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Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les os. Audiard
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Calmels veut profiter de la 
mauvaise image de Wauquiez pour 
s’en faire une bonne 

Un proche de Wauquiez 

N’oubliez jamais que le président 
génère son confort dans l’inconfort 
des autres 

Un proche du président  

Il faut obéir aux lois du 
gouvernement car Dieu les a 
décrétées afin d’assurer l’ordre 

Jeff Sessions, ministre US de la 
Justice  

Fête de la musique chez les Macron
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Politique  

Pour Stéphane Devergles, directeur commercial du 
pôle sport et informations de TF1 Publicité, « C’est la 
première fois que j’assiste à  cela. Les annonceurs 
croient à l’équipe de France » de foot évidemment. Ils 
sont 150 à avoir investi chez TF 1 Publicité pour cette 
Coupe du monde.  

Derrière la bataille hégémonique à l'extrême droite 
entre Marine Le Pen, son ex-conseiller Florian 
Philippot et sa nièce Marion Maréchal, se profile une 
lutte en coulisse pour capter la manne financière de la 
formation des élus locaux. Chacun cherche à tirer son 
épingle du jeu et à remplir les caisses de son propre 
mouvement, via des instituts qui leur sont rattachés.  

Commentaire d’un observateur français à Washington 
sur la récente séquence diplomatique de Donald 
Trump : « Donald Trump se conduit comme un 
autocrate en politique étrangère. Lorsqu’on interroge 
ses conseillers, on s’aperçoit vite qu’ils nous mentent 
ou qu’ils ne sont pas au courant de ce qui se trame. 
Cela doit nous conduire à  ne pas nous épuiser à 
trouver des portes de sortie à  la moindre crise : tout 
ce qu’on aura réussi à  sauver sera peut-être balayé 
dès le lendemain. »  
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Croissance :  
2018 déçoit,  
rendez-nous 2 017 !
Le PIB français devrait croître 
au rythme modéré de 1,7 % cette 
année selon l’Insee. La période 
faste est déjà derrière nous Page 6

Grandes écoles : la 
start-up nation n’est 
pas pour demain
Seuls 3,3 % des jeunes diplômés 
créent une entreprise, dont très 
peu dans le secteur porteur de 
l’intelligence artificielle Page 4

Correspondance
DANS LA PERSPECTIVE du conseil natio-
nal des Républicains organisé le 30 juin 
à Menton et consacré à l’Europe, Lau-
rent Wauquiez a écrit à Alain Juppé, 
Jean-Pierre Raffarin et Valérie Pécresse. 
Comme l’avait indiqué Le Figaro, le pré-
sident de LR les a invités à participer au 
débat qui s’ouvrait en lui « faisant parve-
nir, sous la forme qui vous semblera op-
portune, une contribution qui nourrira 
notre réflexion collective ».

Pour sa réponse, Alain Juppé n’a pas 
eu à chercher beaucoup. Le 21 février, il a 

prononcé devant l’Université internatio-
nale de Venise un discours baptisé « De 
la nécessité de l’Europe ». Il y détaillait 
ses solutions pour la changer. Le maire 
de Bordeaux, toujours membre de LR 
même s’il a pris quelques distances avec 
le parti, a donc envoyé copie à Laurent 
Wauquiez de celui-ci.

Pour Valérie Pécresse, cela n’a pas 
été non plus compliqué. La présidente 
de la région Ile-de-France vient de pré-
senter, dans l’Opinion puis lors d’une 
conférence de presse, son projet euro-
péen, élaboré au sein de son mouvement 
Libres !. Le jour même, elle en a adressé 

un exemplaire au patron de LR, comme 
à nombreux autres élus du parti (elle a 
également téléphoné à Nicolas Sarkozy 
pour le prévenir). Quant à Jean-Pierre 
Raffarin, il réfléchit à sa réponse. A la dif-

férence des deux anciens Premiers mi-
nistres, Valérie Pécresse se rendra aussi à 
Menton pour défendre ses idées.

Une semaine avant, l’UDI organi-
sera aussi un conseil national sur l’Eu-

rope. Initialement, Jean-Christophe 
Lagarde avait invité « des personnalités 
extérieures pour débattre » du sujet 
et de la stratégie à adopter en vue des 
européennes de 2019. Mais le président 
du parti centriste n’aura pas le casting 
escompté. Xavier Bertrand, désormais 
hors parti, et Arnaud Danjean, député 
européen LR réputé, ont décliné. Franck 
Riester, le président d’Agir, avec qui l’UDI 
est associée à l’Assemblée, ne sera pas da-
vantage présent : il accompagne Edouard 
Philippe en voyage officiel en Chine.

Ludovic Vigogne
@LVigogne t

Alain Juppé renvoie Laurent Wauquiez à Venise

Billet. Autocritique
Certes j’ai dépassé depuis 
un certain temps l’âge de 

l’adolescent tancé par le Président. 
Quand même, quelle humiliation, 
quelle honte ! Depuis son élection, 
à plusieurs reprises, ce billet a 
appelé le chef de l’Etat « Manu ». Or 
aucune remontrance de l’Elysée, 
comme si le diminutif ne rencon-
trait que l’indifférence du Château. 
Il est vrai que j’ai un diplôme et 
que je fais vivre ma famille, ce 
qui, selon la leçon présidentielle, 

permet quelques privautés. Je 
mesure pourtant l’ampleur de 
ma faute. Donc, juré, désormais 
« Manu » sera proscrit. On ne 
parlera de lui qu’en respectant ses 
titres, Président de la République 
française, co-prince d’Andorre, 
chanoine d’honneur de la basilique 
Saint-Jean-de-Latran, protecteur 
de l’Académie française. C’est un 
peu long mais bon…

Michel Schifres
mschifres@lopinion.fr

Retraites : il faudra 
se préoccuper de 
l’équilibre financier !
La mise en place de la retraite 
universelle voulue par 
Emmanuel Macron ne pourra pas 
esquiver cette question Page 53’:HI
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Mamma Mia ! 
Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo 
Grandi, en visite en Libye, a prôné mardi la « coopération » pour résoudre la 
crise migratoire en Europe. L’Italie, en première ligne depuis des années 
face à l’afflux des migrants et demandeurs d’asile, a déclenché une 
nouvelle crise dans l’UE après la décision de son ministre de l’Inté-
rieur, Matteo Salvini, de refuser d’accueil d’un bateau chargé de mi-
grants venus d’Afrique. Le président français et la chancelière allemande 
ont annoncé mardi travailler à un accord entre plusieurs pays de l’espace 
Schengen visant à refouler tout demandeur d’asile vers l’Etat où il a été enre-
gistré en premier.

Francesco Maselli

censement des Roms pour expulser les 
illégaux. Malheureusement nous allons 
devoir garder les Roms italiens parce 
que nous ne pouvons pas les expul-
ser ». C’est grâce à ces coups de com’ 
que la Ligue gagne des parts de marché 
dans l’opinion. 

Selon la dernière enquête de l’ins-
titut Swg, le parti de Matteo Salvini est 
désormais la première force politique 
italienne, avec 29,2 % des intentions lll Pages 2 et 3
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UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE perma-
nente pour obtenir, déclaration après 
déclaration, la Une des journaux, les 
trends sur les réseaux sociaux, les titres 
des journaux télé. C’est la stratégie de 
Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur 
du gouvernement italien et secrétaire 
fédéral de la Ligue (extrême droite). 
Une fois encore, il a monté le ton contre 
les étrangers, s’en prenant lundi à la 
communauté Rom : « On va faire un re-

Salvini, 
l’homme qui 
déstabilise 
l’Europe

Par ses propos et sa politique anti-migrants, le ministre italien de l’Intérieur a provoqué un choc  
au sein de l’UE. Qui est vraiment le leader de la Ligue, qui vise l’hégémonie sur la droite en Italie?
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2,50 €

De toutes les tempêtes que l’Europe 
a affrontées depuis 1957 et le Traité 

de Rome, celle des migrants est certaine-
ment la plus inquiétante, la plus mena-
çante pour l’unité et l’existence même de 
l’Union. Depuis des décennies, instruits 
par les tensions économiques et bud-
gétaires régulières, aguerris par les se-
cousses institutionnelles à répétition, les 
pays membres de l’Union européenne, 

qu’ils aient été six, neuf, douze, vingt-
huit ou vingt-sept, ont toujours réussi à 
maîtriser ces séquences de leur histoire 
où on tutoie le paroxysme avant, à l’issue 
d’un sommet et au bout de la nuit, de se 
rassurer en rappelant mécaniquement 
que « l’Europe avance toujours par 
crises ». Les dévaluations monétaires, 
les convulsions de l’euro, les soubresauts 
de la politique agricole commune ont 

tous été dominés. Les bras de fer institu-
tionnels, les divergences d’ambition, les 
forces centrifuges aussi : un sommet, un 
dialogue, un traité ou un référendum, au 
choix, et le tour était joué. Les quelques 
mauvais élèves rentraient dans le rang, 
on s’arrangeait des exigences minori-
taires de tel ou tel, on taillait un statut sur 
mesure aux plus récalcitrants, on jouait 
du provisoire pour sauver le définitif.

Cette fois, c’est autrement plus 
grave. Car pour la première fois, une 
crise touche tous les peuples en même 
temps, d’un mal identique. Ses ressorts 
sont le repli sur les frontières nationales, 
la protection de son territoire, le refus 
du collectif, la perte de confiance dans 
la communauté. C’est la première crise 
totalement politique et profondément 
identitaire, face à laquelle les dirigeants 

européens, lorsqu’ils ne l’alimentent pas, 
sont démunis. Leurs réflexes habituels 
ne marchent pas, leurs exhortations 
tombent à plat. Les pionniers de l’Eu-
rope avaient coutume de dire que l’union 
économique allait déboucher un jour sur 
l’union politique. C’est la négation de ce 
destin qui progresse aujourd’hui.

Nicolas Beytout
@nicolasbeytout t

Une crise politique totale

du vote, désormais devant le Mou-
vement 5 étoiles, à 29 %. Un résultat 
remarquable si on pense au point de 
départ de l’homme qui, aujourd’hui, 
ébranle l’Europe : le politique milanais 
a en effet été élu secrétaire de la Ligue 
en 2013, dans la foulée des 4,5 % réa-
lisés aux élections générales et suite à 
un énorme scandale de corruption qui 
avait détruit l’image d’un parti soi-di-
sant incorruptible.

Depuis, Matteo Salvini a transfor-
mé le mouvement. La « Ligue du nord » 
est devenue la « Ligue », tout simple-
ment. Le programme politique aussi 
a été refondé. Plus question d’obtenir 
l’indépendance ou l’autonomie de la 
« Padania », cet espace géographique 
fantasmé au nord du fleuve Po ; la Ligue 
se veut désormais porte-parole de tous 
les Italiens, contre l’invasion des mi-
grants africains et les décisions anti-na-

tionales des technocrates de Bruxelles. 
Est-ce un vrai changement idéologique 
ou un positionnement électoral ? 

Socle doctrinal. « C’est de la pure 
communication, assure à l’Opinion Fla-
vio Tosi, ancien maire de Verona qui a été 
viré du parti après un désaccord sur son 
nouveau socle doctrinal. Salvini a com-
pris que le climat politique favoriserait 

Chine :  
le nouvel 

assaut  
de Trump

65 & 63
au lieu de 60 et 

55 ans : c’est l’âge de 
départ à la retraite 

prévu pour les hommes 
et les femmes, en 
Russie, dans une 

réforme annoncée par 
Vladimir Poutine, en 
même temps qu’une 
hausse de la TVA, de 

18 % à 20 %, le 14 juin… 
jour du coup d’envoi 

de la Coupe du monde 
de football.

Depuis quelques jours, notamment à 
Paris, des « coffee shops » ont ouvert, 
et commercialisent du CBD ou « can-
nabis light », contenant moins de 
0,2 % de THC, la substance psychoac-
tive du cannabis. Comme la loi le per-
met. Devant le succès rencontré par 
ces quelques commerces, la ministre 
de la Santé a réagi, en s’appuyant sur 
le dogme de la prohibition cher à la 
France depuis près de cinquante ans. 
Pour la ministre, ces coffee shops « se 
sont ouverts dans une zone grise du 
droit : le droit dit que le chanvre peut 
être utilisé à des fins industrielles 
quand il contient moins de 0,2 % 
de THC, il ne parle pas de produits 
en cigarette ». Et de promettre de 
« revoir la législation » : « Ces coffee 
shops auront fermé dans quelques 
mois ». Alors que le CBD apporte 
une sensation apaisante sans vraie 
« ivresse cannabique », la ministre 
semble donc viser ce produit par pure 
idéologie…

La loi « Macron II » apparaît comme un 
texte fourre-tout de 71 mesures tech-
niques pour une réforme profonde. 
Appelé loi Pacte (Plan d’action pour 
la croissance et la transformation 
des entreprises), le projet présenté 
le 18 juin par Bruno Le Maire vise à 
« desserrer les freins » qui entravent 
les entreprises. Par exemple, en sup-
primant le seuil de 20 salariés, qui les 
obligeait à cotiser au Fonds national 
d’aide au logement (Fnam) ou à écrire 
un règlement intérieur. Ledit seuil 
passe dorénavant à 50 salariés. Les 
entreprises moyennes ne seront plus 
obligées de faire certifier leur bilan 

par un commissaire aux comptes. 
Et les entreprises de moins de 250 
salariés n’auront plus d’impôt à payer 
sur l’intéressement (suppression du 
« forfait social »), ni d’obligation de 
prévoir un local syndical.
La loi autorise aussi la privatisation de 
trois bijoux de famille : Aéroports de 
Paris, Engie (ex-GDF Suez) et la Fran-
çaise des jeux. La cession des actifs 
détenus par l’État devrait rapporter 
environ 15 milliards d’euros, lesquels 
seraient injectés dans un Fonds pour 
l’innovation et l’industrie. Et peut-être 
aussi pour le désendettement de la 
France, ajoute Bercy.

C O F F E E  S H O P S 

Re´action ide´ologique 
d’Agne`s Buzyn

L O I  P A C T E 

Le macronisme  
à l’État pur

Prénom Nom, texte et 
italique.

Par Malika Butzbach 

Par Daryl Ramadier

ENTRETIEN
En finir avec la 

sous-citoyennete´ 
des sourds

UBERISATION
Une OPA sur 

le marche´ du 
pre´cariat

À suivre sur Politis.fr

BuzzFeed France 
re´siste

Après avoir appris, sans 
signe annonciateur, la 

fermeture de leur site par 
la maison mère américaine, 
les 14 salariés de BuzzFeed 
France contre-attaquent. 
Thomas Hollande, avocat 
spécialisé en droit social, 

entend montrer que « rien 
ne justifie une cessation 

aussi brutale de l’activité » 
et empêcher la procédure 
de licenciement collectif. 
Initiée outre-Atlantique, 

celle-ci ne respecterait pas 
le droit français.

Un CV 
exemplaire…
L’ex-directeur de 
campagne de Trump, 
Paul Manafort, 
placé en détention 
par la justice 
américaine, a un CV 
qui parle pour lui… 
Il fut le conseiller du 
Zaïrois Mobutu, de 
l’Indonésien Suharto, 
de l’Ukrainien 
pro-Poutine 
Ianoukovitch, avant 
de rejoindre Trump. 
Ne cherchez pas 
l’intrus, il n’y en a 
pas !
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La censure à l’œuvre 
A l’origine, quelques images de foot 
utilisées dans un JT de TVLibertés, la 
« première chaîne de réinformation » 
di usée sur Internet via You- Tube, 
bloquée le 14 juin par le site 
d’hébergement pour une question de 
droits d’auteur. En attendant de 
discuter cette décision sur le fond, 
TVLibertés retirait de son JT le 
passage incriminé. Peine perdue : 
une heure plus tard, sans la moindre 
explication, c’est l’ensemble des 5000 
émissions de la chaîne qui était 
bloqué par YouTube et le lien ainsi 
perdu avec ses 100000 abonnés, qui 
peuvent cependant retrouver les 
n o u v e l l e s é m i s s i o n s s u r 
www.tvlibertes.com. Directeur de la 
rédaction et des programmes, Martial 
Bild dénonce « une censure politique 
arbitraire », dans un contexte de 
pression sur les médias alternatifs 
dont témoigne la proposition de loi 
initiée par le gouvernement sur les 
“fake news”. 

mailto:lesanars@orange.fr


Le député UDI Yves Jego a annoncé qu’il va abandonner son mandat à l’Assemblée nationale 
le 15 juillet prochain. Il conservera son mandat municipal à Montereau, ville dont il a été 
maire. Et il compte se lancer dans une start-up sur la transition énergétique. Bon débarras.  

Une étude réalisée auprès des jeunes européens montre qu’ils sont plutôt satisfait de leur vie 
mais montrent des signes de rupture : une faible confiance dans les médias, une acceptation 
de la violence, des doutes sur la démocratie. Et qui pensent que la radicalisation violente va 
s’amplifier dans les prochaines années.  

« Les jeunes Européens tendent vers des valeurs conservatrices », note encore l’étude. 
Quelque 65 % des 14-24 ans pensent que « les jeunes d’aujourd’hui ne respectent pas 
suffisamment les valeurs traditionnelles » de leur pays ni « les valeurs religieuses » (58 % 
pour la France). 50 % des jeunes Européens estiment que leur pays « devrait être 
gouverné par un dirigeant fort qui n’aurait pas à  se soucier du parlement ou des 
élections » (45 % en France).  

Le mouvement LGBT GayLib a annoncé dans un communiqué sa décision de rejoindre le 
Mouvement Radical, fusion du Parti radical de gauche et du Parti radical valoisien. Rappelons 
que GayLib était auparavant associé à l'UDI.  

Nadia Ramassamy, députée apparentée LR de La Réunion et présidente de l'intergroupe 
parlementaire de l'Outre-mer, est suivie de près par l'Elysée. Macron-compatible, elle fait 
figure de potentielle remplaçante de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.  

Dimanche 17/6 la police fluviale de M. Collomb a empêché deux petits voiliers suédois d’une 
flottille de solidarité avec Gaza d’accoster au pied de l’Institut du monde arabe, où les 
attendaient Leïla Chahid, Jack Lang et l’ambassadeur de Palestine et quelques centaines de 
manifestants. Sur ordre de l’ambassade d’Israël ?  

C’est du jamais vu. Outre d‘avoir expliqué aux Américains qu’il n’y aurait plus une seule 
Mercédès sur la 5e Avenue, Donald Trump s’est immiscé dans la politique allemande par ce 
tweet  : «Le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants alors que 
l’immigration secoue la coalition déjà fragile de Berlin. »  

Il faut bien avouer que Donald Trump depuis dix-huit mois, casse un à un les codes et les 
usages de la diplomatie institués après 1945. Sur le statut de Jérusalem, sur l’Iran, sur les 
relations avec la Chine ou avec ses partenaires du G7, Donald Trump a également choisi 
la rupture.  

Elysée 

Confirmé la visite du président de la République au pape François le 26 juin prochain. 
Macron en profitera pour prendre possesion de son titre de chanoine du Latran comme c’est 
la tradition. Mais il ne prononcera pas de discours. Il sera accompagné de François Bayrou.  

Attendu au 31e sommet de l'Union africaine (UA) en juillet à Nouakchott, en Mauritanie, 
Emmanuel Macron s'exprimera lors de la clôture de cet événement. Son intervention se 
concentrera sur les capacités du continent africain à se sécuriser par ses propres moyens 
(forces d'intervention rapides de l'UA ; formation ; équipement des armées...)  
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Analyse des branquignols de l’Elysée : « Salvini est à la manoeuvre pour nous faire porter un 
chapeau qui n’est pas le nôtre, comme si la France avait manqué à son devoir et non 
l’Italie. » Soutenir Salvini ne leur est pas venu à l’idée. Inquiétant pour l’avenir. 

L’Elysée organise pour la Fête de la musique jeudi 21/6, de 20 heures à minuit, un concert de 
musique électro dans la cour d’honneur, ouvert à tous sur simple inscription en ligne. Ce 
choix de l’électro a été fait pour souligner l’importance des artistes français dans ce style de 
musique. C’est plus l’Elysée, c’est l’Olympia.  

Emmanuel Macron a recadré un jeune qui l’apostrophait en lui demandant « ça va Manu ? » à 
l’issue des commémorations de l’Appel du 18 juin. « Tu m’appelles monsieur le président, ou 
monsieur », a rétorqué le chef de l’Etat.  Très belle mise en scène, fallait y penser ! 

Emmanuel Macron a apporté son soutien à la chancelière, Angela Merkel, en se prononçant 
en faveur de la solidarité et d’une « réponse européenne coordonnée » vis-à-vis des réfugiés. 
Concrètement, la France s’engage à récupérer des réfugiés enregistrés sur son territoire mais 
résidant outre-Rhin et vice-versa.  

Brigitte Macron s’est rendue au Mobilier national le 5 juin pour choisir les derniers objets qui 
serviront à la décoration du fort de Brégançon. Le couple présidentiel s’apprête en effet à y 
passer ses vacances en août. C’est l’épouse du président qui a supervisé tout le 
rafraîchissement de la forteresse militaire. C’est chouette d’avoir un tel garde-meuble 

Macron a demandé au marocain Yassine Bellatar, qu’il a nommé au Conseil présidentiel des 
Villes, de se calmer avec ses attaques conte Manuel Valls. Non seulement Macron les juge 
vaines, mais il ne voit pas l’intérêt de remettre l’ancien Premier ministre au cœur du débat 
public.  

En déplacement en Bretagne, Emmanuel Macron en a profité pour fustiger les partis 
populistes qui sévissent à l’Est avec un sous-entendu pour l’Italie et justifier son combat 
contre «  le nationalisme qui renaît, la frontière fermée que certains proposent (…) et qui 
trahissent même l’asile ». Macron est bien un sous-produit de l’idéologie mondialiste, sans 
aucune vision autre qu’économique. Un eunuque en somme.  

Gouvernement  

Grève des cheminots. Selon la ministre des Transports, Elisabeth Borne : « En vérité, le sens 
du combat de la CGT-Cheminots, son leader l’a dit très clairement, ce n’est pas la défense du 
service public, ni des cheminots, c’est une contestation du gouvernement. Leur grève est une 
grève politique. » 

Jean-Yves Le Drian recevra le 25 juin au Quai d'Orsay l'Aspen Ministers Forum, le groupe de 
25 anciens ministres des Affaires étrangères présidé par Madeleine Albright, que l'Institut 
Aspen installera pour la première fois à Paris cette année. Il débattra de « la montée en 
puissance des nationalismes : réalités et perception ». L’œil de Washington.  

Bruno Le Maire, devant la commission d’enquête sur l’affaire Lactalis, le 14 juin, a « assumé 
totalement » la baisse du nombre d’agents de la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), justifiée par « un impératif de 
baisse de la dépense publique ». Merci Bruno, on t’enverra la facture !  

  - lesanars@orange.fr n° 254

mailto:lesanars@orange.fr


La ministre de la Santé, Agnès Buzyn,  est partie en guerre contre les « coffee- shop » qui 
proposent de vendre du cannabis « récréatif » et des produits dérivés contenant du CBD, et 
moins de 0,2% de THC, principe actif de la plante. Elle est contre la légalisation du cannabis, 
car « c’est un produit toxique et dangereux ».  

Propos tenus par Bruno Le Maire, au sujet de Donald Trump, « vassaliser l’Europe » (mais 
c’est déjà fait,coco) « Donald Trump est d’une germanophobie réelle, qui lui vient de son 
grand-père. Mais il ne faut pas se tromper, le locataire de la Maison-Blanche est peut-être 
brutal, mais intelligent. Massif, mais il sait parfaitement ce qu’il veut : dominer ».  

Institutions  

Le nombre de foyers corses payant l'impôt sur la fortune (ISF) a augmenté de 148% entre 
2006 et 2016, contre une progression de 53% pour l'ensemble de la France, a avancé 
l'observatoire social de la Corse dans une étude basée sur les chiffres des impôts.  

Le Parlement est convoqué en Congrès le lundi 9 juillet à Versailles. L’Elysée avait indiqué en 
mai, sans confirmer la date, que le chef de l’Etat s’exprimerait de nouveau devant le Congrès 
en juillet, comme il l’avait fait en 2017 et comme il avait promis de le faire chaque année. 

Cedric Villani, le mathématicien devenu député de l’Essonne, a remis un rapport sur la 
réforme institutionnelle à venir. Il confirme la disparition de près de 40% des circonscriptions 
et l’augmentation de la taille des autres. Autre conséquence plus surprenante  : malgré la 
dose de proportionnelle, censée favoriser la représentativité, cette dernière serait diluée par 
la réduction du nombre de députés.  

Depuis le début de l’année, les députés élus hors de Paris et de la petite couronne peuvent 
se faire rembourser 1200 euros par mois afin de se loger dans la capitale... La 
mélenchonesque négresse Danièle Obono, député de la 17e à Paris,  raconte des bêtises 
quand elle souligne que les loyers sont trop chers pour un député provincial.  

Divers 

Valéry Giscard d’Estaing, 92 ans, a remis à Henry Kissinger, 95 ans, le prix Alexis de 
Tocqueville dans un des nombreux salons du Sénat et en présence du professeur de Harvad, 
Harvey Mansfield, du professeur Claude Casanova et du sénateur de la Manche, Philippe Bas.  

« Le problème fondamental sera de voir si nous sommes capables de penser un “système 
universel” (comme en 1945) ou si le monde sera défini par les conflits entre des sphères 
d’influence... Ce problème est exacerbé alors que l’Amérique semble ambivalente surle 
rôle qu’elle doit jouer », a constaté Henry Kissinger.  

Parmi les étonnantes factures (contraventions, tatouages, etc.) adressées à la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) par Marine Le 
Pen, figure une dépense concernant «  l'achat d'un fer à repasser vapeur et d'une table à 
repasser pour les drapeaux de scène ». Chez Calor ?  

M. Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière, rejoint Alixio en qualité 
de Senior advisor. Il travaillera aux côtés de M. Raymond Soubie, président exécutif. Outre sa 
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collaboration avec Alixio et la création de sa propre société de conseil, Jean-claude Mailly 
doit rejoindre le Comité économique et social européen à compter du 1er août.  

Le sénateur UDI du Nord, Denis Wattebled, a vu ses comptes de campagne rejetés pour 
cause d’irrégularités par la Commission nationale des comptes de campagne. L’annulation de 
son élection est entre les mains du Conseil constitutionnel.  

Tambouille macronésienne 

Pour Romain Grau, 44 ans, le choix est fait. Le député des Pyrénées-Orientales sera tête de 
liste LREM aux prochaines municipales à Perpignan (Pyrénées-Orientales), une ville qu’il 
connaît bien, puisqu’il y est né, en a été adjoint au maire et conseiller à la Métropole.  

L’ex-secrétaire d’Etat, sous François Hollande, Barbara Pompili, ne cache plus sa tentation de 
se présenter à Amiens (Somme), « sa » ville et celle du président Macron. A Metz (Moselle), 
le député LREM Richard Lioger, premier adjoint au maire depuis dix ans, prépare également 
le terrain.  

La bouillonnante Sonia Krimi n’a pas encore tranché mais, si elle optait pour une carrière 
locale, elle devrait choisir Cherbourg (Manche) pour se faire élire. Quant à la ville de Béziers 
(Hérault), elle résonne d’une probable candidature de Philippe Huppé, face à l’actuel maire, 
Robert Ménard.  

Coralie Dubost, vice-présidente du groupe LREM, pourrait se lancer à Montpellier. Au 
MoDem, la députée Aude Luquet réfléchit, quant à elle, à constituer une liste à Melun (Seine- 
et-Marne).  

Un an après son élection, le président du groupe REM à l'Assemblée nationale, M. Richard 
Ferrand, a confirmé dans un entretien au Figaro qu'il réfléchissait à « passer la main » à mi-
mandat, conformément à l'engagement pris il y a un an.  

Christophe Castaner au parti, et Richard Ferrand, au groupe, peinent à bâtir une organisation 
et à assurer la cohésion des troupes. Beaucoup se sont étonnés qu'aucune question 
d'actualité n'ait été posée pour mettre en valeur le discours d'Emmanuel Macron devant la 
Mutualité française.  

  

Droite  

La conduite en solitaire du parti fait grincer certaines dents chez les Républicains. 
Commentaire d’un proche du président  : « Quand c’était Nicolas Sarkozy, vous croyez qu’il 
écoutait vraiment ce que le bureau politique avait à dire ? Cela a toujours été comme ça. La 
différence, c’est qu’il ne fait pas semblant. » Les mécontents se précipitent chez Sarko qui les 
reçoit.  

Dans un communqiué laconique, Wauquiez a limogé Virginie Calmels qui sera  remplacée par 
Jean Léonetti à la vice-présidence de LR. A force de contrer Wauquiez, il fallait bien 
s’attendre à ce qu’il sorte la machine à claques. Eurocrate et libérale pro-business, Calmels 
n’est pas une perte d’autant qu’elle ne représente rien.  
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Ni Gérard Larcher, ni Renaud Muselier ne seront du nombre lors du conseil national des 
Républicains qui aura lieu à Menton le 30 juin prochain. Ils se contenteront d’un message 
vidéo enregistré préalablement. Christian Estrosi ne devrait pas en être non plus, mais pas 
pour les mêmes raisons : la trouille de se faire siffler.  

La proposition de hausse du SMIC de 10 à 20 % lancée par Guillaume Peltier, l’un des vice-
présidents de LR, a viré, au pugilat chez les Républicains. Eric Woerth a dit haut et fort sa 
« colère », appelant Les Républicains à « se reprendre sur le plan des idées ».  

«  C’est une idée mal pensée, mal préparée et à  relent démagogique. Une absurdité 
totale, qui va tirer les moins qualifiés vers le bas et écraser la grille des salaires. ». Valérie 
Pécresse, à la surprise générale, a repris la balle au bond, ravie de mettre la pression sur 
Wauquiez. 

Gauche  

Chez les Insoumis on a le sens de la fête. La preuve, ils ont même monté un groupe appelé 
les «  Insousols  », avec la beuglante Juliette Prados, responsable de la com du parti, Elisa 
Mammar, chef de cabinet de Mélenchon et Adriens Quatennens à la batterie. A quand 
l’animation des bals du samedi soir ? 

On en rigole encore. L'ancien président de la République François Hollande a estimé que le 
succès de son livre Les leçons du pouvoir et de ses séances de dédicaces pouvait inspirer ses 
camarades socialistes. « Vous verrez qu'il y a un peuple socialiste ou un peuple de gauche, et 
que vous êtes beaucoup plus aimés que vous ne le croyez vous-même » a estimé Flamby !  

Bernard Cazeneuve, tête de liste du PS au européennes  ? Des responsables et des 
intellectuels du parti veulent tenter de le convaincre de descendre dans l'arène, mais sans 
trop y croire. Grâce à sa bonne cote, le PS pourrait dépasser les 10%. Ce serait une aubaine 
pour ce parti fantôme.  

Proches de Mélenchon, inconnus du public, Charlotte  Girard et Manuel Bompard, devraient 
mener la prochaine bataille des européennes. « C’est un tandem », insiste le politologue 
insoumis, et candidat lui-même, Thomas Guénolé. Charlotte Girard a 43 ans, elle est maître 
de conférences en droit public à l’université de Paris-Nanterre. Manuel Bompard, 32 ans, est 
mathématicien dans une start-up spécialisée dans l’aéronautique près de Toulouse.  

Décidément, le plaidoyer pro domo d’Anne Hidalgo a du retard à l’allumage. Après avoir été 
prévu en avril puis en juin, le livre de la maire PS de Paris a de nouveau été repoussé. 
Désormais, sa parution est prévue fin août. Son titre devrait être Convaincre. Y a du boulot !  

Société  

Malgré des mois de contestation, de manifestations et de débats politiques, la vitesse sur 
400 000 kilomètres de routes secondaires en France ne sera plus limitée à 90 km/h mais à 80 
km/h à partir du 1er juillet. Cette limitation s’appliquera sur les routes secondaires à double 
sens sans séparateur central (muret, glissière), soit 40 % du réseau routier français. Inutile de 
dire que ça gueule dans le Landerneau. 

  - lesanars@orange.fr n° 257

mailto:lesanars@orange.fr


Football. Au sujet des commentateurs : « J’ai grandi avec une génération de commentateurs 
romantiques – Thierry Roland, Didier Roustan -  qui ont laissé place aux «experts» du 
football. Et c’est à partir de là que les emmerdes ont commencé » estime un vieil amoureux 
et spectateur du foot. La fonction de commentateur de football constitue le summum du 
discours spéculatif qui tourne à vide.  

On peut dire tout et son contraire, et toujours trouver des circonstances pour atténuer le 
caractère lacunaire des analyses et, dans le fond, même quand vous avez tort, eh bien 
vous aviez raison d’avoir tort. C’est réjouissant, et c’est jouissif, car la mauvaise foi est un 
spectacle merveilleux et finalement assez franchouillard.  

Il faut six générations pour qu'un enfant pauvre s'élève dans l'échelle sociale en France, 
selon l'OCDE. En moyenne dans 24 pays de l'OCDE, cinq générations seraient nécessaires. 
En revanche, au Danemark et dans les autres pays nordiques (Norvège, Finlande, Suède), 
deux ou trois générations suffiraient, selon les estimations présentées dans le rapport.  

La haine anti-LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) est « plus virulente » dans les Outre-mer 
que dans l’Hexagone, et aggravée par le poids de la famille, de la religion, des préjugés 
sexistes et de l’insularité, révèle un rapport de la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée.  

Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF) a confirmé - 
chiffres à l’appui - une prédiction de décembre dernier : le déficit du budget principal des 
hôpitaux publics a replongé en 2017. « Il a même doublé, passant de 470 M€ en 2016 à près 
de 1 Md€ », a-t-il précisé. Rappelons quand même que le poids et le coût de l’immigration 
pèse à tous les niveaux de la société française et particulièrement en matière de santé.  

Part des 18-24 ans sans emploi et qui ne poursuivent pas d’études : 5% aux Pays-Bas, 15% 
en France, 26% en Italie.  

Faits divers 

Une femme de 24 ans a été placée en garde à vue, dimanche 17/6 à La Seyne-sur-Mer (Var), 
après avoir blessé deux personnes au cutter dans un supermarché Leclerc, en criant « Allah 
Akbar ». Les enquêteurs cherchent à déterminer si cette personne est radicalisée ou 
simplement psychologiquement déséquilibrée. On va nous faire le coup de la démence ?   

La procureure générale de la cour d’appel de Paris, Catherine Champrenault, alerte sur 
l’augmentation des faits de « proxénétisme des cités », touchant de jeunes femmes, parfois 
mineures, et appelle à la « vigilance » notamment des parents.  

Au tournoi de tennis de Roland Garros, pour les seuls joueurs, il y a 9 chirurgiens, 8 
urgentistes, 9 échographistes, 2 radiologues, 31 kinés, 20 infirmières. A l’hôpital Ambroise 
Paré, à côté, il y a aux urgences : 2 urgentistes, 2 internes, un radiologue et 7 infirmières.  

Deux policiers ont été condamnés en appel à Paris à des peines de 7 à 18 mois de prison 
avec sursis pour avoir blessé au Flash-Ball deux manifestants, dont l’un avait perdu un œil en 
2009, à Montreuil. Les policiers étaient intervenus pour repousser des manifestants 
rassemblés devant un squat à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. On n’ira pas se plaindre si les 
flics baissent les bras !  

  - lesanars@orange.fr n° 258

mailto:lesanars@orange.fr


Immigration  

Une partie des migrants de l’Aquarius doivent être accueillis en France, comme l’a proposé 
Paris. L’Office français de protection des réfugiés a indiqué être prêt « à envoyer en tout de 
début de semaine (à Valence) des équipes qui pourront s’assurer que les personnes relèvent 
bien du droit d’asile ». 

Près de la moitié des 630 migrants secourus par l’Aquarius et arrivés dimanche 17/6 dans 
le port espagnol de Valence veulent demander l’asile en France, a annoncé lundi le 
gouvernement espagnol.  

Equipe de France de football. De France ? Ca reste à prouver. Cette équipe est un melting 
pot de l’Afrique subsaharienne. Si la plupart sont nés en France, ce n’est pas le cas de leurs 
parents : Congo, Mali, Philippines, Maroc, Haïti, Cameroun, Sénégal, Togo, Guinée, Angola, 
Algérie. Sur 23 joueurs, cinq sont Français de souche  : Antoine Grizmann, Olivier Giroud, 
Florian Thauvin, Hugo LLoris et Benjamin Pavard et deux sont des Français de Martinique et 
de Guadeloupe. La France est un cas unique dans le bourbier footbalistique du mondial.  

La délinquance des mineurs pose de plus en plus de  problème. Dans son dernier rapport 
annuel, le service statistique du ministère de l’Intérieur (SSMI) constate une « sur-
représentation des étrangers parmi les mis en cause » pour cambriolages ou tentatives de 
cambriolages dans des logements. « La très grande majorité de ces personnes sont des 
hommes, souvent très jeunes », écrivent les statisticiens de Beauvau.  

La part importante des mineurs mis en cause pour cambriolages a directement à voir avec 
la criminalité organisée des ex-pays du bloc de l’Est et des Balkans notamment, qui 
exploitent ces enfants comme de la main- d’œuvre  

En l’espèce, les enfants sont envoyés commettre des délits à la chaîne à la place des 
adultes parce qu’ils encourent en France des sanctions bien moindres que leurs aînés, 
voire aucune sanction pour les plus jeunes. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes  : 869 
mineurs en détention en 2018 ; 462 mineurs placés en centre éducatif fermé (CEF).  

La grande prière publique musulmane qui s’est déroulée très ostensiblement à Nice le 
vendredi 15 juin 2018 pour célébrer la fin du ramadan, a suscité un très grand émoi auprès 
de la population environnante. De nombreux riverains ont porté plainte auprès de la 
gendarmerie, des polices nationale et municipale. Cette manifestation s’est faite avec la 
connivence très bienveillante de la ville de Nice, dont le maire est Christian Estrosi. 

L’un appartenait à une compagnie d’intervention à Paris, l’autre à une BAC de banlieue. Tous 
les deux convertis à l’islam, ils viennent d’être révoqués pour « prosélytisme décomplexé » 
au point de convertir un collègue, de pousser les musulmans à aller à la mosquée ou à jeûner 
pendant le ramadan.  

Ecologie/ Sciences 

Un rapport annuel de la Fédération du saumon atlantique (FSA), sorti le 11 juin, note que le 
nombre de saumons de l’Atlantique en Amérique du Nord a diminué de 15% en 2017 par 
rapport à 2016. Cinq des six régions où vivent des saumons d’Amérique du Nord n’ont pas 
atteint le minimum requis pour la conservation de l’espèce. 
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Les pêcheurs du Groenland (qui possèdent pourtant des droits ancestraux de pêche), la 
FSA et le North Atlantic Salmon Fund viennent de se mettre d’accord pour cesser la 
pêche commerciale pendant les douze prochaines années.   

Constipés du monde entier, unissez-vous. Une bactérie devrait réconcilier les constipés avec 
les OGM. En effet, génétiquement modifiée par des chercheurs du Mayo Clinic Center for 
Innovation, elle amplifie la sécrétion des intestins, entraînant les déchets vers la sortie. Enfin, 
pour l’instant, ça marche chez la souris.  

Bonne nouvelle. On sait maintenant que l’acidification des océans ne déclenchera pas une 
élimination des diatomées On connaît en effet le rôle capital joué par ces êtres marins 
monocellulaires qui produisent 20 % de notre oxygène, piègent 40 % du CO2 et sont à la 
base de la chaîne alimentaire marine.  

Economie  

Le ministre de l'Economie et des Finances, M. Bruno Le Maire, a confirmé à Saint-Nazaire la 
commande de deux paquebots par l'armateur italo-suisse MSC au chantier naval STX France 
et annoncé celle d'un troisième navire, pour un montant total de "plus de 3 milliards 
d'euros".  

Donald Trump, qui menaçait depuis le début d’année de fermer ses frontières aux 
importations chinoises, est finalement passé à l’acte.  Une première vague de surtaxes de 
25  % équivalent à 50 milliards de dollars de marchandises, va frapper quelque 1.102 
produits. Quelques heures plus tard, Pékin a répliqué avec des surtaxes équivalentes sur 659 
produits américains. Comme par hasard, les Chinois ne taxent pas les produits de la haute 
technologie.  

Le président-directeur général de Renault, M. Carlos Ghosn, a affirmé que le groupe allait 
rester en Iran, quitte à adopter «  une voilure réduite  », malgré le rétablissement par les 
Etats-Unis de sanctions visant Téhéran. Renault est bien implanté en Iran, avec plus de 
160  000 véhicules vendus l'an dernier, soit son huitième marché, derrière le Brésil mais 
devant le Royaume-Uni.  

Xavier Niel, patron d’Iliad, serait allé à l’Elysée pour plaider sa cause en vue d’un 
rapprochement avec Orange à l’instar de ses concurrent. L’Etat veut sortir du capital de l’ex-
France Telecom (13,4% en direct et 9,5% via BpiFrance). 

Le Figaro fait recette dans le voyage sur-mesure. Cette activité créée il y a un an (Marco 
Vasco, Maisons du voyage) est numéro deux du marché avec 120 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et 44000 voyageurs par an.  

Culture / médias  

Les journalistes du magazine l’Etudiant débrayent. Le syndicat des journalistes annonce que 
«les salariés refusent une réorganisation basée sur la suppression de nouveaux postes», et 
demandent «que les effectifs actuels soient renforcés [dans] tous les services». Grève 
massivement suivie.  
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Le directeur du guide Michelin, l’Américain Michael Ellis, en poste depuis 2012,  joue les 
filles de l’air. Il va devenir chief culinary officer dans un groupe international d’hôtellerie de 
luxe basé à Dubaï, Jumeirah. Le groupe qui possède une centaine d’enseignes vise le double. 
Et Ellis aura pour mission de recruter 24 cuisiniers capables de gagner des étoiles au 
Michelin. Le chèque est en conséquence, je suppose.   

Bertrand Delais, le nouveau patron de la chaîne parlementaire LCP fait le ménage et cherche 
à mettre sur la touche trois journalistes  : Arnaud Ardouin, Brigitte Boucher et l’ignoble 
Frédéric Haziza. En vue, Samuel Etienne, Pierre-Louis Basse – ex-conseiller Hollande -, 
Catherine Boullay.  

Le nullissime Bruce Toussaint, qui après avoir passé une saison à Franceinfo où il a largement 
démontré ses limites, sera remplacé par Marc Fauvelle. Toussaint part investir BFMTV et sera 
chaque matin à l’antenne avec le bobo-stalinien Jean-Michel Aphatie, autre raclure de bidet 
sévissant sur cette chaîne.   

L'Opinion va voir partir à la fin du mois Béatrice Houchard, qui fait valoir ses droits à la 
retraite. Elle était jusque-là chargée du suivi de l'extrême droite et sera remplacée par 
Ivanne Trippenbach. Cette dernière a un parcours classique, Sciences-Po, CFJ-Paris, 
université pontificale de Santiago au Chili, retoqué à l’Ena.  

Afin de contrer Netflix, une plateforme de diffusion commune de leurs programmes sur 
Internet sera bientôt lancée par les principales chaînes de télévision françaises, TF1, France 
Télévisions et M6. De 1,99 à 5,99 € l’abonnement.  

C’est à Joann Sfar, mauvais dessinateur, auteur de bandes dessinées sans grand intérêt, qu’a  
été confié par le ministère de l’Education nationale l’illustration des Fables de La Fontaine 
destinées aux gamins de CM2. Pour ce genre d’illustration, il aurait fallu un tenant de la ligne 
claire.  

Laurent Cramaregeas, directeur adjoint de l'information du Groupe Sud Ouest, vient de 
quitter discrètement l'entreprise girondine de médias. Il avait été mis en cause au dernier 
trimestre 2017 par 11 journalistes l'accusant de harcèlement sexuel.  

Europe  

L’Union européenne risque de se fracasser sur le dossier de l’immigration. Si l’Italie continue 
à repousser les bateaux des ONG chargés de migrants, ses voisins ne tarderont pas à 
s’invectiver, à se barricader et le principe de libre circulation associé aux accords de 
Schengen, déjà malmené, sera définitivement abandonné. Et le ministre italien de l’Intérieur, 
Matteo Salvini, s’est rapproché de ses homologues autrichien et allemand, dans un « axe » 
aux visées très politiques.  

Les premiers ministres du groupe de Visegrad (Hongrie, République tchèque, Slovaquie, 
Pologne) et réunis à Budapest cette semaine ont exclu de participer à un mini-sommet 
européen sur l’immigration qui devrait se tenir à Bruxelles.  

Allemagne. L'avenir politique de Mme Angela Merkel semble en jeu après l'entrée en 
rébellion de la CSU sur la politique migratoire. En cause, la décision de la chancelière de 
bloquer un vaste projet de refonte de la politique d'asile présenté par son ministre de 
l'Intérieur. M. Seehofer veut renvoyer les migrants arrivant en Allemagne s'ils ont été 
enregistrés par un autre pays dans la base de données de l'UE.  
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La chancelière qui a accueilli plus d'un million de migrants en 2015-2016, refuse le 
refoulement aux frontières au nom du droit et des principes de solidarité européens qu'elle 
défend. Si la question n’est pas réglée avant le prochain sommet européen des 28 et 29 juin, 
la coalition au pouvoir depuis seulement trois mois pourrait voler en éclats, ce qui conduirait 
à de nouvelles élections.  

Et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump a dégainé son arme favorite, Twitter, pour 
s’immiscer dans la crise politique allemande. « Le peuple allemand est en train de se 
retourner contre ses dirigeants alors que l’immigration secoue la coalition déjà fragile de 
Berlin. La criminalité en Allemagne est très en hausse. Grosse erreur dans toute l’Europe que 
de laisser entrer des millions de personnes qui ont si fortement et violemment changé leur 
culture ! »  

Espagne. Une première. Le beau-frère du roi Felipe VI, Iñaki Urdangarin, a été incarcéré lundi 
18 juin, à 8 heures, dans l’établissement pénitencier d’Avila, en Castille-et-Leon. Il aurait 
détourné, par l’intermédiaire de l’institut à but non lucratif Noos qu’il présidait, plusieurs 
millions d’euros entre 2004 et 2007. En théorie, il devrait purger une peine de cinq ans et 
dix mois.  

Instaurant un cordon sanitaire autour de lui, le roi a réduit la liste des membres appartenant 
à la «  famille royale  »  : ses parents, sa femme, ses deux filles. Et il a banni sa sœur des 
événements officiels et retiré son titre de duchesse de Palma.  

Le gouvernement socialiste s’en prend à Franco. Pedro Sanchez a confirmé son intention de 
déloger le dictateur dont la dépouille devrait être évacué de la Valle de los Caïdos.  

Mariano Rajoy qui a abandonné son siège de député et de président du Parti populaire est 
redevenu simple fonctionnaire au bureau des hypothèques de Santa Pola, une station 
balnéaire de la province d’Alicante. Ce retour à la base est sans doute un moyen pour lui de 
répondre à ceux qui l’accusent d’avoir couvert les nombreuses affaires de corruption de son 
parti.   

Italie. Matteo Salvini a confirmé que plus aucun navire d’ONG humanitaire ne serait autorisé 
à entrer dans un port italien. Il s’en est pris nommément à deux unités d’une ONG 
allemande, le Lifeline et le Seefuchs, « qui stationnent au large de la Libye en attendant 
d’embarquer leur cargaison d’êtres humains abandonnés en pleine mer par les trafiquants : 
qu’ils cherchent d’autres ports qui ne soient pas italiens ».  

Au prochain Conseil européen, les 28 et 29 juin, Enzo Moavero, ministres des Affaires 
étrangères, va proposer « la création en Afrique de centres d’assistance, d’information et de 
protection, le long des routes de migration ».  

Ces centres, a-t-il indiqué, devront être surmontés du drapeau de l’Union européenne et être 
gérés par du personnel de tous les États membres de l’Union « pour garantir une 
coresponsabilité de tous les pays ».  

Matteo Salvini crée la zizanie dans l’entente gouvernementale en voulant recenser les roms, 
« je veux savoir qui ils sont, combien ils sont, où ils se trouvent. Pour ceux qui sont en 
situation irrégulière, ce sera l’expulsion. Les Roms italiens, malheureusement, nous devrons 
les conserver chez nous ».  Ils seraient entre 120 et 180 000 dans le pays.  

Rome a annoncé qu’elle ne ratifierait pas l’accord de libre échange entre le Canada et 
l’Union européenne (Ceta). Pour le ministre de l’Agriculture, Gian Marco Centinaio (Ligue) 
des appellations d’origine contrôlées sont menacées par le texte.  
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Hongrie. «  Il est impossible d’installer un peuple étranger en Hongrie  », tel est 
l’amendement constitutionnel soumis au Parlement. Et les députés ont également voté un 
ensemble de lois intitulées « Stop Soros » du nom du milliardaire américano-hongrois pro-
migrants et interdisant toute activité des ONG qu’il subventionne dans le pays.  

Pays-Bas. Les Pays-Bas ont annoncé vendredi leur retrait de la mission de maintien de la paix 
de l'ONU au Mali (Minusma), à laquelle ils participent depuis 2014, pour intensifier leur 
contribution en Afghanistan.  

République tchèque. Le Parti social-démocrate tchèque (CSSD) va s’associer au mouvement 
populiste ANO du milliardaire ex-communiste Andrej Babis au sein d’une coalition 
gouvernementale soutenue au Parlement par les communistes.  

Russie. le premier ministre, Dmitri Medvedev, a annoncé la mise en œuvre d’une réforme 
contenue dans un projet de loi qui aboutira «à partir de 2019, étape par étape, à atteindre 
un âge de départ à la retraite à 65 ans pour les hommes en 2028, et 63 ans pour les femmes 
en 2034 ». L’espérance de vie ayant crû aussi en Russie a rendu la mesure nécessaire 
rejoignant ainsi ses homologues européens.  

Suède. Le Sverigedemokraterna, SD – les Démocrates de Suède, parti nationaliste - est 
parvenue à imposer sa description de la réalité : un pays en déliquescence, rongé par la 
violence et les problèmes d’intégration. Même les sociaux-démocrates, à la tête du 
gouvernement depuis 2014, dépeignent sombrement la Suède plutôt que de mettre en 
avant leurs propres réalisations. Le SD plane à plus de 18 % dans les sondages  

International 

Centrafrique. La Chine rejoint la Russie dans une alliance stratégique de circonstance pour 
pousser la Centrafrique à se réarmer. De son côté, la France n’attend qu'une chose : 
l’embourbement de Moscou, dans le marigot local.  

Les Chinois convoitent les terres riches en monazite et en coltan, deux minerais hautement 
convoités par les industries de haute technologie. Sans compter le secteur aurifère au Nord 
du pays où ils sont déjà partie prenante. 

Burkina Faso. Rupture des relations avec Taïwan et rapprochement avec la Chine. 
Ouagadougou trouve avec Pékin une puissance économique susceptible d’apporter plus de 
cohérence aux projets sous-régionaux. Le chef de la diplomatie, Alpha Barry, a rencontré son 
homologue Wang Yi, à Pékin, pour évoquer les contours de la nouvelle coopération entre les 
deux pays.  

Chine. Pékin va appliquer des droits de douanes de 25 % sur une liste de produits américains 
agricoles (soja, produits de la mer, porc, mais aussi whisky et cigares) et industriels (véhicules 
électriques). En visant des produits agricoles comme le soja, la Chine s’attaque au cœur de 
l’Amérique pro-Trump  

Israël. Tel Aviv s’est félicité de la décision des Etats-Unis, son allié, de se retirer du Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU (CDH), accusé de parti pris anti-israélien. Les Etats- Unis ont 
annoncé qu’ils se retiraient de l’organisation basée à Genève, à qui ils reprochent son 
«hypocrisie ».  
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Etats-Unis. Donald Trump a approuvé l’imposition de droits de douane sur les importations 
chinoises, à hauteur de 50 milliards de dollars (43 milliards d’euros), suscitant une riposte 
immédiate de Pékin.  

Le conflit ne porte pas tant sur le commerce que sur la menace que fait peser Chine sur la 
domination technologique des Américains. « Nous devons prendre des actions défensives 
fortes pour protéger le leadership américain en matière de technologie et d’innovation face 
à  la menace sans précédent que représentent le vol par la Chine de notre propriété 
intellectuelle, le transfert forcé de technologie américaine et les cyberattaques sur nos 
réseaux d’ordinateurs », a déclaré M. Lighthizer.  

Les Etats-Unis reprochent aux responsables chinois de forcer les multinationales américaines 
à partager leur technologie pour pouvoir s’implanter sur leur territoire. Plus 
fondamentalement, les Américains contestent le plan Made in China 2025, porté par le 
président Xi Jinping, qui vise à assurer l’autonomie technologique de la Chine.  

Sortie du Comité des droits de l’homme. « Pendant trop longtemps, le CDH a protégé les 
auteurs de violations des droits de l’homme et il a été un cloaque de partis pris politiques », 
a fustigé Nikki Haley, ambassadrice américaine à l’ONU, en s’en prenant particulièrement à la 
République démocratique du Congo (RDC), qui y siège, tout comme au Venezuela, à la 
Chine, à l’Egypte ou à l’Iran. Elle a évité toutefois de citer l’Arabie saoudite.  
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Sites à consulter 

TVLibertés honteusement censurée 

entretien avec diego Fusaro, jeune philosophe italien 

Jacques Sapir sur l'Italie nouveau cauchemar de Bruxelles 

portrait d'Angela Merkel 

un épisode peu connu de la guerre d'Algérie 

entretien avec Douglas Murray sur l'Aquarius 

l'autre face des ONG 

le business humanitaire 

trumpisation 

Journées de lecture 

La librairie d’occasion Facta dont notre regretté 
Emmanuel Ratier était le propriétaire, fermera ses 
portes le 30 juin prochain. Profitez en pour faire 
vos derniers achats tant les prix pratiqués sont 
raisonnables eu égard au marché libre de 
l’occasion.  
Du mardi au samedi de 12h à19h.  
4, rue de Clichy Paris 9 – a deux pas de l’église de 
la Trinité.  
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https://www.tvlibertes.com/
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/06/15/31001-20180615ARTFIG00394-entretien-avec-diego-fusaro-l-homme-qui-murmure-a-l-oreille-de-di-maio-et-salvini.php
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=D8cF_jrX-sY
https://www.touteleurope.eu/actualite/biographie-angela-merkel-chanceliere-allemande.html
https://youtu.be/GF92kKQre4Y
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/06/19/31002-20180619ARTFIG00323-douglas-murray-personne-n-a-donne-aux-ong-open-borders-le-droit-de-dicter-l-avenir-du-continent.php
https://www.youtube.com/watch?v=BC7mF9taQ2g&feature=youtu.be
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/focus-3000-eur-pour-monter-dans-l-aquarius-a-qui-la-faute/5799379474001/
https://metamag.fr/2018/06/21/trumpisation-europeenne-le-gauchisme-droits-de-lhommesque-sur-la-defensive/
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Le suicide de l’Europe, par Douglas Murray, L’Artilleur, 
544 p., 23 € 
Ce livre est le fruit d’une longue enquête. Murray constate 
partout le même phénomène : en matière migratoire, les 
responsables européens préfèrent toujours les positions 
généreuses, compatissantes et ouvertes car elles leur rapportent 
des bénéfices médiatiques immédiats. Ils savent bien pourtant 
qu'elles conduisent, partout, à des problèmes nationaux à long 
terme. Au rythme auquel elle change, l'Europe ne pourra plus 
ressembler à ce qu'elle était il y a juste quelques décennies. 
Douglas Murray pose donc la question : faut-il faire de l'Europe 
le seul endroit au monde qui appartienne à tout le monde ? 

  

Revue Krisis n° 48` - 27,90 € (port compris) 
Thème : Nouvelle économie ? 
D’après un rapport mené par un cabinet de stratégie 
allemand, 42% des emplois français actuels seront très 
probablement automatisés à moyen ou long terme. 
Chacun doit mesurer l’ampleur d’une telle prévision: les 
répercussions immédiates d’un choc d’automatisation 
aussi considérable risquent d’être ressenties non 
seulement dans l’économie, mais dans la société tout 
entière. Le monde ne sera plus le même dans cinquante 
ans, en bien comme en mal. Les discours qui nous 
paraissent aujourd’hui alarmistes deviendront peut-être 
demain dramatiquement réalistes; et les utopies naïves 
prendront des allures d’urgence et de nécessité. 
Comment les systèmes d’aide sociale auxquels la France 
est habituée se maintiendront-ils dans une société où le 
chômage de masse prendra de telles proportions? 
 

Entretien avec Bernard Stiegler / Un monde en pleine mutation.Sylvain Fuchs / Les mirages de 
la finance: une utopie contemporaine.David D. Clark / Un autre Internet est-il possible?
Cornelius Castoriadis / Document: L’individualisme néolibéral   et la montée de l’insignifiance 
(1996).Débat entre Denis Collin et Pierre-Yves Gomez / L’économie  du XXIe siècle à la lumière 
de Karl Marx.Thomas Guénolé / Peut-on sortir de la mondialisation?Thomas Hennetier / Aux 
sources de l’économie globale: la conquête européenne du «nouveau monde».Jérôme 
Maucourant / Karl Polanyi contre la société de marché.Olivier Rey / Ivan Illich et le désastre 
croissantiste.Arnaud Diemer / Repenser le travail.Frédéric Dufoing / Vers une économie 
écologiste.Marc de Basquiat / Le revenu d’existence.Karl Polanyi / Le texte: Le marché 
autorégulateur et les marchandises fictives (1944). 
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