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Journal du chaos
L’avantage de la gloire : avoir un nom t2imbalé par la bouche des sots. 

 Barbey d’Aurevilly

Semaine 28 - 2019 

Du 8  au 14/7 

Un	homme	sur	deux	ou	trois	est	un	
agresseur	sexuel	
Caroline de Haas, féministe 
déjantée 

Le	nombre	de	demandeurs		d’asile	
a	baissé	de	10	%	en	Europe	l’année	
dernière,	mais	continue	
d’augmenter	en	France	de	22	%.	
(...)	Nous	devons	maîtriser	ces	Flux	
migratoires	
Edouard Philippe, Premier 
ministre 
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Politique  

Au rang des stupidités qu’on a pu lire, sur Libé notamment qui n’en est pas avare, celle-ci d’une 
dénommée Susanna Gallego Cuesta : « Le concept de chef d’œuvre et de génie, par essence, est 
phallocrate ». La dame en question fut conservatrice en chef du Petit Palais à Paris, responsable du 
département photo. Elle vient de prendre ses fonctions à la direction du musée des Beaux-Arts de 
Nancy. Pauvre de nous !  

 

A en croire Bernard Thibault, l’ancien patron de la CGT qui siège aujourd’hui en Suisse à l’Organisation 
internationale  du travail(OIT),  interrogé par Le Parisien (7/7) : « Si la gauche ne bouge pas, les 70 % de 
mécontents de la politique économique et sociale d’Emmanuel Macron formeront le terreau sur lequel 
l’extrême droite tentera d’acquérir le pouvoir. »  

Selon une enquête Cevipof-AMF sur les prochaines élections municipales, il ressort que 75% des 
personnes interrogées portent un regard positif sur le travail accompli par les équipes municipales 
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Immigration  

Après la vague migratoire de 2015, la France doit désormais affronter des arrivées de 
clandestins par ricochet. Qu’ils soient passés par un autre pays d’Europe avant 
d’aboutir dans l’Hexagone ou qu’ils cherchent à rejoindre la Grande-Bretagne, les 
migrants ne cessent d’affluer. Pour l’ensemble des services de l’Ètat, cette population 
est de plus en plus compliquée à gérer. Les juridictions administratives sont 
encombrées par l’explosion du contentieux lié aux étrangers. Le coût de l’allocation 
pour demandeur d’asile s’approche désormais du demi-milliard d’euros par an et les 
préfectures sont bien embarrassées pour gérer des camps qui ne désemplissent pas. 
Près de 10 000 demandes de statut de réfugié déposées depuis le 1er janvier 2019 par 
des Georgiens et des Albanais. Le ministère de l’Intérieur commence à voir rouge.  
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depuis 2014. Conséquences : le scrutin de 2020 s’annonce difficile pour les formations parties à la 
conquête d’un ancrage local. Bref, rien n’est joué.  

Jean-Yves Le Drian a rencontré cette semaine Didier Guillaume le ministre de l'Agriculture afin de 
mettre au point les grandes lignes du pôle de la gauche macronienne. Plusieurs personnalités issues 
du PS, telles que Stéphane Travert, Jean-Pierre Mignard ou Juliette Méadel s'activent dans le même 
sens, sans trouver d'accord à ce stade. Toute la question est de savoir quel serait le projet de ce 
groupe, sorte de contre-poids de gauche au groupe Agir composé de la droite macronnienne.  

C'est bien Eric Danon qui occupera dans quelques jours l'ambassade de France à Tel-Aviv Les Israéliens 
sont sensibles à la volonté d'Emmanuel Macron de nommer, pour la première fois à ce poste, un 
ambassadeur de confession juive.  

Jean-Michel Blanquer n'est pas en odeur de sainteté à l'Èlysée comme à Matigon où on lui reproche de 
jouer en solitaire. Surtout, le couple exécutif craint que la rentrée scolaire soit très chaude du côté du 
corps enseignant où le feu couve.  

Le député européen (EELV) Yannick Jadot, l'ancienne ministre Delphine Batho, présidente de 
Génération Ecologie, et l'ancien ministre Antoine Waechter, président du Mouvement Ecologiste 
Indépendant (MEI) se rendront lundi à Ivry-sur-Seine pour afficher l'unité de la famille de l'écologie 
politique.  

Selon un sondage Viavoice, deux personnalités incarnent le écart au sein des sympathisants de 
droite : l’ancien ministre Xavier Bertrand (61%), qui revendique un gaullisme social de terrain, et 
Marion Maréchal (40%), à l’extrême droite très libérale et très identitaire. Valérie Pécresse n’arrive 
qu’en 7ème position (25%) 

Malgré son entreprise de dépeçage de LR, Marine Le Pen ne dépasse pas les frontières du RN. 
Marion Maréchal truste au-delà du parti. C’est bien elle, et non la finaliste de la dernière 
présidentielle, qui apparaît comme la plus attractive aux yeux des sympathisants de droite quand 
la question de l’avenir de leur famille politique leur est posée.   

Quelque 40 travailleurs sans papiers du centre de tri d’Alfortville se sont réunis mardi 9/7 devant le 
siège de Chronopost, quatre semaines après le début de leur grève. Leurs objectifs : régularisation et 
titularisation. Venus du Mali, du Sénégal ou encore de Guinée, ils sont les derniers maillons 
intérimaires d’une longue chaîne de sous-traitance. Bel exemple d’illégalité républicaine !    

Elysée 

Emmanuel Macron a assisté à la finale du foot féminin puis est parti dîner avec Gérard Collomb. Et le 
lendemain matin, il avait rendez-vous pour un petit déjeuner avec David Kimelfeld, président de la 
métropole et qui guigne la place de Collomb. A-t-il joué les arbitres ?  

L’Èlysée réfléchit activement au choix du commissaire français qui succédera à Pierre Moscovici et 
intégrera la nouvelle Commission européenne, présidée par l’Allemande Ursula von der Leyen. 
Plusieurs noms circulent dont celui, surprenant, de Ségolène Royal. 

Le Président a eu des discussions plus que houleuses avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe au 
sujet de l'alliance Nissan-Renault, à la veille du sommet du G20 d'Osaka. Taclant au passage Bruno Le 
Maire en précisant que rien ne justifie une modification des participations croisées Renault/Nissan.  

Macron a bel et bien l’intention d’étendre le champ de la PMA. Raison pour laquelle c’est Edouard 
Philippe qui s’y colle et qui fera passer la pilule au cœur de l’été et sans faire de vagues avec extension 
aux lesbiennes.  
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Emmanuel Macron a été chercher sa nouvelle conseillère sur les sujets de justice dans l’équipe de 
Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Sonya Djemni-Wagner est remplacé par Hélène Davo, dirc cab 
adjointe de Belloubet.  

GouverLement 

Le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin vient d’installer le Service d’enquêtes 
judiciaires des finances (SEJF). Dirigé par une magistrate, ce nouveau corps de fonctionnaires fiscaux 
est doté de pouvoirs de police judiciaire afin de lutter contre la délinquance fiscale.  

Filatures, écoutes téléphoniques, géolocalisations, gardes à vue, auditions ou saisies... Ces agents 
disposeront, à la différence des simples inspecteurs des impôts, de pouvoirs d’enquête de police.  

Marlène Chiappa à peine de retour du Women’s Forum de Mexico qu’elle était convié à s’exprimer à 
Paris devant le tribunal que constitue les Amis du CRIF où l’animateur de la soirée n’était autre que 
Frédéric Haziza, accusé d’agression sexuelle par la journaliste Astrid de Villaines.  

Le nom des entreprises condamnées pour ne pas avoir déclaré leurs salariés ou avoir embauché des 
salariés illégaux sera bientôt rendu public sur le site du ministère du Travail. C’est ce qu’a annoncé  la 
ministre du Travail Muriel Pénicaud. Le nombre de fermetures d’entreprises sur ordre de la justice est 
en augmentation : 307 en 2016, 583 en 2018.  

Agnès Buzyn l’annonce : « J’ai décidé d’engager le déremboursement total de l’homéopathie. » 
Concrètement, cela signifie que les 1 163 médicaments (Arnica, Influenzinum...) actuellement 
remboursés à 30 % par la Sécurité sociale ne le seront plus du tout. Mais cette mesure, qui risque de 
faire grincer des dents dans la population, ne sera effective qu’au 1er janvier 2021.  

Derrière cette lamentable condamnation on trouve l’ordre des médecins, les académies nationales 
de médecine et de pharmacie qui ont relancé leur combat contre l’homéopathie appréciée par des 
millions de Français. Motif : une affaire de gros sous, le corps médical ne supportant pas que 
l’homéopathie leur pique des clients. On a constaté le même phénomène avec la non 
reconnaissance « officielle » de l’éthiopatie.  

InstitNtions 

Allez, on en remet une couche. les députés ont approuvé un amendement du gouvernement visant à 
« spécialiser un parquet et une juridiction en matière de lutte contre la haine en ligne, en l'adossant au 
déploiement de la future plate-forme de dépôt de plainte en ligne » prévue dans le cadre de la loi de 
programmation et de réforme de la justice.  

Alexis Kohler aurait déjà trouvé le remplaçant de Guillaume Pepy, qui a annoncé son intention de 
quitter la présidence de la SNCF à la fin de l'année. Il s'agit de Jean Castex, qui fut secrétaire général 
adjoint de l'Èlysée à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Les deux hommes sont très liés, depuis le 
stage de préfecture qu'Alexis Kohler a fait dans le Vaucluse. 

L'Association des petites villes de France (APVF), présidée par Christophe Bouilln, député PS de Seine-
Maritime, demande au gouvernement une réflexion sur les indemnités des maires. « Cette question est 
pourtant indissociable de notre capacité collective à diversifier le profil des maires et à rassurer les 
jeunes actifs qui doivent aujourd'hui aménager ou mettre en sommeil leur carrière professionnelle pour 
oser se présenter » a indiqué l'APVF.  

La crise couve à la région Ile-de-France concernant la gestion des fonds européens. Un an après l'audit 
de la Commission européenne - révélant d'importants dysfonctionnements dans l'instruction des 
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dossiers par la collectivité -, Valérie Pécresse fait face à un malaise social grandissant au sein du pôle 
des affaires européennes.  

Une cinquantaine de parlementaires LR s'opposent à l'accord UE-Mercosur, qu'ils qualifient d’ « erreur 
économique et horreur écologique », et plaident pour « créer une barrière écologique aux frontières de 
l'Europe pour empêcher l'importation depuis des pays qui ne respectent pas nos standards 
environnementaux » 

Le député éleveur LREM Jean-Baptiste Moreau mène une charge furieuse contre le traité Mercosur, 
qui risque de « détruire l’agriculture française obligée de respecter des normes sanitaires que les pays 
d’Amérique latine transgressent ». L’élu de la Creuse, ancien patron de coopérative, a prévenu de son 
offensive Emmanuel Macron, qui ne l’a en rien découragé.  

Divers 

La Délégation nationale de la lutte contre la fraude reconnaissait déjà dans son rapport pour 2011 que, 
sur les 17,6 millions de numéros de Sécurité sociale alors délivrés à « des personnes nées à l’étranger et 
pour la plupart étrangères », 10,4 % étaient frauduleux.   

Une note interne du ministère du Budget confirme que « 1,8 million de NIR [numéros d’inscription 
au registre] ont été attribués sur la base de faux documents ». Or, le stock de NIR est aujourd’hui 
de 20 millions.   

Le calcul est simple : avec une moyenne de 7 000 euros de prestations sociales par an et par 
personne attribuées à des personnes nées à l’étranger dans 10 % des cas, répétons-le, sur la base 
de faux documents, « la facture avoisine potentiellement les 14 milliards d’euros ». Un dossier 
explosif, mais surtout, dénonce le juge Charles Prats, un « véritable scandale d’Etat »  

Jean-Marie Le Pen a saisi l’Etat afin de garantir le remboursement d’un prêt qu’il avait consenti au 
parti dirigé par sa fille Marine. Soit la coquette somme de 4,5 millions d’euros. Et ce au tite de sa 
société de financement, Cotelec. 

Le prêt octroyé par Cotelec aurait servi à financer la campagne présidentielle de 2017. Mais les frais 
du RN pour cette campagne ont déjà été remboursés en 2018 par l’Ètat, à hauteur de 11 millions 
d’euros, sans que son créancier n’en voie la couleur...  

Félicie Burelle, qui est directrice générale adjointe chez Plastic Omnium, l'entreprise familiale, vient 
d'être sélectionnée parmi les dix Français admis au programme des Young Leaders de la French 
American Foundation. A~gée de 39 ans, elle est titulaire d'un diplôme en Business Finance de la South 
Bank University de Londres ainsi que d'un MBA de l'Instituto de Empresa Business School de Madrid.  

L’ancien ministre, Jean-Louis Borloo, a annoncé avoir refusé la proposition de l’équipementier chinois, 
Huawei,  qui l’avait approché pour prendre la tête du conseil d'administration de sa filiale en France. « 
J’ai d’autres projets qui m’empêchent d’assurer pleine- ment cette responsabilité », a-t-il expliqué.   

La Poste a été condamnée à 120 000 € d’amende pour « prêt de main d’oeuvre illicite » une première. 
L’enquête a démontré que les sous-traitants employés par La Poste faisaient le même travail que les 
postiers mais avec une masse de travail supérieur. Selon la CGT, la sous-traitance représente 80% de la 
livraison des colis de La Poste en Ile-de-France.  
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Tambouille macro-machin 

Longtemps traité de « connard arrogant », c’est bien au final Benjamin Griveaux que la commission 
d’investiture de LREM a décidé de confier la tête de liste sur Paris aux prochaines municipales face au 
candidat courageux et plein de bonnes intentions, le mathématicien Cédric Villani. Inutile de dire que 
ce dernier l’a mal pris.  

La République en marche lancera d’ici à la fin de l’année une revue pour contribuer au débat d’idées. 
Un projet piloté par Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes- hommes, chargée 
justement du débat d’idées au sein du parti et par le député du Val-de-Marne Laurent Saint-Martin, 
chargé de la prospective.  

Barbara Pompili, députée de la 2ème circonscription de la Somme, a de bonnes chances de se succéder 
à elle-même à la tête de la commission développement durable à l’Assemblée où elle a plutôt «fait le 
job». Même si « elle a un peu délaissé le volet Territoires », dit un détracteur.  

Lyon Gérard Collomb, a proposé un mandat partagé à son rival et ancien dauphin David Kimelfeld, en 
vue des élections municipales et métropolitaines de 2020. Ce bastion du macronisme est un enjeu de 
poids pour La République En marche mais aussi pour Gérard Collomb qui fait tout pour rester dans la 
course.  

Droite 

Directeur de campagne de François-Xavier Bellamy et cofondateur de la Droite forte avec Guillaume 
Peltier, Geoffroy Didier tombe le masque et se recentre dans le sillage de Pierre-Yves Bournazel qui 
vient de créer 100% Paris, le groupe des LR macro-compatibles au conseil de Paris. 

L’espoir fait vivre. Un comité de coordination temporaire a été mis en place chez les Républicains dans 
le but d’essayer de rassembler les figures du mouvement qui s’en sont éloignées. Première réunion le 
17 juillet au siège du parti, rue de Vaugirard.  

Le président du Sénat et les vice-présidents du parti sont concernés comme le secrétariat national, les 
présidences de groupes et tous ceux qui ont joué un rôle majeur dans la direction du parti. Que va faire 
Laurent Wauquiez ?  

Gauche 

Dixit Yannick Jadot : « Moi, ce que je veux, c’est rassembler autour des idées écologistes, autour des 
solutions écologistes [...] Et je ne suis pas là pour demander la carte politique de qui que ce soit », en 
mitinje à La Charite-sur-Loire (Nièvre). Autrement dit de gauche comme de droite ! Pragmatique le 
Jadot qui veut en croquer.  

L'ancien président de la République François Hollande a créé la surprise samedi soir (6/7) au Festival 
d'Avignon en apparaissant sur scène pendant quinze minutes au cours desquelles il a défendu 
le « projet européen, menacé selon lui par le "nationalisme (qui) s'est installé en Europe » .  

Yannick Jadot a décliné l’invitation à débattre avec le coco Ian Brossat, Manon Aubry des Insoumis et 
de Raphaël Gluclsmann (PS) lors d’une table ronde intitulée « Comment sortir le pays du face à face 
Macron Le Pen ? », avec pour modérateur Laurent Joffrin de Libération. Jadot a décidé de se la jouer en 
solitaire.  
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Après un petit tour à La Charité-sur-Loire, où il a esquivé les débats de la gauche, l’écologiste Yannick 
Jadot a rejoint les Rencontres d’Aix, organisées par le Cercle des Economistes, pour y débattre avec le 
libéral Jacques Attali, auteur il y a quelques années d’un rapport sur la libération de la croissance. Et 
de saluer les travaux de l’ancien sherpa de Mitterrand. « Ce qu’il dit sur l’économie positive est 
intéressant ».  

Société  

Un sexagénaire azuréen avait tagué « Libérez nos Gilets jaunes » et, surtout, « Stop au salafisme ! » sur 
le palais de justice de Grasse. Identifié, il a pris  trois mois avec sursis. Morale : les tribunaux sont 
moins encombrés que les magistrats ne l’assurent et tout dépend du tag.  La moindre racaille est 
rarement punie quand les Gaulois plongent.  

L’humoriste Dieudonné a pris deux ans de prison ferme dont un avec sursis pour fraude fiscale, 
blanchiment et abus de biens sociaux. Sa compagne, Noémie Montagne,en tant que gérance de leur 
société a pris 18 mois de prison avec sursis. Et interdiction de gérer une entreprise.  

Après l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme, voici un nouveau sujet de préoccupation : la violence 
faite aux femmes. La secrétaire d’Etat à l’égalité, Marlène Schiappa a d’ores et déjà annoncé la tenue 
d’un Grenelle sur le sujet début septembre.  

Depuis le début de l’année, 74 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-
conjoint, dénonce le collectif de familles et de proches de victimes à l’initiative de ce 
rassemblement.  

D’interminables files d’attente ces derniers jours aux guichets des gares parisiennes à l’approche des 
grandes vacances d’été ont mis en évidence l’un des principaux reproches faits par les usagers à la 
SNCF : la raréfaction des points de vente physiques. « Aujourd’ hui, plus de 90 % des billets sont 
achetés en ligne », explique le directeur marketing de Voyages SNCF. La grogne monte à juste titre.  

Mais les difficultés accrues pour prendre son billet ne sont pas les seuls problèmes pointés par la 
Fnaut (Fédération nationale des associations d’usagers des transports). Elle fait état de remontées 
négatives des usagers sur les nouveaux tarifs, en particulier liés aux cartes de réduction mises en 
place le 9 mai.  

Les voyagistes français ont dénoncé l'obligation pour les touristes hexagonaux, dès le 15 juillet, de 
fournir des empreintes digitales afin d'obtenir un visa pour la Chine, qui ne dispose que de quatre 
centres habilités dans toute la France.  

En 2017, selon les enquêtes de recensement de l’Insee, sur 100 naissances, 81,2 % étaient de « mère 
native » et 18,8 % de « mère immigrée ». Les chiffres étaient respectivement de 84 % et 16 % en 2009. 
« La contribution des immigrés à la natalité de la France progresse donc et mérite d’être soulignée », 
observe l’étude de Population & Sociétés (Ined).  

Sauf que n’est pas pris en compte les immigrées naturalisées dont les taux de fécondité sont 
nettement supérieures à ceux des natives (Gauloises). « 3,5 enfants par femme pour les immigrés 
originaires du Maghreb », admettent les experts.  

Vincent Lambert est enfin délivré, il est mort jeudi 11/7 au matin. Cet homme, tétraplégique depuis 
onze ans suite à un accident de la route et réduit à un état végétatif avait, selon sa femme, émis le 
souhait de ne pas rester en vie dans cet état. C’était sans compter sur des parents catholiques à la foi 
meurtrière et qui de procès en procès ont réussir à le maintenir en vie. Question : Mais quel sens à la 
vie quand on en est un légume ?  
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Faits divers 

Nicolas Sarkozy a assisté il y a une semaine au mariage de Charlotte Bouygues, fille de Martin 
Bouygues, avec Charles Guyot à Chaumont-sur-Tharonne, en Sologne. C'est le médiatique abbé de La 
Morandais qui célébrait la cérémonie. Juan Carlos, ancien roi d'Espagne, faisait également partie des 
invités.  

Le Vatican a accédé à la demande de la justice française de lever l’immunité diplomatique du nonce 
Luigi Ventura, sous le coup d’une enquête pour des agressions sexuelles. Déjà connue avant le 
déclenchement de l’affaire en février 2019, la conduite inappropriée de Mgr Ventura a donné lieu à une 
omerta dans les milieux catholiques français. Selon des sources proches du dossier, plusieurs 
séminaristes et jeunes hommes issus de milieux catholiques auraient été victimes d’attouchements de 
la part du nonce.  

Le tribunal correctionnel de Paris n’a pas seulement relaxé, Bernard Tapie, il a fait bien plus : il a levé 
toutes les saisies judiciaires effectuées pendant l’enquête. Tapie récupère ainsi sa villa de Saint-Tropez 
(48 M€) et divers contrats d’assurance-vie (20M€) et des liquidités appartenant au Groupe Bernard 
Tapie (GBT), soit plus de 100 M€. Sans compter l’hôtel particulier de 23 pièces à Neuilly-sur-Seine 
acheté par sa femme.  

Mig2ation/ islam  

Profitant de la crise migratoire, la mafia nigériane s’est solidement implantée en Italie. Elle en a fait 
une véritable plaque tournante de divers trafics – parfois main dans la main avec Cosa Nostra. Cocaïne 
latino-américaine, héroïne d’Asie, mais surtout trafic d’êtres humains. 20 000 femmes auraient 
débarqué en Sicile pour alimenter les réseaux de prostitution. 

Un accord européen de répartition a été trouvé après que Malte a finalement accepté que les 65 
migrants à bord du navire de l'ONG allemande Sea-Eye soient acheminé, par les forces armées, dans 
un port maltais.  

En Italie, le voilier affrété par le collectif italien de gauche et d'extrême gauche Mediterranea, a défié 
l'interdiction d'accoster du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini en faisant débarquer une quarantaine 
de migrants, avant d'être saisi.  

Un raout à l’Elysée, jeudi 11/07, avec au menu la présence de 400 personnes issues des diasporas 
africaines nous permet d’apprendre qu’ils sont 5 millions sur le territoire français. Objet de cette 
partouze, évoquer la relation entre la France et l’Afrique.  

Le public a été puisé parmi la diaspora africaine de France. C’est-à-dire, d’après les critères 
élyséens, des personnes qui ont une nationalité africaine et vivent en France, des binationaux ou 
encore des Français ayant une ascendance africaine.  

Écologie 

Paracétamol, attention danger. « Surdosage = danger. Dépasser la dose peut détruire le foie. » Voici ce 
qui devrait figurer sur les boîtes des 200 spécialités de paracétamol seul ou en association avec 
d’autres substances.  
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« On ne sait pas que l’excès de paracétamol peut avoir des conséquences dramatiques sur le foie, 
notamment chez les personnes dénutries, qui consomment de l’alcool ou qui en abusent pour calmer, 
par exemple, une rage de dents »,  décrypte un prof de gastro-entérologie. Avec une 
consommation normale, il est un médicament sûr et efficace. Mais en surdosage, il est la première 
cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse. Qu’on se le dise, manant.   

« Nous déclarons la guerre au plastique » a lancé Brune Poirson, la secrétaire d’Etat à la Transition 
écologique. Ce secteur compte 5000 entreprises sur l’ensemble du territoire et 230 000 salariés. Et les 
professionnels contestent cette apparente radicalité.  

« Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Il existe des sacs réutilisables, produits à partir de 
plastiques recyclés, dont l’analyse du cycle de vie est bien plus intéressante qu’un sac en coton », 
assure un responsable du secteur. Et des solutions existent qui sont déjà à l’œuvre.  

Dans l’emballage, d’autres sociétés émergent, à l’image de Lactips, qui utilise la caséine du lait 
pour produire des plastiques solubles et biodégradables, et qui vient de s’associer au chimiste 
BASF. Chez Alfapac, « le polyéthylène que nous utilisons provient de l’éthanol issu du sucre de canne 
produit par Braskem, au Brésil et nous investissons dans le bioplastique biodégradable », explique 
un responsable. La France ne recycle que 23 % de ses différentes résines de plastique. Encore un 
effort camarade !  

La principauté de Monaco vient de célébrer le lancement de son tout nouveau réseau mobile 5G. 
L’opérateur monégasque, dont le fondateur de Free, Xavier Niel, est actionnaire majoritaire à titre 
individuel n’a pas manqué de remercier son partenaire chinois Huawei. L’équipementier pointé du 
doigt par les Etats-Unis qui accuse la firme chinoise d’espionnage. Et l’Etat français n’a pas encore 
tranché.  

9 millions de km2, c’est la surface terrestre pouvant être reboisée sans empiéter sur les activités 
humaines. Une telle reforestation piégerait les deux tiers du carbone émis depuis la révolution 
industrielle.  

Économie 

Vous êtes maso et ça vous ferait plaisir d’assister à l’université d’été du Medef ? Fin juin, la direction a 
exhorté ses troupes à « inviter largement autour de [soi] » en proposant un tarif à prix d'ami à 90 euros 
HT au lieu de 250 €... Soit un montant analogue à ceux des années précédentes.  

Le déficit commercial de la France s'est replié à 3,3 milliards d'euros en mai, son niveau le plus bas 
depuis décembre 2017, grâce notamment aux exportations militaires qui ont atteint leur niveau le 
plus élevé des quinze dernières années  

Le gouvernement envisage de revoir les règles de la prime à la conversion vers des véhicules moins 
polluants, qui rencontre un grand succès. Selon Le Parisien, 220 000 demandes ont été déposées à la 
fin juin. A ce rythme cela ferait 450 000 dossiers à la fin de l'année pour un coût de 900 millions d'euros, 
extrapole le quotidien, alors que le gouvernement tablait à l'origine pour 2019 sur un investissement 
de 600 millions d'euros.  

La compagnie lowcost saoudienne flyadeal a décidé d'annuler une commande de Boeing 737 MAX au 
profit d'Airbus A320 NEO. Une commande de trente A320 NEO et une option d'achat pour vingt A320 
NEO supplémentaires.  

Contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, l’effet Gilets jaunes n’a pas eu d’incidence majeure sur 
la fermeture d’entreprises. En grande partie, il faut le reconnaître, grâce aux mesures 
d’accompagnement que l’Etat a mises en place, d’abord jusqu’à fin avril 2019 et qui ont été prolongées 
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jusqu’à fin juin. Le gouvernement a accordé des délais de paiement supplémentaires pour un montant 
de cotisations sociales de plus de 112 millions.  

Pour l’instant, il n’y a pas de défaillances accrues liées aux gilets jaunes. Pour Thierry Millon,  directeur 
des études d’Altares, « les manifestations des “gilets jaunes” ont mis à genoux des commerçants et 
artisans déjà fragilisés depuis des mois. D’autres entrepreneurs, également situés dans des centres-
villes impactés, ont pu faire le dos rond, voire amortir le choc d’exploitation et la perte définitive de 
chiffre d’affaires. Ils ont tenu ».  

CultNre/médias 

L’ex-patronne du Média et communicante proche de Mélenchon, Sophia Chikirou, rejoindra BFM TV, 
comme chroniqueuse dans l’émission 19 h Ruth Elkrief. Elle interviendra en alternance avec l’ex-
ministre PS Aurélie Filipetti et la directrice de Marianne, Natacha Polony. Petit rappel, Chikirou 
accusait, il y a peu encore, la chaîne d’info de «corruption mentale».  

Après une cinquantaine de représentations, dont une à Harvard et une Moscou, Hervé Mariton 
interprétera le 29 août, dans le cadre de l’université d’été du Medef, sa lecture du discours sur le 
« déclin de l’Occident » prononcé en 1978 par Alexandre Soljenitsyne devant les étudiants de Harvard.  

Les Èditions de La Vie du rail (La Vie du rail, Rail Passion, etc.) ont été placées en redressement 
judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 27 juin. En cause, un recul de 40 % des ventes de 
livres et d'objets via la librairie du groupe ou en VPC depuis décembre.  

On se marre. Marc De Lacharrière vient de mettre la main, à travers la société Webedia, sur la marque 
Dr Good créée par Michel Cymes et son frère Franck Cymes. L'objectif commun est de créer une 
plateforme en ligne d'information santé positive. Franck Cymes devient son nouveau directeur.  Et les 
deux frangins passent à la caisse !  

François Pinault, qui s'apprête à céder L'Agefi à L'Opinion pour un prix très inférieur à sa valeur dans les 
comptes d'Artemis, est récemment venu, sans prévenir à un conseil d'administration du Point. 
Certains affirment qu'il a donné aux dirigeants du magazine trois ans pour remettre les comptes au 
carré.  

Le patron de LCP-AN (La Chaîne parlementaire- Assemblée nationale), Bertrand Delais, n'a pas réussi 
à obtenir une rallonge budgétaire de 250 000 euros. La dotation de LCP-AN pour l'année 2020 à 16,64 
millions d'euros, soit un montant inchangé depuis 2013.  

Le plan de départs volontaires de Canal+ France éventé la semaine dernière vise finalement 492 
postes, soit environ 19 % des effectifs en contrat à durée indéterminée (CDI), qui s’élèvent à près de 
2.600 salariés dans l’Hexagone (il faut ajouter les contrats temporaires).  

Julien Courbet animateur de l’émission Capital sur M6 se verra confier deux nouvelles émissions sur la 
même chaîne. A� la tête de sa propre société de production, La Concepteria, l’animateur produit 
notamment Capital pour M6 et Enquête sous haute tension pour le Groupe Canal Plus, son ancien 
employeur. Très discret sur ses activités, Julien Courbet ne publie aucun chiffre sur ses entreprises.  

Europe 

Union européenne.  L’Union européenne a dénoncé les « activités illégales » de la Turquie, alors qu’un 
deuxième navire turc va commencer à forer dans les prochains jours des puits dans les gisements 
gaziers au large de Chypre, selon le ministre turc de l’énergie. La Turquie avait envoyé le 20 juin ce 
navire pour explorer les gisements au large de Chypre qui est membre de l’Union européenne.  
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Le Parlement européen a désigné ses cinq nouveaux questeurs, en poste eux aussi pour deux ans et 
demi. Deux des questeurs sont français : Anne Sander (LR), élue avec 404 voix, et Gilles Boyer 
(Renew), élu avec 317 voix.  

Les dernières élections européennes ont marqué la désintégration des gauches radicales en Europe. 
La Gauche unitaire européenne (GUE/NGL) a perdu 11 députés. Podemos, en Espagne, a perdu aux 
élecrtions municipales. Et La France insoumise de Mélenchon et son groupe transnational ont perdu 
10 sièges et sont rayés de la carte.  

L’Union européenne a largement sous-traitée la crise migratoire à des Etats comme la Turquie et le 
Libye. Et cette politique, à défaut d’être réellement efficace, s’est révélée payante. Elle visait à 
endiguer les départs avec l’aide des gardes-côtes libyens formés et financés par l’UE.  

L’opération navale européenne « Sophia » était bien d’organiser le refoulement des migrants tentant 
la traversée de la Méditerranée centrale. La disparition des navires de l’opération « Sophia » a marqué 
la fin d’une source d’alerte et d’information sur ce qui se déroule vraiment dans cette zone. Il devient 
impossible, notamment, d’estimer le nombre de morts.  

Les départs depuis les côtes africaines se sont subitement arrêtés à la mi-juillet 2017, à la faveur 
d’accords controversés avec plusieurs chefs locaux libyens, et à mesure de l’entrée en fonction 
d’unités de « garde-côtes » possédant des vedettes financées par l’UE.  

Pascal Canfin, figure écologiste de LREM et ex-directeur du WWF France, a été élu à la tête de la 
commission Envi, le groupe chargé des questions d’environnement et de climat, de santé publique et 
de sécurité alimentaire au Parlement européen.   

Allemagne. La Claims Conference, qui gère de New York les réclamations matérielles des Juifs ayant 
souffert des nazis, a annoncé que l’Allemagne avait accepté d’accorder une indemnisation aux 
conjoints survivants de rescapés. 

Berlin a obtempéré portant de 44 à 524 millions € ses subsisdes aux associations de secours des 
victimes de l’Holocauste. Ce porte à plus de 80 milliards de dollars [73 milliards d’euros] les 
compensations versées depuis 1952 par la RFA aux survivants de l’Holocauste et à leurs ayants droit.  

Comment sauver la Deutsche Bank ? Par un plan de restructuration. Ce plan, destiné à réanimer ce 
géant malade qu’est devenue la Deutsche Bank, coûte 7,4 milliards d’euros et menace 18 000 emplois 
dans le monde d’ici à 2022. La Deutsche Bank a perdu plus de 50% de sa valeur en 2018 et essuyé trois 
années de pertes d’affilée, de 2015 à 2018.  

Le gouvernement allemand a rejeté  une demande américaine d'envoi de troupes au sol dans le nord 
de la Syrie, un sujet qui provoque des dissensions au sein de la coalition gouvernementale.  

Angleterre. Gros scandale après la fuite d’une série de télégrammes confidentiels entre l’ambassadeur 
de Grande-Bretagne aux Etats-Unis, Kim Darroch, et le Foreign Office. Il s’agit essentiellement de 
jugements peu amènes sur Donald Trump.  Du genre, pour se faire comprendre « Il faut user 
d’arguments imples, voire brutaux ». etc. L’ambassadeur a démissionné.  

La divulgation de ces documents dans le Mail on Sunday par une journaliste militante du Brexit et très 
proche de ses promoteurs, Isabel Oakeshott, semble porter le sceau du camp des brexiters entourant 
Boris Johnson, favori pour succéder à May. Entendez par là, embarrasser Jeremy Hunt, son adversaire 
et patron du Foreign Office de Theresa May.  

Croatie. Elle a entamé la procédure visant à rejoindre d'ici la mi-2020 le mécanisme de change 
européen (ERM II) qui pourrait lui permettre à terme d'adhérer à la zone euro trois ans plus tard.  

Espagne. Pas d’accord de gouvernement en vue pour Pedro Sanchez. A deux semaines du vote 
d’investiture prévu pour le 23 juillet prochain, le leader socialiste n’a toujours pas réussi à composer de 
majorité au Parlement. Sa réunion, mardi, avec le leader de Podemos, Pablo Iglesias, a viré au fiasco.  
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Grèce. Victoire de la droite aux élections législatives avec 39,7% des suffrages. Nouvelle Démocratie 
obtient la majorité absolue des sièges (158, sur 300 députés) à la Vouli, le Parlement grec. L’ex-
ministre des Finances de Tsípras, Gianis Varoufakis réussit une percée inattendue et devrait entrer 
pour la première fois au Parlement.  

Kyriákos Mitsotákis, sera jugé sur sa capacité à sortir le pays de la malédiction de la crise : faire repartir 
l’économie et atténuer les souffrances d’une population exténuée par dix années d’appauvrissement.  

Les élections qui ont vu la victoire des conservateurs a été fatal pour le mouvement ultra nationaliste 
Aube Dorée qui n’a recueilli que 2,9% des voix et qui de ce fait n’aura aucun représentant au 
Parlement. Il en va de même pour la formation les Grecs indépendants de Panos Kamenos. Le courant 
nationaliste sera toutefois représenté par La Solution grecque (3,7% des voix) de Kyriakos Velopoulos, 
issu du Parti populaire orthodoxe.  

Italie. Un nouveau navire humanitaire, « l’Alex », a accosté de force le week- end dernier à Lampedusa 
avec 41 migrants, défiant, au risque d’amendes, la décision de Matteo Salvini de fermer ses ports aux 
ONG.  

Russie. La Russie a une nouvelle fois refusé de détruire ses nouveaux missiles déployés en Europe, 
selon l’Otan, en violation d’un traité conclu en 1987, a affirmé le secrétaire général de l’Alliance, Jens 
Stoltenberg, à l’issue d’une réunion du conseil Otan-Russie.  

Les Russes ont fait le l’exportation de leur missile S-400 un instrument de leur diplomatie et une 
manière de semer la zizanie au sein de l’Otan puisque la Turquie vient d’en acquérir, comme la Grèce 
avec les S-300. Sans compter des pays comme la Chine et l’Inde.  

Vatican. Marcel a tout compris, Euh… pape François.  Dans la basilique Saint-Pierre, le pape a présidé 
une « messe pour les migrants » histoire de prier pour « tous ceux qui sont morts en tentant de franchir 
les frontières » .  

L’assemblée est composée de migrants, de réfugiés et de volontaires impliqués dans l’aide aux 
immigrés légaux ou clandestins. En Italie comme partout dans le monde, les organisations caritatives 
catholiques sont en pointe sur ce terrain.  

InterLational  

Des commandos britanniques ont saisi dans la nuit de jeudi 4/7 à vendredi au large de Gibraltar un 
pétrolier soupçonné de livrer du brut iranien à la Syrie, en violation des sanctions européennes et 
américaines prises en 2011.   

Selon les autorités espagnoles en effet, l’interpellation du Grace 1 battant pavillon panaméen à 
l’extrême sud de l’Espagne aurait été réalisée à la demande des Américains. Un responsable 
ultraconservateur du régime a quant à lui appelé à des représailles du même type contre la Grande-
Bretagne. Une montée de ton de mauvais augure pour les négociations.  

Turquie. Chargées dans des avions-cargos depuis une base militaire en Russie, les premières batteries 
de missiles russes antiaériens S-400 sont sur le point d’arriver en Turquie tout comme l’équipe de 
techniciens affectés à leur installation. Une livraison qui risque de déclencher une crise diplomatique 
d’ampleur entre Ankara et Washington.  

Pilier oriental de l’Alliance atlantique depuis 1952, la Turquie a jeté un froid chez ses alliés en signant, 
en septembre 2017, un contrat de 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros) avec la Russie pour la 
fourniture de missiles russes antiaériens S-400, incompatibles avec le système de défense de l’OTAN.  

Etats-Unis. Face à l’Iran qui vient d’annoncer qu’elle avait dépassé le seuil limite de 3,67% 
d’enrichissement d’uranium qui lui était imposé, la tension ne fait que monter avec les USA. Mais, 
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comme le précise justement un diplomate français, Donald Trump ne prendra pas le risque d’une 
guerre en pleine campagne électorale.  

Nouveau scandale sexuel aux Etats-Unis. L'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein a été inculpé à 
New York, lundi 8 juillet, d'exploitation sexuelle de dizaines de jeunes filles mineures. Proche de 
nombreuses personnalités dont Donald Trump, il avait déjà été poursuivi pour les faits similaires il y a 
dix ans. 

Sites à consulter 

TV Libertés 

Europe, on prend les mêmes... 

la nouvelle guerre du Golfe 

Pour sauver la planète, faut-il en finir avec la croissance ? 

immigration : le gouvernement cherche des pistes 
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https://www.tvlibertes.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2019/07/08/europe-trocs-et-petites-affaires-entre-amis-6162799.html
https://www.breizh-info.com/2019/07/07/122908/qatar-arabie-saoudite-eau-la-nouvelle-guerre-du-golfe-video
https://www.youtube.com/watch?v=c7Itt65KBvo
https://www.lopinion.fr/edition/politique/immigration-asile-pistes-gouvernement-resserrer-boulons-192332
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