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Politique  

Avant de passer un accord avec Gérard Collomb à Lyon, Laurent Wauquiez a passé un coup de 
fil à Christian Jacob, le patron des Républicains. Pour l’informer, pas pour lui demander son 
accord. Inutile de dire que çà tousse à LREM comme à LR.  

Mais Laurent Wauquiez a les régionales dans le collimateur. Cette alliance avec 
Collomb affaiblie LREM dans le lyonnais mais surtout permet de faire barrage aux 
écolos qui montrent les dents sur Lyon et la région.  

La réélection d’Edouard Philippe au Havre n’est pas acquise même s’il part avec une marge 
confortable avec ses 43,3% des voix au premier tour. Mais ses réserves de voix sont minces. Et 
le bolchevique Jean-Paul Lecoq avec 35,9% espère rameuter les écolos et le PS à 8,3%.  

Alors qu'elle a donné lieu à des débordements sur la place de la République, la marche 
parisienne non-autorisée du 30 mai en faveur de la régularisation des sans-papiers, a irrité 
plusieurs figures politiques au sein de la droite et des souverainistes français, Rassemblement 
national en tête.  

Même son de cloche chez les Républicains où Eric Ciotti a pointé l’existence d’un « deux 
poids deux mesures »  et mis en cause le ministre de l’Intérieur, Castaner, responsable à ses 
yeux de cette situation. On cherche le préfet Lallement toujours prompt à dégainer.  

Buzyn clame à tous les échos être la « cible d’attaques antisémites », ainsi que son mari, le 
professeur Yves Lévy, « régulièrement diffamé par une horde de complotistes » au prétexte 
d’un différend scientifique avec Didier Raoult ?  

C’est sérieux ? Jean-Pierre Raffarin a fait savoir à Emmanuel Micron qu’il était disponible pour 
redevenir Premier ministre et incarner l’acte III de son quinquennat dans la mesure où il 
désirerait se séparer de E. Philippe. « Les cons, ça ose tout… » Mais l’Elysée pencherait plutôt 
sur un autre c… Michel Barnier.  
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A l’heure où, après Coluche, Jean-Marie Bigard 
laisse entendre qu’il pourrait se présenter à 
l’élection présidentielle de 2022, ne doit pas 
nous faire oublier que le premier à l’avoir 
envisagé n’est autre que Pierre Dac. Il a alors 71 
ans. L’humoriste le plus célèbre du pays, se lance 
en février 1965 dans l’aventure présidentielle. « 

Les temps sont durs ! Votez Mou ! », lâche-t-il pour 
lancer le Mouvement ondulatoire unifié, son tremplin vers l’Elysée. 
Vous avez dit loufoque ? Ça tombe bien, c’est lui qui a inventé le mot ! 
Plus il amuse la France, moins il fait rire de Gaulle. L’ancien résistant 
juif renonce en septembre, par fidélité au Général qu’il avait rejoint à 
Londres en 1943.  
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Dans la dernière ligne droite, Anne Hidalgo et EELV (Europe écologie-Les Verts) ont  finalisé un 
accord le 1er juin, à la veille du dépôt des listes pour le second tour des municipales. Les 
négociations ont porté d'un côté sur la fusion des listes et de l'autre sur une alliance 
programmatique. Ca va être dur pour Rachida Dati. Tout dépendra du degré de ras-le-bol de 
Parisiens à l’égard d’Hidalgo. 

Dixit Cédric Villani, kamikaze, et fort d’un score de 12% dans le 14ème arrondissement de Paris 
où il se présente : « Je me maintiens en candidat indépendant. C’est une décision longuement 
mûrie et irrévocable. Il n’y aura pas d’accord d’appareil, pas d’alliance… » 

François Bayrou a démenti toute tentation gouvernementale. «   Je suis maire de Pau, candidat 
au renouvellement de ce mandat et je suis à la tête d’une famille politique qui compte dans la 
vie politique française ». Non mais des fois…  

Une manifestation, interdite, a eu lieu le 2 juin devant le tribunal de Paris où plus de 20 000 
personnes, Noirs pour la plupart,  se sont rassemblés afin de réclamer justice pour la mort 
d’Adama Traoré, un black en infraction, il y a quatre ans.  

Après deux heures de rassemblement dans le calme, des incidents ont éclaté, et le parvis 
du tribunal s’est peu à peu vidé de ses occupants en même temps qu’il se remplissait de 
gaz lacrymogènes. Seules 18 personnes ont été interpellées.  

Elysée 

Macron a reçu à l’Elysée tous les learders syndicaux et patronaux afin de préparer la relance de 
l’économie en mode co-construction. Les syndicats demeurent sur leurs gardes, car le Sénat a 
retoqué un amendement créant un nouveau dispositif de chômage partiel de longue duré sans 
leur demander leur avis.  

Donald Trump veut élargir le G7 à d’autres participants dont la Russie. Mais l’Elysée a estimé 
que la situation qui avait motivé l’exclusion de Moscou en 2014 n’avait pas changé. Quand 
bien même Macron cherche-t-il à renouer avec Moscou. Dans le genre « j’me la mord » !  

La décision n’est pas encore prise au 4/06 mais il est peu probable que Macron se rende à 
Moscou le24 juin pour assister à la grande parade militaire. Pour l’heure, l’Elysée n’a pas reçu 
d’invitation officielle du Kremlin. Ce qui arrange Macron car il ne voyait sa première sortie 
d’après confinement se faire en Russie alors que le G7 a été repoussé. Quand on est valet, on 
reste valet !  

Emmanuel Macron en a pris la décision  : il n’y aura pas de défilé militaire le 14 juillet sur les 
Champs-Elysées. Une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le défilé sera 
remplacé par une manif statique de 2000 personnes sur la place de la Concorde. Et 
priorité  sera donnée aux services de santé engagés dans la lutte contre le covid-19. Les 
personnels des hôpitaux seront également de la cérémonie.  

Gouvernement 

Amélie de Montchalin, déjà en délicatesse avec son ministre de tutelle, Jean-Yves Le Drian, 
vient également de se mettre Micron à dos  en déclarant au satrape Jean-Jacques Bourdin sur 
BFMTV : « Je préfère parler à la radio que de passer des coups de fil à des humoristes », allusion 
au coup de fil à Bigard par  le président. Mal barrée en cas de remaniement.  

Le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé un retour à la normal du 
trafic des rames de la RATP et surtout 100 % des trains et des TGV à la SNCF dès le 24 juin.  
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L’état d’urgence sanitaire, que le gouvernement a déjà prolongé jusqu’au 10 juillet, devrait être 
reconduit jusqu’à la fin de l’été. L’exécutif a inscrit à l’agenda de l’Assemblée un vote au 17 
juin, à 15 heures, pour un nouveau projet de prorogation qui pourrait durer deux mois. 
L’objectif est d’anticiper un éventuel retour de la pandémie.  

Jean-Yves Le Drian a mis sa démission dans la balance quand il a appris que Renault entendait 
fermer la fonderie de Bretagne à Caudan, dans le Morbihan, fief de Le Drian. Cette usine 
emploie 400 personnes.  

Deux ministres femmes, Frédérique Vidal et Annick Girardin, veulent quitter le gouvernement, 
pour des questions personnelles et sans se soucier de la parité. Problème : quatre ou cinq 
autres femmes ministres sont dans le collimateur de l’Elysée et de Matignon pour ne pas avoir 
donné entière satisfaction : Nicole Belloubet, Florence Parly, Muriel Pénicaud, Christelle Dubos, 
Amélie de Montchalin. Une véritable hécatombe.  Style « jupettes » !  

Le ministère des Armées a publié son rapport annuel sur les exportations d’armement de la 
France qui s’élève, pour 2019, à 8,33 Mds€ et qui se situe dans la moyenne de ces dix 
dernières années. La France figure dans le Top 5 des exportateurs mondiaux.  

Alors que Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, condamne les débordements qui ont 
suivi la manifestation à Paris sur les violences policières, son collègue Didier Guillaume, 
ministre de l’Agriculture a assuré sur Sud Radio comprendre et réclamé que l’Etat français et la 
justice fassent toute la lumière sur l’affaire Adama Traoré.   

Institution 

Ca y est, c’est parti. La mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences de 
l'épidémie de Coronavirus va se transformer en commission d'enquête à l’Assemblée 
nationale. Elle doit commencer ses travaux mi-juin et sera présidée par Brigitte Bourguignon, 
présidente (LREM) de la commission des affaires sociales, avec Damien Abad (LR) comme 
rapporteur général. 

Le deuxième tour des élections municipales le 28 se présente sous l’angle du grand bazar pas 
charitable du tout. Qui fusionne avec qui ? Qui se désiste pour qui, pourquoi ? Et en échange 
de quoi ? Bizarre .. j’ai dit bizarre…comme c’est bizarre.  

Le résultat de ces pourparlers souvent musclés : un bazar illisible à la cohérence 
introuvable. Car chaque élection locale a son histoire propre, et elle vient très souvent 
tordre le bras à ce qu’on imagine pouvoir être une cohérence politique nationale, faite de 
gauche d’un côté, de droite de l’autre.  

« Tout est bon pour dénigrer les forces de l’ordre ! Les policiers en ont marre ! » a lancé Frédéric 
Lagache, le numéro deux d’Alliance, le syndicat majoritaire chez les gradés et les gardiens. Et 
Fabrice Ribeiro, de Synergies-Officiers s’inquiète de l’import du « brasier américain pour une 
convergence des luttes ».  

Les sénateurs LR ont quitté l'hémicycle, fait rare au palais du Luxembourg, lors de la séance de 
questions au gouvernement, pour protester contre la réponse jugée "sotte et blessante" de la 
porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye à la question du sénateur (LR) du Loiret Hugues 
Saury sur les modalités d'organisation des visites ministérielles.  

La société de conseils Capgemini s’est investie dans la lutte contre le Covid-19 à la demande 
de l’AP-HP notamment. Ce qui ne manque pas de faire grincer des dents quelques anciens du 
groupe. Et pour cause.  Comme l’avoue un directeur de CHU, « ce qui me gêne, c’est que les 
consultants finissent par définir la politique publique ».  
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Durant une décennie en effet, Capgemini fut, avec d’autres gros cabinets de consulting, une 
cheville ouvrière de la « transformation » et de la « modernisation » du secteur hospitalier, 
auquel il proposait ses services pour y appliquer le lean management : la réduction des coûts à 
tous les échelons.  

Divers 

La gendarmerie se penche enfin sur les méfaits de l’extrême-gauche et a mis sur pied une 
cellule d’enquête. En effet, les violences se multiplient : incendies de caserne ou de voitures et 
maintenant les antennes-relais pour manifester contre la 5G.  

Pierre Moscovici, 62 ans, ex-commissaire européen et qui se cherchait désespérément un 
casse-croûte vient d’être nommé président président de la Cour des comptes a fait savoir 
l’Elysée et succèdera à Didier Migaud.  

Avec le confinement, le débat sur la souveraineté alimentaire refait surface. Tous les acteurs 
s’accordent cependant sur un point : l’enjeu de la souveraineté alimentaire est au cœur de la 
renégociation de la politique agricole commune (PAC) en cours, pour la période 2021-2027. 
Mais ce n’est pas simple.  

Au cœur du débat, la politique européenne d’accords de libre-échange. Bruxelles s’est 
félicité d’un accord avec le Mexique sur la viande bovine, le CETA a ouvert les portes du 
marché au bœuf canadien et les discussions avec le Mercosur (Brésil, argentine, Uruguay, 
Paraguay) se poursuivent.   

C’est aussi à la suite d’un accord historique avec l’Amérique que l’Europe a scellé sa 
dépendance sur le marché des protéines végétales, contrainte de faire venir en masse le soja 
destiné aux élevages. La France importe ainsi près de 50  % de ses besoins en protéines 
végétales. La FNSEA est clairement productiviste quand la Confédération paysanne pose la 
question « mais avec combien d’agriculteurs en France ?  

Tambouille macro-machin 

La sanction ne s’est pas faite attendre. Au lendemain de l’annonce de son alliance avec LR à la 
Métropole de Lyon, Gérard Collomb s’est vu retirer son investiture pour le second tour des 
municipales à Lyon par LREM. Son unique objectif, conserver la mairie de Lyon.  

De l’aveu d’un ministre, ces élections municipales seront un « fiasco » pour La République en 
marche. « Qu’on en finisse ! Il faut qu’on prenne notre perte sur ce scrutin pour passer à autre 
chose », presse une responsable du parti présidentiel, qui parle, elle, de « Berezina ».  

Droite 

Faut bien aller au charbon. Les Républicains ont donc cogité pour relancer l’économie et une 
dizaine de parlementaires a travaillé sur cinq grands axes : sauver les entreprises et les emplois 
– restaurer notre souveraineté stratégique – bâtir une économie plus juste – construire une 
économie durable – accompagner les personnes les plus fragiles. Sur fond de querelle entre 
étatistes et libéraux. Jacobins et Girondins !  

Donc, c’est fait chez les Républicains. La direction a présenté, lors d’une conférence de presse, 
son plan de relance économique, chiffré à 10% du PIB. D’un côté il prône une série de mesures 
pour libérer les entreprises, de l’autre il défend des mesures de justice. Mais, comme l’avoue un 
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ténor du parti  : «  Soit on soutient et on se dilue  ; soit on dénonce et les extrêmes le font 
mieux ».  

Gauche 

Les fusions entre les listes socialo et écolos sont loin d’être acquises. Nombre d’élus socialistes 
en ont ras-le-bol des écolos et refusent de subir leur diktat. C’est le cas à Dijon avec François 
Rebsamen. Idem de Martine Aubry à Lille mais aussi à Strasbourg ou Toulouse. Pour certains, 
une fusion reviendrait à leur accorder la moitié du conseil municipal. Niet.  

Olivier Faure, le patron du PS, a plaidé pour un candidat unique de l’ensemble de la gauche et 
des écologistes à l’élection présidentielle de 2022, tout en laissant la porte ouverte à ce que le 
candidat ne soit pas socialiste. Et de tacler Mélenchon qui se réfugie dans un splendide 
isolement.  

Société  

A Paris et en Ile-de-France, seules les terrasses des bistros peuvent accueillir de la clientèle. Ce 
qui crée un malaise entre ceux qui en ont une et ceux qui n’en ont pas. A Paris 15 000 en ont 
une, 6 à 8000 n’en ont pas. La mairie de Paris compte mettre en place un «  urbanisme 
tactique » qui permettra aux bars et restaurateurs d’étendre leurs terrasses sans autorisation 
spécifique. 

Nouvelle donne chez les malfrats, le port du masque. « Avec la crise sanitaire, ils ont trouvé le 
bon filon, les masques sanitaires c’est un outil de travail qui les rend difficile à identifier et ils 
peuvent les porter partout, tout le temps », constate un policier. Privés d’activités deux mois 
durant, les vols avec violence de sacs et de colliers sont repartis à la hausse.  

Selon Santé publique France, ce sont 30  230 personnes qui ont été diagnostiqués ou 
probables au Covid-19 dans les établissements de santé publics ou privés. 25  327 (84%) 
étaient des professionnels de santé, infirmiers (28%), aides-soignants (24%) médecins (10%).  

Le service central du renseignement territorial travaille depuis plusieurs semaines sur des 
anticipations et des projections possibles de confits sociaux à venir. Deux périodes sont suivies 
de près  : les semaines à venir au cours desquels les licenciements devaient se multiplier et 
celle allant de d’octobre à janvier 2021. Le syndrome « Gilets jaunes » est dans tous les esprits. 

Le confinement a révélé ce que l’Education nationale fait mine de ne pas voir : une partie des 
élèves du secondaire, inscrits et administrativement répertoriés, n’ont d’élèves que le nom. 
N’ayant aucune statistique sur le sujet, à en croire le ministre Blanquer, 5 à 8% des effectifs 
n’étaient pas joignables. Dans l’enseignement professionnel le taux d’élèves fantômes peut 
avoisiner les 60%. La plupart d’entre eux étant située en zone d’éducation prioritaire.  

La génération des 18/25 ans représente environ 8 millions de personnes et 12% de la 
population française. « Cette génération va payer un fort tribut à cette crise. Au niveau de 
l’emploi, c’est déjà catastrophique. N’oublions pas que les jeunes sont surreprésentés dans les 
contrats courts. Ils risquent d’être les variables d’ajustement des entreprises dans les semaines 
et les mois à venir », alerte Mathieu Plane, économiste à l’OFCE (Observatoire français des 
conjonctures économiques).  

Les chiffres sont alarmants. Sur les huit semaines du confinement, on a assisté en France à la 
destruction de... 620 000 emplois, pour la plupart des CDD ou des contrats intérimaires, 
d’après l’OFCE . Pour inciter à leur embauche, l’Etat versera aux entreprises, du 1er juillet au 28 
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février 2021, une aide de 5 000 € pour chaque mineur et de 8 000 € pour chaque majeur 
inscrit.  

Faits divers 

La menace d’un procès se rapproche pour Jean-Marc Morandini. Le 3 avril dernier, le parquet 
de Paris a requis le renvoi en correctionnelle de l’animateur de CNews et NRJ 12 pour 
corruption de mineur de plus de 15 ans, des soupçons qu’il conteste.  

Justice ? Quelle justice. Le bistro du petit village de Montrevel (Isère), 450 habitants, a déjà été 
cambriolé six fois. La septième, son propriétaire a tiré sur son voleur sans le tuer. Il a été placé 
en garde à vue, pour « violences aggravées ».  

« J’ai été ramené par les gendarmes devant le bar-tabac pour expliquer comment les choses 
s’étaient passées. J’étais menotté, devant tout le voisinage. Cela a été traumatisant. On m’a 
traité comme un tueur » Conclusion, le couple propriétaire en a ras-le-bol et vend son 
bistro, le seul du village.  

Migration/islam 

C’est un vaste réseau de passeurs de migrants qui vient d’être démantelé, au moins en partie. 
Opérant, semble-t-il, depuis 2018 à partir du Vietnam vers l’Angleterre. Treize interpellations 
ont eu lieu en région parisienne et autant à Bruxelles selon Europol. Une large majorité d’entre 
eux sont des Français d’origine vietnamienne.  

Dommages collatéraux. Le Secours populaire de Nice a vu débarquer plus d’un millier de 
Philippins sans ressources à cause du confinement  : personnels de restauration, ouvriers, 
chauffeurs et surtout des employés de maison. Il y aurait 5 000 Philippins sur la Côte d’Azur 
dont plus de la moitié sont sans-papiers.  

La pression migratoire remonte. Notamment entre la Turquie et la Gèce avec, pour l’instant une 
centaine d’arrivée par semaine, en Italie, sur l’île de Lampedusa en provenance de Libye où 
l’on décompte déjà 4500 arrivées depuis le début de l’année. L’Espagne a enregistré 7000 
arrivés de clandestins depuis janvier.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Querelle de boutique. Près de cent scientifiques du monde entier mettent en doute l’étude sur 
quelque 96 000 patients de 671 hôpitaux de la revue « The Lancet », qui a conduit à la 
suspension par l’OMS des essais sur l’hydroxychloroquine, soulevant « des inquiétudes liées à 
la méthodologie et à l’intégrité des données ».  

Internet est sorti renforcé de la crise alors que l’on pouvait craindre le contraire. Car le trafic 
mondial a augmenté de 70% en mars et avril à en croire la société britannique Omdia. Cela est 
dû au fait que  toute l’architecture a été conçue sans point central. Quand il y a un bouchon, les 
flux sont réacheminés via un autre itinéraire.  

C’est la raison pour laquelle, selon l’Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (Orece), aucun congestion majeure n’a été enregistrée en 
Europe, malgré la surconsommation comme celles de vidéoconférences qui ont connu un 
bond de 400%.  
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Retour d’un objet familier inventé pour limiter la propagation de la grippe en 1946 et tombé 
en désuétude : l’Hygiaphone. Une marque déposée et détenue par le groupe alsacien Fichet, 
spécialiste des équipements de sécurité. L’engin a été conçu par l’ingénieur André Bourlier.  

Mais de quoi s’agit-il ? il s’agit d’une vitre dotée d’une membrane acoustique qui permet 
un échange vocal entre deux personnes. Les guichetiers de la SNCF, qui furent nombreux à 
l’époque à être contaminés par la grippe de 1946, sont parmi les premiers à en être 
équipés. Dans les décennies qui suivent, les Hygiaphones fleurissent en nombre aux 
guichets des banques, des cinémas ou des bureaux de poste. Ils perdent leur popularité 
dès 1990.  

« Depuis la mi-mars, nous avons enregistré 40 % de commandes en plus pour le passe-son. 
Nos clients sont principalement des pharmacies, des mairies ou des bureaux de poste qui 
veulent protéger leurs employés, mais en même temps conserver une communication 
audible », décrypte l’entreprise. Coût : de 300€ à 20 000 €.  

Economie 

Après des années d’une course aux volumes, changement de stratégie. Renault va supprimer 
15 000 postes dont 4600 en France, sans licenciements et en réorganisant l’outil de travail. La 
direction de Renault affirme qu’un seul site va fermer, celui de Choisy-le-Roi qui emploie 260 
personnes.  

Les joies du capitalisme. Elon Musk, patron de Tesla, le fabricant de la voiture électrique et 
d’une société aéronautique qui vient de mettre deux astronautes sur orbite, peut s’il le 
souhaite bénéficier d’une première rémunération de près de 775 millions de dollars au titre de 
la seule société Tesla !  

La volonté de doter les armées d'équipements fabriqués en France bute sur la réalité de la 
production hexagonale. Les Etats-Unis profitent largement de ces insuffisances et la tendance 
des prochaines années ne va pas s'inverser. Faute de trouver en France le matériel adéquat, 
l’Amérique demeure notre premier fournisseur. Et cela va des catapultes du Charles de Gaulle 
aux drones ou encore les kits de guidage des bombes, etc.  

Culture/médias 

Grands chambardements à RTL (désormais dans le groupe M6) avec de nombreux départs 
(Stéphane Bern, Jacques Pradel, etc.) « Plus personne n’est à l’abri. On est passé d’une PME 
familiale gérée par des cartes de presse à une filiale d’un groupe du CAC 40 géré par des cost-
killers en costard gris », constate froidement un journaliste.   

Le fils de Bernard Kouchner, Julien, Pdg du groupe de presse professionnelle 1Healthmedia 
(La Semaine vétérinaire, etc.) est candidat à la reprise de Paris-Normandie. Deux autres 
candidats sont sur les rangs, les Belges Rossel et NP Holding/IMP (La Libre Belgique). 
Rappelons que le quotidien normand est en redressement judiciaire.  

Marie-Odile Amaury, qui dirigeait le groupe familial de média et de sport, a nommé ses deux 
enfants, Aurore et Jean-Étienne, à la direction générale d’un groupe Amaury recentré sur 
L’Équipe et ASO. Elle en conserve la présidence. Aurore s’occupait jusqu’alors de l’Equipe et 
son frère de l’ASO, organisateur d’événements sportifs  et vache laitière du groupe.  

Après avoir hurlé au pillage de ses contenus par Google, la presse se bouscule en masse 
auprès du Journalism Emergency Relief Fund, mis en place par le géant du Net pendant la 
crise du Covid. Plusieurs gazettes vont recevoir entre 5 000 et 30 000 dollars (« Corse-Matin », 
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« Nice Matin », « Tribune de Lyon »...), et jusqu’à 85 000 dollars pour les groupes Télégramme, 
Ouest France ou La Voix du Nord.  

Europe  

Union européenne. L’UE a appelé Washington à reconsidérer sa décision de rompre avec 
l’OMS (Organisation mondiale de la santé), appelant à la solidarité face au coronavirus qui 
poursuit sa marche macabre.  

Allemagne. L'ambassadeur américain à Berlin Richard Grenell, un fidèle du président Donald 
Trump qui a suscité de nombreuses crispations en Allemagne par ses critiques envers le 
gouvernement, a démissionné de ses fonctions.  

Depuis les années 1930 et l’arrivée des nazis au pouvoir, les aumôniers rabbins avaient été 
exclus des rangs de l’armée. Ils pourront désormais faire leur retour dans les troupes depuis 
que le Bundestag a voté une loi en ce sens. Ils seront recrutés progressivement à partir de 
2020.  

Angleterre. Dans une tribune au Times et au South China Morning, Boris Johnson menace 
Pékin de dérouler le tapis rouge aux résidents de Hong Kong si la Chine persiste à leur 
imposer sa loi. Du moins à ceux qui possèdent un passeport britannique d’outre-mer, soit 
environ 350 000 personnes.  

La chaîne de télévision en continue a révélé que le gouverneur de la Banque d’Angleterre, 
Andrew Bailey, avait contacté plusieurs dirigeants bancaires pour leur demander d’accélérer 
leurs préparatifs en vue d’un « no deal » avec l’UE.  

Espagne. Le gouvernement espagnol a approuvé la création d'un revenu minimum vital pour 
lutter contre une pauvreté encore aggravée par la crise du coronavirus qui a fait exploser la 
demande d'aide alimentaire. Ce revenu a été fixé à 462 euros par mois pour un adulte vivant 
seul. Avec un plafond fixé à 1015 € par foyer. 

Grèce. La Commission européenne a propose d’accorder à la Grèce une enveloppe de 32 
milliards d’euros sur trois ans, l’une des aides les plus importantes parmi les pays de l’Union 
européenne − après l’Italie et l’Espagne −, pour se relever après cette déflagration 
économique.  

Pays-Bas. Moins d’un an après sa signature officielle, l’accord commercial entre l’UE et les pays 
du Mercosur ne verra probablement pas le jour, le Parlement néerlandais a adopté une motion 
du Parti pour les animaux demandant au gouvernement de s’opposer à ce traité.  

Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé la tenue, le 1er juillet, d’un référendum 
d’adoption de la réforme constitutionnelle. Cette réforme lui donnera notamment le droit 
d’effectuer deux mandats de plus à partir de 2024. Un tsar on vous dit !  

Malgré la pandémie, la Russie s’est bien gardée de toucher à ses réserves  : les quelque 130 
milliards d’euros de son Fonds souverain, constitué ces dernières années grâce au cours du 
pétrole. Et ce malgré le vote d’un plan d’aides à l’économie de 65 Mds€.  

Suède. Avec quelque 4 468 morts du coronavirus, le taux de mortalité suédois figure parmi les 
plus élevés au monde. Dans ce pays de dix millions d’habitants, qui avait refusé le confinement 
et parié sur la responsabilité de chacun, un tel bilan provisoire suscite désormais un malaise.   
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International  

Philippines. Le président philippin, Rodrigo Duterte, a renouvelé ses menaces de tuer les 
trafiquants de drogue, après que la police a saisi 756 kg de méthamphétamines, d’une valeur 
marchande estimée à 5,1 milliards de pesos philippins (90 millions d’euros). 

 « Si vous détruisez mon pays et distribuez l’équivalent de 5,1 milliards de pesos en shabu 
[méthamphétamines], je vous tuerai », a-t-il déclaré. Un rapport de l’ONU estimait que des 
dizaines de milliers de personnes pourraient avoir été tuées dans le cadre de la « guerre 
antidrogue ».  

Etats-Unis. Le compte officiel de la Maison-Blanche a tweeté le message du président des 
Etats-Unis sur Minneapolis qui avait été signalé par Twitter pour « apologie de la violence ». 
Trump avait écrit au sujet des affrontements qui ont suivi l’interpellation et la mort d’un homme 
noir que « les pillages seront accueillis par des balles ».  

Pour la quatrième nuit consécutive, des milliers de manifestants ont défilé dans plusieurs villes 
du pays, et même devant la Maison-Blanche, pour réclamer justice après la mort du nègre 
George Floyd, survenue pendant son interpellation par la police à Minneapolis. Le racisme 
reste bel et bien une donnée fondamentale de la société américaine. Il a été aggravé par le 
confinement de jeunes noirs désoeuvrés qui noient leur agressivité dans la drogue et l’alcool.  

« Pour des millions d’Américains, être traité différemment en fonction de la race est 
tragiquement, douloureusement et de façon enrageante normal, que ce soit dans leurs relations 
avec le système de santé, le système judiciaire, en faisant du jogging dans la rue ou juste en 
observant les oiseaux dans un parc », a dénoncé l’ex-président Barack Obama.  

Des pressions sont exercées sur le candidat Joe Biden pour qu’il choisisse une colistière afro-
américaine et qu’il fasse des promesses réelles sur la question de l’égalité raciale. Le racisme 
de la police s’expliquerait par son recrutement et sa formation.  

Par ailleurs une grande partie de la délinquance est le fait d’afro-américains, majoritaires dans 
les prisons. En effet, sur 2,3 millions de détenu-e-s- en 2017, 37% sont des noirs.  

Depuis qu’il est arrivé au pouvoir, Donald Trump s’acharne à défaire le monde du 
multilatéralisme et des organisations internationales. Le contrôle du désarmement est l’une de 
ses principales victimes. Après des décennies de progrès dans la réduction des arsenaux et des 
menaces, l’architecture de sécurité nucléaire mondiale est au bord de l’effondrement.  

Pour justifier sa tentation de reprendre les essais nucléaires, la Maison-Blanche accuse Pékin et 
Moscou d’avoir ouvert les hostilités en effectuant des tests de faible puissance. Mais plus 
globalement, les initiatives américaines s’inscrivent dans le débat stratégique avec la Chine.  

Pour la première fois depuis 1943 le couvre-feu a été instauré à New York en raison des 
émeutes raciales, en plein centre de Manhattan mais aussi dans le Bronx et le Queens. A 
l’époque, il avait également été imposé pour les mêmes raisons, le meurtre d’un soldat noir 
par un policier blanc à Harlem.  
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L’édifiant cursus de la famille Traoré 

Ils ont osé organiser une manifestation, pourtant interdite 
par la préfecture de police, en faveur d’Adama Traoré, une de 
ces innombrables chances pour la France issue d’une famille 
dont le père, Malien, a eu dix-sept enfants avec quatre mères 
différentes (cela a encore dû nous coûter une fortune en 
aides sociales de toutes sortes). Tiens, il me semblait qu’en 
France la polygamie était interdite ! 

Ce brave Adama a été arrêté en présence de son frère Bagui 
qui était visé par une enquête d’extorsion de fonds. Autant 
Bagui est resté calme qu’Adama s’est enfui, ayant sûrement 
quelque chose à se reprocher. Rattrapé par les policiers, il 
refuse de donner ses papiers d’identité, bien que connu des 
gendarmes pour de nombreux délits. Il fait mine de donner 
ses papiers et s’enfuit une seconde fois. Il est rattrapé, puis 
menotté, et s’enfuit une troisième fois et est retrouvé chez 
une de ses connaissances, sans les menottes. Son état de 
santé se dégrade petit à petit, jusqu’à ce qu’il meure. S’ensuit 
une bataille d’experts médicaux, deux autopsies dont une 
révèlera qu’Adama était sous l’emprise de cannabis et avait 
une infection grave, tous ces faits se déroulant le 19 juillet 
2016 ! Donc il y a quatre ans et je ne me souviens pas que ces 
chances pour la France aient organisé une manifestation 
contre les attentats de Charlie et du Bataclan l’année 
précédente. 

La famille Traoré, ce ne sont pas des enfants de cœur ! Jugez 
plutôt : Yacoubi Traoré, 3 ans ferme pour incendie d’un 
autobus. Samba Traoré, 4 ans ferme pour violence avec arme. 
Serene Traoré, 4 mois ferme pour outrage. Bagui Traoré, 30 
mois ferme pour extorsion de fonds sur femmes vulnérables. 
Youssouf Traoré, 6 mois ferme pour tra]ic de drogue, sans 
oublier que 3 des frères d’Adama ont été arrêtés pour 
violence en réunion après avoir roué de coup un ancien 
codétenu d’Adama, qui avait porté plainte contre lui pour viol. 
Comme vous pouvez le constater, nous avons affaire à des 
professionnels de la délinquance ! 

Patrick	Jardin	pour	Riposte	laïque	
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Sites à consulter  

TVLibertés 

les héritiers du gaullisme ont bradé l'héritage 

vous avez dit voiture électrique ? 

a propos du glyphosate 

Journées de lecture 

Nager dans les dollars, par François Marchand, Ed. du Rocher, 152 p., 15,90€ 
Cet excellent polar nous est signalé par le non moins excellent Alain Sanders dans 
Présent et qui sait de quoi il parle. Ce même auteur, nous avoue-t-il, avait déjà commis 
le très incorrect En<ilades. C’est l’histoire d’un apprenti escroc qui veut arnaquer un 
autre escroc réfugié aux Etats-Unis.  

L’Epuration ou la fin d’un monde, par Pierre Gilliech, Audra Isarn, 151p., 19€ 
Certes, il y a déjà quelques ouvrages de référence sur le sujet, notamment la somme de 
Robert Aron en 4 tomes. Mais notre auteur, né en 1970, reprend et actualise le débat 
avec beaucoup de pertinence. L’épuration va de novembre 1942 à 1946 et aurait fait, 
selon les sources, de 9 à 100 000 morts. Selon Pierre Gilliech le vrai chiffre se situe 
entre 15 000 et 40 000 personnes. Ce qui est déjà beaucoup.  
Comme l’écrit fort justement Thierry Bouclier dans Présent, : L’épuration ne doit pas 
seulement être analysée au regard du sang qu’elle a fait couler, mais comprise à l’aune 
de la philosophie qu’elle sous-entend. Elle a engendré la légende de la droite ayant 
collaboré et de la gauche ayant résisté, complexant à jamais la première et consacrant 
pour toujours le magistère moral de la seconde ; elle a installé durablement le parti 
communiste – et ses succédanés contemporains – au centre de la vie politique 
française ; elle a livré les secteurs de la culture et de la presse Car à la pensée 
progressiste ; en jetant l’opprobre sur le régime de Vichy, elle a déconsidéré les valeurs 
de travail, de famille et de patrie. Tous les ressorts du sursaut national ont été 
neutralisés. L’épisode de la décolonisation et la pagaille de 1968 l’ont démontré. Et la 
démission actuelle de la droite, face aux formidables dé]is de notre temps, le con]irme 
chaque jour tragiquement.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.bvoltaire.fr/alain-de-benoist-de-pompidou-a-macron-les-successeurs-du-general-ont-a-des-degres-divers-renie-lheritage-gaulliste/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alain-de-benoist-de-pompidou-a-macron-les-successeurs-du-general-ont-a-des-degres-divers-renie-lheritage-gaulliste&utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=096839666f-MAILCHIMP_NL&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-096839666f-31088269&mc_cid=096839666f&mc_eid=31bc11740f
https://jancovici.com/transition-energetique/transports/la-voiture-electrique-est-elle-la-solution-aux-problemes-de-pollution-automobile/
https://www.youtube.com/watch?v=FX-vvzPvNKU

