de l’équipe de France par 
leurs pairs pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août), un duo homme-femme 
inédit, qui succède à Teddy Riner. 
L’ex-ministre du budget, Eric Woerth (LR), soupçonné d’avoir accordé un coup 
de pouce à Bernard Tapie après l’arbitrage controversé de son conflit avec la 
banque Crédit lyonnais, a été inculpé par la Cour de justice de la République.  

Tambouille macro-machin 
Gilles Le Gendre, l’ex-chef de file des députés LREM, à la tête du think tank Le 
Défi démocratique, estime qu’Emmanuel Macron doit se poser en rassembleur. 
Selon lui, les forces politiques qui le soutiennent sont faibles.  
« Ce sont la démocratie et son fonctionnement que nous devons réparer. Il ne 
s’agit plus simplement de jouer le match, il faut changer les règles du jeu. Sans 
quoi nous aurons toujours plus de mal à réformer le pays  », estime cet 
observateur.  
Dixit François Bayrou suite à la raclée électorale de LREM   : « Que dit ce 
message ? Je crois qu’il dit : on ne comprend pas bien ce que vous faites, on ne 
comprend pas bien comment vous êtes organisés. On attend du changement, 
on attend que vous entendiez ce qu’on vous dit. »  
Après avoir raté sa soirée des régionales, le délégué général de La République 
en marche, Stanislas Guérini, est menacé par de nombreuses figures de la 
majorité qui pestent contre les «  erreurs  » du parti. Gabriel Attal, le porte-
parole en premier.  
Comme beaucoup de caciques de LREM, Castaner est peu emballé par un 
retour de la réforme des retraites à moins d’un an de l’élection présidentielle. 
Le député craint de voir « la gauche se reconstituer » en luttant contre ce projet 
de loi.  
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Fronde. L’Elysée a été averti qu’un report de l’âge légal de la retraite ou un 
allongement de la durée de cotisation ne serait pas voté par la majorité des 
députés LREM.  

Droite 
Ultime répétition avant la présidentielle, les régionales ont permis à des 
candidats comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse d'éprouver les 
techniques de marketing politique proposées par des start-ups électorales et 
les courtiers en datas.  

La mobilisation de données issues des bases commerciales est de plus en 
plus utilisée en complément des données publiques. Deux sociétés 
françaises dominent ce marché très particulier  : SelfContact et ZeCible 
spécialiste du marketing direct. Xavier Bertrand (ex-LR) et Karima Delli 
(LFI) ont utilisé les services du premier. Mais grâce aux Data, l’offre 
devrait rapidement s’élargir.  

La droite a aussi ses allumés. Ainsi une certaine Marie-Eve Perru, qui était en 9e 
position sur la liste Pécresse, est coresponsable de l’association Démographie 
responsable, militant pour une baisse de la population mondiale.  

Voici ce que cette foutraque déclare : « Il faudrait, idéalement, se limiter 
à deux bébés et leur insuffler une conscience écologique » (sic), ajoutant : 
« Il faudrait inverser les dispositifs fiscaux et les aides diverses, pour 
cesser de pénaliser les couples qui n’ont pas d’enfant et, inversement, ne 
plus avantager ceux qui en ont plus de deux ».  

C’est parti. Guillaume Peltier, vice-président des Républicains a annoncé son 
soutien à Xavier Bertrand. Et d’avouer « j’ai décidé de montrer l’exemple ». Du 
coup, Jacob l’a viré de la vice-présidence et remplacé par Annie Genevard 
Christian Jacob a fait voter lors du bureau politique du parti le principe d’un 
«processus de rassemblement» (en fait une primaire light) « si les différents 
candidats n’arrivent à se mettre d’accord d’ici là ». Un congrès sera organisé le 
25 septembre pour que les adhérents LR se prononcent sur ce système.  
Baroin, c’est définitivement non. « Son état d’esprit est le même qu’à 
l’automne. François Baroin n’a pas varié. Il ne s’inscrira pas dans la compétition 
électorale qui s’ouvre à droite et dans l’élection présidentielle », assure 
officiellement son entourage  
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Gauche 
Alors que ses petits camarades ont été réélus sans problème à la tête de leur 
région, ce n’est pas le cas de Loïg Chesnais-Girard en Bretagne. Il lui a fallu 
trois tours pour accoucher d’une majorité relative : 40 sièges sur 83. L’écolo et 
le RN sont en embuscade.  
Allez, c’est parti. C’est au tour de Delphine Batho, présidente de son petit parti 
Génération Ecologie, de préciser sur une chaîne radio qu’elle entend participer 
à la primaire à gauche. Au PS, Olivier Faure esssaie de mettre la question des 
primaires sous le tapis.  
C’est une première, la CGT a fait savoir qu’elle ne participerait pas à la fête de 
l’Huma du 10 au 12 septembre prochain. « D’un côté, nous voulons affirmer 
notre indépendance et, de l’autre, le PC considère que Philippe Martinez mène 
la CGT à la ruine », estime un cégétiste.  
Après des mois de tensions, le divorce est acté entre Europe Ecologie-Les Verts 
(EELV) et l'ancienne ministre Corinne Lepage, dont la formation Cap 21 a été 
écartée du Pôle écologiste, qui organise la primaire chargée de désigner le 
candidat écologiste à l'élection présidentielle de 2022.  
Rappelons qu'outre EELV, sont membres du Pôle écologiste : la formation de 
M. Benoît Hamon Générations, le Mouvement des progressistes (MdP) de M. 
Robert Hue, Génération Ecologie (GE) de Mme Delphine Batho et l'Alliance 
écologiste indépendante (AEI) de M. Jean-Marc Governatori.  

Société  
Vacances…vacances. Les Français n’ont semble-t-il pas boudés et covid aidant, 
redécouvrent notre beau pays. Au point que le prix des achats a flambé : de 3 à 
7%, suivant les régions, Paca arrivant en tête. A priori, idem des locations. 
Même les campings sont pris d’assaut.  
Des groupes de voyous, pour la plupart issus de l’immigration, s’invitent dans 
les soirées lycéennes qui se veulent gentiment transgressives, avec alcool, 
pétards et ses déhanchements comme au bon vieux temps du punk rock.  

« Les racailles ont manifestement gâché la fête. Ce fut la rencontre entre deux 
mondes ; celui des fils de famille venus jouer aux durs en profitant de l’effet de 
foule et celui des vrais durs venus se faire du petit-bourgeois en profitant de la 
confusion », ironise un vieux briscard de la Direction de la sécurité de proximité 
de l’agglomération parisienne (DSPAP).  
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A l’arrêt puis au ralenti pendant la crise sanitaire, 
les bus longue distance ont repris la route. Six 
ans après l’ouverture à la concurrence, le secteur 
n’est toujours pas rentable et les promesses de 
milliers d’emplois créés ne se sont pas 
concrétisées.  

Faits divers 
Bernard Arnault, patron de LVMH, qui a redonné 
vie à la Samaritaine a transformé ce lieu dédié 
jadis aux achats populaires en un temple du luxe. 
Des militants du mouvement anti-mondialiste 
Attac ont tagué l’édifice d’un slogan «  Argent 
sale ».  
L’ambiguïté d’une telle affaire, c’est qu’en effet, 
Bernard Arnault se sert habilement de cette 
économie mondialisée pour vendre le luxe 
français aux quatre coins de la planète. Mais il 
permet aussi le maintien, en France, d’un savoir-
faire artisanal qui fait partie de notre patrimoine 
culturel et qu’il est essentiel de sauvegarder.  
300 personnes se sont réunies pour faire la fête 
sur la commune de Vallauris-Golfe Juan le week-
end dernier. Au matin la police a constaté un 
homme de 36 ans mort par coup de couteau et 

six autres personnes blessés tous originaires du Portugal et du Cap-Vert. 
Plusieurs soirées baptisées « Projet X » ont également dégénéré dans toute la 
France.  
Un homme a été tué samedi soir à la station Bercy du métro parisien, après une 
rixe avec un autre homme, pour une raison encore inconnue. Le suspect, né en 
1992 et de nationalité soudanaise, a été interpellé par le Groupe de protection 
et de sécurité des réseaux (GPSR) de la RATP.  
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Franchouillardises
Consommation annuelle de 
fruits : 136 kg pour un 
Portugais, 92 pour un 
Français, 68 pour un 
Allemand. 
Nombre de scanners 
médicaux pour 100 000 
habitants : 4 au Danemark, 
2 en Belgique, un seul en 
France.
La France compte 35,3 
millions de logements, 2 
fois plus qu’il y a 50 ans. 
Espérance de vie 
professionnelle : 42 ans en 
Suède, 39 en Allemagne, 35 
en France, 31 en Italie. 
Part de la population 
masculine circoncise: 0,1% 
en Islande, 12% en Russie, 
14% en France, 71% aux 
Etats-Unis.
74 % des Français font 
confiance au président 
américain Joe Biden. Ils 
étaient 11 % à faire 
confiance à Donald Trump. 
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Migration/islam 
Annoncée mi-mai par les autorités du pays, la réouverture sous conditions des 
frontières du pays ne permet pas aux Algériens de France de passer l’été dans 
leur famille. Impatiente, la communauté oscille entre colère et résignation. 

Gilles Platret, maire LR de Châlon-sur-Saône, relayant les propos d’Annie 
Genevard à l’Assemblée, s’est plaint d’un envahissement à la mairie par « des 
personnes qui ne respectent rien », brandissent des étendards étrangers, et qui 
viennent «  avec les tam-tams  » arrivant toujours en retard. En clair a précisé 
l’élu « le problème, c’est l’Afrique du Nord ».  
Des dizaines de milliers de réfugiés afghans fuyant les talibans et frappant aux 
portes de l’Europe : c’est le cauchemar des dirigeants européens alors que les 
Américains abandonnent l’Afghanistan à son sort. En Europe, au cours de 
l’année 2020, près de 50 000 Afghans ont déjà fait une démarche pour obtenir 
une « protection internationale ».  
Une fois de plus, la Turquie pourrait se trouver aux avant-postes de cette 
« vraisemblable vague migratoire massive », confirme un responsable européen 
proche du dossier. « Les Allemands sont tétanisés »  
Les Afghans sont les premiers demandeurs d’asile en France. Devant les 
Ivoiriens, les Guinéens et les Pakistanais. Depuis 2015, leur demande de 
protection a été multipliée par cinq. En 2019, près de 10 000 dossiers ont été 
déposés (sur les 95 600 enregistrés au total par l’Ofpra, Office de protection 
des réfugiés et apatrides).  

Le patron de l’Office français de l’immigration, Didier Leschi confirme : « 
La plupart des Afghans fuient moins les talibans qu’une crise économique 
qui s’approfondit. »  
Deux éléments peuvent étayer cette analyse. Des hommes célibataires 
migrent vers l’Europe, très peu de femmes, encore moins de familles. Les 
allers-retours de personnes ayant obtenu le statut de réfugié entre l’UE 
et l’Afghanistan sont fréquents.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Le patron de la Commission de régulation de l'énergie, un certain Jean-François 
Carenco, défend avec vigueur les projets contestés de l'éolien en mer. Dans un 
débat sur LCI, le haut fonctionnaire a proposé que l'on coupe l'électricité aux 
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opposants de cette source d'énergie durable. Les réactions ne se sont pas fait 
attendre.  

Deux Français, passionnés de voile, sont en train de mettre au point un drôle 
d’engin volant au-dessus de l’eau, grâce à une voile de kitesurf et un foil. 
Objectif du projet Syroco, franchir le cap des 80 nœuds (150 km/h) à la voile.  

Le précédent record est détenu depuis 2012 par Paul Larsen à bord de 
« Vestas Sailrocket 2 » avec 65,45 nœuds  ce qui représente à peu près 
121,06 km/h. Un autre projet est en cours, français lui aussi, et 
poursuivant le même objectif, le SP80.  

Economie 
La France manque de bras dans les domaines de l’agriculture, l’agroalimentaire 
et la pêche. Ce déficit de main-d’œuvre ne risque pas de s’arranger, car ces 
professions doivent faire face à un renouvellement des générations. « En 
moyenne, plus de 70 000 offres d’emploi sont à pourvoir dans ces métiers du 
vivant, car ils ne trouvent pas preneurs » constate Julien Denormandie, ministre 
de l’Agriculture.  
Aussi, plutôt que de regarder passer le train, le gouvernement vient de lancer 
une campagne de communication pour attirer de nouveaux talents. « Nous 
avons utilisé des crédits du plan de relance, à hauteur de 15 millions d’euros car 
nous croyons que l’investissement dans le capital humain dans ces activités est 
extrêmement important pour assurer la souveraineté alimentaire de la France », 
poursuit Julien Denormandie.  

Culture/médias 
Ca bouge à BFMTV (Altice Media) qui s’irrite du succès de CNews. Le roquet 
Marc-Olivier Fogiel vient d’engager l’affligeant Yves Calvi, débauché de Canal+ 
ainsi que Natacha Polony qui sera la vraie star d’un rendez-vous de 20 à 21 
heures. Or, celle-ci ne cache pas ses opinions très souverainistes.  
Détail collatéral qui nous fait marrer. TF1 et M6 qui avaient acquis les droits télé 
des 23 matchs de l’Euro 2021 vont perdre les 3 à 5 M€ d’écrans publicitaires 
par rencontre qu’ils comptaient engranger d’ici la finale.  
Révélateur. La réouverture des cinémas est plutôt portée par de jeunes 
spectateurs. Sur les cinq premières semaines, les moins de 25 ans représentent 
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40% des entrées. Et ils sont plutôt portés sur les blockbusters américains que 
sur les films français. Ce qui en dit long sur la « gueule » du cinéma français.  
Et ce qui confirme cette constatation, c’est que les organisateurs du festival de 
Cannes espèrent que des films comme Annette – un méli mélo sentimental - de 
Leos Carax et Benedetta – un truc de bonnes sœurs au XVIIe siècle - de Paul 
Verhoeven feront revenir les plus de 50 ans dans les salles. Face à Fast & 
Furious,  y a pas photo.  
S’il est un lieu où l’imagination n’est pas au pouvoir, c’est bien la téloche. Ainsi, 
à France Télévisions, le directeur des programme, Stéphane Sitbon-Gomez 
nous assure du retour de Thierry Ardisson et de Claire Chazal.  
Bigre, ça va bouger à France Inter. La patronne, Laurence Bloch, fort d’une 
domination de la droite aux dernières élections, laissera le micro à Natacha 
Polony (Marianne), à Alexandre Devecchio du Figaro Vox et au directeur du 
Point, Etienne Gernelle. Mais une matinée par semaine à chacun. Et face à 
Nicolas Demorand, l’ex-patron de Libération. Faut pas pousser quand même. 
Ca râle dans les couloirs de France Inter.  
En octobre sur CNews, Pascal Praud répondait à Nadine Morano qui se 
plaignait de n’être jamais invitée sur la station : « France Inter, c’est de la 
propagande ! » Le sort du peu drolatique Nicolas Canteloup, sur Europe 1, 
n’est pas réglé. Par contrat, il palpe 1 million d’euros par an ! Faites vos calculs.  
L’ancien Premier ministre de François Hollande interviendra une fois par 
semaine dans la matinale d’Apolline de Malherbe sur RMC et fera face à Alain 
Duhamel sur BFMTV. 

Europe  
Union européenne. Une quinzaine de partis européens d’extrême droite ou 
ultraconservateurs, avec en tête le Fidesz du premier ministre hongrois, Viktor 
Orban, ont publié, le 2/7, une « déclaration commune » présentée comme « la 
première pierre » d’une « grande alliance au Parlement européen » visant à 
« réformer l’Europe ».  
Une «  déclaration sur l’avenir de l’Europe  » qui est une réponse des 
conservateurs européens à la Conférence sur l’avenir de l’Europe lancée en mai 
et déjà monopolisée par la gauche et le centre progressiste et eurofédéraliste. 
Parmi les signataires figurent, outre Marine Le Pen, aussi le chef de la Ligue 
italienne, Matteo Salvini, ce lui du parti polonais Droit et justice (PiS), Jaroslaw 
Kaczynski, le patron de la formation espagnole Vox, Santiago Abascal, et la 
dirigeante des Fratelli d’Italia (néofasciste), Giorgia Meloni.  
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Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission défense à Strasbourg et en 
association avec Radoslaw Sikorski, ex-ministre de la Défense polonais, 
poussent en faveur de la création d’un organe de contre-espionnage au sein du 
Parlement. Afin de sensibiliser les députés aux menaces d’ingérences 
étrangères.  
Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive de la Commission 
européenne, en charge de la concurrence et du numérique, a affirmé que 
l’Union européenne poursuivrait son projet de taxe centrée sur les entreprises 
du numérique, communément appelée « taxe Gafa ».  
Angleterre. Une polémique a vu le jour après la mort du coronavirus de 
plusieurs dizaines d’anciens soldats gurkhas de l’armée britannique ayant pris 
leur retraite au Népal. Sans que Londres ait répondu aux appels de ce petit 
pays pour fournir des vaccins.  
Hongrie. Ce pays a dénoncé « la campagne sans précédent » des instances 
européennes à son encontre, qui ont menacé de déclencher une procédure 
contre le pays afin de lutter contre une loi interdisant la promotion de 
l'homosexualité auprès des mineurs.  

Pologne. « Nous ne devons rien à personne». Le président du parti au pouvoir 
en Pologne, Jaroslaw Kaczynski,  a rejeté les critiques israéliennes du projet de 
loi sur la restitution des biens juifs après la Seconde Guerre mondiale, jugé 
immoral par le chef de la diplomatie israélienne. 
Russie. Poutine est toujours là où on ne l’attend pas. Il vient de sortir l’artillerie 
administrative lourde en contraignant les bouteilles de champagne provenant 
de France à modifier leur étiquetage en « vin pétillant ». Seuls les producteurs 
russes pourront utiliser le terme de champagne.  
Lors de la conférence des chefs des parquets des États européens à Saint-
Pétersbourg, Vladimir Poutine, a assuré que la lutte contre la cybercriminalité, 
la migration illégale ainsi que le respect des exigences de sécurité 
environnementale étaient des défis « communs » à tous les Européens et qu'il 
fallait les prendre à bras le corps au plus vite afin de maintenir « la stabilité et 
l’ordre dans la société ». 
Suède. La crise gouvernementale suédoise aura duré dix-sept jours. Les 
opposants au leader social-démocrate Stefan Löfven n’ont pas été assez 
nombreux au Parlement pour l’empêcher de retrouver le poste de Premier 
ministre.  
Suisse. Non content d’avoir éliminé les Bleus à l’Euro de foot, les autorités 
suisses ont décidé de choisir comme avion de combat non pas le Rafale mais le 
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F-35 américain de Lockheed Martin dont on sait pourtant qu’il est moins 
performant que le Rafale. Motif  : le Rafale est trop sophistiqué pour des 
missions de simple surveillance.  

International  
Etats-Unis. La Claim Conférence, une association américaine d’organisations 
juives, spécialisée dans le domaine de la culpabilisation de l’Allemagne et du 
maniement du tiroir-caisse, vient d’obtenir de l’Allemagne le déblocage d’un 
fonds spécial de 554 millions d’euros destiné à aider les «  survivants » [de la 
shoah] dans le monde entier.  
Selon l’accord, environ 240 000 « victimes toujours en vie » aujourd’hui dans le 
monde entier pourront recevoir jusqu’à 2 400 euros sur deux ans. Soit 76 ans 
depuis 1945. Y z’ont quel âge les survivants ?  
Y z’ont même plus besoin de fumer la moquette, c’est le cerveau qui est 
atteint. Selon Katja Guenther, professeur d’études sur le genre et la sexualité à 
l’université de Californie-Riverside, les décès canins dans les refuges sont dus 
au « capitalisme, à l’anthroparchie (l’exploitation par les humains des membres 
des autres espèces), à la suprématie blanche et au patriarcat ». On tient à 
préciser que la gonzesse est de race blanche.  

Sites à consulter  

TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

vous avez dit vaccin ?  
le professeur Raoult en rmet une louche 

déclaration commune sur l'avenir de l'Europe  

si on parlait vaccin  

le fossé culturel entre migrant et autochtones 
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Journées de lecture 

Une nouvelle édition de l’Iliade et l’Odyssée 
vient de voir le jour. On la doit à Emmanuel 
Lascoux (ed. P.O.L, 2021, 24 €) Il y a eu 
plusieurs « traducteurs » d’Homère en français, 
et donc plusieurs versions qui ne manquent pas 
d’interpeller nos hellénistes purs et durs. 
Comme la plupart d’entre nous ne sommes pas 
des spécialistes, la question se pose de savoir 
quelle version lire pour les néophytes que nous 
sommes. On vous recommande donc la version 
de Louis Bardollet dans l’excellente collection 
Bouquins (Robert Laffont 24,50 €) qui possède 
un index ainsi que celle, onéreuse, de La 
Pléiade de chez Gallimard (53 €) mais que vous 
trouverez d’occase (20 € chez Emmaüs).  

Savez-vous que notre poète Leconte de Lisle (1818-1894) en a fait une 
traduction que vous pouvez lire, collection de poche Pocket, 4,30€ - Il y a 
celle de Victor Bérard en Livre de Poche (4,50 €). Enfin, celle de Médéric 
Dufour et Jeanne Raison (Garnier Flammarion), honnête et qui offre un 
index très utile. Bonne lecture.  
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