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JOURNAL DU CHAOS 
L’humanité a mis un homme blanc dans son moteur. Louis Pauwels
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De l’Amérique 

Tournant en 1943, peu avant de mourir, ses yeux vers 
l’après-guerre, Simone Weil a dit sa crainte qu’une fois le 
danger hi t lér ien écarté, ne survienne « une 
américanisation de l’Europe qui préparerait sans doute 
une américanisation du globe terrestre ». Elle ajoutait 
que dans ce cas « l’humanité perdrait son passé ». 

On peut se demander si ce n’est pas la sujétion du globe 
à la loi du Capital, via le dollar, la world music et le Web, 

qui a rendu possible la mutation de l’ethos européen, mais 
peu importe la cause et l’effet, l’admirable Simone avait vu juste. Il n’y a plus 
lieu de craindre mais simplement de prendre acte que notre présent est 
désormais au standard, et notre passé (bien au-delà de quelques statues, 
mortelles comme nous tous) fort mal en point. Le processus séculaire 
d’absorption entamé en 1919 (avec l’arrivée à Paris du charleston et la version 
du Traité de Versailles en anglais exigée par le président Wilson, première 
entaille à la tradition séculaire du français comme langue officielle de la 
diplomatie) semble être parvenu non à ses fins, car n’ayant rien d’un complot, 
il n’en avait probablement pas, mais à sa conclusion historique. 

Régis Debray  

Municipales
L’unique leçon à tirer de ce scrutin est que la fracture 
territoriale qui dessine à présent la lutte des classes en France 
est plus profonde que jamais. L’illusion d’optique d’un sursaut 
à gauche masque difficilement le désenchantement des 
territoires abandonnés (…) Restent des citoyens excédés, qui 
ont prouvé, une fois encore, qu’ils ne concevaient pas le 
moindre enthousiasme pour le RN. Utiliser un gourdin pour 

cogner sur le système ne signifie pas qu’on soit «  gourdiniste  », comme 
l’écrivait Philippe Muray.
Natacha Polony, Marianne 3/7/2020  
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Politique  

Depuis près de trois semaines, la même scène se répète tous les soirs, un peu partout en 
France: des dizaines de policiers se rassemblent, allument les gyrophares et protestent 
quelques minutes contre le « lâchage » par le pouvoir dont ils estiment faire l’objet. Le 
dialogue est rompu avec le locataire de la place Beauvau. 

Ce que  l’on retiendra de ces élections municipales, c’est le taux d’abstention, jamais atteint 
sous la 5ème République, à savoir près de 60%. C’est d’autant plus inquiétant que l’élection 
municipale est celle qui est la plus proche des citoyens, celle où la politique trouve son 
application la plus directe à travers son maire. Un maire que tout le monde connaît, exception 
faite des grandes métropoles. Avec un tel taux, la démocratie a-t-elle encore un sens ?  

On notera également, que les alliances LR-LREM qui devaient permettre de combattre le 
« péril Vert » dans les métropoles, n’a pas fonctionné et qu’à Lyon comme à Bordeaux par 
exemple, elles ont été sévèrement sanctionnées.  

Incontestable vague écolo aux municipales. Outre de grandes métropoles comme 
Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grenoble, on trouve dans l’escarcelle des villes moyennes 
comme Tours, Poitiers, Besançon, Annecy, Laval. Reste à savoir maintenant comment elles 
seront gérées. Il n’y a pas qu’une écologie et il y a surtout des écolos. Et une bande de fous 
furieux.  

Les maires Rassemblement national élus au premier tour des élections municipales sont  : 
Hénin-Beaumont, Fréjus, Beaucaire, Le Pontet, Villers-Cotterêts, Camaret-sur-Aygues, Hayange, 
Béziers, Cogolin.   

Au second tour  : Perpignan, Moissac, Bruay-la-Bussière, Morières-lès-Avignon. Les listes 
soutenues par le RN ont gagné à Mazan et Bédarridès. A Orange, Jacques Bompard est 
réélu, sa femme, Marie-Claude, battue à Bollène.  

Bilan partiel : 261 villes de plus de 20 000 habitants ont des maires de droite, 149 à gauche, 
12 aux mains des écolos et 6 aux mains du Rassemblement national. 60 villes sur les 454 de 
plus de 20 000 habitants ont changé de couleur politique. Sur les 263 villes de plus de 30 000 
habitants, la droite en détient 152, la gauche 89 et les écolos 12.  

Ils ne siègeront pas au conseil de Paris. Agnès Buzyn pour un score en dessous de 15% ans 
le 17e arrondissement quitte donc la scène parisienne. Cédric Villani, avec 13% des voix 
dans le 14e arrondissement reste à la porte du conseil. Marlène Schiappa également, qui se 
présentait dans le 14e et pour finir Frédérique Calandra, maire sortant PS du 20e, purement 
jetée avec 9,22% de suffrages.  

Ca coince à juste titre au Ségur de la santé. Selon les praticiens, les discussions sur les salaires, 
c’est l’arbre qui cache la forêt. Ce que veulent les toubibs, c’est que l’on sorte de l’hôpital-
entreprise, de la tarification à l’activité, obtenir un budget de la santé décidé en fonction des 
besoins de la population et pas sur la base d’une maîtrise comptable du gouvernement qui 
veut réduire les déficits. 

La convention citoyenne voulue par le sieur Macron est une pure couillonnade. Tout ce que le 
PS n’a pas pu faire avec la politique à l’ancienne, Emmanuel Macron va pouvoir le faire grâce à 
cette convention manipulée de A à Z par les « experts » qui étaient là pour « documenter » les 
participants.   

!  - lesanars@orange.fr n° 273

mailto:lesanars@orange.fr


Au-delà de l’aspect idéologique, ces mesures sont d’un coût absolument pharaonique, et 
ressemblent à ces Jeux olympiques qui ont fait exploser la Grèce en beauté en 2004. Mais, 
au fond, la France est dans un tel état économique et social, elle est un tel baril de poudre 
socio-économique, que cette étincelle n’est pas pire qu’une autre ; au moins on aura essayé 
de penser aux autres.   

Vous marrez pas. Fabien Roussel, le patron du PC a joyeusement déclaré  « avec ses 233 maires 
élus au premier tour, ceux élus au second, le PCF demeure une force incontournable ». On n’en 
doute pas une seconde.  

Bigre, pour une fois Jean-Pierre Raffarin voit clair. Selon lui on assiste à une forte fracture 
territorial – c’est l’urbain qui a voté écolo -, additionnée d’une autre fracture, entre l’écologie de 
croissance et l’écologie de la décroissance. Mais l’urgence, c’est bien de «  rétablir de la 
cohésion sociale dans le pays ». Et là, y a du boulot !  

Les Républicains, par la voix du sénateur Bruno Retailleau et le Parti socialiste ont fait savoir 
leur opposition au report des élections régionales et départementales de 2021 envisagé par le 
président de la République.  

Selon une sociologue affiliée à la Fondation Jean Jaurès, une immense majorité de Français 
ont d’autres priorités que l’écologie. Outre une crise démocratique qui explique l’abstention, 
on note une forte demande d’ordre et de protection sociale.  

Ces crises successives (Gilets jaunes, policiers, soignants, etc.) n’empruntent plus le chemin 
démocratique du vote, des partis politiques ou des mouvements associatifs. « Et ce n’est 
pas possible de gouverner avec des mouvements comme ça », conclut la sociologue. 

Elysée 

Mauvais signe. Emmanuel Macron navigue à vue. Il n’a cessé de consulter. Auprès des 
présidents des trois assemblées où il leur demandait quelles étaient leurs priorités. En lançant 
un Ségur de la santé où ça hurle déjà du côté des toubibs. Il consulte à tour de bras les think 
tank, les partenaires sociaux, les groupes politiques etc. Bref, il ne sait pas où il va, cherche ce 
qu’il doit faire. Il a même appelé Giscard ! C’est franchement pas encourageant.  

Le chef de l’Etat a annoncé son intention de retenir 146 des 149 propositions formulées par les 
150 membres, tirés au sort, de la Convention citoyenne pour le climat. Il récuse en revanche la 
limitation à 110 km/h sur autoroute, la taxe de 4  % sur les dividendes et la réécriture du 
préambule de la Constitution. En effet, ça change tout !  

En fait, Macron récuse plus de trois propositions. Il refuse également le moratoire immédiat sur 
le CETA (accord commercial UE-CETA) que propose la Convention. Alors que la Convention ne 
le lui demande pas, Emmanuel Macron « laisse ouverte la possibilité » de recourir au 
référendum en 2021, selon l’article 11 de la Constitution. Enfin, Macron a évité le sujet 
polémique du nucléaire.   

Rencontre franco-allemande au château de Meseberg près de Berlin, entre Emmauel Macron 
et Angela Merkel à l’heure même où la chancelière prend la présidence du conseil de l’Union 
européenne pour six mois.  

« Nous avons que l’unité de l’Allemagne et de la France n’entraîne pas celle de l’Europe, mais si 
l’Allemagne et la France sont en désaccord, cette unité est mal partie  » a souligné Angela 
Merkel. 
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Emmanuel Macron a proposé de nommer Claire Hédon, journaliste et militante engagée 
contre la pauvreté, au poste de Défenseur des Droits, en remplacement de Jacques Toubon. Un 
choix qui doit encore être approuvé par les commissions du Sénat et de l’Assemblée nationale. 
La dame, ex-journaliste, est présidente d’ATD-Quart Monde. Encore une larmoyante !  

Dans un entretien avec la presse régionale, Emmanuel Macron ne nous apprend pas grand-
chose. Il confirme la nécessité d’une nouvelle équipe pour appliquer son projet  : relance de 
l’économie, protection sociale, rétablissement de l’ordre. Bref ce remaniement aura lieu la 
semaine prochaine. Circulez, y a rien à voir.  

Gouvernement 

Bruno Le Maire a dévoilé un plan de soutien pour les indépendants, les artisans et le 
commerce de centre-ville. Parmi les mesures, le déploiement de cent sociétés foncières par la 
Banque des territoires (Caisse des dépôts) qui, d’ici à cinq ans, rénoveront les locaux de 6 000 
petits commerces.  

« Ces foncières constituées avec les collectivités locales – les communes, les départements ou 
les régions – achèteront des locaux vacants ou des commerces sur le point de fermer, les 
rénoveront et les loueront à un tarif préférentiel à des commerçants cherchant un local », a 
exposé le ministre de l’Economie. Mais l’épée de Damocles de la grande distribution pèsera 
toujours sur eux !  

Le gouvernement a annoncé un « nouvel acte de décentralisation » et lancé la concertation 
pour ce projet « décentralisation, différenciation et déconcentration ». Un groupe de travail 
composé de sénateurs a été mis en place à la Haute Assemblée.  

Démission du Premier ministre Edouard Philippe qui sera remplacé par Jean Castex, 55 ans, 
qui était chargé de coordonner la sortie du confinement. Jean Castex est évidemment 
énarque, issu des rangs de l’UMP. De son côté Philippe va reprendre son poste de maire du 
Havre où il a été réélu ans difficulté.  

Institutions 

La relation entre le Royaume-Uni et l’UE est si tendue que l’audition du chef négociateur, 
Michel Barnier, par le Sénat n’a pas été rendue publique pour ne pas «  perturber les 
négociations en cours ». 

Le président du Sénat, Gérard Larcher, va remettre un rapport sur la décentralisation au 
président de la République, avec ses préconisations. Ce dernier avait en effet souhaité un pays 
moins centralisé et des décisions moins parisiennes. Vieux débat !  

Le Parlement a définitivement adopté, par un ultime vote du Sénat, la proposition de loi visant 
à assurer la revalorisation des pensions de retraite des agriculteurs pour la porter à 85 % du 
SMIC. 

Interrogé par une commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur sa gestion de la 
pandémie, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, sa prestation a viré au cauchemar tant ses 
affirmations maladroites et ses hésitations n’ont guère convaincu les députés.  

La Métropole du Grand Paris (MGP) est un fort appréciable casse-croûte pour ses 208 élus qui 
palpent entre 1000 € et 4500 € d’indemnités par mois. Mais Valérie Pécresse aimerait 
dézinguer cette institution qui lui fait de l’ombre et faire virer son président qui n’est autre que 
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Patrick Ollier (LR) en le remplaçant par Vincent Jeanbrun, maire de l’Haÿs-les-Roses… et à la 
botte de dame Pécresse !  

Jacques Genest, sénateur LR de l’Ardèche, élu à la mairie de Coucouron (13 000 habitants) 
sera remplacé au Palais du Luxembourg par sa suppléante Catherine André, 54 ans, adjointe 
au maire de Tournon-sur-Rhône.  

Il fallait s’y attendre. Devant la commission parlementaire chargé d’enquêter sur le covid, après 
le professeur Raoult qui a tiré tout azimut, Marisol Touraine, la femme à tête de grenouille, s’est 
défilée d’un « un ministre ne compte pas les ampoules ». Les masques ! Quels masques ?  

L’ENA a enregistré un nombre record de candidatures à son concours d’entrée 2020 avec 1774 
postulants pour 83 places de décervelés au final.  

Rachida Dati ne lâche pas la rampe. Bien qu’ayant fait un score moindre que celui de 
Kosciusko-machin en 2014 (44% et 71 élus contre 34,61% et 60 élus aujourd’hui), Rachida est 
redevenue  une star et sera une opposante déterminée en prenant la présidence du groupe LR 
à l’Hôtel de Ville où la maire Hidalgo vient de se faire réélire.  

La maire Hidalgo n’a pas fait dans le détail en nommant 37 adjoints contre 21 au début de son 
mandat. Parmi cette armée mexicaine on note, la speakrine Audry Pulvar, chargée de 
l’alimentation durable et des circuits courts ; Jean-Luc Romero, ex-RPR, figure de la lutte contre 
le sida, sidaïque lui-même et tarlouze grassouillette.  

Côté politique, pas d’oublis non plus, trois places sont réservées à Génération.s, quatre aux 
communistes – dont Ian Brossiat (logement), et cinq aux Verts dont David Belliard 
(transports, voirie). Ses fidèles comme Christophe Girard et Patrick Bloche sont aussi de la 
fête.  

Divers 

Une fois de plus Eric Zemmour fait le buzz (le bruit sur la toile et ailleurs). Dans son émission 
sur Cnews, Zemmour a déclaré «   le vert des Verts correspond comme par hasard, au vert de 
l’islam ».  

Et de poursuivre  : «  Les Verts au pouvoir dans les villes cela veut dire beaucoup de 
logements sociaux pour les familles immigrées, beaucoup de subventions aux associations 
féministes, LGBT et d’immigrés ». Sans parler du laxisme pour les trafics et en particulier 
celui de la drogue.  

A Goussainville, dans le Val-d’Oise, c’est un certain Abdelaziz Hamida qui a été élu avec 
38,58% des voix. Or, selon l’Express, il était réputé proche du mouvement fondamentaliste 
Tabligh et a éveillé l’attention des services se renseignement en raison de ses activités 
prosélytes.  

Mardi 30, le domicile de l’ancien haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a fait 
l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une enquête sur sa déclaration d’intérêt non 
conforme. Abus de confiance, abus de biens sociaux et recels sont les principaux griefs de 
l’Office central contre la corruption.  

Une page se tourne à Basse-Terre pour la famille de Mme Lucette Michaux-Chevry (91 ans). Sa 
fille, l'ancienne ministre Marie-Luce Penchard, conseillère régionale (LR) de la Guadeloupe, 
vice-présidente du conseil régional de la Guadeloupe, a été battue par le socialiste André 
Atallah.  
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Jean-Luc Mélenchon et plusieurs dirigeants de la France insoumise font l’objet d’une enquête 
judiciaire concernant le paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés, à 
savoir 26 500€ réglés par le parti et non par les intéressés.  

L’ex-ministre Jean-Louis Borloo a mis fin par anticipation, le 31 mai dernier, à son mandat de 
membre du conseil d’administration du groupe Huawei. Il avait déjà décliné l’offre de prendre 
la présidence de sa filiale française.  

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bezieux a indiqué vouloir « ramener (...) du bon côté 
de l’économie » les maires écologistes élus à la tête de coalitions rouge et verte. « On espère 
qu'avec l'exercice du pouvoir, les Verts français deviennent un peu les Verts allemands ». C’est-
à-dire libéraux !  

Le sénateur centriste Michel Canévet a obtenu de Matignon les moyens alloués à Sarko et 
Hollande. Chacun dispose de 7 collaborateurs, de deux agents de service et de locaux et des 
frais de déplacement pour des dépenses liées à la fonction. Sarko dispose de 865 948 € et 
Hollande 756 333 €. Vient ensuite Giscard avec 646 330 €, sauf que ce dernier ça fait 40 ans 
que ça dure. 

Christiane Lambert, agricultrice et éleveuse porcine dans le Maine-et-Loire, a été réélue 
président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la très contestée 
FNSEA, pour un mandat de trois ans. Elle était l’unique candidate. Ohé du bateau…  

Empaffés de Turcs. Les renseignements français sont furieux contre leurs homologues turcs, qui 
ont fait fuiter dans le journal Sabah les prénoms de trois agents de la DGSE en Turquie. « C’est 
une ligne rouge qu’on ne franchit généralement pas entre services », confie un agent français.  

Tambouille macro-machin 

Le tonneau des Danaïdes  ! Emmenés par le député Aurélien Taché, une trentaine de 
personnalités politiques et de la société civile lancent un mouvement #NousDemain. Taché est 
déjà à la tête d’un micro parti - Ecologie démocratie solidarité – au sein de LREM.  

Ce nouveau mouvement se veut « humaniste, écologiste et féministe, 100% tourné vers les 
acteurs de terrain qui font la société ». Le parti sera lancé officiellement à l’automne. Encore un 
bazar qui respire les effluves francs-macs ! 

Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a reconnu une «  déception  » du côté de la 
majorité, dont elle a mis les mauvais résultats sur le compte de la division interne, comme à 
Lyon par exemple.  

Détresse métaphysique. « Il y a une introspection à mener du côté de La République en marche, 
relève Hugues Renson, député de Paris, à l’origine du courant interne “En commun”. La 
question de notre identité politique n’est pas philosophique, elle est essentielle. Comment 
avons-nous pu laisser échapper l’écologie ? »  

Droite 

Rêve de jeune fille. Guillaume Peltier, n°2 des Républicains, tablant sur un renoncement de 
François Baroin à la présidentielle, se verrait bien reprendre le flambeau et ce d’autant s’il 
gagnait les régionales de centre-Val-de-Loire en 2021.  
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Depuis de nombreux mois, il positionne ainsi minutieusement ses collaborateurs et ses 
équipes à l’Assemblée nationale, au parti et au groupe d’opposition à la région pour verrouiller 
sa stratégie. Seul hic, si Macron décidait de reporter les régionales sa stratégie tomberait à 
l’eau.  

La droite et ses alliés revendiquaient avoir remporté 56 % des communes de plus de 9000 

habitants à l'issue du 1er tour. Il s'agissait de communes où la droite était bien implantée et 
unie, où la prime aux sortants a joué à plein et où elle a pu bénéficier de la division de la 
gauche.   

Inutile de dire que le surgissement soudain de l’écologie comme dernier gadget politique a 
surpris à droite et surtout au sein des Républicains. Eric Diard, député du Rhône et rare 
végétarien balance :  

« Sur l’environnement, on est à côté de la plaque. On parle développement durable comme 
dans les années 80. On veut être le parti de la ruralité et des seniors, sans voir qu’une 
grande partie de cet électorat nous préférera le Rassemblement national. Et nous sommes à 
zéro ou presque chez les jeunes ». Alleluia ! 

Là, franchement on se marre. Les six grosses alliances convenues entre LR et LREM dans l’entre-
deux tours des municipales – Lyon et sa métropole, Bordeaux, Strasbourg, Clermont-Ferrand, 
Tour, Aurillac – ont fait choux blanc. La gauche et les écolos sont passés  ! Et même scénar à 
Colombes, Chatillon (Hauts-de-Seine) et Bourges (Cher). Chapo les mecs !  

Brice Hortefeux n’est pas tendre avec Rachida Dati : « Elle fait 12 points de moins que Nathalie 
Kosciusko-machin en 2014. C’est un sévère échec pour elle (…) Ce qu’elle veut depuis le début, 
c’est des grands électeurs pur se faire élire au Sénat dans trois ans (…) Tout le monde me dit 
qu’elle va être convoquée très vite par la justice ».  

Sale temps pour Laurent Wauquiez dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Il essuie pas mal de 
défaires à commencer par celle de Lyon mais aussi Grenoble. Par ailleurs LR a perdu Chambéry 
et Annecy au profit d’un PS et d’un écolo. Unique exception, Saint-Etienne que le LR Gaël 
Perdriau conserve mais que Wauquiez ne supporte pas 

Métaphyque mon cher Watson ! Le patron des députés Républicains, s’impatiente. « Si on ne 
règle pas, à l’automne au plus tard, la question de l’incarnation présidentielle, alors je crains 
que nous n’ayons pas de candidat en 2022 » s’esclaffe Damien Abad en songeant évidemment 
à François Baroin. Le peuple s’en remettra !  

Gauche 

L'actuel premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, devrait se représenter à l'issue du 
congrès de fin d'année. Il pourrait trouver sur sa route Stéphane Le Foll, qui s'était déjà 
présenté contre lui en 2018.  

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon n’étant pas en mesure de présenter des listes avec des 
chances de succès a choisi de s’allier localement avec les forces de gauche ou des 
mouvements citoyens, ce qui lui permet d’être présent dans les conseils municipaux de 
gauche. Sans plus.  

A juste titre Jean-Luc Mélenchon s’est inquiété d’une forme d’insurrection froide contre les 
institutions du pays à la vue de la très forte abstention enregistrée par les élections 
municipales qui a frôlé les 60%. Et d’en appeler à un renouveau politique, un grand 
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changement dans les institutions, dans les politiques sociales, dans les politiques écologiques 
etc… et d’ajouter que ce n’est pas avec ceux qui sont en place que ça se fera !  

Au lendemain du second tour des municipales, Olivier Faure, le patron des socialistes, a 
célébré sa stratégie d’alliances, scellées par endroits au détriment de son camp, pour laisser un 
écolo prendre la tête de l’union. Mais tous les socialistes ne l’entendent pas de cette oreille. 
Pour eux, les écolos n’auraient rien gagné sans eux comme c’est le cas à Rennes, Montpellier, 
Saint-Denis, Quimper, j’en passe et des meilleurs.  

Pour Chloé Morin, directrice du département Opinion de la Fondation Jean- Jaurès, les 
victoires écolos ne sont « pas une vague mais l’arbre qui cache la forêt. La vérité, c’est que les 
victoires EE-LV ne sont pas possibles sans union de la gauche».  

Kanner va un cran plus loin : « Ce qui ressort des municipales, c’est que la deuxième force 
politique du pays, c’est le PS, la première force de gauche, c’est le PS. Il faut que tout le monde 
l’intègre.» On n’a pas fini de se marrer ni de couper les cheveux en quatre.  

Dommage collatéral qui ne manque pas de sel. Le grand révolutionnaire qu’est Philippe 
Poutou, 53 ans, animateur d’extrême gauche associant NPA – de Besancenot – aux Insoumis, de 
Mélenchon,  fait son entrée au conseil municipal de Bordeaux, ville désormais aux mains des 
écolos.  

Les conseils municipaux vont être rock’n’roll ! Secondairement, Poutou a retrouvé un job, lui 
qui était au chomdu en raison de la fermeture de l’usine Ford de Blanquefort dont il était le 
délégué CGT.  

A Lille intra muros, Marine Aubry était battue de 246 voix. Elle a bénéficié d’une avance de 
657 voix dans l’ex-commune de Lomme, rattachée à Lille depuis 2000. Pas populaire à Lille la 
Martine ? Manquait plus qu’ça !  

Société  

Effet pandémique. Au sortir du confinement, la vie nocturne festive reste l’un des derniers 
secteurs interdits de réouverture en France. 5 000 professionnels ont signé une pétition en 
ligne. Il faut dire que cela concerne 2 000 discothèques et 4 000 établissements de nuit – salles 
de spectacle, bars musicaux, etc. Et de 100 à 150  000 personnes (artistes, techniciens, DJ, 
sécurité) 

Le président de la fédération française du bâtiment (FFB), Olivier Salleron, ne cache pas ses 
inquiétudes. La pandémie a fait des dégâts et selon ses prévisions outre une chute d’activité de 
18%, le décrochage pourrait atteindre de 120 000 à 200 000 emplois. 

Au second tour des élections, les neuf candidats élus au village de Balagny-sur-Therain (Oise, 
se sont photographiés lors d’une soirée privée, faisant tous un doigt d’honneur à l’objectif. 
Manque de mot, la photo a atterri sur Fessebouke et une pétition circule au village pour 
demander leur démission. Olé.  

Ils sont 17 et font partie de la compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI) en Seine-Saint-
Denis.  Ils comparaissent devant les tribunaux. On y découvre des agissements incroyables, où 
des policiers sont soupçonnés de se livrer à des violences illégitimes, des extorsions de fonds, 
des vols de stupéfiants. Certains auraient même ouvert des comptes à l’étranger pour y mettre 
à l’abri de l’argent sale.  
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Les acteurs de la livraison de repas à domicile ont jusqu’à octobre pour proposer au 
gouvernement «  une stratégie de zéro déchet  » a fait savoir la ministre de la Transition 
écologique et non intestinale, Brune Poirson à l’américain Uber Eats, au britannique Deliveroo, 
au français Frichti ou à Sushi Shop.  

Faits divers 

Le tribunal correctionnel de Paris juge François et Pénélope Fillon coupables de 
détournements de fonds publics et condamne l'ancien Premier ministre à 5 ans de prison dont 
3 avec sursis et 3 ans de prison avec sursis pour sa femme. Ils devront également verser 1M€ à 
l'Assemblée nationale en dommages et intérêts. Le couple frénétique fait appel.  

Les pandores arrêtent un vrai bandit. Michel Campanella, considéré comme une figure du 
grand banditisme marseillais, a été mis en examen avec six autres personnes, tous soupçonnés 
d’avoir racketté des restaurants et « établissements de loisirs » de la cité phocéenne. Le zigoto 
a déjà purgé plusieurs peines de prison. On ne se refait pas !  

La toute nouvelle maire de Juvisy-sur-Orge, Lamia Bensarsa Reda, 37 ans, élue avec 53,67% 
des voix a décidé de porter plainte contre son adversaire Alain Villemeur (SE) pour atteinte à la 
vie privée et diffamation. Villemeur s’en est pris au couple et à sa famille, les comparant aux 
Balkany. La dame est mariée au dépuré Robin Reda, un proche de Valérie Pécresse.  

A Rambouillet (Yvelines), le ouikende dernier, un homme a attaché son épouse à une chaise, lui 
a posé des pinces conductrices sur les poignets, reliées à une batterie de voiture. Et en voiture 
Simone, pour une série de décharges. La femme a porté plainte, l’homme a pris quatre ans, 
dont trois ans ferme. 

Migration/islam 

A Glasgow (Ecosse, Grande-Bretagne) six personnes ont été blessées dont un policier dans un 
état critique. Les faits se sont déroulés dans la cage d’escalier du Park Hotel Inn, un hôtel du 
centre ville qui accueille des réfugiés. L’individu a été abattu.  

Des millions de travailleurs migrants confrontés au chômage pourraient être amenés à 
retourner dans leur pays d’origine selon l’Organisation internationale du travail (OIT). Il y a 164 
millions de travailleurs migrants dans le monde. Près de la moitié sont des femmes.  

L’association féministe et antiraciste Lallab qui a lancé une cagnotte pour financer deux 
programmes de formation afin d’aider les femmes musulmanes à réagir face aux 
discriminations qu’elles subissent, a déjà engrangé 15 000 € 

En 2019, le Maroc a obtenu plus de visas pour la France que l’Algérie et la Tunisie, informe le 
ministère de l’Intérieur dans un document publié sur son site officiel. À l’échelle mondiale, le 
Maroc arrive troisième derrière la Chine et la Russie, suivent l’Algérie, l’Inde et la Tunisie. 

Ecologie/ sciences & techniques 

Le prochain démantèlement de la plus vieille centrale nucléaire de France, Fessenheim,  fait 
aussi grincer des dents certains fervents défenseurs du climat, alors que de l’autre côté de la 
frontière, la centrale à charbon de Datteln 4, en Allemagne, d’une puissance de 1 100 
mégawatts, vient d’être démarrée.  
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Or, la France ne représente que 1% des émissions de CO2 de la planète. L’urgence aurait 
été de fournir de l’électricité nucléaire de Fessenheim aux Allemands pour qu’ils renoncent 
à leur centrale à charbon. Comme le dit fort justement Jean-Marc Jancovici, le nucléaire 
« c’est la solution du pauvre face à la tradition énergétique ».  

Huit ans après l’arrivée de la 4G en France, la RATP et les quatre opérateurs télécoms français 
(Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) ont annoncé avoir intégralement couvert le métro 
parisien. La RATP devient ainsi le premier réseau de transport historique à proposer l’Internet 
mobile sur 100 % de son réseau.  

La quantité de méthane libérée par les eaux douces stagnantes pourrait fortement augmenter 
avec le réchauffement climatique, révèle une étude expérimentale pilotée par des chercheurs 
de l’université Queen Mary à Londres. 

Depuis 1989, le pôle Sud s’est réchauffé trois fois plus vite que le reste de la planète, avec une 
élévation de la température de 1,83°C. Jusqu’à présent, on le croyait épargné par le 
réchauffement.  

Economie 

Grosse casse à prévoir chez Air France qui avance le chiffre de 7500 suppressions de postes 
d’ici la fin de l’année 2022. Plus précisément 6 500 à Air France et 1000 chez Hop, sa filiale 
spécialisée dans les vols intérieurs. Environ  3 500 départs seraient naturels et volontaires.  

Même scénario à Airbus qui compte licencier 15 000 postes en Europe dont 5 000 en France 
où Airbus compte 49  000 salariés. La branche commerciale du groupe qui a huit ans de 
production devant elle, sera la plus touchée mais aussi sa filiale  Stelia  Aerospace ou 
l’allemande Aerotec.  

Pas sûr que le groupe chimique allemand Bayer qui a racheté pour 63 milliards de dollars 
Monsanto ait fait une bonne affaire. Il est contraint à verser 10 milliards de dollars aux 
utilisateurs du produit phare de Monsanto, le Roundup. Il s’agit de mettre fin aux 125 000 
plaintes de clients américains mécontents.  Cela confirme la règle que les Européens qui 
veulent aller chasser aux USA, se plantent.  

Culture/médias 

Remue-ménage chez CMI France, le groupe média du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky 
(Elle, Marianne, Télé 7 jours etc.), où l’on compte désormais comme administrateur, Michel 
Denisot, ex-Canal + où il a fait fortune, et viré de chez Vanity Fair (groupe Condé Nast) 
récemment. Denisot vient de rejoindre B smart TV, la chaîne eco lancée par Stéphane Soumier 
(ex-BFM). 

La marque VSD, rachetée par Georges Ghosn en 2019, sera relancée d’ici la fin de l’année. 
Lafont Presse, devenu actionnaire début 2020, aspire à toiletter l’hebdomadaire devenu 
mensuel. Et développer sa diffusion.  

Le directeur général du Figaro, Marc feuillée, est dans une mauvaise passe car la diffusion de 
son canard ne cesse de régresser. Elle a même reculé de 6% ces dix derniers mois alors que ce 
torche cul qu’est le Monde progresse. La famille Dassault pourrait être obligé de mettre la 
main au portefeuille ce qui serait une première depuis qu’elle est actionnaire en 2004.  
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Julien Lepers, animateur téloche de « Question pour un champion » viré comme un malpropre, 
réclamait 3 millions € d’indemnités à la société de production FremantleMedia. Le tribunal lui a 
accordé 800 000 €, ses indemnités de licenciement calculées sur la base d’un salaire mensuel 
de 39 907 € pour une semaine d’enregistrement par mois. La mine, quoi !  

Distribution. Le tribunal de commerce de Paris a validé le 1er juillet l naissance d’un nouveau 
Presstalis restructuré après 120 M€ de pertes de créances pour les éditeurs et un plan de 
soutien  de 127 M€ en grande partie financé par l’Etat. Mais la messe n’est pas dite pour 
autant. Presstalis achemine journaux et magazines dans 22  000 kiosques et marchands de 
journaux de l’Hexagone. 

La page Youtube du polémiste Dieudonné M’Bala M’Bala, qui comptait environ 400.000 
abonnés, a été supprimée mardi 30/6. Une suppression qui «rentre dans le cadre des 
processus de modération classiques de Youtube» et «fait suite à des enfreintes répétées à 
notre règlement de la communauté YouTube», a expliqué à l’AFP Google France. 

NJJ Presse, holding personnel de Xavier Niel,  a été désigné par le tribunal de commerce de 
Bobigny pour reprendre le journal hippique Paris-Turf mais aussi Bilto et Paris courses. Ces 
deux derniers titres devraient stopper leur parution pour être entièrement digitalisés. 
Prochaine étape pour notre milliardaire, la reprise intégrale de La Provence à Bernard Tapie.  

Le Groupe Le Monde dirigé par Louis Dreyfus, a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 
17 Millions d’euros ainsi que d’un autre de 5 millions d’euros en provenance de Bpifrance. Le 
groupe a enfin bénéficié d’un moratoire concernant deux trimestres de crédit-bail à hauteur de 
7 millions €.  

Elle a vraiment peur de rien. Parmi les postulants au maroquin de Franck Riester à la Culture, 
on trouve Claire Chazal. Elle a fait remonter sa candidature à l’Elysée par l’intermédiaire de son 
pote, Marc-Olivier Fogiel, copain comme cochon avec Mamie Macron. Mais elle est en 
concurrence avec le bidouileur de sons électroniques, Jean-Michel Jarre.  

Europe  

Union européenne. Les représentants de l’Union ont fini par se mettre d’accord sur une 
proposition de réouverture des frontières extérieures  à 14 pays, le 1er juillet. Elle pourra être 
révisée car actuellement, les Etats-Unis, la Russie, Israël, la Turquie ou l’Arabie saoudite en sont 
exclus. La Chine fait figure d’exception à la condition qu’elle accepte les Européens.   

Nikolaus Meyer-Landrut va abandonner son poste d’ambassadeur d’Allemagne en France 
depuis 2015. Il vient en effet d’être nommé à la tête de la délégation de l’UE en Turquie, 
succédant ainsi à l’ambassadeur Christian Berger. 

Trois dossiers chauds attendent la chancelière allemande, Angela Merkel, qui prend la tête du 
Conseil de l’UE pour six mois et faire l’unanimité sur le budget à sept ans. Au menu également, 
la facture du Brexit et la répartition entre crédits et subventions du plan de relance de 750 
Mds€.  

La chancelière devra également se pencher sur la négociation avec la Chine et notamment sur 
la protection des investissements ; défendre la souveraineté numérique de l’Union européenne 
et au final la réforme de la politique migratoire, sujet sensible s’il en est.  

Angleterre. En l’espace de quelques jours, des entreprises britanniques de premier plan ont 
reconnu leurs liens passés avec l’esclavage, présenté leurs excuses à la communauté noire du 
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pays et ont même, pour certains promis des réparations. Notamment Bank of Scotland, Llyods  
Bank, Bank of England (BoE) ou le brasseur Greene King Royal.  

Le négociateur bristih à l’UE n’est autre que le brexiter David Frost, eurosceptique radical ayant 
toute la confiance de Boris Johnson. Cet expert de l’histoire de France a été ambassadeur puis 
a pris la présidence de l’Association des whiskys écossais et rejoint Open Europe, un think tank 
eurosceptique. Pas étonnant qu’il saoule Barnier.  

Boris Johnson offre aux 3 millions de Hong Kongais nés avant 1997 (40% de la population) la 
possibilité de vivre, travailler ou étudier sur le sol british pendant 5 ans à l’issue desquels ils 
pourront demander la pleine citoyenneté. Il est temps qu’ils se barrent de l’Union européenne.  

Allemagne. A partir du 1er juillet, Angela Merkel va prendre la présidence semestrielle de 
l’Union européenne. Avec comme objectif de faire enfin adopter un budget de relance de 
l’économie à la suite de la pandémie et donc de mettre au pas les frugaux (Pays-Bas, Autriche, 
Danemark, Suède).  

Pas simple, car les Etats les plus demandeurs, comme l’Italie et l’Espagne, ne veulent pas se 
voir imposer trop de conditions concernant ce qu’ils feront de l’argent reçu comme l’exigent 
les frugaux. 

L'armée allemande fait le ménage dans ses rangs en annonçant la dissolution partielle de ses 
forces spéciales emblématiques, les KSK, unité d'élite qui « ne peut pas continuer à exister sous 
sa forme actuelle ».  

Les forces spéciales sont accusées de s'être trop émancipées du reste de l'armée, favorisant la 
mise en place de « dirigeants toxiques » et la diffusion « d'idées extrémistes ».   

Belgique. Le roi des Belges Philippe a présenté pour la première fois dans l'histoire du pays 
"ses plus profonds regrets pour les blessures" infligées lors de la période coloniale belge au 
Congo (l'actuelle RDC), ce 30 juin, à l'occasion du 60e  anniversaire de son indépendance. Ben 
Toto, faut relire d’urgence Tintin au Congo.  

Grèce. La première mosquée d’Athènes devrait ouvrir cet automne. C’était pourtant la seule 
capitale européenne à ne pas abriter ce genre d’édifice. Et ce malgré l’opposition de l’Eglise 
orthodoxe et au sentiment antiturc.  

Irlande. Le nouveau Premier ministre s’appelle Michael Martin, 59 ans. Dirigeant du parti de 
centre droit Fianna Fail, il dirigera une coalition avec les Verts et les centristes du Fine Gael. Le 
Sinn Fein, gauche nationaliste, a été exclu de l’accord. 

Islande. Le président islandais Gudni Johannesson a été triomphalement réélu samedi 27/6 
avec plus de 92 % des suffrages, selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 
président est un ancien prof d’histoire à l’université.  

Pologne. Le chef de l'Etat polonais, le conservateur Andrzej Duda, candidat à sa réélection, 
affrontera son rival libéral Rafal Trzaskowski lors du second tour de l'élection présidentielle le 

12 juillet, selon les résultats d'un sondage réalisé à la sortie des urnes à l'issue du premier tour 
qui vient d’avoir lieu. M. Duda a obtenu le soutien de 41,8 % de Polonais alors que le maire de 
Varsovie a été appuyé par 30,4 % des électeurs, selon ce sondage. 

Russie. Selon le sondage organisé par le VTsIOM (Centre panrusse d'étude de l'opinion 
publique) environ 76% des Russes soutiendraient les amendements à la Constitution au bout 
de quatre jours de vote. 23,6% se prononceraient contre la réforme et 0,4% représenteraient 
des bulletins blancs ou nuls. 
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Et au final les Russes ont approuvé la réforme de leur Constitution, dont l’article 81 permet 
désormais à Vladimir Poutine de rester au pouvoir après la fin de son mandat, en 2024.  

International  

Etats-Unis. Trump ne fait pas dans la dentelle. Le gouvernement de Donald Trump a demandé à 
la Cour suprême américaine d'abroger l'Affordable Care Act (ACA) qui a instauré l'assurance 
santé emblématique de l'ancien président démocrate Barack Obama.  

Nancy Pelosi, président de la Chambre des représentants a qualifié cette demande d’un acte 
d’une cruauté inimaginable en pleine pandémie. Selon elle, 130 millions d'Américains avec 
des antécédents médicaux pourraient perdre les garanties de l'ACA et jusqu'à 23 millions de 
personnes risquent de se retrouver sans aucune assurance.  

Au cours d’une réunion tenue à Palm Beach en Floride, des citoyens ont défilé à la tribune pour 
expliquer leur opposition au port du masque, jugez plutôt  : l’une accuse les masques de 
tourner le dos « au magnifique système respiratoire créé par Dieu » ; une autre confie «  je ne 
porte pas de masque pour la même raison que je ne porte pas de petite culotte. Les choses 
doivent respirer ». Evident mon cher Watson !  

Sites à consulter  

TVLibertés  

enrichissement racial à l'Assemblée natonale 

l'arnaque de la convention citoyenne 

arrêtons les sottises sur l'énergie électrique 

alignez-vous, par Régis Debray 

site de la revue Front populaire 
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