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Politique  

Conflit ukrainien 

Cette guerre en Ukraine aura eu malheureusement pour effet, dommages 
collatéraux devrait-on plutôt dire, d’élargir l’Otan, d’obliger les Européens à faire 
front contre Poutine et de permettre aux Américains de réengger des troupes sur 
le Vieux Continent.  

Mieux encore, d’avoir déclenché une pénurie énergétique et rompu une chaîne 
alimentaire mondiale. Ce que confirme l’ONU qui estime qu’en l’espace de trois 
mois, 71 millions de personnes auraient basculé dans la pauvreté avec l’envolée 
des prix des céréales et de l’énergie.  

Emprise covid 

Alors que la septième vague est bien installée, le gouvernement considère que la 
politique de restrictions pratiquée depuis le début de la pandémie n’est plus 
adaptée à la situation.  

Apprendre à « vivre avec le virus », et faire confiance à la population pour 
conserver les gestes barrières, se faire tester à bon escient et continuer à se faire 
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Algérie : l’arnaque mémorielle 
  
Soixante ans après la guerre d'Algérie, les plaies sont toujours à vif. 
Le pouvoir algérien continue de vivre de sa rente mémorielle et la 
France de se complaire dans la repentance. Elle a célébré en grande 
pompe son indépendance en réactivant la haine contre l’ancien 
occupant. Mettre tous ses échecs sur le dos de la colonisation et du 
colonisateur évite d’avoir des comptes à rendre à la population et 
permet de conserver le pouvoir, quand bien même on n’aurait qu’un 
maigre bilan. Cet entretien politique de la haine n’est pas sans 
conséquence, de part et d’autre de la Méditerranée, et explique le 
succès chez nous du discours islamo-gauchiste qui mêle identité 
islamique et dénonciation du colonialisme. Il participe au sentiment 
de persécution qu’entretiennent certains musulmans aujourd’hui, et 
ce même en l’absence de toute réalité établie.  
Céline Pina  Front populaire  



vacciner : tel est le choix des autorités face à une septième vague épidémique 
dont nul ne sait quand elle atteindra son pic.  

La hausse est partagée par nos principaux voisins européens : l’Allemagne, 
l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni voient tous leur incidence 
progresser... Mais c’est encore la France qui affiche la croissance épidémique la 
plus forte.   

Le tribunal administratif de Nice a suspendu l’arrêté du maire, Christian Estrosi, 
rendant le masque obligatoire dans les transports en commun de la métropole 
azuréenne. Allez comprendre !  

Deci… delà 

Selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des Français devrait baisser de 1 % en 2022, 
plombé par une inflation qui atteindrait 5,5 % en moyenne sur l'année, du jamais 
vu depuis 1985.  

La délégation française présente aux Jeux méditerranéens qui ont lieu en ce 
moment à Oran, en Algérie, a été copieusement sifflée et insultée par le public 
présent dans le stade.  

Porcinet, président du Sénat sous le nom de Gérard Larcher, s’est lui aussi rendu 
en Ukraine et s’est prononcé devant le Parlement dressant, évidemment, un 
vibrant hommage à ce peuple de résistants. Et de soutenir la candidature du pays 
à l’UE.  

Les analystes du groupe financier américain Bloomberg se sont penchés sur le 
scénario d’une coupure totale du gaz russe à l’égard des pays européens. A leurs 
yeux, les bourse européennes s’effondreraient de 20%, l’euro tomberait à 0,90$ 
et les entreprises chuteraient de plus de 15%. Bref, l’apocalypse !  

Le parquet de Paris ouvre une enquête pour  «  harcèlement et agression 
sexuels » à l'encontre d'Eric Coquerel, député LFI et président de la Commission 
des Finances de l'Assemblée.  

Elysée 

En marge du sommet Choose France, instauré par Emmanuel Macron pour attirer 
les investisseurs étrangers, une réunion est prévue entre le président français et 
les représentants de plusieurs fonds souverains de la péninsule arabo-persique. 
Au cœur des discussions : le financement de la transition énergétique.  

lesanars@orange.fr  -   3



Objectif :   inciter les fonds souverains d’Arabie saoudite, du Qatar, d’Abu 
Dhabi ou du Koweït, à placer une part plus importante de cette manne 
dans des fonds français qui soutiennent le tissu économique national, 
comme Ardian, Eurazeo ou encore Tikehau.  

Une enquête du Monde révèle qu’Emmanuel Macron lors de son passage au 
ministère de l’Economie aurait entretenu des liens privilégiés avec les dirigeants 
de la société de VTC, Uber, afin de favoriser son développement en France.  

Dans son entretien du 14 juillet, Emmanuel Macron a sonné la mobilisation 
générale face aux multiples crises que traverse le pays  : la guerre en Ukraine 
partie pour durer, effort budgétaire important pour garantir notre souveraineté, 
plan de sobriété énergétique, sortie du « quoi qu’il en coûte », sans parler de la 
crise sanitaire et du réchauffement climatique.  

Et cerise sur le gâteau, il met en garde les députés. S’ils sont prêts à tout 
bloquer par esprit partisan, il leur rappelle que la Ve  République lui donne 
des outils pour faire trancher les Français : la dissolution et le référendum.  

Gouvernement 

Pour atténuer en particulier la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a 
présenté deux textes, un dédié au pouvoir d'achat et un projet de loi de finances 
rectificative, qui comprennent une nouvelle salve d'aides, chiffrée à une vingtaine 
de milliards d'euros.   

Le retour de Marlène Schiappa était pour le moins inattendu. Mais la situation 
politique a fait que le gouvernement «  a besoin de grandes gueules  » qui 
montent au créneau dans les médias. La voici donc à la tâte d’un bazar à large 
spectre avec l’économie sociale et la vie associative.  

Gérald Darmanin veut jouer les gros bras. Il entend intégrer dans sa loi 
d’orientation (Lopmi) une disposition afin de rendre possible l’expulsion de tout 
étranger qui a commis des actes graves et lever la condition de l’âge d’arrivée en 
France (13 ans). Enfin ! Mais il reste encore beaucoup à faire.  

Le gouvernement serait également disposé à « reprendre » dans la Lopmi « un 
certain nombre de propositions, comme la loi anti-casseurs de Bruno Retailleau », 
le patron LR au Sénat. Et de tenir compte des conclusions du rapport de 
François-Noël Buffet (LR). 

Ce document pointait la gestion kafkaïenne de l’immigration, décrit des 
préfectures asphyxiées par les demandes de titres de séjour, des tribunaux 
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débordés par le contentieux de masse, un droit devenu illisible et une 
politique de l’éloignement en berne.  

Pour Bruno Le Maire, présent aux Rencontres d’Aix-en-Provence,  les pénuries de 
main-d’œuvre auxquelles les entreprises sont confrontées sont la deuxième 
urgence à traiter. De la grande entreprise à l’usine ou à la PME, les difficultés à 
recruter sont partout.  

En annonçant des rabais jusqu’à 50%, Bruno Le Maire a fait hurler la FNSEA. Et la 
députée Renaissance Aurore Bergé, «  Les industriels et les agriculteurs sont 
furieux, car ils considèrent que, paradoxalement, ces forts rabais seront faits sur 
leur dos et ne serviront qu’ à enrichir la grande distribution. Il faut arrêter ça. » Au 
grand désespoir de Casino, Leclerc, Carrefour, etc. 

Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PE et ancienne porte-parole du 
gouvernement, a codirigé, en 2013 et 2014, iStrat devenue Avisa Partners, une 
agence de lobbying numérique chargé d’écrire des articles orientés pour le 
compte d’Etats étrangers. Une immense machine à manipuler l’information.  

Surréaliste. La ministre des collectivités territoriales, Caroline Cayeux, a fini par 
s’excuser pour avoir oser dire, en 2013, que le mariage pour tous était un 
« dessein contre nature ». En Europe - mais pas que -, le modèle familial, depuis 
l’aube des temps s’est inscrit en droit sur le schéma homme/femme.  

Institutions 

La Poste s’apprête à lancer un « timbre digital » se présentant sous la forme d’un 
code qu’il suffira de recopier sur l’enveloppe. Concrètement, on pourra acheter 
en ligne ce code alphanumérique de huit caractères, au prix du timbre « vert » 
(non urgent).  

En déposant la seule motion de censure de ce début de législature, la Nupes veut 
prouver à l’opinion qu’elle représente le seul barrage crédible à la politique 
d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale.  

Cette motion a fait un flop. Alors que LR et le RN se sont abstenus, Nicolas 
Dupont-Aignan a voté le texte. Elisabeth Borne est montée au créneau sur 
l’air de « la motion de posture a remplacé la motion de censure ».  

Un préfet corrézien au cabinet de Braun-Pivet. Alain Espinasse, 55 ans, préfet de 
Haute-Savoie depuis août 2020, deviendra, dans les jours qui viennent, le 
directeur de cabinet de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.  
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Dans une nouvelle note, la Cour des comptes s'inquiète une fois de plus du poids 
et de la trajectoire ascendante des dépenses de personnels dans le budget du 
ministère de l'intérieur. Elle pointe les coûts de plusieurs mesures RH et le stock 
d'heures sup' non payées.  

Surenchère démagogique. L’examen de la loi sur le pouvoir d’achat fait déjà 
l’objet de plus de 600 amendements. Impossible de chiffrer exactement le 
montant des propositions mais le rapporteur général de Renaissance l’estime à 
pas moins de 100 Mds€ quand le gouvernement le limite à 20 Mds€.   

Ces surenchères de dépenses ne s’accompagnent d’aucune mesure 
d’économies alors que la situation budgétaire est déjà très dégradée. Sur 
un sujet aussi sérieux les oppositions ne dépassent pas l’effet d’annonce. 
Le compromis n’est pas pour demain.  

Première escarmouche à l’Assemblée où les oppositions RN et LFI ont fait passer 
un amendement exemptant les mineurs du passe sanitaire aux frontières. Ca c’est 
sûr, la mesure est vitale. En fait c’est un coup politique contre le gouvernement 
montrant que les oppositions peuvent se rejoindre.  

La plus haute juridiction judiciaire, pour se conformer au droit de l’Union 
européenne et à plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE), vient d’encadrer strictement la conservation et l’usage par les parquets et 
les services d’enquête des « données de connexions ».  

Autrement dit, celles de géolocalisation, les fadettes et les SMS. La colère 
qui s’est emparée des parquets pourrait gagner les commissariats.  

Divers 

Emmanuel Faber et Bernard Cazeneuve, respectivement l'ancien patron de 
Danone et l'ancien Premier ministre, seront deux des principales personnalités 
invitées à la 92ème édition des Grandes Conférences catholiques qui se tiennent 
en Belgique.  

Le nouveau ministre de la Santé, François Braun garde comme directrice de 
cabinet Carole Bousquet-Bérard. Cette dernière est l’épouse de Paul Bérard 
actuel directeur général adjoint des services de la région Île-de-France auprès de 
Valérie Pécresse. On ratisse large dans la famille.  

Précision. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères vient de nommer 
une certaine Anissia Morel en tant que conseillère Affaires globales, Nations 
unies, Organisations internationales. Or cette dernière, énarque, fille de Pierre 
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Morel, ex-conseiller diplomatique de Mitterrand, est mariée au député 
conservateur britannique Tom Tugendhat.  

Par ailleurs, Anissia Morel est la soeur d'Alexis Morel, énarque, et ex-mari 
de la journaliste Apolline de Malherbe, avec laquelle il a eu deux enfants. 
Celle-ci est la compagne d'Harold Hauzy, qui fut conseiller pour la 
communication et la presse de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur, puis 
à Matignon. Quelle partouze !  

La visite surprise des gendarmes de la bourse au domicile de Jean-Charles 
Naouri,  patron de Casino, mi-mai, a été menée en même temps qu'une autre 
perquisition.  

Sur ordre du Parquet national financier, la brigade financière s'est rendue le 
même jour au domicile de Nicolas Miguet, l'homme d'affaires et éditeur de 
presse qui avait investi dans des actions de Casino.  

A la suite de l’alerte donnée mardi par les autorités sanitaires sur les risques  de 
cancer liés à leur consommation, le gouvernement va lancer à l’automne un « plan 
d’action » pour réduire ou supprimer le recours aux additifs nitrés. Première 
visée : la charcuterie. On va finir par bouffer des racines !  

Tambouille macro-machin 

La République en marche (LREM) deviendra officiellement Renaissance à compter 
de la rentrée de septembre. Un changement de nom qui sera accompagné d'une 
nouvelle organisation et surtout d'une nouvelle direction. L’euro député Stéphane 
Séjourné est pressenti pour diriger le bazar.  

Les vingt députés Territoires de progrès, l’aile gauche de la majorité, siègent 
pour le moment au sein du groupe Renaissance. Une situation temporaire : le 
projet de créer un groupe autonome est acté. Avec l’idée d’arrimer à ce groupe 
des élus de gauche comme Valérie Rabault, David Habib ou Dominique Potier.  

Droites 

Sale temps pour les Républicains. Outre le fait d’avoir moins de députés, le parti 
sera pénalisé car il n’a pas respecté la parité aux législatives avec seulement 38% 
de femmes candidates. Il se verra donc privé de 1,7 M€ par an.  

Xavier Bertrand au Point : « Empêcher la victoire des extrêmes continuera à être 
mon combat pour les années qui viennent.  » Et lucide, «  reconnaissons que la 

lesanars@orange.fr  -   7



droite ne parle plus à grand monde : ni aux entrepreneurs, ni aux jeunes, ni aux 
urbains, ni aux employés et aux ouvriers. Ça commence à faire beaucoup. »  

On retombe toujours sur ses pieds. Jean-Christophe Lagarde, battu aux dernières 
élections législatives par la LFI Raquel Garrido devient le 11ème adjoint de son 
épouse, Aude, maire de Drancy. Et va palper, à ce titre, 3 748 €. Elle est pas belle 
la vie…  

Gauche 

Gros malaise à gauche et notamment chez les zinzins de LFI. Deux affaires 
plombent les sourires  : la mise en cause du comité de suivi contre les violences 
sexuelles par un journaliste franco algérien militant, Taha Bouhafs, viré des listes 
LFI aux législatives pour « violences sexuelles ». Quel chaudron que le bazar à 
Mechancon.  

Cerise sur le gâteau, le cas Eric Coquerel, nommé président de la commission des 
finances de l’assemblée, accusé de harcèlement. Et ce qui fait désordre c’est que 
plusieurs cadres ont mis en cause la parole de la plaignante Sophie Tissier.   

Depuis son « pari fou » de toper avec Jean-Luc Mélenchon pour conclure 
l’alliance à gauche de la Nupes et sauver ainsi le groupe PS à l’Assemblée, le 
premier secrétaire socialiste, Olivier Faure, autrefois honni, est devenu le 
chouchou des Insoumis. Et notamment de la part de Mélenchon.  

Les raisons du ralliement du PS à LFI sont simples. Olivier Faure craint une 
dissolution de l’Assemblée qui verrait alors LFI présenter des candidats 
contre le PS.  

Olivier Faure, le patron du PS a tenu à préciser que l’exclusion de François 
Hollande du parti n’était pas d’actualité alors que ce dernier avait bel et bien 
soutenu le candidat dissident du PS aux dernières législatives. 

Mélenchon est parti, le 12 juillet, en Amérique latine. Sa tournée le conduira 
successivement au Mexique, au Honduras et en Colombie, trois pays où la 
« gauche de rupture » est au pouvoir. Il en tirera, a-t-il dit, « des leçons ». En fait il 
prend des vacances !  

Société  

Le Conseil constitutionnel a validé l’exclusion des hommes transgenres de la 
possibilité d’avoir recours à la Procréation médicale assistée (PMA).  
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Un nouveau business est en train de se structurer. Celui des mortiers, fusées, 
pétards et autres fumigènes utilisés par la racaille contre les policiers et les 
gendarmes. Très répandus dans les quartiers populaires, ils surviennent partout, 
de Brest à Limoges, de jour comme de nuit, alimentant l’actualité, comme lors de 
l’attaque du commissariat de Champigny (Val-de-Marne) en octobre 2020.   

Chaque tube de chandelle permet d’expédier plusieurs tirs à 30 ou 50 
mètres. Leur impact sur un policier en patrouille est comparable à celui 
d’un tir de lanceur de balles de défense (LBD), sans compter les risques 
d’acouphène et de brûlure.  

Résultats d’une étude d’envergure réalisée auprès des exploitants agricoles 
français par le ministère de l’Agriculture. Elle montre que ces jeunes agriculteurs 
sont plus jeunes, plus féminins, mieux formés et privilégiant les ventes en circuits 
courts.  

Revers de la médaille d’ici à 2026, la moitié des chefs d’exploitation 
partiront à la retraite. Un chercheur prévient : « Nous allons assister à une 
véritable hémorragie. Le nombre de nouveaux installés sera insuffisant pour 
assurer la souveraineté alimentaire du pays. » Un comble pour notre pays 
encore largement agricole.   

Total non-sens. 664 300 candidats ont été reçus au baccalauréat 2022 après la 
session de rattrapage, soit un taux de réussite s’élevant à 91,1 %. Un chiffre en 
baisse de 2,8 points par rapport à juin 2021.  

Le nombre d’infirmiers en activité au premier janvier 2021 a été révisé à la baisse, 
a annoncé la direction des statistiques des ministères sanitaires et sociaux 
(Drees). Un défaut de 127  000 personnes soit 17% de moins qu’évalué 
auparavant.  

Depuis la crise due au Covid, des centaines de milliers de salariés changent 
d’entreprise, de secteur ou de région, bouleversant le monde du travail. Mais ces 
travailleurs ne sortent pas du marché de l’emploi mais cherchent un meilleur 
équilibre avec leur vie privée. Er cela touche toutes les classes d’âge.  

Faits divers

Pour s’être livrée à un trafic de drogue, la célèbre basketteuse américaine 
Brittney Griner a passé six mois dans une prison russe et risque dix ans de prison. 
Elle était porteuse d’une vapoteuse accompagnée de cartouches contenant du 
cannabis. Elle pourrait faire l’objet d’un échange de prisonniers.  
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On se marre. La Une de Paris-Match avec le cardinal guinéen Sarah a fait bondir 
le mainstream. Libération en tête et Le Monde à sa suite. Pour quelles raisons ? 
Le côté ultraconservateur du cardinal, «  opposant acharné du divorce et du 
remariage, homophobe et misogyne affiché, adversaire déterminé du pape et de 
sa politique d’accueil de migrants ». Un mec normal, quoi ! 

La villa tropézienne de Bernard Tapie était en vente. Denis Dumont, 
copropriétaire de la chaîne de magasins Grand Frais était sur les rangs, mais aussi 
Xavier Niel qui avait fini par lever le pied. Au final c’est l’Américain Tony Tamer, 
fondateur et Pdg de HIG Capital qui remporte la mise pour 81,2 M€. La veuve de 
Bernard a hérité des 600 M€ de dettes de son mari.  

Migration/islam 

La France, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont annoncé 
avoir mené « la plus grande opération internationale contre les passeurs de small 
boats ». Un vaste coup de filet coordonné par Europol et Eurojust, trente neuf 
personnes ont été interpellées – dont la tête présumée du réseau en Angleterre, 
un Kurde iranien de 26 ans. 

Et cinquante perquisitions menées, à l’issue desquelles plus de 1 200 gilets 
de sauvetage, près de 135 bateaux et 50 moteurs ont été saisis. Voilà des 
mois que l’Allemagne est pointée du doigt pour être de venue la base 
logistique des passeurs.  

Un scandale à mettre au crédit du LR Maël de Calan, président du conseil 
départemental du Finistère qui a pompé 11 M€ aux contribuables pour l’année 
2022 pour s’occuper de 800 migrants, dont 300 mineurs et 500 majeurs.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Le think tank Shift Project de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici a conduit une étude 
chiffrée sur le coût environnemental de nos sociétés hyperconnectées et plaide 
pour une nécessaire décroissance.  

Car d’ici trente ans, les ressources utilisées dans la fabrication de ces objets 
numériques – le smartphone notamment – pourraient s’épuiser. Car ceux-ci 
nécessitent des processus d’extraction des matériaux complexes, polluants, 
gourmands en énergie, en électricité et en eau.  

Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont négocié de long mois pour convaincre 
l’américain Global Industrie d’investir en France avec STMicro afin de construire 
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une nouvelle usine de semi-conducteurs d’ici à 2026 afin de produire des puces 
nouvelle génération afin d’alimenter le marché européen.  

Succès de la version la plus musclée de la fusée italienne Vega C lancée depuis 
Kourou en Guyane. Le succès de ce premier vol était lourd d’enjeux pour l’accès 
autonome à l’espace de l’Europe. Important depuis que les Russes ont cessé 
leurs tirs sur la base française.  

Economie 

Les données publiées en juin par la Banque de France attestent que, entre juin 
2021 et mai 2022, 32 109 défaillances (redressements et liquidations judiciaires) 
ont été comptabilisées, un chiffre « en repli » de 37,2 % par rapport à 2019.   

Mais un autre indicateur montre au contraire des signes d’emballement : 
les cessations volontaires d’activité. Au 1er semestre 2022, on en a 
répertorié près de 185 000, contre 129 000 au cours de la même période 
de 2021 et à peine plus de 102 000 au premier semestre 2020. Soit un 
quasi-doublement en deux ans.  

Airbus vient d'enregistrer l'une des plus grosses commandes de son histoire. 
Quatre compagnies chinoises se sont regroupées pour acquérir 292 appareils, Au 
tarif catalogue, ces avions seraient vendus 37 milliards de dollars. L'accord ne 
porte que sur des appareils de la famille A320.  

Gérontocratie. La famille Dassault a décidé de changer les statuts de la société 
Rond-Point Immobilier, qui contrôle le Groupe industriel Marcel Dassault, pour 
permettre à Charles Edelstenne de rester président jusqu'au jour de ses 88 ans. 
Voire au-delà.  

C’était véritablement le symbole de l’accès à la propriété pour cette France d’en-
bas, le groupe Geoxia, propriétaire de la marque emblématique de pavillons 
Phénix a été placée en règlement judiciaire et met plus de 1000 salariés sur le 
tapis.  

Culture/médias 

« La vieillesse est un naufrage », disait de Gaulle. Heureusement pas pour tout le 
monde. Mais pour Delon, 86 ans, ça pourrait bien être le cas. L’acteur a décidé de 
se mobiliser pour l’Ukraine où il a déclamé, devant une caméra, un texte du 
poète ukrainien Taras Chevtchenko. Sür, ça va aider Zelencky, un admirateur.  
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Le petit film qui met en scène Antoine Arnault et les couturières de l’atelier Dior 
dans leurs propres rôles est le carton de la semaine sur les réseaux sociaux, avec 
plus d’un million de vues en quelques jours. Une preuve de l’attachement à notre 
patrimoine artisanal. 

Robert Ménard, le maire de Béziers est bel et bien macronisé. A la rentrée, dans 
l’émission de David Pujadas sur LCI (TF1), Ménard deviendra un chroniqueur 
régulier avec un billet chaque mercredi.  

Cela s’appelle mouiller le maillot. La présentatrice des journaux télévisés du 
ouikend sur TF1, Anne-Claire Coudray, a sauté en parachute sur Paris avec les 
parachutistes de l’armée de l’air à l’occasion du 14 juillet. Ils ont atterri sur 
l’esplanade des Invalides. Elle a déjà réalisé plusieurs sauts afin de se familiariser 
avec l’exercice. Même pas peur !  

Seuls 97 millions des 117 millions d'euros budgétés par l'Etat pour les aides à la 
presse ont été versés l'an dernier. Les aides au pluralisme et à la modernisation 
sont nettement sous-utilisées, mais la rue de Valois est parvenue jusqu'à présent 
à conserver une enveloppe stable pour le secteur.  

Denis Olivennes animera une émission littéraire sur la chaîne de son ami 
Christopher Baldelli, Public Sénat. Partout où Olivennes est passé (Numéricable, 
Canal Plus, Air France, Fnac) il est ressorti en meilleur forme que les boîtes qu’il a 
quitté. « De lui « on ne se souvient de rien, sauf de ses incroyables indemnités de 
départ », a dit un jour un patron de presse. C’est toujours valable.  

Europe  

Union européenne. Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’Européens 
a fléchi en 2021, selon Eurostat. La population des 27 a diminué de plus de 
656.000 en un an. Au total, en janvier dernier, l’Union comptait 446,8 millions 
d’habitants. Eurostat estime que les décès devraient continuer à dépasser les 
naissances dans les années à venir.  

Face à la menace d'une apocalypse économique déclenchée par l'arrêt des 
livraisons de gaz russe l'UE est, semble-t-il, en train de reculer. La Commission 
européenne se prononce finalement contre toute interdiction du ravitaillement 
(ferroviaire) de l'enclave russe de Kaliningrad. Mesure envisagée par la Lituanie 
dans le cadre des sanctions.  

L’Europe, c’est franchement une auberge espagnole. La Commission a décidé de 
débloquer le plan de relance de Viktor Orban afin que la Hongrie lève son veto 

lesanars@orange.fr  -   12



sur la directive destinée à mettre en œuvre l’accord de l’OCDE sur la taxation 
minimale de 15% des multinationales. 

Allemagne. C’est pas encore la panique mais ça pourrait le devenir. Soucieux de 
ne pas connaître de pénurie de gaz, Olaf Scholz a convaincu le Canada 
d’autoriser la livraison de la turbine demandée par les Russes pour réparer leur 
pipeline. Celle-ci est en effet fabriquée par Siemens sur le sol canadien.  

Ca bouge. A en croire un sondage0 63% des Allemands se disent opposés à un 
embargo européen sur le gaz russe, au plus haut depuis le début de la guerre.  

Au moins neufs femmes ont été droguées au GHB – la drogue du violeur – 
pendant une soirée du Parti social-démocrate allemand (SPD), le 6 juillet dernier. 
Cette soirée interne n’était accessible que sur invitation.  

Angleterre. Le nom du successeur de Boris Johnson à la tête du parti 
conservateur sera connu le 5 septembre. Onze candidats sont en lice pour le 
poste.  

Italie. Lâché par les sénateurs du mouvement Cinq Etoiles, membre de la très 
large coalition qu’il a dirigé, Mario Draghi a annoncé sa démission, au risque de 
déstabiliser le pas. Le président Mattarella refuse son départ, pour l’instant.  

Russie. Vladimir Poutine est de plus en plus présent dans l’arène politique. Aux 
représentants de la Douma, il a haussé le ton  : «  Il paraît que l’Ouest veut nous 
vaincre sur le champ de bataille. Qu’ils essaient ! ».  

Pour Vladimir Poutine, cette guerre signe la chute à venir de «  l’ordre mondial 
américain, la transition de l’écologisme mondialiste, vers un monde vraiment 
multipolaire ». Et de préciser que la Russie restait ouverte à des négociations.  

Le conflit russo-ukrainien en cours affecte l'approvisionnement et l'export des 
entreprises russes de défense. Celles-ci commencent donc à approcher leurs 
homologues indiens pour réaliser à leur place la maintenance et la livraison de 
pièces détachées, notamment pour leurs contrats d'export.  

Isolé de ses partenaires du G20, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï 
Lavrov, a fini par claquer la porte. Avant même la fin des discussions des ministres 
rassemblés vendredi 8/7 à Bali, sous présidence indonésienne, il a quitté les 
débats.  

Sergueï Lavrov a accusé les Occidentaux de gâcher une occasion d’aborder les 
questions économiques mondiales par leurs critiques « frénétiques » du conflit 
ukrainien.  
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La balance des comptes courants de la Russie a enregistré un excédent record de 
70,1 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’année. La hausse des revenus 
des exportations d’énergie et de matières premières ayant contribué à 
compenser l’impact des sanctions américaines et européennes.  

International  

Japon. Le pays est sidéré. Vendredi 8/7 l’ancien premier ministre Shinzo Abe, 
éminente figure du nationalisme qui a marqué de son empreinte la vie politique 
du pays a été assassiné en plein meeting de   deux balles tiré par un homme qui 
se tenait derrière lui.  

Le grand dessein de Shinzo Abe a toujours été de réviser la Constitution 
imposée, selon lui, par l’occupant américain à l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale. Et notamment l’article 9 qui impose le renoncement du Japon à la 
guerre.   

Etats-Unis. La director of national intelligence (DND) Avril Haines a réaffirmé, lors 
d'une conférence organisée le 29 juin par le département du commerce, le 
pessimisme de la communauté du renseignement (CR) au sujet de l'évolution de 
la situation militaire en Ukraine.  

Les conclusions de la communauté du renseignement se démarquent de la 
position à la fois plus optimiste et plus offensive des responsables politiques 
comme le secrétaire d'Etat Antony Blinken, le secrétaire à la défense Lloyd Austin 
et même le président Joe Biden.  

Avec plus de 300 fusillades déjà recensées depuis le début de l’année la question 
des armes à feu continue de diviser l’Amérique. L’industrie, elle, se porte très 
bien. Le secteur a engrangé l’an dernier 70,5 milliards de dollars, près de quatre 
fois plus qu’en 2008 (19,1 milliards), selon la National Shooting Sports 
Foundation. L’Amérique, c’est toujours le Far West !   

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/


Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  
Jacques Sapir, un état des lieux géopolitique et économique 

la Russie aurait-elle gagnée la guerre ?  

une guerre civile déclenchée contre les peuples indigènes européens 

passionnant débat Le Gallou/Bousquet sur les dernières élections 

l'immigration pèse sur le pouvoir d'achat 

pouvoir d'achat, la grande arnaque 

Xavier Moreau, les conséquences des sanctions contre la Russie 

Journées de lecture 

Les chevaliers de la Table ronde, romans arthuriens, par Martin Aurell et 
Michel Pastoureau, Quatro Galimard, 1080 p., 34 € 

Cycle sans égal inscrit au patrimoine littéraire mondial, la légende arthurienne n’a 
cessé de nourrir toutes les formes de la création – des récits de Chrétien de Troyes 
aux opéras de Wagner, aux beautés préraphaélites, jusqu’au nonsense des Monty 
Python… – et de hanter notre imaginaire. 
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http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=w_Cz_eFC9Yw
https://www.tvlibertes.com/zoom-xavier-moreau-pour-moi-la-russie-a-deja-gagne-la-guerre
https://www.polemia.com/une-guerre-civile-menee-contre-les-peuples-indigenes-deurope/
https://www.polemia.com/zemmour-ou-marine-les-lecons-de-la-presidentielle-par-francois-bousquet-et-jean-yves-le-gallou/
https://www.polemia.com/jean-yves-le-gallou-limmigration-pese-aussi-sur-le-pouvoir-dachat-entretien/
https://www.polemia.com/pouvoir-dachat-la-grande-arnaque-par-jean-yves-le-gallou/
https://odysee.com/@RTFRANCE:a/elites-occidentales-sont-elles-nulles-en-economie:9?fbclid=IwAR2fhSqcV2q3GygH_uw5Vt-BiLaf2F5U0QqkSHmCxeoz_qN7W3gk9pzsSAE

