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Chefs à claques
Que Louis XIV ou Louis XV aient été vomis, que 
leur mort ait été saluée de « hourras ! », nous 
raconte la colére sourde d’un peuple excédé. 
Mais les paralléles pontifiants avec nos actuels 
présidents, sur le thème des « pulsions régicides 
» si typiquement frangaises, oublient un détail: 
nous sommes censés étre en démocratie,et le 
président est supposé n’étre que l’émanation de 
la volonté du peuple. Que la fracture entre le 
peuple et les gouvernants prenne la méme forme 

devrait réveiller les endormis quant a l’ampleur de la crise 
démocratique qui déstructure la France. Le sentiment, chez nombre 
de citoyens, d'une illégitimité des élus débouche de plus en plus sur 
un nihilisme qui s'abimera dans le chaos. 

Certes, les professeurs, les policiers, les médecins, les chauffeurs de 
bus, qui recoivent menaces, injures et coups, livrés qu'ils sont a la 
libération des pulsions, auront peut-étre du mal a admettre que la 
violence symbolique du gifleur de Tain-l'Hermitage alarme davantage 
la classe politique que ce qu’ils subissent quotidiennement. Une 
conséquence de plus du nombrilisme de ces élites douillettement 
protégées, a la fois géographiquement et socialement, de 
l’effondrement, dans les rapports sociaux, de toute  limite. 
Natacha Polony, Marianne, 10/06/2021 
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Politique  
Emprise covid 
Bigre. Alerte rouge avant le grand départ en vacances. C’est SUD-Rail qui a 
dégoupillé la grenade en balançant que les TGV seraient autant de clusters 
ambulants. La SNCF, les experts et le ministère sont illico montés au créneau 
pour dénoncer cette info.  

La SNCF assure que « l’apport d’air extérieur dans un TGV est permanent 
et géré par un système de ventilation dédié ». Précisément, le système 
de ventilation renouvelle la totalité de l’air intérieur des rames toutes les 
neuf minutes environ.  

Le ministre de la Santé, Olivier Veran,  a fait savoir que le port du masque en 
extérieur resterait obligatoire tout le mois de juin, malgré une situation 
sanitaire qui s'améliore dans le pays.  

D’après les données de certification électronique des décès, 80% des 110 000 
décès du covid concernent des personnes de plus de 75 ans, la moyenne d’âge 
étant 82 ans.  
Mangez des légumes et du poisson pour réduire de 73 % le risque de 
développer une forme modérée de Covid-19, et de 59% une forme sévère. 
C’est la conclusion d’une enquête portant sur 2 884 médecins et infirmières 
fortement exposés au virus. (BMJ Nutrition, Prevention & Health)  

Deci… delà… 

La frénésie de la taxe, ce mal bien français, continue de frapper. Cette fois, il 
s’agit de s’en prendre aux appareils électroniques reconditionnés et plus 
particulièrement les téléphones. Le débat va animer l’Assemblée nationale dès 
le 10 juin.  
L’étude semestrielle de la fondation Fondapol, avec le Figaro et Opinion Way, 
confirme que 78% des Français envisagent de voter pour un candidat dit 
« contestataire », soit s’abstenir. On note aussi l’extrême insatisfaction face à 
l’offre politique actuelle de gauche comme de droite.  

Face à tous les sondages dont on nous abreuve, et ça va continuer, 
d’autant que le couple Macron/Le Pen caracole en tête, un fin 
connaisseur du monde politique me disait  : «  On allant voter, il suffit 
qu’un chien te pisse sur les godasses pour modifier ton intention de 
vote ». Et c’est ainsi que le RN est grand !  
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Marta Le Nair a été viré de la liste RN sur le canton de Bordeaux 5. Sur 
facebook elle avait écrit : « C’est comme quand tu serres la main d’un juif, tu as 
intérêt à voir si tu as toujours tes dix doigts ». 

Idem de Thierry Morin, dans la Creuse a également été viré pour avoir 
été condamné à de la prison pour violences conjugales à l’encontre de 
son ex-épouse. Geneviève Veslin, dans le même canton, sur le réseau 
social russe VKrontakte, écrivait  : «  Les prétendues chambres à gaz 
hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même 
mensonge historique ».  

En Ile-de-France, les équipes de Valérie Pécresse épluchent le passé des 229 
candidats du RN. La tarlouze Geoffroy Didier n’a semble-t-il trouvé à se mettre 
sous la dent qu’un certain Gilles Naudet, 70 ans, qui dans ses touites de 2015 
s’en prenait aux Arabes, aux juifs, aux Chinois et s’avouait clairement fasciste. 
Manque de pot, il s’agissait d’un homonyme !  
Le Monde immonde poursuivant sa campagne de délation – tout est bon contre 
le RN -, se délecte des trouvailles que lui ont fourni les équipes de Pécresse et 
de publier les noms de personnes aux bien maigres exactions. Du style « Sieg 
Heil Macron », « un charter qui décolle, c’est une prison qui ferme », etc…  

Jordan Bardella considère que les accusations de Valérie Pécresse sont « 
mensongères et scandaleuses», et annonce que si elle les rend publiques, 
il déposera plainte contre elle pour « diffusion de fausses nouvelles visant 
à altérer la sincérité du scrutin », ainsi que contre tous ceux qui 
diffuseront ces accusations.  

Démantèlement d’EDF, pressions pour sortir du nucléaire, coopérations 
industrielles déséquilibrées : les manœuvres allemandes contre les intérêts 
français se multiplient. Pour Hervé Juvin, Paris courbe trop l’échine face à 
Berlin. La France doit prendre ses distances au profit d’autres collaborations 
bilatérales plus équilibrées.  
Les éoliennes ont débarqué en force dans le débat des régionales et des 
départementales. Mais cette fois, l’opposition aux projets de développement 
de cette énergie verte n’est plus seulement, et de loin, l’affaire d’associations 
locales. Les partis politiques ont pris le relais.  

Dans l’éventail des prises de position, les plus tranchées reviennent au 
Rassemblement national (RN) et aux Républicains (LR), dont les ténors 
s’affichent sans ambiguïté dans le camp des opposants, aux antipodes 
d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV).   

Eric Zemmour laisse malicieusement monter la rumeur de sa candidature à la 
présidentielle, ce qui ne manque pas de faire flipper la mère Le Pen et son 
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Rassemblement national.  Et ce d’autant que ledit Zemmour clame sur tous les 
toits que Marine Le Pen a « toujours été de gauche » 

Elysée 
L’Elysée a annoncé que des Etats généraux de la justice débuteront en 
septembre ou octobre réunissant tous les acteurs  : magistrats, greffiers, 
avocats, administration pénitentiaire, notaires et des citoyens (selon quels 
critères ?).  

Cette décision s’est nouée à la suite de la visite, à leur demande, de 
Chantal Arens et François Molin, respectivement première présidente et 
procureur général de la cour de cassation. Ces états-généraux seront 
pilotés par des «  politiques de très haut niveau  » (  ?) et d’horizons 
différents.  

Le président de la République a profité de la toute première étape de son tour 
de France pour remettre la lumière sur la réforme explosive des retraites, au 
cœur de son projet présidentiel mais minée par les contestations et mise à 
l’arrêt depuis le Covid.  
Emmanuel Macron a dîné avec l’humoriste Patrick Sébastien à Saint-Cirq-
Lapopie (Lot), en marge de la première étape de son « tour de France ». 
L’animateur, originaire de Brive-la-Gaillarde, possède une demeure à Martel, où 
s’est rendu le lendemain Emmanuel Macron.  
Un homme de 28 ans a giflé le président de la République, lors de son bain de 
foule, à Tain-l’Hermitage. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les 
gendarmes. Evidemment, la presse s’en empare et le classe illico dans la 
fachosphère ! Simple fait divers : Tarte à Tains !  
Emmanuel Macron a réuni à l’Élysée Jean Castex, Jean-Yves Le Drian, Gérald 
Darmanin et la directrice de cabinet d’Eric Dupont Moretti. Matignon, les 
Affaires étrangères, l’Intérieur et la Justice pour se pencher sur la question 
sensible de l’immigration. Car Macron veut reprendre la main sur ce dossier.  

A l’Elysée on constate  que « le taux d’acceptabilité de l’immigration dans notre 
pays, et dans les autres pays européens, est de plus en plus bas », souligne-t-
on. Et c’est pas fini.  

Comme s’il était indexé sur la progression de Marine Le Pen dans les 
sondages. La question de l’immigration menace surtout de rejoindre celle 
de la sécurité, thèmes de prédilection du RN.  
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Pour y parvenir, Emmanuel Macron veut activer deux leviers, sans passer par la 
voie législative pour laquelle il n’y a désormais plus assez de temps avant la fin 
de son mandat.  

D’abord l’éloignement des étrangers en situation irrégulière fichés pour 
terrorisme ou radicalisation. Deuxième levier : l’expulsion des étrangers 
ayant commis des crimes ou des délits.  

Le président de la République a annoncé une « transformation profonde » du 
dispositif militaire français au Sahel, où sont déployés 5 100 soldats. Après le 
récent coup d’État au Mali, l’opération Barkhane, amorcée en 2014, va prendre 
fin pour être remplacée par une mission internationale à laquelle participera la 
France.  

Gouvernement 
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur a envoyé un télégramme aux directeurs 
généraux de la police et de la gendarmerie  sur le « développement de faits 
extrêmement violents » qu’il impute aux conséquences de la crise sanitaire. Il 
est totalement à côté de ses pompes, tous  ces «  faits divers » relèvent dans 
leur grande majorité d’une immigration non contrôlée et notamment islamiste.  
Entre potes, on s’gêne pas. Dupond-Lajoie-Moretti, ministre de la Justice a 
enquêté pour savoir qui lui avait collé cette définition de « King Kong tenu en 
laisse » ! Il a trouvé, c’était Michel Blanquer, l’inopérant ministre de l’Education.  
Face au mouvement anti-éolien qui monte dans la campagne des régionales, 
Barbara Pompili tente de calmer le jeu. « C’est vrai, reconnaît-elle, que dans 
certains endroits on n’a sans doute pas assez consulté. Dans les Hauts-de-
France, par exemple, les gens ont pu avoir un sentiment d’encerclement. »  
Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la Fonction publique 
évalue à un millier le nombre de hauts fonctionnaires qui n’ont plus aucune 
affectation. Mais toujours rémunérés. 

Institutions 
Dans la 15e circonscription de Paris (20e arrondissement) c’est la socialiste 
Lamia El Aaraje, pharmacienne d’origine marocaine, qui l’a emporté avec 56,5% 
des voix face à l’Insoumise Danielle SImonnet et une participation de 16,36%. 
Est-ce bien démocratique tout ça ?  
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En Indre-et-Loire, Sophie Métadier (UDI), 59 ans, maire de Beaulieu-lès-Loches 
soutenue par les macronistes, l’a emporté avec 62,9% des voix face à la 
socialiste Murielle Riollet, 37,1% des voix.  
Selon le président de la commission des finances de l’AN, le LR Eric Woerth, « il 
va falloir expliquer de manière simple, pas arrogante, ni brutale, qu’on va 
devoir continuer à augmenter l’âge de la retraite et que ce n’est pas la 
première ni la dernière fois ».  
Les écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan (Morbihan), destinées à former 
les futurs cadres de l'armée de Terre, ont été regroupées au sein d'une 
"académie", dont l'enseignement est censé mieux préparer les élèves-officiers 
à la dureté des conflits futurs. Chaque année, près de 600 officiers sortiront 
formés de l'une des trois écoles de l'Académie militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan.  
Le Conseil constitutionnel a vu ses dépenses de fonctionnement augmenter de 
128,5 % en 2020, ce qui a fait grimper son budget à 13,1 M€. Une inflation 
exceptionnelle qui serait liée à la transformation numérique et à des 
investissements de sécurité informatique.  
La succession de Catherine Pégard à la présidence du Château de Versailles 
tourne au pugilat. Deux candidats s’affrontent dans les arrière-cours de la rue 
de Valois et de l’Elysée : Jean d’Haussonville, directeur général du domaine de 
Chambord, et Camille Pascal, plume de Jean Castex. Ah, ce goût immodéré de 
la Gueuze et de son petit personnel pour les palais d’Ancien régime. 

Divers 
On se marre… enfin pas tant que ça. Figurez-vous que la Gay Pride - celle du 
26 juin - génère elle aussi un racisme intra muros. « Trop de Blancs » hurlent les 
associations antiracistes qui ont décidé de défiler le 20 juin. Parmi elles 
« Diivines LGBTQI+ » qui défend la visibilité Afro-Caraïbéen.nes. 

Et surtout pas question d’accueillir les associations représentant les 
gendarmes et policiers LGBT car « la Police n’est pas l’alliée objective des 
migrants ». Ce qui n’empêche pas l’inter-LGBT de palper le pognon des 
grands groupes capitalistes comme Air France qui les sponsorisent.  

Ginette, célèbre prépa aux grandes écoles sise à Versailles, détenue par les 
jésuites, accueille également des « boursiers » soutenus par le Fonds Ginette-
Solidarité. Or, ce Fonds ne finance pas que des bourses mais subventionne 
également une association d’aide aux migrants qui opère sur l’île de Lesbos en 
Grèce. A l’insu des généreux donateurs ! Jésuite attitude ! 
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Jean-Louis Blanco, 78 ans, franc-mac chimiquement pur, a vu son action à la 
tête de l’Observatoire de la laïcité fortement remis en cause au point que le 
gouvernement a décidé sa dissolution à la fin de son mandat.   

Tambouille macro-machin 
C’est la première victoire LREM lors d’une législative partielle, Brigitte 
Bourguignon, ministre chargée de l’Autonomie, a été réélue au second tour 
dans la 6ème du Pas-de-Calais avec 62,1% des voix.  
Au sein de La République en marche, la gamberge sur le futur programme 
présidentiel a bel et bien démarré. Début avril, le délégué général du parti, 
Stanislas Guerini, lançait le site pourunecause.fr afin de permettre à tous les 
militants et citoyens de défendre leurs propositions.  
Depuis, vingt-quatre groupes de travail – les « coalitions » dans le jargon 
macronien – se sont structurés. La plupart sont pilotés par des députés de la 
majorité L’ensemble est coordonné par le délégué général adjoint, Jean-Marc 
Borello, l’ex-porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye (pour la partie 
Bouglione du programme) et le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes 
Clément Beaune.  

Droite 
La question du front républicain pour faire barrage au FN risque de fracturer 
encore un peu plus la droite et LR en particulier. Car une partie de LR ne 
regarde plus le RN comme un adversaire. En revanche les centristes voteront 
sans problème pour LREM voire socialiste. L’équation à droite reste la même  : 
sans les voix du RN pas d’accès au pouvoir.  
La droite façon puzzle. Gérard Larcher a organisé en toute discrétion une petit 
bouffe avec Christian Jacob, François Baroin et Jean Léonetti. Au menu, les 
régionales, les initiatives personnelles qui fractionnent le parti et l’organisation 
d’une primaire.  
L’actuel maire de Cannes, David Lisnard, dont la tête est en train d’enfler 
comme un melon, va lancer son mouvement politique, « Nouvelle énergie ». Il 
va en falloir pour cette couille-molle !  
Du député européen Républicain François-Xavier Bellamy, agrégé de philo : « Si 
j’étais électeur en Paca, je voterais blanc. Mon travail comme responsable 
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politique, c’est d’essayer de ne pas me laisser enfermer dans ce duel absurde ». 
Si ma tant en avait deux, on l’appellerait Marcel !  
Dans un parti «  qui part en sucette  » comme le qualifie Damien Abad, 
l’inquiétude grandit dans la sphère dirigeante de voir au second tour (des 
régionales) se multiplier les accords entre LR et LREM. « Paca, c’est une bombe 
à fragmentation » prévient un député.  
Le sénateur LR de Paris, Pierre Charon a pris l’initiative de sonder ses abonnés 
sur Touiteur pour savoir quel serait à leurs yeux le meilleur candidat de droite à 
la présidentielle. Sur plus de 11 000 votants, 60% ont répondu Bruno Retailleau, 
le sénateur de Vendée. Et le plus à droite.  
Outre Christian Jacob, le patron de LR, Damien Abad, président du groupe à 
l’Assemblée a passé un sévère savon à Guillaume Peltier pour ses prises de 
position « contraires à celle du parti ». Notamment pour sa main tendue à 
Robert Ménard, le maire de Béziers qui milite pour une union de toutes les 
droites.  

Gauche 
On s’demande où il va chercher tout ça, notre guignol national. Invité à la radio, 
Mélenchon balance, entre autres, cette prédilection : « Vous verrez que dans la 
dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident 
ou un meurtre. » Le sien ?  

Faisant référence à Merah en 2012. Comme le note la pythie de LREM 
Aurore Berger, «  il ne dit jamais attentat islamiste  ». Evidemment. Ce 
pauvre Mélenchon, qui n’est plus rien, se raccroche aux branches de 
l’électorat musulman.  

L’ex-juge Eva Joly, 77 ans, reconvertie dans la politique chez les écolos se 
cherche un casse-croûte, car elle en est démunie depuis qu’elle a quitté le 
Parlement européen en 2019. Elle se verrait donc bien candidate au Sénat 
catégorie Français de l’étranger pour le compte d’EELV. Face à elle, un gros 
morceau : Ségolène Royal. 

Société  
Avec la pandémie, l’e-commerce et la livraison à domicile a fait un bond 
spectaculaire. « L’année dernière, la logistique urbaine a connu une croissance 
de 20 % pour peser près de 3 milliards d’euros », affirme un spécialiste du 
transport.  
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Ce développement de la livraison express 
profite à une myriade d’acteurs aux profils très 
différents : des PME quasi artisanales comme 
FFTM, des ET I ( en t rep r i se de t a i l l e 
intermédiaire) mais aussi des groupes 
internationaux (Fedex, UPS, DHL) ou encore 
Amazon qui assure en direct une partie de sa 
logistique.  
Désertification. «  Visiblement, on ne rapporte 
pas assez d’argent, donc ils nous abandonnent ! 
», constate le patron d’un petit bar-tabac dans 
le Loiret. Et ce qui vaut pour le Loiret, à une 
encablure de Paris, vaut pour bien des villages 
de la France profonde. 
Ce sentiment est partagé dans les communes 
perdues entre les champs de la campagne 
verdoyante du Loiret, devenues des déserts 
bancaires. En dix ans, le département a perdu 
55 agences. Une quinzaine de villages de 1500 
à 3000 habitants ont vu les banques plier 
bagage.   
C’est proprement surréaliste. Le parquet de 
Paris a ouvert une enquête pour « provocation 
publique non suivie d’effet à la commission 

d’atteintes à la vie  » visant le youtubeur et humoriste, Papacito, qualifié 
d’extrême droite et suite à une plainte de Jean-Luc Mélenchon. Il avait parodié 
le meurtre d’un électeur de la France insoumise. 
La crise du Covid a changé l’ordre des priorités pour nombre de salariés, 
notamment dans les services. Des jobs mal payés, des horaires non négociés, 
des transports bondés : de tout cela, de plus en plus de salariés ne veulent 
plus. Si les entreprises comptent trouver la main-d’œuvre dont elles ont besoin 
pour la reprise, elles vont, elles aussi, devoir évoluer.  

Faits divers 
Dissimulé derrière des sociétés de rénovation énergétique, un réseau franco-
israélien aurait blanchi près de 10 millions d’euros de fonds occultes. La 
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La population de Paris a 
baissé de 25% en 1 siècle, à 
2,17 millions d’habitants. 
La mortalité infantile dans 
l’Union européenne est 
passée de 38 à 3,4 décès pour 
1000 naissances en 60 ans. 
En 2020, la dette publique a 
atteint 118 % du PIB en 
France, 257 % au Japon, 
40% au Bangladesh et 1% à 
Hong-kong. 
Nombre de chats pour 1 000 
habitants : 209 en France, 
177 en Allemagne et 120 en 
Italie. 
Les femmes françaises nées 
en 1928 sont celles qui ont eu 
le plus d’enfants au cours  du 
xxe siècle : 2,65 en moyenne.
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complexité des réglementations et la forte demande permettent à ces sociétés 
de flouer les clients et de générer un chiffre d’affaires colossal, plus de 30 M€. 
Soirée agitée à Meudon-le-Forêt où une rencontre de football sauvage 
opposant des jeunes de Meudon à ceux de Clamart a littéralement dégénéré. 
300 personnes étaient sur les lieux qui a donné lieu à des tirs de mortiers et de 
feux d’artifice. La rencontre a vite dérapée  et la police en trop petit nombre a 
vite été débordée.   
En 2018, La fédération française de football a passé commande de 48 montres 
à l’horloger suisse IWC. Des modèles Portugieser Chronographe, au cadran 
bleu, pour un total de 364  800 € TTC, soit 7  600 € l’unité. Histoire de 
récompenser les joueurs de leur victoire en coupe du monde. Sur fond de tour 
de passe-passe fiscal  

Damien Tarel l’homme qui a tarté le président Macron, jugé en comparution 
immédiate, a été condamné à dix-huit mois de prison dont 14 avec sursis – 
donc quatre ferme - et  la privation durant trois ans de ses droits civils et 
civiques.  

Migration/islam 
C’est un exemple parmi tant d’autres. Mais il est révélateur de l’impuissance 
étatique. A Marseille, une mosquée salafiste sise dans un quartier nord, et 
dûment signalée par les services de renseignements territoriaux, n’a toujours 
pas fermé ses portes en dépit d’un arrêté de fermeture. Et ça fait quatre ans 
que ça dure !  
L’ambassade de France en Afghanistan a donné pour consigne à 600 Afghans 
employés de structures françaises ou francophones  de garder confidentielle 
l’octroi de visa pour la France.  

Officiellement, la France dément le départ prochain de sa représentation 
diplomatique. Mais la fermeture de l’ambassade, à l’instar de plusieurs 
autres, est un secret de polichinelle confirmé par plusieurs sources, et 
dont la nouvelle s’est étendue à Kaboul.  

A Villejuif (Val-de-Marne), un plombier a repéré de curieux agissements sur la 
terrasse d’un balcon et a appelé la police. Celle-ci a mis la main sur un atelier 
de confection clandestin de TATP, l’explosif préféré de l’organisation Etat 
islamique.  
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Le propriétaire est un certain franco-algérien Ali M.R, âgé de 39 ans. Et 
son ordinateur regorge de documents djihadistes dont de nombreuses 
vidéos de propagande. Il projetait un attentat contre des militaires.  

Dans le kaléidoscope des profils de terroristes islamistes qui menacent la 
France, les adolescents radicalisés continuent à être des plus préoccupants. Sur 
les quatre derniers projets d’attentats déjoués par la Direction générale de la 
sécurité intérieure (DGSI) depuis la fin octobre 2020, tous ont été fomentés par 
des individus mineurs (de 15 à 17 ans) ou ayant tout juste fêté leur dix-huitième 
anniversaire.  

Ecologie/ sciences & techniques 
La filière du fromage comté est ébranlée par certains défenseurs de 
l’environnement. Ils reprochent à des fromageries de ne pas respecter les 
normes de traitement des eaux usées qu’elles rejettent dans les rivières 
comtoises.  

En outre, ils estiment que la hausse des épandages de lisier ou de fumier, 
qui a suivi l’essor de la production de comté, dégrade aussi les cours 
d’eau. La polémique a pris de l’ampleur avec la diffusion sur les réseaux 
sociaux d’une vidéo de Hugo Clément.  

La fin des chaudières au fioul a été reportée à la mi-2022 pour l’ensemble des 
constructions, a indiqué Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. 
Initialement, la sortie était prévue pour le 1er juillet 2021 pour les logements 
neufs et pour le 1er janvier 2022 pour les logements anciens.  

En guise d’incitation, l’exécutif table sur le prix important d’une 
chaudière à fioul comparé à celui d’une pompe à chaleur, d’un chauffage 
au gaz ou d’une chaudière à granulés. Une situation qui pourrait bien 
inquiéter les utilisateurs situés en milieu rural, lorsque le chauffage au gaz 
de ville n’est pas possible et où le débit électrique peut être faible, 
excluant l’utilisation de pompes à chaleur.  

Selon un rapport, publié par le réseau d’ONG Pesticide Action Network (PAN 
Europe), l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) a donné son 
feu vert au cours des quinze dernières années à 12 pesticides soupçonnés 
d’être génotoxiques, c’est-à-dire capables d’endommager l’ADN et de 
provoquer des cancers.  
L’avocat espagnol (le fruit) et ses 800 litres d’eau par kilo, dont les Français sont 
les premiers consommateurs avec 41 % de la production espagnole en 2020, 
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font courir le risque d’un « effondrement hydrologique » de la Costa del Sol et 
plus particulièrement la région autour de Malaga.   
Le nouveau record du monde de température a été obtenu par des Chinois  : 
120 millions de degrés Celsius. Et ce durant 110 secondes. Objectif : concevoir 
un réacteur à fusion nucléaire utilisant le deutérium, présent en grande quantité 
dans les océans.  
Dinguerie. Des malades ayant été opérés d’un cancer de la prostate ont pu 
allonger de 1,6 centimètres leur pénis grâce à l’utilisation, six mois durant, d’un 
nouvel agrandisseur de pénis développé par une clinique américaine, utilisé à 
raison d’une demi-heure par jour. Sauf que ce cancer atteint en général des 
sexagénaires, alors la taille de l’outil de travail… on s’en fout.   

Economie 
La réforme de la fiscalité mondiale que dessine l’accord obtenu des ministres 
des Finances du G7 le week-end dernier à Londres devrait avoir des 
conséquences budgétaires non négligeables pour la France.  

Ainsi de la meilleure répartition des recettes fiscales provenant des 
multinationales, particulièrement les géants du numérique, qui 
s’appliquera via des droits d’imposition de 20 % des bénéfices dépassant 
une marge de 10 %. Selon Le Maire, cela rapporterait à la France entre 
500 M€ et 1 Mds€.  
L’autre volet de cette réforme c’est l’instauration d’un taux d’imposition 
minimal de 15% pour toutes celles dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 750 M€. De loin la taxe la plus juteuse. Seule question, quand tout ce 
fric tombera-t-il dans l’escarcelle de Bercy ? 

L’assureur Axa va mettre sur la table 300 millions d’euros (M€) pour résoudre à 
l’amiable le différend qui l’oppose à certains de ses clients restaurateurs.  

Depuis le début de la pandémie et la première fermeture de ces 
établissements, le 14 mars 2020 à minuit, quelque 1  500 des 15 000 
patrons titulaires d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle – 
avec une garantie de perte d’exploitation sans dommage – ont en effet 
assigné l’assureur en justice.  

La reprise se confirme en Chine. La Banque mondiale a encore relevé ses 
prévisions de croissance mardi, prévoyant une hausse du PIB de 8,5 % chez le 
géant asiatique, soit 0,6 point de plus que prévu. La deuxième puissance 
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économique mondiale creuse l’écart et devient la destination privilégiée des 
investisseurs étrangers.  
Loin des appels à la relocalisation, les entreprises européennes misent plus que 
jamais sur l’empire du Milieu. Six entreprises sur dix envisagent de renforcer 
leurs positions dans le pays à en croire la Chambre de commerce européenne 
de Pékin.  

Culture/médias 
Christine Kelly, journaliste sur CNews, se trouvait assise à la terrasse bondée du 
café-restaurant La Favorite, rue de Passy (16e), lorsqu’elle s’est fait insulter par 
une femme, elle aussi, attablée. La raison : elle travaillerait avec Eric Zemmour.  

Un homme heureux. Alexandre Débouté qui était le rédacteur en chef adjoint 
du service média du Figaro a quitté le quotidien – avec ses indemnités – pour 
se reconvertir dans l’horticulture et comme paysagiste. Il est remplacé par 
Claudia Cohen.  
Seule chaîne nationale à diffuser des débats en amont des élections régionales, 
LCI entend créer des temps politiques forts sur son antenne, avec David 
Pujadas comme arbitre. D’où ces débat, le 14/06 sur Île-de-France et le 16/06 
entre Renaud Muselier et Thierry Mariani, candidats en Paca.  
En cas de cession d’Europe 1 à Vivendi, la matinale de la radio serait confiée à 
Laurence Ferrari, présentatrice des avant-soirées de CNews. Pascal Praud devra 
quitter RTL pour officier sur les deux canaux (CNews et Europe 1).  

Dans un marché des news hebdomadaires en baisse depuis janvier, Le Point 
(32 000 ventes au numéro en moyenne à fin mai) et Marianne (30 000) dominent 
toujours. Mais, en troisième position, pour la première fois, arrive Valeurs 
actuelles (18 000 exemplaires), devant L’Obs (16 000) et L’Express (9 000).  

Europe  
Union européenne. Les règles de l'Union européenne prévoient que certaines 
décisions, notamment en matière de fiscalité ou dans les questions de politique 
étrangère, requièrent l'unanimité des États membres. De ce système découle la 
possibilité qu'un pays utilise son veto pour bloquer, retarder ou atténuer des 
prises de positions européennes. 
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Le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas a appelé l'Union 
européenne à supprimer la possibilité de veto dont dispose chacun des Etats 
membres afin que l'Europe ne soit plus « prise en otage » dans ses capacités 
d'action. 

Les eunuques du Parlement européen pressent la Commission de mettre 
rapidement en œuvre le « mécanisme de conditionnalité » adopté fin 2020 et 
qui soumet le versement des fonds communautaires au respect de l’Etat de 
droit. Sont visés : la Pologne et la Hongrie.  

Ces deux pays sont accusés de porter atteinte aux libertés fondamentales, des 
médias, du droit d’association et de réunion, aux droits des femmes, des 
migrants, des LGBT, etc. Bref, de ne pas baigner dans la fange démocratique 
dans lesquels tous baignent.  
Allemagne. Les conservateurs (CDU) ont remporté haut la main un scrutin 
régional crucial en Saxe-Anhalt à l’ouest de Berlin avec 36% face au candidat 
nationaliste AfD qui cumule seulement 22,5% des voix.  
Le Conseil scientifique indépendant du ministère de l’Economie a relancé le 
débat sur les retraites.  Il considère comme inévitable un relèvement de l’âge 
de la retraite à 68 ans à moyen terme et préconise de coupler ce dernier à 
l’évolution de l’espérance de vie.  
Réaction immédiate du ministre des finances, Olaf Scholz  : « Les propositions 
de ce soi-disant groupe d’experts sont mal calculées et antisociales. Ce sont 
des scénarios d’horreur pour justifier des réductions de pensions sans 
fondements ». Aléluia !  
L’Allemagne a rejeté les demandes de réparations émanant de Namibie pour le 
massacre de 70.000 membres des tribus Herero et Nama entre 1904 et 1908, 
qu’elle reconnaît désormais comme un génocide,  le premier du XXe siècle.  
L’Allemagne avait pourtant déjà versé 1,1 Mds€ au gouvernement namibien 
mais cela a été jugé «  insuffisant » par des représentants de la société civile. 
Qui veulent se goinfrer !  
Angleterre. Décidément la guerre est ouverte entre Harry et sa royale famille. 
Sa négresse, Meghan, vient de mettre bas une petite fille qu’ils ont prénommé 
Lilibet, surnom donné à la reine Elisabeth II par l a famille royale et feu son 
époux. La fifille se nomme donc Lilibet Diana Mounbatten-Windsor ! On croyait 
qu’Harry avait royalement rompu avec sa famille !  
Danemark. Les réfugiés ne sont plus les bienvenus au Danemark. Le Parlement 
danois vient d’adopter une loi qui prévoit que tout demandeur 
d’asile au Danemark sera, une fois sa demande enregistrée et à quelques rares 
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exceptions près, type maladie grave, envoyé dans un centre d’accueil en 
dehors de l’ Union européenne. Un exemple à suivre.  

Italie. Les gardes-côtes italiens ont bloqué dans le port de Palerme, en Sicile, un 
navire de secours aux migrants appartenant à l’ONG allemande Sea-Eye, pour 
non-respect des règles de sécurité. Le navire venait de déposer 415 migrants.  
Luxembourg. En mars 2020, le Luxembourg lançait une expérimentation inédite 
dans le monde : la gratuité des transports publics dans tout le pays. Un an plus 
tard, les Luxembourgeois sont encore 60% à utiliser leur voiture pour aller 
travailler. Ici, ce sont les pauvres qui utilisent les transports en commun !  
Russie. Vladimir Poutine se retire du traité Ciel ouvert. Le traité Ciel ouvert 
octroie aux États signataires le droit de survoler le territoire des pays parties 
pour surveiller leurs activités militaires et réglemente la réalisation de ces vols 
de surveillance.  

Slovaquie. C’est le deuxième pays, après la Hongrie, de l’UE à utiliser le vaccin 
russe Spoutnik V. 200  000 doses seront utilisées dans un premier temps. La 
validation par l’UE du vaccin russe se faire toujours attendre. Pourquoi ?  

Suède. Selon les nouveaux chiffres de Statistics Sweden, la population suédoise 
aura atteint 11,3 millions d’habitants dans 20 ans. La principale raison de cette 
augmentation reste l’immigration élevée. 

En 2020, un peu plus de deux millions de personnes sont nées à l’étranger, ce 
qui représente 19,7 % de la population – en 2000, la proportion était de 11,3 %. 
Le pays de naissance le plus courant des personnes nées à l’étranger est la 
Syrie, suivie de l’Irak. 

International  
Etats-Unis. La démocratie, version américaine. Facebook a tranché. Le réseau 
social a prolongé, jusqu’en janvier 2023 au moins, la suspension de Donald 
Trump et a annoncé une modification de ses règles concernant le traitement 
réservé aux responsables politiques qui violent ses conditions d’utilisation.  
La vice-présidente, Kamala Harris a répété que les migrants venus d'Amérique 
centrale ne devaient pas tenter de passer la frontière, alors que les Etats-Unis 
font face à une explosion de l'immigration clandestine. « Si vous venez, vous 
serez renvoyés » a-t-elle affirmé.  
Le retrait américain d’Afghanistan, qui doit être achevé d’ici au 11 septembre, a 
été réalisé à plus de 50 %, selon une estimation hebdomadaire du Pentagone.  
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Joe Bidet sera en Europe pour participer à une réunion du G7 puis ses alliés au 
sein de l’Otan et de renouveler les signaux de réengagement de son pays 
auprès de ses alliés. Ce qui n’est pas sans arrière-pensée évidemment.  
Comme il l’a indiqué au Washington Post, il s’agit pour lui de « rassembler les 
démocraties du monde autour de l’Amérique  ». Et surtout le soutenir contre 
son combat contre la Chine et la Russie.  

Sites à consulter  
TVLibertés 
institut Iliade, actes du colloque 
Forum de Saint-Petersbourg 
pressions allemandes contre la France 
quand le Sénat nous annonce le futur 
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https://www.tvlibertes.com
https://institut-iliade.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=colloque_de_linstitut_iliade_mise_en_ligne_des_premieres_interventions&utm_term=2021-06-07
https://francais.rt.com/international/87484-echanges-strategiques-annonces-ampleur-que-retenir-forum-economique-saint-petersbourg
https://fr.sputniknews.com/economie/202106051045690438-pressions-allemandes-france-clairement-dire-carton-rouge/
https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-la-
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