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Journal du chaos
L’effort librement consenti rend libre. Nucera
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Du 1er  au 7/07 

Ainsi, peu à peu, chaque détour de la 
route, chaque lacet de la montagne, 
finit par appeler l'écho d'un exploit et 
la figure d'un homme. Une nouvelle 
carte de France se dessine 
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Politique  

Près de six mille "gilets jaunes" ont bravé la chaleur et défilé samedi 29/6 pour la 33ème semaine de 
manifestation, qui marque un nouveau recul de la mobilisation. Ils étaient 5769 au total à manifester 
en France (dont 1300 à Paris), selon le ministère de l'Intérieur, soit presque moitié moins que la 
semaine dernière (11 800 manifestants dénombrés).  

Dimanche 30 juin, 650 délégués de 246 groupes locaux des Gilets jaunes se sont retrouvés à 
Monceaux-les-Mines (Saône-et-Loire) pour une assemblée des assemblées, la troisième depuis 
janvier. Une déléguée de l’Yonne explique : Je crois qu’à partir d’un constat en temps réel, sur le fait 
de ne pas boucler leurs fins de mois, ils ont commencé à gratter pour comprendre pourquoi tout est 
trop cher. A trouver les mots. Et c’est comme ça qu’on peut se dire aujourd’hui anticapitalistes.»  

L’assemblée des assemblées a appelé le mouvement à converger avec d’autres luttes. « A chaque 
fois que les revendications seront communes, allant dans le sens d’en finir avec la misère, la 
précarité, la casse sociale, ou pour gagner de nouvelles conquêtes nous serons là », indique le texte 
voté en assemblée. La lutte des « gilets jaunes » pourrait aussi se poursuivre dans des batailles 
menées par d’autres.  

Le 2 août prochain prendra fin le fameux traité INF/FNI – signé par Ronald Reagan et Mikhaïl 
Gorbatchev -,  et qui limitait la course aux armements nucléaires en Europe. Les ministres de la 
défense des vingt-neuf Edtats membres de l'Otan se sont réunis à Bruxelles, mercredi 26 et jeudi 27 
juin, pour acter de cette disparition.  

Objectif de la réunion ? D'abord, en rejeter l'entière responsabilité sur la Russie. Ensuite, décider 
de la « riposte » face à la menace russe. Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg et les 
Etats-Unis chargent la Russie de tous les maux. Pourtant, la décision de mettre à mort le traité FNI 
a été prise en octobre dernier par Donald Trump et son conseiller à la sécurité nationale, le faucon 
John Bolton.  

Pour Dominique David, conseiller du président de l'Institut français des relations internationales 
(Ifri), « l’arrogance américaine en matière nucléaire (ambiguïtés du dernier examen de posture 
nucléaire, retrait du traité FNI, sanctions contre l’Iran...) constitue sans doute une formidable 
incitation à la nucléarisation [...]. Et dans ces grandes manœuvres, un acteur est absent avec 
constance : l’Europe, incapable de position commune, alors qu’elle est au concernée au premier chef. 
»  

Agnès Thill, la députée de l’Oise virée de LREM en raison de ses prises de position sur la PMA a eu ce 
commentaire : « Avoir été exclue d'un parti sectaire, c'est plutôt un honneur (...) Non seulement cela ne 
va pas me faire taire mais je vais encore plus parler ». 

Le Rassemblement national a décidé de s’investir en Seine-Saint-Denis aux prochaines élections  
municipales. Ce département, où il réalise d’honnêtes scores est néanmoins pour lui une terra 
incognita. Il a investi cinq candidats à : Montreuil, Aubervilliers, Vaujours, Villepinte et Noisy-le Grand. 
Aux européennes de mai, la liste RN est arrivée en tête dans 18 communes sur 40.  

Le Rassemblement national, Marine le Pen en tête, clame sur tous les toits qu’elle et son parti sont 
tout disposé à discuter avec les élus de droite en vue des municipales. Alors pourquoi ce parti 
présente-t-il des candidats contre Jacques et Marie-Claude Bompard à Orange et à Bollène ? La 
discussion aurait-elle ses limites  ?  

« En réponse aux mesures pénalisantes versées par l’Union européenne à l’aéronautique », Washington 
envisage d’élargir le spectre des marchandises européennes taxées à l’importation à 89 produits 
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supplémentaires, dont le fromage, les pâtes, le whisky irlandais ou écossais, des produits chimiques 
et certains métaux. Soit 4 milliards de dollars par an d’importations européennes supplémentaires.  

L’Union européenne prépare, elle aussi, ses contre-mesures sur un cas similaire concernant Boeing, 
portant sur 20 milliards d’importations américaines, et présentées en avril. Elles frappent des produits 
agricoles issus de régions favorables à Trump, ainsi que des produits épars (ketchup, noix, consoles de 
jeux vidéo, pédales de vélo...).  

L'accord commercial UE-Mercosur ne sera pas ratifié par la France s'il n'y a « pas de certitude » sur la 
"traçabilité" des viandes bovines, a affirmé le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume à l'Assemblée 
nationale. « Le gouvernement français n'obtiendra jamais ces certitudes, tout simplement parce que ces 
clauses sont considérées comme des entraves au commerce international, réprimandées par 
l'Organisation mondiale du commerce » a rétorqué Bruno Dufayet président de la Fédération nationale 
bovine (FNB). A bon entendeur, salut !   

Elysée 

« Sur la Russie, je pense qu'il est absolument fondamental de travailler et d'avoir des discussions 
extrêmement intenses sur tous les sujets », a déclaré le président de la République française 
lors d'une conférence de presse donnée le 29 juin à l'issue du G20 d'Osaka, au Japon. 

«Il suffit de regarder une carte pour voir que nous avons destins liés», a relevé Emmanuel Macron, 
qui souhaite participer à la construction d’« une nouvelle architecture de confiance et de sécurité 
entre l'Europe et la Russie ».  

Emmanuel Macron n'a toujours pas de directeur de la Communication. Il s'agit d'une situation inédite 
qui ne semble pas peser, pour autant, sur le chef de l'Edtat. Cela n'empêche pas le président de la 
République de prendre conseil auprès du communicant Philippe Grangeon qui fait office de spin doctor 
au Palais.   

Macron s’apprête à brader les îles Eparses à Madagascar au mépris de nos intérêts, ces îles étant 
gérées par Paris depuis 1960. Pas grave direz-vous. Que nenni. Elles représentent un grand intérêt 
économique, militaire et géostratégique. Car ces cinq îles autour de Madagascar seraient aussi fort 
riches en hydrocarbures.  

L’idée des Malgaches étant de récupérer ces îles pour en  brader les ressources aux pétroliers 
américains qui d’après leurs études recèleraient 17 milliards de barils de pétrole et 167 000 
milliards de m3 de gaz, soit autant que l’Angola. A la botte des ricains le Macron ?  

Les proches d’Emmanuel Macron ont élaboré un scénario catastrophe : Que Marine Le Pen demande 
au général Pierre de Villiers de se présenter à l’élection présidentielle. Le tandem serait dur à battre 
selon eux. En revanche, ils voient d’un bon œil l’offensive de Marion Maréchal, car elle divise à droite.  

Gouver=ement 

Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat a taclé Anne Hidalgo pour ses exigences environnementales 
concernant les JO 2024 qui ont conduit le groupe Total à se retirer récemment du collège des sponsors 
– avec à la clé un trou de 120 millions d’euros dans le budget -, sur 1 milliard d’euros à trouver. Le 
pognon avant tout, la santé on s’en fout, bravo miss Cluzel. 

Jean-Michel Blanquer est fermement opposé à la légalisation du cannabis. Alors que le débat sur ce 
sujet a repris après la publication d'un rapport du Conseil d'analyse économique défendant la 
légalisation et la création d'un monopole public de production et de distribution du cannabis en 
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France. Il ajoute qu'une bonne partie des sociétés dans le monde sont aujourd'hui extrêmement 
affaiblies par l'importance de la consommation de drogues.  

« La France pour l’instant n’est pas prête à ratifier » l’accord signé entre l’Union européenne et les pays 
du Mercosur, a indiqué, mardi 2 juillet, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, indiquant 
que Paris allait « regarder dans le détail et, en fonction de ce détail, décider ». 

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, est en train de se mettre à dos toute la profession des journalistes 
et ses syndicats SNJ, CFDT et FO avec son projet de loi qui consiste à sortir de la loi de 1881, loi 
fondatrice de la liberté de la presse en France,  « l’injure et la diffamation » pour en faire des délits 
redevables du droit pénal commun.  

Le déplacement d’Edouard Philippe en Corse a fait plouf ! A la sortie, les deux dirigeants nationalistes 
ont estimé n’avoir eu aucune réponse de la part du chef du gouvernement à leurs demandes 
politiques. Rien de bien nouveau sous le soleil corse.  

Instit?tions 

« Les risques psychosociaux et le harcèlement existent à l’Assemblée nationale ! Les ors de la République 
n’en sont malheureusement pas exempts », reconnaît Michel Larive, député La France insoumise (LFI, 
Ariège) dans un rapport écrit avec Jacqueline Maquet (La République en marche, LRM, Pas-de-Calais) 
et remis à Richard Ferrand.  

«Ici, on fait la loi mais on ne la respecte pas », assène Mickaël Levy, assistant parlementaire et 
secrétaire général du syndicat SNCP-FO. Les heures supplémentaires ne sont presque jamais 
payées et l’inspection du travail n’a pas droit de cité au Palais-Bourbon, au nom de la séparation 
des pouvoirs. 

Anne Hidalgo a inauguré une place de Jerusalem dans le 17ème arrondissement de Paris. La proposition 
de créer une place de Jérusalem à Paris émane directement d’Anne Hidalgo et de son adjointe 
communiste Catherine Vieu-Charier. Cette proposition avait été acceptée en avril par la commission 
des dénominations puis validée par un vote en juin. Hidalgo n’a fait que suivre l’idée suggérée par Joël 
Mergui, président du Consistoire. Un clin d’œil à la communauté avant les municipales.  

Une loi interdisant la fessée et toutes les autres formes de « violences éducatives ordinaires » a été 
définitivement adoptée mardi par le Parlement français, quarante ans après la Suède. La France 
devient le 55e Edtat à totalement prohiber les châtiments corporels. Les libertés de l’espace privé ne 
cessent de s’amoindrir à coup de lois iniques.  

La préfète de région, Josianne Chevalier, fait beaucoup parler en Corse. Alors que la première visite 
officielle d’Eddouard Philippe a commencé mercredi, la représentante de l’Edtat est la cible de critiques. 
Les pompiers viennent de lui reprocher son autoritarisme après avoir été privés de parole lors d’une 
cérémonie.  

Mais le dossier le plus chaud concerne le recours engagé par la préfète contre un contrat piloté par 
la collectivité territoriale de Corse sur la fibre optique. Josiane Chevalier avait engagé un recours 
contre cet accord.  

Le non-indépendantiste Thierry Santa, 51 ans, du parti L'Avenir en confiance, a été élu président du 
gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie, bloqué depuis deux semaines faute d'entente pour 
désigner un chef.  

Le juge Renaud van Ruymbeke, né en août 1952, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il a 
cessé ses activités dès le lundi 1er juillet. Il était premier vice-président chargé des fonctions de juge 
d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris.  
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Le nom le plus fréquemment évoqué pour succéder à Jean-Pierre Jouyet à Londres est celui de 
l'ancienne ministre, Catherine Colonna, ministre plénipotentiaire, ancienne ambassadrice en Italie et 
ancienne ambassadrice, déléguée permanente de la France auprès de l'Unesco, ancienne managing 
partner du bureau parisien du groupe de communication financière Brunswick, ancienne porte-parole 
de la présidence de la République (Chirac).  

Divers 

Un rien surprenant. La proposition en a été faite à Jean-Louis Borloo de prendre la tête du conseil 
d’administration de Huawei en France. Mais à ce jour l’ancien ministre n’a rien décidé. Borloo a déjà 
travaillé pour la firme chinoise via son conseil d’administration.  

Un éventuel retour de Jean-Louis Borloo au sein de ce dernier, près de sept mois plus tard, alors 
que l’entreprise chinoise, sous le feu persistant des critiques américaines, traverse une crise de 
confiance inédite, ne devrait pas passer inaperçu.  

Véronique Andrieux, jusqu''alors directrice générale d'Action contre la Faim, ancienne responsable 
d'Oxfam, remplace l'ancien ministre Pascal Canfin, député européen, à la direction générale de WWF 
France. Diplômée de l'ESADE Business School et de l'INSEAD, titulaire d'un DEA en études 
comparatives en développement et d'un diplôme en politiques publiques de la School of African and 
Oriental Studies de l'université de Londres.   

L’ancien président de la République, François Hollande, vient d’acquérir un logement, avec Julie 

Gayet, dans le 14e arrondissement de Paris, à deux pas du parc Montsouris. Il s’agit d’une petite 
maison, actuellement en rénovation, située dans une rue discrète et difficile d’accès. Julie Gayet 
surveille les travaux de près. 

L’ex-ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, 71 ans, a bouclé sa meilleure année comme 
consultant : un résultat net en hausse de 16 % à 956 000 euros, et 1,3 million de chiffre d’affaires. Il est 
aussi administrateur de LVMH.  

Tambouille macro-machin 

Mœurs centristes. Les relations entre La République en marche (LRM) et son allié du MoDem 
redeviennent tendues. En cause, l’attribution des investitures pour les élections municipales de mars 
2020, qui suscite des divergences entre les deux partenaires de la majorité. Sur le mode : « t’as les 
électeurs, j’ai les candidats ». 

Caroline Collomb a été écartée de son poste de référente départementale du Rhône de LREM. 
L’épouse du maire de Lyon était contestée par une partie de ses troupes qui fustigeait sa gouvernance 
supposément sans partage.  

Mounir Mahjoubi, ex-membre du gouvernement (numérique) redevenu élu parisien entend faire 
figurer la GPA (Gestation pour autrui) dans la discussion qui va s’ouvrir au Parlement sur la PMA. LA 
GPA, ce n’est autre que la marchandisation du corps humain. Le député Aurélien Taché est sur la 
même longueur d’onde.  

Le même Mounir Mahjoubi  annonce qu’il rallie le député de l’Essonne et mathématicien Cédric Villani 
moins d’une semaine avant l’audition des cinq prétendants à la tête de liste LREM (Antonio Duarte, 
Benjamin Griveaux, Anne Lebreton, Hugues Renson et Cédric Villani) par la commission nationale 
d’investiture (CNI) d’En Marche le 9 juillet. Ce qui n’arrange pas les affaires de Benjamin Griveaux.  
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« C'est Emmanuel Macron qui in fine choisira (les candidats REM aux élections municipales) pour 
l'ensemble des grandes villes et pour Lyon », a assuré le maire de Lyon Gérard Collomb, qui entend bien 
rencontrer prochainement le chef de l'Etat à ce sujet.  

Les bruits courent sur Gérard Collomb à Lyon. On dit l’ex-ministre de l’Intérieur « coupé de tout le 
monde»,«parano»,«animé par la peur de tout perdre ». « Energisé par la campagne » aussi. « Ce n’est 
plus du tout rationnel. On va droit au crash s’il n’y a pas d’entente avec Kimelfeld », s’affole un pilier de 
la majorité.  

Droite 

Proche de Geoffroy Boulard, maire Les Républicains (LR) du 17e arrondissement, le spécialiste en 
ciblage électoral Paul Hatte, par ailleurs secrétaire aux affaires générales du groupe immobilier 
Arcange, lance « Paris à venir » pour tenter de sauver Les Républicains d'une défaite aux municipales. 
Ils vont multiplier les opérations d'agit-prop sur le web et sur le terrain.  

Christian Jacob n’est pas encore élu président des Républicains que déjà les candidats à sa succession à 
la tête des députés LR s’activent. Plusieurs noms circulent : Damien Abad, Virginie Duby-Muller, 
Daniel Fasquelle, Annie Genevard ou Philippe Gosselin.  

On se marre. L'ancien ministre Marc-Philippe Daubresse, qui a officiellement lancé sa campagne pour 
les élections municipales à Lille, a évoqué « des zones de convergence possibles », au second tour, avec 
La République en Marche (REM).  

Un troisième larron s’est déclaré pour prendre la présidence des Républicains. Après Christian Jacob et 
Guillaume Larrivée c’est au tour de Julien Aubert, élu du Vaucluse, de se mettre sur les rangs. Les 
prétendants ont jusqu’au 13 août pour déposer leur dossier auprès de la haute autorité du parti, en 
ayant récolté les signatures de 5 % des parlementaires (12 élus) et de 1 % des adhérents (environ 700 
militants).  

Rachida Dati fait le tour des barons Républicains pour les convaincre de la pertinence de sa 
candidature à la mairie de Paris. Elle a déjà rencontré Baroin et Retailleau. Elle ne risque pas de 
rencontrer le grassouillet Larcher du Sénat qui ne peut pas la sacquer.  

Les ponts se multiplient entre les Républicains et Marion Maréchal. Le 25 juin elle rencontrait une 
quinzaine d’entre eux dont un sénateur, un député et un secrétaire national. De leur côté Thierry 
Mariani et Jean-Paul Garraud vont relancer leur courant Droite populaire afin de créer un sas de 
ralliement.  

Gauche 

Clémentine Autain, ex-coco et députée LFI a organisé un raout au cirque Romanès dans le 16ème 
arrondissement de Paris, dimanche 30/6, dans le but d’organiser une sorte de front commun de la 
gauche et, en sourdine, contre Mélenchon et Jadot. Raout organisé avec sa copine coco Elsa Faucillon.  

C’est ainsi qu’ont répondu présent, Philippe Martinez, patron de la CGT, Esther Benbassa écolo, le 
facteur Besancenot, le coco Stéphane Peu, Dominique Bertinotti, Génération.s et bras droit de 
Benoît Hamon. Mais aucun socialiste sur les gradins pas plus que des membres de LFI. Ça 
commence bien son bazar.  

Sénatrice des Bouches-du-Rhône, ayant quitté le PS, Samia Ghali envisage sérieusement de se 
présenter aux prochaines municipales à Marseille. Et en profite pour tacler sa rivale PR, Martine 
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Vassal, présidente de la métropole, en tête dans un sondage qu’elle conteste. Ça va saigner à 
Marseille. LREM pourrait envisager une OPA sur elle.  

Ian Brossat, adjoint (PCF) à la maire de Paris chargé de toutes les questions relatives au logement, à 
l'habitat durable et à l'hébergement d'urgence, conseiller du 18ème arrondissement depuis 2008, 
candidat malheureux aux élections européennes du 26 mai dernier, a été désigné chef de file de son 
parti pour les élections municipales de 2020 dans la capitale.  

Société  

Depuis plusieurs mois, la grogne monte, partout en France, face à la fermeture des guichets de vente 
des gares et des boutiques SNCF. Une cocotte-minute pas nouvelle mais qui, avec les grands départs 
des vacances d’été, est au bord de l’explosion. Selon le syndicat CFDT, ces dernières années, environ 
5 000 postes en gares ont disparu. 

Une décision a enfin été prise pour mettre fin au calvaire de Vincent Lambert, quasi légume depuis dix 
ans. Et la fin d’une guerre juridique menée entre la femme de Vincent Lambert et les parents du jeune 
homme, des cathos fous furieux. La mère, complètement foldingue veut en appeler désormais à 
l’ONU.  

Sélectionnés parmi 200 joueurs français détectés dans les clubs de foot des associations d’aide aux 
personnes dans la précarité, les huit joueurs de l’équipe de France s’entraînent pour la Coupe du 
monde de football des sans- abri, prévue n juillet à Cardi. A quand les unijambistes, les nains, les gays 
etc.  

Faits divers 

Lors du défilé parisien de la « marche des fiertés » (ou «Gay Pride») le 29 juin, des manifestants s'en 
sont pris au char LGBT d'Air France, accusant la compagnie aérienne de «collaborer» avec l'Etat 
français dans l'expulsion de clandestins. Mais qu’est-ce qu’Air France vient faire dans cette manif ?  

Profitant d’une intervention des ambulanciers du Samu dans une maison de Nemours, un homme a 
dérobé leur véhicule. Une demi-heure après, il a été localisé par la police qui l’a interpellé et placé en 
garde à vue.  

Clochemerle. A Saint-Pierre d’Oléron s’est ouvert un procès entre la propriétaire d’un coq et ses 
voisins, des citadins. Motif : le coq chante le matin très tôt et ça leur fout les boules. Le tribunal a 
renvoyé l’affaire à plus tard au grand dam des parties. Un comité de soutien au coq s’est constitué.  

Me Papineau. « J’ai l’impression qu’on ne vit pas sur la même planète », ironise-t-il, ajoutant : « Tout 
le monde rit, mais, derrière, nous avons un sujet sérieux. » Celui d’une société aseptisée, où l’on ne 
supporte plus ce qui rend la ruralité si typique. « C’est une affaire qui doit se résoudre à l’apéro, pas 

devant vous, madame  la présidente », ironise l’avocat.  

MigHation/ islam  

Le Sea-Watch 3 a accosté dans la nuit de vendredi 28 à samedi 29 juin dans le port de Lampedusa, et 
sa capitaine Carola Rackete, une Allemande de 31 ans, a été arrêtée, avant que ne débarquent 40 
migrants bloqués à bord depuis dix-sept jours.  
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Le parquet d’Agrigente (Sicile) avait ouvert une enquête contre Rackete pour aide à l’immigration 
clandestine et non-respect de l’ordre d’un navire militaire italien de ne pas pénétrer dans les eaux 
italiennes.  

Une fois par semaine, depuis un an, taxis et VTC servent ensemble plus de 200 repas aux immigrés des 
portes de Paris. L’initiative en revient à un chauffeur de VTC, dénommé Beretta. « Les flics ne disent 
rien, relèvent la plaque, et le lendemain c’est 135 euros d’amende, peste Beretta. C’est pour nous 
décourager. » Les « chauffeurs du cœur » ne font pas non plus de distinction entre exilés et usagers de 
drogue, nombreux dans le coin.  

Écologie 

Dommages collatéraux. Dix-huit millions de gadgets publicitaires en plastique distribués chaque 
année pendant le Tour de France et aussitôt jetés le long des  routes : c’est le noir tableau que dressent 
34 députés, menés par l’élu (UDE) de Gardanne François-Michel Lambert, et six ONG.  

Dans sa guéguerre avec les Etats-Unis, les Chinois ont rappelé aux Américains qu’ils détenaient une 
sorte de monopole des terres rares. Celles-ci sont composées de 17 éléments et 15 métaux. Ils sont 
associés en quantité infirme à d’autres métaux ou minerais très abondants.  

Dans ces métaux rares, il y a quelques noms connus comme le cobalt, l’antimoine, le magnésium, 
le gallium ou le germanium et d’autres qui le sont beaucoup moins, comme le néodyme ou le 
prométhium. Tous ces produits sont devenus essentiels pour les nouvelles technologies liées aussi 
bien à la révolution numérique, à la transition énergétique, qu’au spatial et au militaire.  

Des ingénieurs français mettent le point final à un drone mue par l’énergie solaire. La société XSun a 
reçu le soutien d’entreprises comme Dassault, Airbus, Total et Orange. L’engin, conçu par Benjamin 
David,  a 4,60 m d’envergure pour un poids de 25 kg. En l’état actuel il peut emporter jusqu’à 7 kg et 
voler au minimum 12 heures.  

Des performances qui intéressent déjà des groupes comme GRT Gaz, la SNCF, EDF ou Enedis pour 
vérifier l’état de leurs installations grâce à des caméras embarquées et des capteurs ou pour 
cartographier des terrains.  

Les chances de reconstituer les forêts tropicales, littéralement saignées par l’homme (il n’en subsiste 
plus que 1,7 milliard d’hectares, moins de la moitié de leur surface originelle), sont limitées, sans être 
nulles toutefois. Pas moins de 140 millions d’hectares devraient pouvoir retourner à leur état naturel, 
au terme des promesses faites par la centaine de pays qui hébergent ces milieux d’une extraordinaire 
biodiversité.  

Économie 

G20 à Osaka au Japon. Donald Trump l’a quelque peu subverti. Le président américain a imposé sa 
feuille de route en jouant d’alliances de circonstances sur des questions essentielles comme le climat 
et le commerce, pour imposer ses vues au profit des Etats-Unis. Donald Trump est, jusqu’à preuve du 
contraire, le maître du jeu.  

Sur le climat, la même configuration qu’à Buenos Aires a été adoptée : les 19 pays signataires de 
l’accord de Paris de 2015 ont reconfirmé qu’il était irréversible. Sans les Etats-Unis.  

la Banque de France tire la sonnette d'alarme sur la montée de la dette privée. Depuis 2009, le taux 
d'endettement des ménages et des entreprises a augmenté de 20 points, passant de 112 % du PIB à 
132,3% du PIB à fin 2018.  
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Michelin et l'Oreal sont entrés au capital de Carbios, le groupe de chimie verte qui innove en créant 
des procédés capables de rendre le plastique biodégradable ou recyclable à vie.  

Conforama, 3ème enseigne d’ameublement en France, et filiale d’un groupe sud-africain, a annoncé la 
fermeture de 32 magasins en France dont 10 en Ile-de-France. 1900 postes seraient concernés par 
cette décision sur les 9 200 salariés du groupe en France.   

Ecologistes et agriculteurs montent au créneau contre la signature du traité de l’UE avec le Mercosur. 
Les taxes imposées par ce bloc économique constitué du Brésil, de l’Argentine, de l’Uruguay et du 
Paraguay aux importations de voitures, de pièces détachées, de produits chimiques et de vins 
européens devraient disparaître (soit l’équivalent de 4 milliards d’euros par an).  

En contrepartie, l’Union européenne doit ouvrir son marché aux produits agricoles sud-
américains, en relevant notamment les quotas qui limitaient jusqu’ici les importations de viande. 
Au grand dam des agriculteurs et des défenseurs de l’environnement. Les agriculteurs estiment 
être les principales victimes du traité qui prévoit notamment l’augmentation des quotas annuels 
de viande, à 99 000 tonnes pour le bœuf et 100 000 tonnes pour la volaille ne répondant pas aux 
normes sanitaires européennes.  

A quel point faut-il croire Donald Trump ? Tradeurs et dirigeants des pays producteurs de pétrole 
peuvent encore se gratter la tête, tant les virages du président américain donnent la migraine au 
marché des hydrocarbures.  

Pour tenter de stabiliser un prix du baril de plus en plus volatil, les pays de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP) ont décidé, lundi 1er  juillet, de prolonger les baisses de production 

en vigueur, bon gré mal gré, depuis 2016, pour éviter une chute des cours. Le spectre d’une guerre 
commerciale ave la Chine et avec l’Iran inquiète et fragilise les marchés.  

Pour la première fois depuis la guerre, la balance commerciale agroalimentaire de la France avec les 
pays de l’Union européenne est négative, selon l’Inra. Les exportations sont quasi stables depuis 
2011, tandis que les importations ont bondi de 24 % . Diagnostic : La France « paie le choix du 
localisme à tous les étages et de son positionnement haut de gamme ».   

Cult?re/médias 

Une récente promotion vient renforcer la tête de l'éditorial du Point. 
Laurence Allard, journaliste de longue date du newsmagazine, est 
nommée directrice de la rédaction adjointe. Elle est l’épouse de 
l’ancien préfet, Patrick Stefanini, ex-homme lige de Chirac et Juppé. 

L'un des deux candidats en lice au rachat de 34% de Nice-Matin, 
Iskandar Safa, via sa holding Privinvest Medias, serait également 
intéressé par La Provence à Marseille. Iskandar Safa, à l'affût des 
médias de la Riviera, est par ailleurs en négociations exclusives pour 
reprendre Azur TV qui émet entre Marseille et Menton. Petit rappel, 
c’est aussi lui qui a racheté Valeurs Actuelles. 

Cocorico. Le pianiste français  Alexandre Kantorow, 22 ans, a 
remporté le très prestigieux Premier Prix de piano du concours 
Tchaïkovski, sur la grande scène du Conservatoire de Moscou. C'est 
la première fois qu'un Français est finaliste du concours, depuis sa 

création en 1958.  
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RUE DE RIVOLI à Paris (Ier), le 
rituel est immuable. Après les 
rendez-vous du matin, à l’is-
sue du déjeuner, François 
Hollande s’installe à son bu-
reau, déblaie les dossiers et 
les livres qui traînent çà et là 

avant de se saisir d’un stylo-
bille noir. Sur des feuilles de 
papier blanc, il couche ré-
flexions, souvenirs et autres 
pensées, de son indéchiffra-
ble écriture en patte de mou-
che qu’une assistante se 
chargera bientôt de retrans-
crire. Compte-t-il publier un 
nouvel ouvrage, après le suc-
cès de ses « Leçons du pou-
voir » (160 000 exemplaires 
vendus), publiées aux Edi-
tions Stock en avril 2018 ? 
Mystère. Ainsi va la vie des 
anciens locataires de l’Elysée, 
jaloux de leurs secrets mais 
toujours prompts à se livrer 
après avoir quitté un palais 
qu’ils avaient tant convoité.

Depuis  2012,  Nicolas
Sarkozy en est ainsi à son 
troisième ouvrage. Dernier en 
date, ses « Passions » — rédigé 
en toute discrétion — en li-
brairie depuis jeudi, où « l’ex » 
évoque son ascension politi-
que, jusqu’à son arrivée au 
pouvoir en 2007. Il connaît 
l’exercice pour l’avoir déjà 
pratiqué en 2016, dans un li-
vre-bilan de son quinquen-
nat, « la France pour la vie », 
chez Plon, qui s’est arraché à 

168 000 exemplaires. Alors 
pourquoi reprendre la plu-
me ? Réponse de son éditrice 
historique, Muriel Beyer, di-
rectrice de l’Observatoire : « Il 
y a des moments où l’on a en-
vie de se raconter. » Est-il 
vraiment dénué d’arrière-
pensées électorales ? « Tout 
le monde voit un retour dès 
qu’il fait un pas », tempère-t-
elle, tout en concédant que 
ses récits ne sont « jamais 
neutres ».

Jauger leur cote
de popularité
Surtout, ils permettent à leurs 
auteurs de rompre avec le 
(relatif) silence médiatique 
auquel leur retraite présiden-
tielle les astreint pour assurer 
la promotion de leur titre. 
Outre les micros et les camé-
ras qui se braquent à nouveau 
sur eux, ses parutions ont le 
bon goût d’être assorties de 
séances de dédicaces, en li-
brairie, où se ruent des admi-
rateurs et autres lecteurs ra-
vis de côtoyer ces hommes 
qui ont tricoté l’histoire. « Un 
shoot d’amour », dixit un pro-
che de François Hollande, qui 

poursuit sa grande tournée de 
dédicaces, entamée il y a plus 
d’un an. De son côté, Nicolas 
Sarkozy a pour l’instant prévu 
seulement trois dates. « C’est 
souvent ça le mobile du livre, 
sourit un fin connaisseur de 
l’édition politique. Cela leur 
permet de rappeler aux Fran-
çais qu’ils existent. »

De jauger aussi leur cote de
popularité dans les classe-
ments de vente de livres. 
Qu’ils soient fans, sympathi-
sants ou simples curieux, les 
lecteurs sont souvent très 
friands de leurs confessions. 
« Les Mémoires de président 

marchent toujours, assure 
Sylvie Delassus, directrice 
éditoriale non fiction de 
Stock. Ces récits sont d’autant 
plus agréables à lire qu’ils 
croustillent. » De fait, sous les 
mêmes plumes, les essais 
« programmatiques », plus 
théoriques, séduisent nette-
ment moins, à l’exception no-
table du premier ouvrage 
d’Emmanuel Macron, « Ré-
volution » (novembre 2016 
chez XO), écoulé à plus de 
150 000 exemplaires. « Ce 
qui se vend en librairie ne se 
transforme pas systémati-
quement dans les urnes, mais 
c’est un bon indicateur », relè-
ve Sophie Charnavel, à la tête 
des Editions Plon. Si la majo-
rité de ces récits ont une du-
rée de vie relativement cour-
te, les « Mémoires de guerre » 
et les « Mémoires d’espoir » 
du général de Gaulle sont de-
venus un classique qui conti-
nue de se vendre chez Plon. 
Une version collector est mê-
me prévue pour la fin de l’an-
née. Signe que, même dans 
les rayonnages, la statue du 
Commandeur fait toujours de 
l’ombre à ses successeurs.

J’ÉCRIS DONC JE SUIS… LÀ
Ils s’étaient disputé l’Elysée en 2012. Ils sont toujours en compétition… en librairie. Alors que 
Nicolas Sarkozy publie « Passions », François Hollande poursuit sa campagne de dédicaces.
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Paris (XVIe), vendredi. Nicolas Sarkozy n’a prévu pour l’instant que trois dates de dédicaces de « Passions ».

GÉRARD COLLOMB
10 H 

EUROPE 1 -
CNEWS -

 « LES ECHOS »

Lancien ministre,
qui a retrouvé son
fauteuil de maire de

Lyon, sera l’invité du « Grand 
Rendez-vous ». Il évoquera la 
bataille municipale de 2020 
qui s’annonce difficile pour lui.

FRANÇOIS DE RUGY

12 H
BFM
 « LE 

PARISIEN »

Le ministre
de la Transition
écologique,
invité de « BFM

Politique », reviendra sur le 
projet de loi Energie et Climat,
voté en première lecture.

JORDAN BARDELLA

12 H 
RTL - LCI - 

« LE FIGARO »

La tête de liste du RN
aux européennes,
victorieuse le 26 mai,

répondra aux questions du 
« Grand Jury ». Sur l’UE…
et sur le retour médiatique
de Marion Maréchal.

STÉPHANE RAVIER

12 H 10 
FRANCE 3

Le sénateur RN de
Marseille et conseiller
régional Paca est

l’invité de « Dimanche en 
politique ». Comment le parti 
entend-il mener la campagne 
municipale ?

SIBETH NDIAYE

18 H LCI
Impôt sur le revenu,
PMA, retraites, fraude
fiscale… La porte-

parole du gouvernement
sera interrogée dans « En toute
franchise » sur les réformes
à venir ces prochains mois.

TV 
RADIO 

RENDEZ-VOUS

Périgueux (Dordogne), le 15 mai 2018. Un an après la sortie de son livre, François Hollande poursuit sa tournée.

a
Ce qui se vend
en librairie
ne se transforme pas 
systématiquement 
dans les urnes,
mais c’est un bon 
indicateur
SOPHIE CHARNAVEL,
À LA TÊTE DES ÉDITIONS PLON
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Les acheteurs de publicités et les régies web sont en veille sur le texte contre la cyber-haine porté par 
Laetitia Avia. Leurs activités seront affectées par un amendement, examiné le 3 juillet. Celui-ci prévoit 
des sanctions contre les marques, si leurs publicités apparaissent sur des sites à caractère haineux.  

A 96 ans, l’ex-ministre de François Mitterrand a décidé de se séparer de sa bibliothèque et d’en faire 

don au Village du livre de Sablons, en Gironde. Soit 80 m3 d’ouvrages, répartis dans trois camions, 
venant de ses deux propriétés, où l’on trouve livres dédicacés, mais aussi photos, correspondances 
avec des chefs d’Etat. Une partie de la collection sera vendue aux enchères après le décès de l’ancien 
homme d’Etat.   

« J’ai fini par haïr les musées auxquels j’ai consacré ma vie, ils illustrent trop bien l’échec de notre temps 
», écrit Jean Clair, tout en expliquant que les objets conservés à Branly ne sont pas des œuvres d’art 
car « la notion était inconnue de ceux qui les façonnèrent », mais « des instruments de culte que les 
tribus détruisaient après qu’ils eurent servi ». Voici qui renvoie cet ignare de Chirac dans les poubelles 
de l’inculture.  

Europe 

Union européenne. Dernier groupe, et pas de président. Alors que toutes les tendances politiques 
européennes se sont dotées d'un leadership, la gauche radicale européenne – Gauche unitaire 
européenne et Gauche verte nordique GUE/NGL -,  a été incapable de désigner la personne qui 
l’incarnerait au Parlement européen.  

Une situation symptomatique d’une gauche incapable de s’accorder pour dégager une ligne claire et 
unie. La semaine dernière, certains décrivaient une situation de « blocage », d’autres « un bordel 
innommable ».  

Les chefs de gouvernement se sont mis d’accord pour nommer la ministre allemande de la Défense, 
Ursula der Leyen, 60 ans, à la tête de la Commission en remplacement de l’incompétent Jean-Claude 
Juncker. Quant à Christine Lagarde elle est nommée à la tête de la Banque centrale européenne en 
remplacement de Mario Draghi. 

Le libéral Charles Michel, premier ministre belge en sursis, est pour sa part choisi pour la présidence du 
Conseil en remplacement de Donald Tusk, dont le mandat s’achève fin novembre. Et le socialiste 
espagnol Josep Borrell sera le haut représentant pour les affaires extérieures.  

Les vice-présidents de la Commission sont le Hollandais  Frans Timmermans, la Danoise Margrethe 
Vestager et le slovaque Maros Sefcovic. Le Parlement européen élu le 26 mai s’est donné pour 
président l’ex-journaliste italien David Sassoli, apparenté aux socialistes.  

Au Parlement européen, 14 vice-présidents ont été élus. Le cordon sanitaire contre les groupes 
nationalistes de Démocratie a fonctionné. Aucun des deux candidats qu’ils présentaient n’a été élu. 
Mais au final, la distribution des postes au sein des Commissions n’est pas glorieuse non plus pour la 
France. Aucun Français. Les Allemands ont toujours la mainmise sur l’institution.  

Angleterre. L'Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT) s'est insurgée contre 
un Brexit « no deal » qui mènerait à des retards de livraison considérables dus au rétablissement de 
contrôles douaniers aux frontières. 52,6 % de la production de voitures britanniques sont exportés 
vers l'Union européenne.  

La négresse Meghan, femme du prince Harry, pète les plombs et se montre capricieuse avec le 
personnel, car en l’espace de deux mois, la nourrice de son résidu de bidet a claqué la porte, son 
assistante personnelle s’est barrée comme sa secrétaire privée et son garde du corps.  
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Allemagne. « Il est scandaleux que le président fédéral critique l’Italie comme si c’était une république 
bananière », a déclaré Alice Weidel, coprésidente du groupe AfD au Bundestag, soutenant le ministre 
italien, Matteo Salvini, qui a décidé de porter la commandant du Sea Watch devant la justice. Le débat 
sur les migrants demeure vif en Allemagne.  

Au premier trimestre 2019, les énergies renouvelables ont couvert 44% de la consommation 
d’électricité allemande.  

Espagne. Le nonce apostolique a pris parti dans le débat – sensible en Espagne – sur le projet 
d’exhumation du dictateur Franco. «Il vaudrait mieux le laisser en paix. [...] Il est mort depuis quarante 

ans, il a fait ce qu’il a fait, Dieu jugera», a affirmé Mgr Renzo Fratini. Madrid entend  protester 
officiellement contre cette «ingérence».  

Le Parlement espagnol se prononcera le 23 juillet sur le choix du socialiste Pedro Sanchez comme 
président du gouvernement. Pour être reconduit dès le premier tour, il devra recueillir 176 voix, la 
majorité absolue des 350 sièges à la Chambre des députés.  

S’il n’atteint pas ce seuil, un second tour sera organisé dans les quarante-huit heures et la majorité 
simple suffira, ce qui signifie que le dirigeant socialiste aura besoin du soutien ou au moins de 
l’abstention de petits partis régionaux, comme les séparatistes catalans.  

Finlande. Helsinki prend lundi 1er juillet la présidence tournante de l’UE, la première après les élections 
européennes. La Finlande, pays nordique de 5,5 millions d’habitants, est nouvellement dirigée par 
une coalition de centre gauche, avec le soutien des écologistes.  

Grèce. La gauche radicale est en perte de vitesse et les électeurs, qui vont aller aux urnes le 7 juillet, ne 
croient plus à Syriza. Kyriakos Mitsotakis, le dirigeant de Nouvelle Démocratie, promet d’améliorer la 
situation des classes moyennes par une baisse d’impôts.  Syriza, de son côté, continue d’être donné 
largement perdant dans les sondages.   

Italie. Concernant l’arraisonnement du Sea Watch et l’arrestation de son capitaine, Matteo Salvini a 
répondu : « La tactique est celle destinée à créer un incident politique. Mais la ligne ferme paye. Depuis 
aujourd’hui il y a de nouvelles destinations  : le gouvernement français a demandé l’ouverture de tous 
les ports, donc nous donnerons des indications pour envoyer les bateaux en Corse ou à Marseille. »  

De son côté, la députée italienne Giorgia Meloni, responsable du parti nationaliste Fratelli d’Italia, 
considèrant que le Sea Watch ayant mis en danger la vie des membres du patrouilleurs qui l’empêchait 
d’accoster aurait dû être coulé en vertu des dispositions du droit inernational.  

Un juge italien s’est prononcé en faveur de la libération de Carola Rackete, capitaine du navire 
humanitaire Sea Watch. Dans la foulée, Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur, a précisé que Carola 
Rackete allait faire l’objet d’une mesure d’expulsion vers l’Allemagne car elle est « dangereuse pour la 
sécurité nationale ».  

République tchèque. Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a résisté à un vote de défiance déposé 
par l'opposition au Parlement, l'opposition n'a pas réussi à obtenir les 101 voix nécessaires au 
Parlement pour renverser le gouvernement. Le gouvernement de Babis est le fruit d’une alliance entre 
son parti populiste ANO et les sociaux-démocrates.  

Russie. Vladimir Poutine, a dénoncé , lors de sa conférence de presse post-G 20 à Osaka (Japon), les 
idées pro-LGBT qui défendent la liberté sexuelle et la liberté de genre. Elles seraient selon lui 
« imposées » à la « majorité écrasante » des gens. « Il y a toutes sortes de choses, maintenant. On a 
inventé cinq ou six genres, je ne comprends même pas ce que c’est ».  

Lors d’une réunion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et en marge du G20à Osaka, 
le président russe Vladimir Poutine a appelé les grandes économies émergentes à unir leurs forces 
pour défendre un modèle de relations commerciales internationales plus stable et plus équitable 
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Vladimir Poutine a aussi appelé les membres de la communauté BRICS à utiliser de plus en plus les 
monnaies nationales dans les transactions internationales afin de stabiliser leur cours. La nouvelle 
banque de développement (NDB) des BRICS, a déjà financé 35 projets d'investissement d'une valeur 
supérieure à 9 milliards de dollars. 

Inter=ational  

Etats-Unis. A Osaka, lors du sommet du G20, Donald Trump a décidé de s’adresser directement à 
Vladimir Poutine sur le dossier iranien. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a annoncé que 
les deux pays voulaient trouver ensemble une solution diplomatique à la crise iranienne. Manière aussi 
d’exclure les Européens du dossier. 

Selon le site d’informations Al-Monitor, le président russe aurait ainsi proposé à Donald Trump 
d’organiser une conférence régionale de sécurité dans le Golfe, avec l’appui des Nations unies, pour 
renforcer les mesures de confiance entre pays voisins, une invitation que l’Iran serait prêt à honorer.  

Dans la foulée du G20 à Osaka (Japon), Donald Trump a franchi la limite qui marque la séparation entre 
les deux Corées dans le village de Panmunjom, où a été signé l'armistice de 1953. Jamais aucun 
Président américain avant lui n'avait foulé le sol de la Corée du Nord. A l'issue de cette nouvelle 
rencontre, Trump a dit avoir invité Kim Jong Un aux Etats-Unis. Il a également annoncé une reprise 
des pourparlers avec la Corée du Nord.  Mais il veut en venir où Donald Duck ?  

Petit précision. Effectuer, comme Donald Trump, quelques pas en Corée du Nord n’est pas un privilège 
réservé aux chefs d’Edtat. Pour symbolique qu’elle soit, cette rencontre à Panmunjom avec Kim Jong-
un s’est en effet déroulée dans un haut lieu touristique : la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare, depuis 
1953, les deux Corée. 100 000 touristes visitent le site chaque année.  

La Chine détient 17% de la dette publique américaine.  
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EN OCTOBRE 
2018, Jean-Fran-
çois Susbielle, 

spécialiste de géopoli-
tique et de géoécono-
mie, grand connaisseur 
de la sphère asiatique, 
publiait un texte fort 
intéressant (1) sur la re-
naissance de la Chine 
sous l’ère de Deng Xiaoping (qui fut à la 
tête de la république populaire de Chine de 
1978 à 1992). Ainsi expliquait-il les ambi-
tions stratégiques de la Chine : « Comment 
insérer cette nouvelle Chine, ambitieuse 
et prospère, dans le concert des nations, 
sans éveiller la méfiance des puissances 
installées ? Comment échapper à ce fa-
meux “piège de Thucydide” (2) qui voudrait 
que lorsqu’un nouvel acteur émerge sur la 
scène internationale, il ne puisse échapper 
à la guerre que ne manquent pas de lui dé-
clarer ses rivaux inquiets de sa possible hé-
gémonie…

À Pékin, universitaires, stratèges et diplo-
mates étudient les précédents historiques, 
ceux de l’Empire romain qui unifia la Mé-
diterranée et au-delà, de la thalassocra-
tie britannique qui colonisa la moitié du 
monde. Il y eu les Pax Romana, Pax Britan-
nica, Pax Americana, comment établir une 
Pax Sinica ?

Dès 1992, Deng Xiaoping va imposer la 
ligne de conduite à tenir face aux grandes 
puissances, une ligne qui sera tenue pen-
dant près de vingt ans. Comme à son ha-
bitude, la Doctrine Deng tient en peu de 
mots, ou plutôt en peu de caractères, car, 
à la manière des idiomes chinois tradi-
tionnels, elle se compose de quatre ca-
ractères : “Tao Guang Yang Hui” peut se 
traduire littéralement par “Cacher la Lu-
mière et Cultiver l’Obscurité”, ce qui en 
langage clair s’interprète comme “cacher 
ses forces, et dissimuler ses intentions”. Un 
précepte qui pourrait faire partie des “36 
stratagèmes (3)”, un traité de stratégie mili-
taire datant du Ve siècle de notre ère et qui 
lui aussi conseille d’employer la ruse. Car, 
ajoute Deng, “une nation faible n’a pas de 
diplomatie”. Donc, autant feindre l’humi-
lité en toute circonstance, garder un profil 
bas sans jamais prendre la tête des opéra-
tions, ne pas agiter de drapeau mais viser 
des objectifs ambitieux sans jamais les lais-
ser deviner. »

Au début des années 2000, l’œil de Was-
hington s’est tourné vers Pékin, voyant en 
la Chine un ennemi potentiellement dange-
reux… Une séquence où des affaires d’es-
pionnage chinois éclatent aux États-Unis, 
où l’Oncle Sam contraint Israël à annuler 
la livraison à la Chine de systèmes embar-
qués de surveillance Phalcon, et où, durant 
la guerre en Serbie en 1999, l’OTAN bom-
barde « par erreur » l’ambassade de Chine 
à Belgrade. Et début 2001, les Etats-Unis 
signent avec Taïwan un gros contrat d’ar-
mement, alors qu’au dessus de l’île de Hai-
nan, un avion espion américain EP-03 est 
intercepté par l’aviation chinoise et forcé 
d’atterrir. J. F. Susbielle rapporte qu’alors, à 
Pékin, « les hauts gradés sont prêts à jeter 
la Doctrine Deng aux orties. “Une guerre 
pourrait avoir lieu avant dix ans” cla-
ment-ils car “deux tigres ne peuvent vivre 
1. Jean-François Susbielle, Deng Xiaoping ou le 
pragmatisme révolutionnaire, dans : Pourquoi 
combattre, 2019, Perspectives Libres.
2. Thucydide est un historien grec de la fin 
du Ve siècle avant J.C. Il a relaté la guerre qui 
opposa Athènes à Sparte de -431 à -404 dans son 
ouvrage La Guerre du Péloponnèse..
3. Les titres de chapitre des « 36 stratagèmes » 
sont aussi des idiomes composés de quatre 
caractères. « L’art de la guerre » de Sun Tzu, 
beaucoup plus ancien puisqu’il date du Ve siècle 
avant J.C., préconise lui aussi la ruse et des 
stratégies indirectes permettant de gagner la 
guerre — presque — sans combattre.

sur la même montagne” (4)… Et puis sur-
vient le 11 septembre 2001. Le nouvel en-
nemi public numéro 1 n’est plus Bill Gates 
ou Jiang Zemin mais un barbu terré dans 
une grotte du Waziristân. La “guerre contre 
la terreur” va offrir à la Chine dix années 
supplémentaires de tranquillité, alors que 
le rival américain est occupé à “remodeler 
le grand Moyen-Orient”. »

Mais pour l’impérialisme américain à 
proprement parler, la priorité n’est pas le 
contrôle du Proche-Orient — cela est la 
priorité d’Israël qui instrumente la puis-
sance américaine pour réaliser son projet au 
détriment des intérêts états-uniens —, mais 
celui de l’Eurasie, et plus précisément de 
l’Asie.

Le grand géo-stratège américain Zbigniew 
Brzezinki (1928-2017), qui est mort mais 
dont l’influence et la vision perdurent, ex-
pliquait en 1997 que : « Pour l’Amérique, 
l’enjeu géopolitique principal est l’Eura-
sie… Aujourd’hui, c’est une puissance ex-
térieure (NDA : les États-Unis) qui prévaut 
en Eurasie. Et sa primauté globale dépend 
étroitement de sa capacité à conserver cette 
position. À l’évidence, cette situation n’au-
ra qu’un temps. Mais de sa durée et de son 
issue dépend le bien-être des États-Unis… 
La soudaine émergence de la première — et 
unique — puissance mondiale a créé une 
situation telle que la fin brutale de cette su-
prématie — qu’elle soit due à un repli de 
l’Amérique sur ses problèmes intérieurs ou 
à l’apparition, aujourd’hui improbable, d’un 
rival — ouvrirait une période d’instabilité 
généralisée. Ce serait l’anarchie internatio-
nale…

La façon dont les Etats-Unis “gèrent” 
l’Eurasie est d’une importance cruciale. Le 
plus grand continent à la surface du globe 
en est aussi l’axe géopolitique. Toute puis-
sance qui le contrôle, contrôle par là même 
deux des trois régions les plus développées 
et les plus productives. Un simple regard sur 
la carte suffit pour comprendre comment la 
mainmise sur l’Eurasie offre presque auto-
matiquement une tutelle facile sur l’Afrique 
et confère une position géopolitique périphé-
rique aux deux Amériques et à l’Océanie. » (5)

Ce qui était, du point de vue de Brzezinski, 
hier improbable, à savoir l’apparition d’un 
rival des États-Unis, est non seulement de-
venu une réalité, mais l’empire américain 
doit faire face à deux rivaux eurasiens : la 
Chine et la Russie. Ce qui l’a contraint à ré-
viser sa stratégie dans un texte titré « Toward 
a Global Realignment » (6) (Vers un réaligne-
ment global) publié le 17 avril 2016 dans la 
revue The American Interest, dans lequel il 
admet que : « Les États-Unis sont toujours 
l’entité politique, économique et militaire la 
plus puissante au monde mais, étant donné 
les complexes changements géopolitiques 
régionaux, elle n’est plus la puissance impé-
riale globale. »

Il proposait, pour s’adapter à la présence de 
ces deux rivaux (Russie et Chine), de lais-
ser la Russie exercer son influence sur une 
partie de l’Europe (sa partenaire naturelle) 
et de faire de la Chine la principale parte-
naire des États-Unis en la laissant se rappro-
4. Une maxime que l’on attribue parfois à Deng 
Xiaoping lui-même.
5. Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier, 
1997, Bayard Editions, p. 57, 59..
6. Zbigniew Brzezinski, Toward a Global 
Realignment, The American Interest, 
17/04/2016. Paru in : Volume 11, Numéro 6.

cher avec les nou-
velles républiques 
d’Asie centrale, les 
États musulmans 
post-britanniques 
dans le sud-ouest 
asiatique (notam-
ment le Pakistan) et 
spécialement l’Iran 
(donnant des atouts 

stratégiques et économiques significatifs). 
En somme, il acceptait un partage du monde 
avec la Russie et la Chine, en désengageant 
l’Amérique des zones d’influences de ces 
deux puissances, afin de sauver les murs de 
l’Empire mondial en plein déclin.

Mais en lieu et place de cet arrangement 
raisonnable, ce à quoi l’on assiste sous l’Ad-
ministration Trump c’est une guerre déclarée 
à la Chine pour empêcher son expansion — 
notamment via son projet de nouvelle route 
de la soie —, l’impératif étant de contenir 
l’empire du milieu qui est sorti de sa zone 
d’influence historique. 

Cette politique anti-chinoise est une ré-
ponse à celle menée par Pékin depuis Hu 
Jintao (président de la république populaire 
de Chine de 2003 à 2013). J. F. Susbielle ex-
plique que « la nouvelle équipe Hu Jintao — 
Wen Jiabao (Premier ministre de Chine de 
2003 à 2013), libre de ses mouvements, va 
pouvoir déployer à loisir sa “Go Out Poli-
cy” qui va voir la Chine sortir de ses fron-
tières pour investir le monde comme jamais 
elle ne le fit dans sa longue histoire. Forte de 
ses réserves de change, elle finance et réalise 
de grands travaux sur les cinq continents, 
achète des terres arables, des infrastructures 
portuaires, des entreprises de hautes techno-
logies. Tout cela sans rencontrer d’opposi-
tion forte. Le président Hu Jintao fait certes 
toujours profil bas, ventant “l’émergence 
pacifique” et “la société harmonieuse” à 
l’image de ces pandas qu’il offre aux pays 
qu’il veut séduire. Pourtant, si l’Occident 
avait eu vraiment la volonté de préserver 
ses actifs industriels et technologiques, son 
mode de vie et ses valeurs, c’est là qu’il fal-
lait intervenir. Car, pour autant qu’on ne lui 
fasse pas perdre la face, le Chinois s’accom-
mode plutôt bien des limites que lui impose 
l’environnement. »

L’ère du profil bas est alors terminée, la 
Chine s’affirme de plus en plus comme une 
puissance mondiale ; et cette prétention s’est 
encore renforcée sous l’actuel président 
Xi Jinping (en fonction depuis le 14 mars 
2013). Dans un rapport dialectique avec 
l’empire américain qui a installé des bases 
de contentions de la Chine dans l’Océan 
Pacifique, l’empire du milieu avance hors 
de son continent. Le 1er août 2017, la Chine 
ouvre officiellement sa première base mili-
taire outre-mer — le jour même où l’Armée 
de Libération du Peuple célébrait son 90e 
anniversaire. Officiellement, Pékin a placé 
une base militaire à Djibouti, car le pays est 
idéalement placé pour que la Chine puisse 
réapprovisionner les missions de maintien 
de la paix et les missions humanitaires et 
combattre la piraterie au large des côtes du 
Yémen et de la Somalie. 

Mais il s’agit plutôt d’une nouvelle doc-
trine militaire, développant ses capacités de 
projection hors d’Asie. À partir de Djibou-

ti la Chine aura la possibilité de mener des 
opérations militaires loin de chez elle.

D’ailleurs, l’Inde s’est inquiétée de l’ins-
tallation de cette base chinoise ; New Dehli 
s’est dit préoccupée par le fait que l’instal-
lation navale et logistique fasse partie d’un 
plan plus large visant à établir un « collier 
de perles », le Bangladesh, le Myanmar et 
le Sri Lanka, autour de l’Inde. Les Améri-
cains ont de leur côté averti qu’il y aurait 
des conséquences “importantes” en cas de 
prise de contrôle des opérations portuaires 
de Djibouti par la Chine. Et certaines ru-
meurs disent que la Chine a l’intention de 
construire davantage de bases dans des pays 
comme le Pakistan, rapporte Dan Bland (7).

Cette base militaire chinoise s’est implan-
tée quelques mois après l’entrée en fonction 
de Donald Trump, dont l’Administration est 
bien plus préoccupée par la Chine que par 
la Russie. En réalité, les deux forces qui 
s’opposent au sommet de l’appareil d’État 
américain divergent. Ce que J. F. Susbielle 
a très bien résumé : « Début 2017, l’arrivée 
du milliardaire Donald Trump à la Maison- 
Blanche indique un changement de para-
digme, une rupture franche par rapport à la 
période qui suivit l’effondrement de l’Union 
soviétique. Derrière les volte-face, les tweets 
et les frasques du personnage, les discours de 
M. Trump sont pourtant clairs et témoignent 
d’une stratégie cohérente. La frange natio-
naliste de l’État profond américain semble 
avoir pris le pas sur son aile mondialiste. 
L’intention du nouveau Président était de 
rétablir le contact avec la Russie de M. 
Poutine, et d’engager le bras de fer avec la 
Chine. Malgré l’opposition des mondialistes 
qui refusent de concéder leur défaite, la nou-
velle politique chinoise des Etats-Unis prend 
peu à peu forme, avec le rétablissement des 
frontières et des barrières douanières. Les 
bâtiments de l’US Navy patrouillent à proxi-
mité des îlots disputés de la mer de Chine du 
sud alors que les itinéraires prévus par les 
nouvelles routes de la soie sont étroitement 
surveillés par les services américains. À Pé-
kin, le pouvoir se met en ordre de bataille, 
confronté à une situation inédite. Car mon-
sieur Deng n’a pas laissé de maxime pour 
faire suite au Tao Guang Yang Hui ! Il in-
combe maintenant à Xi Jinping la responsa-
bilité d’entrer dans l’Histoire et d’en écrire 
les prochaines pages. »

Les Américains sont depuis longtemps 
conscients que le moyen d’empêcher 
la Chine d’établir une hégémonie est le 
contrôle économique et politique de l’Asie, 
en ayant une mainmise sur les pays d’Asie 
du Sud-Est — qui est la périphérie vitale 
de la Chine (8) — via le FMI, la Banque 
Mondiale et l’OMC (9), mais aussi par une 
présence militaire servant de moyen de 
pression sur les pays récalcitrants et pour 
contenir la Chine. La partie méridionale 
de la Chine représente aussi un intérêt 
géostratégique pour les Etats-Unis ; car 
si cette zone (Est) de l’Asie (qui inclut le 
Bengladesh, le Japon, les deux Corées…) 
était “unifiée” — avec une Chine prépondé-
rante —, l’Amérique serait expulsée de ses 
bases insulaires (10).

Jean TERRIEN.

7. https://reseauinternational.net/pourquoi-
djibouti-abrite-la-premiere-base-militaire-
etrangere-de-la-chine/ 
8. Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier, p. 
58.
9. Walden Bello, Deglobalization, Zed Books, 
London, New York, 2002.
10. Zbigniew Brzezinski, op. cit. pp. 61-62.

La place de la Chine dans
la géopolitique mondiale

NOUVELLE VIDÉO RIVAROLIENNE :
“REPENTANCE OBLIGATOIRE
MATIN, MIDI ET… CHOUARD”

La nouvelle vidéo mensuelle de Jérôme Bourbon, interrogé par Florian 
Rouanet, a été mise en ligne le 24 juin et a été vue près de 40 000 fois en 
l’espace d’une semaine seulement. Elle est consacrée à l’actualité, et no-
tamment à l’affaire Chouard et aux enseignements à en tirer. Cette vidéo où 
l’on retrouve l’habituelle liberté de ton, le sens de la formule et l’humour du 
directeur de RIVAROL peut être visionnée soit sur la page accueil de notre 
site rivarol.com, soit en allant sur notre chaîne youtube RIVAROL hebdo.
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Sites à consulter 

TVLibertés  

et vas-y que j'te gaze 

les vrais chiffres de l'immgration par Michèle Tribalat 

bâtir une défense européenne sur les ruines de l'OTAN 

l'accord UE-Mercosur dénoncé par les agriculteurs européens 

la journée d'un président... par Laurent Gerra 

Patrick Buisson analyse la situation actuelle 

Didier Maïste patron de Sud Radio sur la liberté de la presse 

débat passionnant sur le populisme avec Alain de Benoist et Chantal Mouffe sur RT 

Arabie saoudite, pays protégé ? 

Jour=ées de lect?re 

A l’heure du tour de France, deux ouvrages savoureux 

Le tour de France et la France du tour, par Béatrice Houchard, Calmann-Lévy, 224 p., 17 € 

Mille histoires lient le Tour et la politique, les champions et les présidents. Aucun Français ne 
l’a gagné depuis Bernard Hinault en 1985, mais le Tour de France, ce mythe national, reste un 
monument sportif en même temps qu’une immense fête, avec le maillot jaune pour drapeau. 

Le Tour de France, par Christian Laborde, Le Rocher, 384 p., 21,90 € 

Laborde,	 c’est	un	 rappeur	avec	du	vocabulaire,	un	 slameur	qui	aurait	 lu	
Céline	(pas	Dion,	l’autre).	Une	racaille	rocailleuse	et	rabelaisienne	» écrit 
Frédéric Beigbeder. Il s’agit ici d’un Tour de France aux mille entrées où 
l’on croise Aragon, Laurent Fignon, Antoine Blondin etc. C’est en somme 
des hommes et des Dieux, c’est piquant, réjouissant, souvent drôle, 
touchant, savant et savoureux. 
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https://www.tvlibertes.com/
https://fr.sputniknews.com/france/201906291041552348-marion-cotillard-exige-des-autorites-quelles-expliquent-ces-images-insoutenables-de-militants/
https://www.causeur.fr/chiffres-immigration-france-2018-michele-tribalat-162552
https://theatrum-belli.com/cest-sur-le-cadavre-de-lotanque-doit-se-batir-une-defense-de-leurope/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/crise-des-eleveurs/on-vous-explique-ce-que-contient-le-projet-d-accord-de-libre-echange-entre-l-ue-et-le-mercosur-qui-rend-furieux-les-agriculteurs_3514541.html
https://www.youtube.com/watch?v=L_nJBTecOOU
https://nos-medias.fr/video/patrick-buisson-nous-sommes-dans-un-climat-d-antagonismes-de-classe-qui-frise-la-guerre-civile
https://www.tvlibertes.com/le-samedi-politique-avec-didier-maisto-la-censure-monte-la-democratie-recule?fbclid=IwAR3olbT_hWA2ApsgDr6X5iBFubG-AHJfN45QOt78Ap_Sd-Ms8Ifa4LlcbkI
https://www.alaindebenoist.com/2019/07/04/interdit-dinterdire-chantal-mouffe-et-alain-de-benoist-le-populisme-en-question/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=338&v=Y1hurdfTiWg


 
En pays défait, de Pierre Mari, Pierre-Guillaume de Roux, 189 p., 
16 €.  

En	Pays	défait	se présente comme une lettre ouverte adressée aux élites 
françaises : « élites » politiques, institutionnelles, économiques, 
artistiques et intellectuelles, entraînées jour après jour dans un discrédit 
croissant. Le texte met en évidence la démission collective dont elles se 
coupables depuis une trentaine d’années. Il les accuse d’avoir abandonné 
à la fois l’histoire et la substance nourricière de ce pays. Et il s’efforce de 
sonder les ressorts de cet abandon au-delà des accusations 
quotidiennement ressassées. 

 

Terre natale ; exercice de piété,  par Jean Clair, Gallimard, 409 p., 
22€ 

«J'habite	 un	 corps	 qui	 m'est	 si	 étranger	 que	 je	 ne	 sais	 plus	 comment	 en	
sortir	 -	 ni	 comment	 y	 rentrer.» Avec ces «Exercices	 de	 piété», Jean Clair 
continue son oeuvre de diariste, en se penchant d'abord sur lui-même. 
Mais dresse également un regard lucide sur le monde dans lequel nous 
vivons et pour lequel il est, à juste titre, sans pitié.  
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