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Elections législatives - Premier tour








Politique  

Conflit ukrainien 

Les attaques russes ayant eu pour effet de couper les communications et 
notamment internet, l’Ukraine a fait appel à l’Américain Elon Musk afin de lui 
fournir de l’internet par satellites.  

Ce qu’a fait illico Elon Musk, via sa société Starlink, qui a dépêché 10 000 
antennes sur place, ce qui a permis la connexion de 150 000 personnes au 
Web.  

Du coup, grosse inquiétude parmi nos fournisseurs d’accès (Orange, Free, 
Bouygues, etc.) qui s’interrogent sur ce nouveau mode de connexion à 
Internet via des satellites.  
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Ce que dévoile le conflit ukrainien 
  

C’est aussi une proxy war, une guerre par 
procuration de Washington contre le Kremlin par 
Ukraine interposée. Ce qui dévoile du même coup la 
nature profonde de la seconde guerre, celle des 
Etats-Unis contre la Russie. Une guerre qui va bien 
au-delà de l’Ukraine, puisque c’est une guerre des 
mondes  :   une guerre pour ou contre l’hégémonie 
libérale, une guerre des Etats civilisationnels contre 

l’universalisme hors-sol, des peuples soucieux de leur continuité 
historique contre les «  sociétés ouvertes  », des forces 
d’enracinement   contre les forces de dissolution., des puissances 
continentales contre les «  démocraties maritimes  » (Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, Australie, Canada). Une guerre à signification 
mondiale. Une guerre pour la puissance mondiale.  

  C’est dire que les appels à la «  solidarité occidentale  » de Joseph 
Robinette Biden, le mort-vivant de la Maison Blanche, nous laissent 
parfaitement froids. Pour l’excellente raison que nous ne sommes 
pas des Occidentaux mais des Européens.  

    Alain de Benoist, éditorial Eléments n° 196. 



Le président Poutine a menacé de cibler des zones pour le moment épargnées si 
des missiles longue portée venaient à être livrés à Kiev. Il visait la livraison par les 
USA  de lance-roquettes Himars avec des missiles d’une portée de 80 km.  

À Washington, des crispations se font sentir autour des flots d'aides versés à Kiev 
et du discours très anti-Russie employé par la Maison blanche. Les cadres 
sécuritaires de Joe Biden, comme le petit village du lobbying, se divisent sur la 
réponse américaine à la guerre en Ukraine. De son côté, Kiev mobilise ses relais 
dans la capitale pour tenter de maintenir une pression maximale.  

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est entretenu à 
Ankara avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, de l’instauration de couloirs 
maritimes sécurisés pour l’exportation de céréales par la mer Noire. Mais, au 
final, les négociations ont échoué. 

Depuis le début du conflit, aucun navire n’ose acheminer des céréales 
ukrainiennes depuis l’un des trois terminaux céréaliers du pays sur la mer Noire, 
Odessa, Marioupol ou Mykolaïev.  

Emprise covid 

Avec 25 130 nouveaux cas recensés le vendredi 3 juin 2022, les contaminations au 
Covid-19 confirment une tendance à une légère hausse ces derniers jours, 
notamment en Île-de-France. Les hospitalisations continuent cependant de 
baisser. 

On n’en sort décidément pas avec ce foutu covid et ses nombreuses déclinaisons. 
On est passé du Delta d’origine à Omicron qui se décline aussi en BA.1, BA.2, 
BA.4 et BA.5. « Le virus reste contagieux et essaye de se faufiler dans l’immunité 
globale présente dans la population » estime un chercheur de l’Institut Pasteur. 
Quel bordel !  

Comme l’explique un toubib, « on commence à avoir de bonnes estimations sur 
la durée de la protection, mais à chaque fois les différents variants brouillent les 
pistes. Une nouvelle campagne de rappel sera nécessaire avant l’automne ». Bref, 
on pédale toujours dans la semoule même si la tendance est à la baisse.   

Deci… delà 

L'hebdomadaire Newsweek - qui s'appuie sur un rapport du renseignement US - 
affirme que Poutine a reçu des soins pour un « cancer en phase avancée » en avril 
dernier. Fake news ?  
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A peine 38% des Français ont suivi la campagne électorale, ce qui n’augure rien 
de bon quant au taux de participation. D’autant que le gouvernement a multiplié 
les handicaps : affaire Abad, fiasco au stade de France, et le peu d’enthousiasme 
à l’égard d’Elisabeth Borne. Tout ça sur fond de guerre en Europe. Ce qui 
pourrait faire grimper un vote en faveur de la Nupes et du RN.  

Le premier tour des législatives des Français de l’étranger avait lieu dimanche 6/6 
concernant la péninsule ibérique. Manuel Valls a pris une claque en arrivant en 
troisième position. Le candidat dissident de LREM, Stéphane Vojetta, en poste 
depuis vingt ans, a toutes les chances de se faire réélire.  

Pour ce premier tour des élections législatives, c’est franchement le brouillard le 
plus épais. Emmanuel Macron a instruit une non-campagne et risque d’en payer la 
note, à la Nupes de dupes les dissidences, PS notamment, s’exposent de plus en 
plus et à droite, c’est l’incertitude complète. LR compte sauver les meubles et 
Marine Le Pen flingue Eric Zemmour ! 

Pour ne rien arranger, Jean-Luc Mélenchon, s’en est pris à la police. Ses 
commentaires – « la police tue » -, sur le contrôle de police qui a fait un mort par 
des tirs de policiers a soulevé la réprobation de l’ensemble de la classe politique. 
Méchancon ne maîtrise pas ses nerfs, et ça veut être Premier ministre !  

Dans un entretien à l’hebdomadaire Marianne, le philosophe Jean-Claude Milner 
pose la bonne question : « La souveraineté du peuple est-elle compatible avec la 
supériorité du droit communautaire sur les lois et les décrets nationaux ? » 

Et de poursuivre  : «  On ne sait plus très bien ce que veut dire peuple 
aujourd’hui. Encore moins ce que recouvre la souveraineté populaire. D’où 
la prégnance de l’usage de l’expression de classes populaires. Comme si le 
niveau de vie était le garant de notre appartenance au peuple. » 

Selon une très récente étude de la société de sondages Kantar, seuls 31% des 
Français savent nommer le député de leur circonscription et seulement 38  % 
 peuvent citer une mesure débattue à l'Assemblée sur les cinq dernières années.  

 Elysée 

Dixit Macron : « Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d’en haut ». 
Et dans la foulée il annonce l’installation d’un nouveau bazar, le « Conseil national 
de la refondation » pour mettre en oeuvre  sa nouvelle méthode de gouvernance. 
On peut craindre le pire.  
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Pour ce qui est du cas Mélenchon qui clame sur tous les toits qu’il sera Premier 
ministre, Emmanuel Macron pas dupe de Nupes lui fait savoir que rien ne l’oblige 
à le nommer Premier ministre.  

Gouvernement 

Ca commence bien. Le directeur de cabinet du ministère des Sports, Philippe 
Mahé, a quitté ses fonctions d'un « commun accord » avec la ministre Amélie 
Oudéa-Castéra moins d'une semaine après avoir été nommé. Une mésentente sur 
les modes de fonctionnement serait à l’origine de ce départ.  

La règle est la même. Mais elle concerne cette fois plus de la moitié du 
gouvernement. Emmanuel Macron a prévenu ses ministres en campagne pour les 
élections législatives des 12 et 19  juin  : comme en 2017, en cas de défaite, ils 
devront quitter leur poste. Il y a cinq ans, six membres du gouvernement étaient 
concernés. Cette année, ils sont quinze à s'être lancés dans la bataille, dont 
Elisabeth Borne.  

Promis, juré. La Première ministre, Élisabeth Borne, a fait une annonce en bonne 
et due forme aux 18 millions de retraités, l’augmentation de 4% de leur retraite 
dès le début du mois d’août. Dès le lendemain des législatives, ce sera le premier 
texte présenté devant la nouvelle Assemblée,  

Élisabeth Borne a annoncé le versement à la rentrée d’une aide destinée aux 
ménages modestes. Une rélexion sera ensuite engagée pour faciliter l’achat de 
produits alimentaires de qualité.  

Casse-tête chinois. Avec une inflation qui risque d’approcher les 10 % à la rentrée 
dans la zone euro, une hausse des salaires paraît inévitable. La BCE et les 
gouvernements craignent que ces augmentations accélèrent l’inflation.  

Le Conseil d’Etat a enjoint au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de prendre 
en considération la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) 
comme « nuance politique à part entière » lors des législatives.  

Le ministre des Finances a indiqué que le coup de pouce de 18 centimes pour 
tous les automobilistes durerait jusqu’à fin août. Bruno Le Maire veut le remplacer 
par une mesure ciblée sur les gros rouleurs.  
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Institutions 

Le conseil des prud’hommes de Paris a reconnu le harcèlement dont a été victime 
l’ancienne secrétaire générale du groupe socialiste à l’Assemblée. L’attitude de la 
patronne du groupe, la députée du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault, est mise en 
cause.  

Collaboratrice du groupe PS depuis trente ans, elle a été licenciée pour 
inaptitude. Le groupe socialiste a été condamné à lui verser 20 000 euros 
de dommages et intérêts et 260 000 € pour licenciement nul et 11 500 € 
d’indemnités afférentes. Bonne vacances !  

Plusieurs anciens proches du député Pierre Morel À-l’Huissier (Lozère) l’accusent 
d’avoir mis en place un système de rétrocessions en cash de faux frais de 
l’Assemblée nationale. Le député LR de la Lozère conteste.  

Dépendance. La Direction générale de l'armement (DGA) finalise actuellement 
l'achat de 82 munitions rôdeuses, aussi appelées drones Kamikazes, Switchblade, 
du spécialiste américain en la matière AeroVironment. La France achète déjà des 
drones de l’américain General Electric.  

Monseigneur Guy de Kérimel, le nouvel archevêque de Toulouse a semé le 
trouble – c’est peu dire -, en interdisant aux séminaristes du diocèse de porter la 
soutane dans le séminaire et en dehors. T’as raison Toto, la djellaba c’est mieux !  

Divers 

Les violents orages qui ont secoué la France dimanche 6/6, ont causé 
d’importants dégâts. Environ 50  000 impacts de foudre ont été relevés en 24 
heures. La patronne de la FNSEA, Christiane Lambert a demandé que des 
mesures exceptionnelles soient prises. 65 départements ont été touchés.  

Groupe Bilderberg. Le rassemblement le plus secret de l'élite mondiale s'est tenu 
à Washington C'est Patricia Barbizet qui conduisait la délégation française en 
l'absence d'Henri de Castries.  

Au menu des discussions, la Russie et l'Ukraine, mais aussi le réalignement 
indo-pacifique et le problème de la fragmentation des sociétés 
démocratiques.  

La délégation française comprenait  : Thomas Buberl, le directeur général 
d'Axa, Valérie Baudson, la directrice générale d'Amundi, Bernard Émié, le 
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patron de la DGSE, Patrick Pouyanné, le patron de TotalEnergies et Audrey 
Azoulay, la directrice de l'Unesco, ès qualités et non pour sa nationalité. 
Côté américain on notait la présence de William Burns, le patron de la CIA 
et l’indestructible Henry Kissinger, 99 ans.  

Bidon. L’Etat entend proposer aux ménages précaires une aide pour faire face à 
l’inflation versée directement sur le compte en banque. Par ailleurs le 
gouvernement dit vouloir mener une réflexion sur un dispositif ciblé pour 
permettre à tous d’accéder à des produits de qualité. Flop, flop, flop…  

Olivier Bogillot, président de Sanofi, sera l’homme du Medef en charge du 
dossier des retraites et de son départ à 65 ans voulu par Macron. Or, Bogillot a 
signé dans son entreprise un accord de départ anticipé dès 58 ans. Avec l’accord 
de la CFDT.  

Tambouille majoritaire 

Les réflexions en cours sur le lancement de Renaissance, qui doit succéder à La 
République en marche, ignorent En Commun. Deux ans après son lancement, la 
sensibilité écologiste de gauche du parti présidentiel, notamment animée par 
l'ex-ministre Barbara Pompili, joue sa survie.  

Deux ans après son lancement, en avril 2020, l'influence d'En Commun a 
considérablement diminué, jusqu'à devenir marginale en macronie. Le parti, qui 
revendiquait l’adhésion de 46 députés, ne dispose d’aucun membre au 
gouvernement et voit s’éloigner plusieurs élus.  

Refondation républicaine, le parti créé par Jean-Pierre Chevènement pour 
soutenir Emmanuel Macron, a obtenu son agrément de la Commission nationale 
des comptes de campagne et des financements politiques.  

Droite 

Pauvres républicains. Ni soutien à un candidat RN, ni soutien à un candidat 
NUPES, ni soutien à un candidat macronien (qu'il soit opposé à un RN ou un 
NUPES au 2ème tour). 

Le Conseil Stratégique de LR s’est prononcé en faveur d’un « ni, ni, ni » tout en se 
refusant à donner une consigne de vote officielle et en étant bien conscient que 
face à un RN et/ou NUPES  « beaucoup de nos électeurs voteront sans doute 
Macron ». Ben oui… faute de grives…  
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Après la démission précipitée de Damien Abad de la présidence du groupe LR à 
l’Assemblée nationale, le 19 mai, la députée Virginie Duby-Muller a repris par 
intérim cette fonction tout en menant campagne dans la 4e circonscription de 
Haute-Savoie pour sa réélection. 

Gauche 

Dans le Nord ça coince avec les investitures Nupes. Dixit un responsable de 
section PS : « On nous demande d’élire des personnes qu’on n’a pas choisies, sur 
la base d’un programme qui n’a pas été coopté, autour de candidats qui ne font 
pas toujours consensus ».  

Passe d’armes entre Mélenchon et le think tank de gauche Terra Nova animé par 
Guillaume Hannezo, ex-collaborateur de Mitterrand. Il accuse le programme du 
leader de la Nupes d’avoir à choisir entre un plan d’austérité sans précédent ou le 
chaos de la sortie de l’euro. Bref, économiquement parlant, la Nupes, c’est de la 
daube.  

Dans la 7ème circonscription  de Marseille, un quartier chaud de la cité phocéenne, 
c’est le chauffeur de Mélenchon, qui n’a pas le permis, Sébastien Delogu, qui va 
tenter de la ravir face au macroniste Saïd Ahamada. Henri Jibrayel, PS, son 
détenteur a été condamné à six mois de prison ferme. Il jouait ses frais de 
mandat au casino. 

Le plus remonté à gauche contre Jean-Luc Mélenchon est sans doute François 
Hollande. L’ex-président le considère comme « inutile » avec son programme 
« inapplicable ». Pour l’intéressé, ce « règlement de compte » s’explique par 
l’opposition qu’il lui avait manifesté pendant son quinquennat et au sein du PS.  

Société  

Ces dernières semaines, de plus en plus d’élèves, garçons ou filles, revendiquent 
le port des tenues islamiques – longues robes amples, parfois assorties d’une 
capuche, ou tuniques masculines tombant jusqu’aux pieds, souvent portées par 
les musulmans. 

 Le rectorat de Paris a notamment déploré une « hausse significative du port de 
tenues vestimentaires ostensiblement religieuses  ». Emmanuel Macron a été 
interpellé à ce sujet lors de son déplacement à Marseille. Et de rappeler « pour 
tous les élèves dans nos écoles, il n'y a pas de signes religieux, quels qu'ils 
soient ». 
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Au Havre, le trafic de cocaïne bat des records sur la 
première plateforme de conteneurs de France. La 
peur règne sur les quais du port et notamment chez 
les dockers en première ligne face aux gangs 
criminels dont certains sont les complices.  

Selon Le Figaro, pas moins de 6  861 citoyens ont 
fait acte de candidature, entre début mars et le 31 
mai dernier, pour entrer dans la réserve 
opérationnelle de la police nationale.  

Jusqu’ici, La réserve civile, loin d’être à la hauteur, 
était réduite à 6  700 particuliers sous contrat, 
composée à 83% de policiers à la retraite ou 
d’anciens adjoints de sécurité ainsi que de 17% de 
volontaires issus de la société civile. Y a pas qu’une 
hausse des voleurs.  

Décidément rien ne va plus dans les maisons de 
retraite, haut lieu de la maltraitance. Après le 
scandale survenu chez Orpea, c’est le tour du géant 
du secteur Korian d’être accusé. La justice s’en 
mêle.  

Comme à l’hôpital, infirmiers et aides-soignants 
manquent cruellement à l’appel. Les métiers d’aide 
à la personne sont déconsidérés, les salaires 
insuffisants. La loi sur le grand âge, attendue depuis 
près de dix ans, n’est toujours pas dans les tuyaux. 

La profession attend un signe du gouvernement. 

Incroyable…mais vrai. Autour de la gare Montparnasse les crêperies dites 
traditionnelles ont un cuistot tamoul. Certains sont même devenus propriétaires. 
En trente ans, la diaspora sri lankaise est devenue l’héritière de l’armoricaine 
d’autrefois. Où sont nos Bretons ?  

Faits divers 

Un homme a été interpellé à la gare Montparnasse, à Paris, en possession d’un 
sac de sport où se trouvaient un fusil d’assaut de type Kalachnikov.  Cet homme 

 lesanars@orange;fr -  9

Franchouillardises 
Il manque 31 000 poches de 
globules rouges dans les 
réserves de produits 
sanguins pour affronter 
l’été.  

13 984 médecins à diplôme 
extra-européen exercent de 
façon régulière en France 
en 2022.  

Parmi les députés de 
l’Assemblée nationale on ne 
compte que 2,8% 
d’employés. 

Nombre de jours 
d’enseignement par an au 
collège: 162 en France, 188 
en Allemagne, 190 en Corée 
du Sud, 200 en Italie.  

13 départements français 
comptent plus de vaches 
que d’habitants. 

Sites de baignade côtiers 
présentant une excellente 
qualité de l’eau : 79% en 
France, 89% en Italie, 93% 
en Espagne, 97% en Grèce.  



de 19 ans, domicilié près de Nice, est connu des services de police. Il a affirmé 
qu’il devait livrer ce sac à dos en Seine-Saint-Denis.  

Les trois agents, qui ont ouvert le feu sur une voiture qui fuyait un contrôle de 
police, ont été déférés au tribunal judiciaire de Paris. La passagère est décédée 
des suites de ses blessures. L’homme au volant était un Maghrébin de 37 ans, 
bien connu des services de police. Et Méchancon en a profité pour touité « La 
police tue ».  

Migration/islam 

Quartier Nord de Marseille, cité Kallisté, les habitants sont à bout. Ils dénoncent 
la mainmise de groupes d'origine nigériane squattant des appartements 
inoccupés ou parfois déjà occupés.  

Ces migrants, majoritairement en situation illégale, sèment la terreur, se battent à 
coups de barre de fer, de marteau ou de machette et règlent leurs comptes sur 
fond de trafic de stupéfiants et de proxénétisme. 

De nombreux étrangers extra-européens - à majorité maghrébine et africaine - 
 qui vivaient en Ukraine, soit pour y travailler, soit pour y étudier, et désormais 
réfugiés en France reçoivent de plus en plus une «  obligation de quitter le 
territoire français » (OQFT). Les collectifs pro-immigrés s’insurgent.  

Ecologie/ sciences & techniques 

L’UE impose le chargeur universel pour smartphones, tablettes ou consoles. Dans 
deux ans et demi, il ne sera plus possible de commercialiser dans l’UE ces 
équipements s’ils ne disposent pas d’un port USB Type-C. Apple fait la gueule.  

Plus sûres et permettant de doubler (au moins) l’autonomie des véhicules, les 
batteries à électrolyte solide pourraient révolutionner la voiture électrique. La 
recherche sur le sujet bat son plein, et les constructeurs placent leurs pions dans 
les multiples jeunes pousses qui émergent dans ce domaine.  

L’avionneur européen est en alerte rouge : le titane russe ne fait aujourd’hui 
l’objet d’aucune restriction à cause du conflit avec l’Ukraine, mais Airbus estime 
que si son fournisseur, le leader mondial VSMPO, arrêtait ses livraisons, il ne 
serait plus en mesure de fabriquer des avions d’ici la fin de l’année. Sa 
dépendance au titane russe est de 50%. Faites vos jeux, camarades !  
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« Si le Kremlin décidait de couper les exportations de titane russe, Airbus devrait 
regarder vers les Etats-Unis, mais il est probable que les Américains n’acceptent 
pas facilement d’aider le rival de Boeing », confie un proche d’Airbus. Sont 
toujours nos potes, les Ricains ?  

 Economie 

La Chine a été la principale source de croissance mondiale sur les 20 dernières 
années. Elle a contribué à hauteur de 25% de la croissance mondiale. Et son 
économie a crû 79 trimestres sur 80, comme le note The Economist.  

Mais depuis quelques semaines, la machine s’est enrayée avec la politique du 
zéro covid mise en place par Xi Jinping. Les ventes au détail se sont, par 
exemple, effondrées de 11% en un an.  

Y a pas de petit profit. Nicolas Seydoux, principal actionnaire de Gaumont, a fait 
en sorte que son vin, le Château Fornier de Clausonne, issu d'un domaine 
possédé par la famille près de Nîmes, soit le vin officiel du Festival de Cannes.  

Selon une étude du Boston Consulting Group, les prix mondiaux des denrées 
alimentaires vont augmenter de 23% cette année après avoir progressé de 31% 
en 2021. D'ores et déjà le Programme alimentaire des Nations-Unies estime que 
près de 1,7 milliard d'individus vont souffrir « énormément » de cette crise.  

La facture des cantines scolaires va prendre un coup de chaud. Alors que les 
contrats se renégocient, les cantines réclament de 7 à 8% de hausse des tarifs 
pour retrouver un équilibre financier malmené par l’inflation.  
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Conséquences économiques du conflit ukrainien 

  L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné une crise 
humanitaire majeure, non seulement en Ukraine mais aussi 
dans le monde entier. L'impact sur les produits alimentaires 
de base, tels que le blé et l'huile de tournesol, a été 
immédiat, entraînant des pénuries massives et des chocs de 
prix. Nous vivons dans un monde où plus de 40% de 
l'apport calorique provient de trois cultures seulement : le 
blé, le maïs et le riz. La production de ces céréales est 
concentrée dans quelques régions seulement, et quelques 
acteurs dominent chaque étape de la chaîne de valeur. À 
elles deux, la Russie et l'Ukraine fournissent environ 12% du 
total des calories alimentaires échangées dans le monde, et 
toutes deux sont des exportateurs essentiels de produits clés 
tels que le blé (28 % du commerce mondial) et l'huile de 
tournesol (69 %).  



Culture/médias 

Bon débarras ! Laurent Ruquier, animateur de plusieurs créneaux à la télévision et 
notamment sur France 2 annonce qu’il arrête son émission «  On n’est pas 
couché » du samedi soir. Ruquier est un parfait représentant de la bien-pensance. 
Tout ce qu’on déteste. 

Big Brother au travail. La Nupes a bénéficié d’un temps de parole estimé à 62% 
sur la radio officielle France Inter, de 57% sur BFMTV, sans parler du relais 
effectué par les médias papiers. Et il est trop tard pour Macron d’exiger un 
rééquilibrage.  

Surprenant. Le groupe de médias sportifs L’Equipe vient de nouer un partenariat 
inédit avec le festival musical Rock en Seine qui se tiendra du 25 au 30 août. Le 
propriétaire de ce festival n’est autre que Mathieu Pigasse. But  : s’attirer de 
nouveaux publics. 

Le premier lauréat du prix Denis Tillinac a récompensé l’écrivain prolifique et 
néanmoins talentueux Thomas Morales qui dans ses essais a dressé le portrait 
d’amis ou de personnalités disparues (Ma dernière séance, Marielle, Broca, 
Belmondo ; tais-toi quand tu écrits ; Dictionnaire élégant de l’automobile, etc.) 

La Fondation du patrimoine et Stéphane Bern ont accepté un don de 5,6 millions 
d’euros de la plateforme américaine Airbnb qui se charge de louer les 
appartements de particuliers.   

Valeurs actuelles   voit ses ventes baisser depuis quelques semaines. Une 
tendance observée dans d’autres médias perçus comme ouverts à la droite 
identitaire (Europe 1, CNews). L’actionnaire  Iskandar Safa s’agacerait de sa ligne 
pro-Zemmour durant la présidentielle. 

La légendaire Aston Martin DB5 que conduisait Sean Connery dans Goldfinger en 
1984 avait été acquise par la star qui l’avait allégée de ses nombreux gadgets. 
Elle va être mise aux enchères à Monterey en Californie le 18 août. Elle est 
estimée à 1,4 million de livres qui iront à sa fondation en Ecosse.  

Au bord de la faillite, le journal Présent – droite nationale – envisage de se 
transformer en hebdomadaire. Une nouvelle génération de collaborateurs, à 
l’image du fondateur de Génération identitaire, Julien Langella, cherche à sauver 
le journal de sensibilité catholique traditionnaliste et nationaliste.  
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Petite précision sur la mort du journaliste de BFMTV, Frédéric Leclerc-Imhoff sur 
lequel le mainstream français s’est fendu d’une larme. Tout d’abord il officiait hors 
des corridors protégés par   la Croix-Rouge. Et il affichait son homosexualité en 
partageant sa vie avec un transgenre. Un profil idéal pour un hommage national. 
Reporters sans frontières en tête.  

Europe  

Union européenne. Les véhicule thermiques (pétrole, etc.) que l’Union 
européenne veut interdire d’ici 2035 n’est pas vraiment une bonne idée. Comme 
le souligne un spécialiste du secteur, «  si les voitures électriques restent telles 
qu’elles sont, nous n’aurons pas les matières premières nécessaires pour 
répondre aux exigences de production  ». Une fois de plus l’UE montre son 
incompétence.  

Ligne de front. Alors que les pays baltes et la Pologne sont pour la poursuite de 
la guerre en Ukraine, la France, l’Italie, et l’Allemagne restent soucieuses d’aider 
tout à la fois l’Ukraine et de négocier avec Moscou afin de faciliter un cessez-le-
feu. 

Angleterre. Suite aux agapes du 10 Downing Street en plein confinement, Boris 
Johnson a été gravement mis en cause et son siège a vacillé. Mais, un vote de 
confiance aux Communes lui a évité, in extremis,   une motion de défiance. Mais 
les problèmes demeurent sur fond d’inflation et de difficultés économiques.  

Italie. Le manque de cohésion du gouvernement italien au sujet de l’Ukraine a 
poussé la Maison Blanche à envoyer une délégation en Sicile pour s’assurer des 
engagements pris sur le gaz russe.  

Grèce. Athènes dénonce les agissements des Turcs. Ankara a repris le chantage 
aux migrants, les violations de l’espace aérien et s’apprêteraient à envoyer des 
navires de recherche en hydrocarbures dans l’espace maritime grec.   

Luxembourg. Heureux pays où le grand-duché index automatiquement les paies 
et les pensions sur la hausse des prix. Deux revalorisations de 2,5 % ont été 
déclenchées ces six derniers mois.  

Russie. Moscou a fustigé lundi 6/6 la fermeture « scandaleuse » et « hostile » par 
trois pays européens de leur espace aérien à l’avion qui devait emmener en 
Serbie le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, visé par des sanctions 
européennes en raison de l’invasion de l’Ukraine.  
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Dmitri Medvedev, toujours proche de Poutine, a exprimé avec cirulence sa 
« haine » des « enfoirés et dégénérés » qui veulent la mort de la Russie. Moscou a 
par ailleurs confirmé contrôler la quasi-totalité de la région de Lougansk, dans le 
Donbass. 

Ukraine. Le camarade Volodymyr Zelensky, satrape et faux héros est bien 
récompensé par les Américains pour faire leur sale boulot. Il possède une 
somptueuse propriété à Miami, une villa de rêve en Toscane où il festoyait avec 
les oligarques russes et ses parents sont luxueusement installés en Israël depuis 
un mois. Y a pas de petit profits.  

International  

Etats-Unis. Organisé à Los Angeles du 7 au 11 juin, le sommet des Amériques 
affichait de fortes ambitions : Biden entendait relancer le rôle des États- Unis en 
Amérique latine. D’autant que Donald Trump s’en était totalement désintéressé.  

Résultat : de nombreux pays sud- américains ont prévu de bouder ce sommet de 
Los Angeles ou du moins d’exprimer leur doute sur l’intérêt de leur présence à 
cet événement. D’autant que le Venezuela, Cuba et le Nicaragua n’ont pas été 
invités. C’est tout le monde où personne clame le président mexicain 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  
Existe-t-il une pensée de droite ?  

scepticisme sur la voiture électrique 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.tvlibertes.com/zoom-julien-rochedy-existe-t-il-une-pensee-de-droite
https://www.carbone4.com/analyse-faq-voiture-electrique?mc_cid=1541a86864&mc_eid=83600d3efc


les 12 mensonges du GIEC sur le climat  

Journées de lecture 

Céline à hue et à dia, par Marc Laudelout, La Nouvelle 
librairie, 416 p., 19€ 

Pour tout célinien, Marc Laudelout est incontournable avec son 
fameux Bulletin célinien qu’il édite depuis 1979. Il nous offre ici 
les meilleurs écrits qu’il a consacré au maître sur près de 
quarante ans de bons et loyaux services.  

Le procès de la chair. Essai contre les nouveaux puritains, 
par David Haziza, Grasset, 256 p., 20 € 

Professeur de littérature française aux Etats-Unis, il s’en prend 
au wokisme, au féminisme, à l’idéologie trans, au véganisme, à 
la dictature sanitaire, etc. Bref, tous les interdits de nos sociétés 
occidentalisées y passent. Contre cette déshumanisation 
puritaine, il convient de renouer avec la liberté tragique des 
Anciens.  

Le duc et le comte, de Jean d’Ormesson et Marc Lambron, 
Ed. des Equateurs, 92 p., 8 € 

Dialogue entre ces deux académiciens sur le duc de Saint-
Simon, l’étonnant mémorialiste du siècle de Louis XIV. Si le 
romancier d’Ormesson ne nous touche guère, il demeure un 
merveilleux critique littéraire. Et le normalien qu’il est ne perd 
rien de sa verve et de son érudition. Saint-Simon, qui le lit 
encore ? Et pourtant quel esprit et quelle langue clament nos 

deux hommes. De lui, Chateaubriand disait : « Il avait un tour à lui. Il écrivait à la 
diable pour l‘immortalité  ». A défaut de lire Saint-Simon, le dialogue des deux 
académiciens est réjouissant.  
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https://www.polemia.com/les-12-mensonges-du-giec-sur-le-climat/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2022-06-08
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Note sur le climat

Note au sujet du climat. 
  
   Le problème du réchauffement climatique soulève bien des passions. Il 

y a les « pour » et les « contre ». On, serait tenté de dire «  rien de 
nouveau sous le soleil  ». Ce problème du réchauffement n’est pas 
nouveau aux XVIIe et XVIIe siècles on évoquait déjà le sujet. Bien 
avant même. L'ennui c'est que tout ça est tellement pris d'un côté 
comme de l'autre, par des enjeux idéologiques que ça en devient 
ridicule. D'un côté des gens souvent payés par des producteurs de 
pétrole ou de gaz, directement ou indirectement (et les plus gros 
financiers sont les saoudiens et qataris, pas les Chevron ou Total) ; de 
l'autre des cocos mués en verts qui ont trouvé dans la lutte contre le 
réchauffement une cause de substitution à leurs idéologies effondrées 
en URSS…  Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est que nous en 
sommes à une hausse des températures moyennes de 1,2 ou de 1,4 °C 
depuis le début de  l’ère industrielle et cette hausse est généralisée à 
tout le globe terrestre. Et, par ailleurs, elle s’accélère depuis  1945. On 
sait parfaitement depuis le XIXe siècle, grâce à des français d’ailleurs, 
que le relâchement dans l’atmosphère de CO2 augmente 
mécaniquement la température à la surface de la terre. 

  
   Pour en savoir plus, on vous renvoie sur le site de Jean-Marc Jancovici, 

un spécialiste sérieux de ces questions et plus encore des problèmes 
liés à l’énergie :  ICI 

  

https://jancovici.com/

