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Pendant les vacances, le Journal du Chaos devient aléatoire 

Politique  

Menace sanitaire. Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos publics à dater 
du lundi 20 juillet. Et ce afin d’éviter une reprise de la pandémie. 

Selon Olivier Veran, miinistre de la Santé, il y aurait entre 400 et 500 clusters de 
coronavirus, notamment en Mayenne, en Bretagne et dans le Grand Est. Par cluster 
entendez les cas décelés et avérés donc susceptibles de transmettre le virus. Comme 
il n’est pas question, pour des raisons économiques, de reconfiner des pans entiers du 
territoire, le port du masque est en effet nécessaire donc obligatoire.  

La presse s’est bien gardé de publier les prénoms des quatre racailles qui ont 
assassiné Phiippe Montguillot, ce chauffeur de bus bayonnais. Et bien les voici  : 
Mohamed C, Mohamed A, Moussa B, Selim Z. 

Emploi. Selon les acteurs du recrutement, les perspectives du marché de l’emploi se 
préciseront à l’automne, quand l’effet rattrapage sera estompé et que les entreprises 
connaîtront le niveau réel de la demande. Christophe Catoir, le patron d’Adecco France, craint 
qu’un million de chômeurs vienne s’ajouter au million engendré par le confinement. 
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Dans Causeur Caroline Valentin pose la question de savoir 
pourquoi les grandes multinationales, surtout américaines, 
sout iennent le mouvement Black L ives Matter . Ce 
« millénarisme culturel, soit la croyance que la disparition de la 
majorité blanche ouvrira la voie à une société plus progressiste 
et plus juste sur le plan racial. C’est popurquoi le soutien apporté 
par certaines catégories de progressistes blancs à  l’immigration 
et à l’ouverture toujours plus grande des frontières coïncide avec 
la critique toujours plus acerbe des privilèges blancs et cet 
étonnant soutien à Black Lives Matter ». En réalité ce soutien du 
grand capital à ces mouvements n’a rien d’étonnant si l’on veut 
bien considérer que l’extension toujours plus grande de leur 
marché est la seule motivation qui guide ces multinationales et 
l’arasement des identités le meilleur moyen d’y parvenir. 
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Les gendarmes de la section de recherche de Paris ont mis le nez dans un petit trafic 
des cocos du PCF, via le Cidefe, un organisme de formation des élus : les communes 
versent un peu plus de 1000 € par an au Cidefe. Qui en reverse la moitié, sous forme 
de subventions à ses antennes départementales. Qui alimentent les caisses du parti. 

La flicaille républicaine cherche des poux dans la tonsure à Robert Ménard à Béziers 
via son bras armé Le Canard Enchaîné. C’est ainsi que lui est reproché deux factures 
de 23 000 euros qui étaient destinés à sa campagne électorale. Comme si cette justice 
s’était penchée sur les millions détournés par les escrocs professionnels Chirac, 
Mitterrand et consorts ! 

Faux-culs. Quelques maires écolos de grandes villes, comme Anne Moncond’huy à 
Poitiers, Anne Vignot à Besançon ou Jeanne Barseghian à Strasbourg ont décidé de 
baisser leurs indemnités mensuelles en tant que maire. En oubliant de dire qu’elles 
palpaient du côté de leur agglomération dont elles ont pris la tête. 

La France devrait être l’un des plus gros contributeurs à la nouvelle taxe sur les 
déchets d’emballages en plastique non recyclé que l’Union européenne entend 
appliquer dès le 1er  janvier prochain. 

Marine Le Pen a rendu hommage aux 13 000 juifs rasssemblés en 1942 au Vel d’Hiv. 
« La commémoration de la rafle du Vél’d’Hiv nous rappelle au devoir de mémoire face 
à l’expression la plus abjecte et abominable de l’antisémitisme  », a-t-elle écrit sur 
touiter et fessebouke.  Elle a toujours pas compris que le Système n’entendait pas la 
dédiaboliser, car il a besoin d’un ennemi, même virtuel. 
A Bordeaux, la droite est désormais à poil. Après la mairie, c’est la métropole qui 
passe à gauche avec l’élection du PS Alain Anziani, maire de Mérignac, une commune 
de 70 000 habitants, voisine de Bordeaux. Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, en sera 
le vice-président.  

Elysée 

Grand remue ménage au Château, Joseph Zimet, conseiller chargé de la prese quitte 
ses fonctions, il est rempalcé par Clément Leonarduzzi, un dirigeant de Publicis. Mais 
surtout, son proche conseiller, Philippe Grangeon quitte le navire.  

Alors que Micron donne son feu vert pour l’extension commerciale de la gare du Nord 
à Paris, le voilà qui valide un moratoire sur la création de nouveaux centres 
commerciaux. A cela une raison majeure : la poussée des écolos et la forte unanimité 
de la Convention citoyenne dont Macron s’ets engagé à reprendre les propositions.  
Alors qu’Emmanuel Macron a donné son feu vert pour l’extension commerciale de la 
gare du Nord, le voilà qui valide un moratoire sur la création de nouveaux centres 
commerciaux. A cela une raison majeure, la poussée écolo et la forte unanimité de la 
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Convention citoyenne dont Macron s’en engagé à reprendre ls propositions (sauf 
trois).  
Micron a côté de ses pompes. Il a salué dans un tweet la mémoire du militant 
américain des droits civiques John Lewis, compagnon de route de Martin Luther King 
décédé ce samedi 18 juillet, en le qualifiant de « héros ». 

Gouvernement 

Le dernier Conseil des ministres aura lieu le 29 juillet à la suite de quoi les membres 
du gouvernement ne se reverront pas avant la rentrée prévue le 24 août. Les guignols 
de ministres sont priés de ne pas sortir de l’espace de Schengen s’ils envisagent de 
prendre des vacances !  
Rétropédalage. Le Premier ministre a caressé dans le sens du poil les partnaires 
sociaux par deux annonces chocs. D’abord, le décalage de la réforme de l’assurance 
chômage à janvier 2021, y compris pour les mesures qui étaient déjà entrées en 
application. Ensuite, et surtout, le report sine die du chantier explosif des retraites, 
qui fera l’objet d’une « nouvelle méthode» et d’une concertation dans les prochains 
mois.  
Castex est convaincu qu’il faut mettre fin aux régimes spéciaux. Mais, ce n’est pas 
l’urgence. « Pas sûr que l’on reprenne ce dossier à l’orée de la présidentielle » glisse 
un proche de Macron. A la SNCF on peut dormir peinard.  
C’était un peu passé inaperçu, mais lors de son discours de politique générale, le 
premier ministre, Jean Castex, a bel et bien évoqué « un moratoire contre l’installation 
des centres commerciaux en périphérie  ». Micron a repris la balle au bond (ou 
l’inverse).  
Le chef du gouvernement prend acte des nouveaux modes de vie, nos, habitudes de 
consommation, d’alimentation, d’aménagement des territoires mais c’est aussi une 
manière d’aider à la relance de l’économie et sauver des emplois. Le problème est de 
savoir s’il faut également inclure les entrepôts gigantesques de l’e-commerce 
(amazon, etc).  
L’exécutif, confronté à une équation budgétaire complexe, envisage sérieusement de 
revoir le calendrier des baisses d’impôts accordées aux ménages et aux entreprises. 
La diminution de l’impôt sur les sociétés pourrait être retardée et l’extinction de la 
CRDS repoussée de plus d’une décennie.  
La Capverdienne Elisabeth Moreno, ministre de l’Egalité, a rencontré le semi-
maghrébin Gérald Darmanin pour lui demande droit dans les yeux ce qu’il en est de 
l’accusation de viol. «  Si jamais il m’a menti, j’en tirerai toutes les conséquences  » 
assure la dame. Comme si l’autre zozo allait lui balancer «  je l’ai violé et elle en 
redemandais ! ».  
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, multiplie les déplacements pour renouer la 
confiance avec les forces de l’ordre. Mais, c’est avec les féministes qu’il n’en a pas 
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terminé, de petits groupes l’attendent à chacune de ses sorties. Galère au cri de « Au 
violeur »  ! Et à droite, la sénatrice Laurence Rossignol et Rachida Dati en remettent 
une louche. La vie est un calvaire.  
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé trente-trois mesures de fond pour 
transformer l’hôpital et sa gestion tant décriée par les médecins eux-mêmes. Et 
mettre en place une réforme de simplification.  

Au rang des mesures, on note 2,1 Mds € consacrés à la rénovation des établissements 
médico-sociaux, 50 M€ débloqués pour créer 4000 lits, 2,5 Mds€ pour développer des 
projets hiospitaliers et des investissements ville-hôpital et 1,4 Mds€ pour combler le 
retard sur le numérique santé.  

A peine en poste à l’égalité des gonzesses que la Capverdienne Elisabeth Moreno 
s’en est prise à Gérald Darmanin au sujet de son accusation de viol – elle lui a 
demandéé des comptes  ! – et à Dupond-Moretti à la Justice pour lui signifier qu’il 
faudra être plus attentif aux plaintes des femmes pour violences diverses. Pas du tout 
du goût de Macron.  

Constituer un cabinet composé d’un bon nombre de magistrats… quand il est de 
notoriété publique qu’on les déteste explique la gageure à laquelle est confronté 
Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux. Un magistrat commente  : « C’est un 
cabinet d’illustres inconnus ». C’est peut-être pas plus mal ! 

Institutions 

Le nouveau maire écologiste de Lyon souhaitait frapper fort pour l’inauguration de 
son mandat. Avec une mesure qui frappe les esprits et ne coûte pas cher. Il a eu l’idée 
géniale de faire adopter l’écriture inclusive pour la communication de la ville. L’écriture 
inclusive permet, comme nul ne l’ignore, de promouvoir l’égalité femmes-hommes 
voire l’inverse.  

Louis Alliot, le nouveau maire de Perpignan, ex-concubin de Marine Le Pen, a fait 
tousser avec son augmentation de salaire à la mairie. Et dans la foulée il a aussi 
nommé sa nouvelle meuf, Véronique Lopez, au conseil d’administration du théâtre de 
la ville. L’esprit de famille, sans doute. 

Le deuxième mandat d’Anne Hidalgo à la Mairie de Paris s’ouvre avec une hausse 
supplémentaire de la dette de la ville, un sujet sur lequel l’élue socialiste se fait 
régulièrement attaquer. L’emprunt de 421 M€ serait porté à 929 M€.  

Fadila Khattab, députée (REM) de la Côte-d'Or depuis 2017, ancienne conseillère 
régionale (PS) de Bourgogne, a été élue présidente de la commission des Affaires 
sociales de l'Assemblée nationale en remplacement de Brigitte Bourguignon suite à 
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son entrée au gouvernement. Elle est également présidente du groupe d’amitié 
France-Algérie.  

Rachida Dati a été nommée présidente du groupe Changer-Paris-Républicains, 
Centristes et indépendants, qui compte 55 élus, au Conseil de Paris. Soit le deuxième 
groupe après celui du PS (56 élus). 

Divers 

Marc Guillaume, viré séance tenante du secrétariat général du gouvernement vient de 
trouver un joli lot de consolation : bien que non préfet, il va devenir celui de la région 
Ile-de-France. 

Eliane Houlette, ancienne magistrate patronne du parquet national financier (PNF) et 
qui a dénoncé des pressions dans le dossier François Fillon, à la retraite, vient d’être 
nommée par Anne Hidalgo à la commission de déontologie des élus du Conseil de 
Paris.  

Christophe Girard, adjoint historique d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, très 
contestés par les alliés écolos du maire, jette l’éponge au soir d’une nouvelle manif 
contre sa nomination. Le plus drôle dans cette affaire est que notre homme est homo. 
Il dénonce « les nouveaux maccarthysmes ». Motif de cette ire : son soutien à Gabriel 
Matzneff.  
Senior advisor et membre de l’International Advisory Board de la société de gestion 
d’actifs Tikehau Capital, François Fillon a mis fin à son activité professionnelle 
quelques jours après le jugement dont il a fait appel. Son salaire était estimé à 
300 000 € par an.  
Le Journal des Français à l’étranger vient d’établir la carte du monde annuelle de la 
répartition des expatriés. On en compte 3,5 millions au 1er janvier 2020. Un chiffre en 
baisse. Ils sont plus de 100  000 aux USA, au Royaume-Uni, en Belgique ou en 
Allemagne. Et 56 en Papouasie-Nouvelle-Guinée.  
A en croire Eurostat, peu suspecte de manipulation, en matière d’ensauvagement, la 
France est loin d’être en bonne position. Concernant les  homicides : France 1,3 pour 
100 000 habitants contre 0,8 en Allemagne, 0,6 en Italie. En matière d’agressions  : 
France 363, Allemagne 170, Italie 105 ; cambriolages : France 2069, Allemagne 1570, 
Italie 1867.  
Cette année vous échapperez à la « Fête de l’Huma » pour cause de coromachin truc 
chouette. Ainsi l’a fait savoir Patrick Le Hyaric, président du groupe l’Humanité. Olé.  
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Tambouille micronienne 

La République en Marche a un nouveau siège social, au 66 rue du Rocher dans le 8ème 
arrondissement de Paris acquis pour la modique somme de 43 millions d’euros. C’est 
Castex himself qui a inauguré les locaux. 

Sauf que le parti a un drôle de tronche aujourd’hui. Des 418 377 militants qui s’étaient 
inscrits en cliquant sur le site du mouvement, il n’en reste plus que 20 000 aujourd’hui. 
Bref, une loge de concierge aurait suffi pour gérer cette « immense » vague militante.  
Stanislas Guérini chiffre à 9  200 le nombre des élus municipaux atteint par La 
République en marche à l'issue du second tour des municipales du 28 juin dernier. Soit 
un peu moins que l'objectif de 10 000 que le délégué général s'était fixé.  
Un nombre qu'il juge néanmoins satisfaisant pour un mouvement encore très jeune, au 
vu, par exemple, des « 12 000 élus revendiqués », selon lui avant ces élections.  

Gauche  

S’il a quitté Libé, c’est pour rien moins que pour refonder la gauche à en croire 
Laurent Joffrin, 69 ans. Nouvelle madame Soleil de la gauche, il entend créer un 
mouvement participatif pour faire éclore une gauche sociale et écolo. Ce pote de 
Hollande l’a mis dans la confidence.  
Une réunion d’une vingtaine d’élus de grandes villes de gauche ont prévu de se réunir 
à Tours et ce à l’initiative d’Anne Hidalgo. Les écolos sont évidemment de la partie. 
Mais Bruno Bernard, patron de la métropole lyonnaise tient à clarifier les choses  : 
« Pas question que cela devienne la préparation de la campagne 2022 d’Hidalgo ». Il 
s’agit de lancer une plateforme nommée « Cité en commun ». Le but : mutualiser leurs 
pratiques et influencer les choix nationaux.  

Elle n’en fera qu’une bouchée en 2022 ! Ségolène Royal a son idée sur les faiblesses 
du leader écolo Yannick Jadot. « C’est un théoricien ! Il n’a jamais fait concrètement 
quoi que ce soit pour l’écologie. Moi, cela fait vingt-cinq ans que j’agis », claironne la 
belle.  

Allez comprendre. Pour Jean-Luc Mélenchon, Jésus a été crucifié par ses « propres 
compatriotes », autrement dit les juifs. Le concile Vatican II avait remis en cause cette 
version. Pas Mélenchon qui prend la tête de la France intégriste.  

Droite 

Un pour tous, tous pour moi  ! Christian Jacob voulait mettre fin aux rentrées 
dispersées à droite en organisant un événement unique fin août. Raté, le sénateur 
Bruno Retailleau a décidé d’ouvrir le bal le 29 août à La Baule et Valérie Pécresse le 
même jour à Mennecy (Essonne).  
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Il ne fait mystère à personne que Valérie Pécresse aimerait en découdre en 2022. Sauf 
que les candidats sont nombreux avec Jacob qui incarne une droite populaire, Baroin 
les territoires, Wauquiez et Retailleau, la droite dure. « Pécresse, on ne sait pas où la 
placer  », estime un cadre du parti. En attendant, Pécresse va devoir remporter les 
régionales.  
La candidature, ou pas, de François Baroin à la présidentielle commence à chauffer les 
esprits au sein de LR. « Je pense que ça devrait être notre candidat, il coche toutes les 
cases, mais je commence à être persuadé qu’il n’ira tout simplement pas », s’inquiète 
ainsi un cadre du parti. 
Philippe Benassaya, 55 ans, maire LR de Bois-d’Arcy (Yvelines) a été investi pour être 
candidat lors de l’élection législative partielle dans la 11ème circonscription des 
Yvelines suite à la démission de Nadia Hai, nommé ministre délégué à la Ville.  

Le député LR Guillaume Larrivé souhaite qu’Emmanuel Macron et le gouvernement 
« réussissent » et dénoncé la « tonalité sectaire » de son propre parti, incapable à ses 
yeux d’incarner une alternance en 2022. Ben change de boutique, banane !  

Société  

Vacances. 70 % des stations balnéaires françaises voient leurs prix augmenter de plus 
de 5% par rapport à l’année dernière. Dans 40 % des stations de bord de mer, la 
hausse du prix est même supérieure à 10 %. C’est sur la Côte d’Azur que ça arnaque 
le plus. Mais la façade atlantique n’est pas en reste. La plus chère de toute, Saint-
Tropez ! Et les prix double quand il y a une piscine.  
Bordeaux, c’est Chicago année 30. Dans la nuit du 24 au 25 juin, en l’espace de 
quelques heures, sept personnes ont été blessées au couteau, dont deux sur la très 
touristique place de la Bourse. « L’insécurité est partout, déplore Pierre, un 
restaurateur. Avant, Bordeaux, c’était calme. Maintenant, il faut vraiment faire 
attention. »  
Après Notre-Dame, c’est la cathédrale de Nantes qui prend feu dans des proportions 
moins importantes cependant. Les pompiers sont intervenus rapidement. Le grand 
orgue a disparu dans les flammes. Une enquête est ouverte pour savoir si cet incendie 
est d’origine criminelle. Castex, Darmanin et Roselyne Bachelot se sont précipités sur 
les lieux.  
Là où nos politiques baissent les bras, les citoyens se prennent en charge. Cité 
Charles-Schmidt à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) locataires et dealers de drogue ont 
signé un pacte. Du moment que les dealers occasionnent « moins de nuisances » les 
habitants les laissent faire. 

Une centaine de vols par an et dix fois plus d’actes de vandalisme ! Dans l’indifférence 
quasi générale, les églises et chapelles catholiques de France sont la cible d’intrusions 
quotidiennes, parfois à caractère profanatoire. La gendarmerie a recensé plus de 1400 
dégradations entre 2018 et 2019.  
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Faits divers 

Affaire Traoré. Le co-détenu d’Adama Traoré aurait subi des agressions sexuelles 
répétées à la prison d’Osny et son frère, Yacouba Traoré, n’a rien trouve de mieux que 
de passer à tabac ce co-détenu qui a obtenu 28 000 € d’indemnité. Ledit co-détenu 
est décédé depuis. Quelle famille. 

C’est Nice-Matin qui relate l’affaire. Une racaille interpellée en pleine livraison de 
drogue est embarquée au poste. Et là, il accuse la police de lui avoir manqué de 
respect.  

Incroyable mais vrai. Avec les vacances, les aires d’autoroute deviennent une sorte de 
vide-ordure social car on y trouve vraiment de tout comme le confirment les employés 
des autoroutes  : drogue, vieilles voitures abandonnées, marchandises volées, des 
touristes qui ont loupé le départ du car, et même des maris à la suite d’une 
engueulade… et des animaux en nombre.  

Immigration 

Les Loups gris, ultranationalistes turcs sévissent de nouveau en Europe et notamment 
en Autriche où, à Vienne, des affrontements les ont opposé à des manifestants kurdes 
et antifascistes. Ces Loups gris sont férocement antieuropéens, antichrétiens et 
résolument panturcs. Ils vivent dans de nombreuses villes européennes.  
En 2018 et 2019, 1 895 détenus gagnés aux thèses de l’islam radical ont recouvré la 
liberté à la fin de leur peine. Sur ce total, 181 étaient des détenus « TIS » (pour des 
faits liés au terrorisme islamiste), S’y ajoutent 1 1714 détenus de droit commun 
susceptibles de radicalisation (DCSR). Au total, 2540 islamistes auront été libérés entre 
2018 et 2022, la très grande majorité (2212) étant des droits communs. 

L’Australie continue d’appliquer une politique des plus restrictive en matière 
d’immigration. Depuis la signature d’un accord passé avec la Papouasie- Nouvelle-
Guinée, mais aussi avec le micro-État de Nauru, elle refuse systématiquement 
d’accorder l’asile à ceux qui tentent d’arriver par bateau, et ce même si ces derniers 
sont reconnus comme réfugiés. 

A Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), un important campement de personnes migrantes 
s’est reconstitué au fil des dernières semaines, en différents endroits, le long du canal  
Saint-Denis. France Terre d’asile a décompté plus de 600 tentes et abris pour une 
population estimée à 1500 personnes.  

Ecologie/sciences 

Retour du ballon dirigeable. L’engin est  hors norme – deux A380 mis bout à bout -, il 
s’appelle le Flying Whales et il est français. Il promet de transporter des charges de 
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plus de 60 tonnes. Et il sera construit en Aquitaine avec l’aide de la région, l’un de ses 
actionnaires. Exploitation commerciale prévue d’ici à 2024.  
Engagé depuis des années dans un espionnage économique et technologique à 
grande échelle, les services secrets chinois multiplient les piratages contre les pays 
occidentaux. Ils se sont lancés plus récemment dans une guerre froide idéologique, 
que la crise du Covid-19 n’a fait qu’amplifier. 
Un camion poubelle fonctionne grâce à un diesel composé en partie de déchets 
plastiques. Une révolution verte mise au point par Earthwake, une association 
présidée par l’acteur Samuel Le Bihan. Et avec l’aide de la région PACA et du 
département des Alpes-Maritimes.  

C’est le principe connu de la pyrolyse. Les déchets, des polyéthylènes et 
polypropylènes, sont chauffés à 450°C sans oxygène. En deux à trois heures, 40 
kg produisent 40 litres dont les deux tiers sont du diesel, le reste étant du gaz 
et de l’essence utilisable par exemple dans des groupes électrogènes, détaille 
son inventeur, Christofer Costes, un autodidacte de la commune.  

Ca interroge quand même. Les chercheurs d’activent pour trouver un vaccin au 
coronavirus et des pistes plus que prometteuses sont explorées. On se pose la 
question de savoir pourquoi il n’en a pas été de même pour le sida où l’on pédale 
toujours dans la choucroute avec pour seul et unique résultat une trithérapie qui ne 
fait que retarder les échéances. 

Economie  

Relocaliser note économie est le mot à la mode. Sauf que le code des marchés publics 
(15% du PIB) interdit de désigner une zone de production dans un appel d’offres. Et 
comme le confirme un avocat spécialisé, «  si vous voulez privilégier une entreprise 
local, il faut utiliser des critères déguisés ». Y a encore du boulot.  
Le géant de l’énergie, Total, a adopté le statut de société européenne, qui permet à 
une entreprise de réaliser ses activités dans tous les pays membres de l’Union sous 
une forme juridique unique. Une telle modification a déjà été adoptée par des 
groupes comme Airbus et Constellium.  
Dommage collatéral du coromachin  : le tourisme. L’Europe du Sud, du Portugal à la 
Grèce en passant par l’Espagne ou l’Italie et la France sont au cœur de la tourmente 
touristique. Une catastrophe industrielle se profile.  
Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a chuté de 
40,1 % au second trimestre, dans un contexte marqué par la crise sanitaire, selon les 
chiffres de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Avec la crise, les ruraux plus que les urbains, avaient redécouvert les commerces de 
proximité et favorisés les circuits courts en matière de ravitaillement (fruits, légumes, 
viandes etc.). Mais avec le déconfinement, il semble bien qu’ils aient repris leurs 
mauvaises habitudes et foncés au supermarché du coin.   
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Médias 

Laurent Joffrin est bel et bien un Tartuffe. Dans son édito de Libé du 18/7 expliquant 
pourquoi il se casse, il ose écrire qu’il a agi « dans l’indépendance, les valeurs morales 
et journalistiques qui sont les nôtres, celles d’une gauche inventive, ouverte et 
tolérante ». De la part de ce sectaire, versus Fouquier-Tinville, on se marre.  
Le président de la société qui gère le mensuel identitaire l’Incorrect, Laurent 
Meeschaert a bon espoir d’atteindre l’équilibre en 2021 avec son titre qui emploie 
désormais six salariés. Il vient de lancer un nouveau site internet et sa diffusion serait 
de 20 000 exemplaires.  
Matthieu Croissandeau, parti en mai 2018 diriger le groupe de presse luxembourgeois 
Maison Moderne (Paperjam, Delano, etc.) revient dans les médias français. L'ancien 
directeur de L'Obs a été recruté comme éditorialiste politique par BFM TV où il 
succédera à la rentrée à Christophe Barbier  
Quand les loups se bouffent entre eux. Jack Dorsey, directeur général de Twitter a vu 
son groupe se faire pirater par des hackers qui ont pris les commandes des comptes 
d’Apple, Uber, Elon Musk, Jeff Bezos, Joe biden, Barack Obama et Bill Gates… entre 
autres.  

Remplacer Laurent Joffrin à la tête de Libération, c’est la tâche à laquelle s’attelle 
Denis Olivennes. Et il a en tête de refiler le bébé à Dov Alfon, ancien rédacteur en 
chef du quotidien israélien de gauche Haaretz.  

Un profil révélateur. Dov Alfon est un journaliste atypique : né en Tunisie, il a 
passé son enfance à Paris, avant d’émigrer en Israël. Après avoir fait son service 
comme officier de renseignement de Tsahal, il est devenu journaliste, éditeur et 
écrivain. 

Delphine Ernotte, 53 ans, remplie à la tête de France-Télévions. Ainsi en a décidé le 
CSA pour cette dame qui considère qu’il y a « trop d’hommes blancs de plus de 50 
ans » à la téloche. Le mandat est de cinq ans. 

A en croire Frédéric Granier qui vient de publier un ouvrage très fouillé sur les Beatles 
dont l’histoire est loin d’être très lisse, ce groupe mythique des années 60-70 a vendu 
plus de deux milliards de disques. (Les Beatles,quatre garçons dans le siècle, Perrin). 
Vous avez dit riches ?  

Europe  

Union européenne. Au final les 27 ont fini par trouver un accord. En l’occurrence le 
principe d’un endettement commun de 750 Mds€. Cette va nous lier les uns aux 
autres pendant plus de trente ans. La France touchera 40 Mds€, l’Italie 70, l’Espagne 
60.  
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Dommage collatéral  : La Commission dirigée par une Ursula von der Leyen assez 
inexistante durant ces quatre jours de négociations, a dû renoncer à nombre de ses 
ambitions. 
Le député européen LR Arnaud Danjean résume assez bien l’accord intervenu entre 
les 27 pour surmonter la crise financière du coronavirus  : « Personne n’avait intérêt 
politiquement, à un échec. Les pays dits frugaux savaient aussi ce qu’ils avaient à 
perdre en étant trop intransigeant ». 

Cet accord ne serait pas du goût des eurodéputés comme en témoigne sa présidente 
Ursula von der Leyen. «  On a rompu une barrière psychologique avec l’emprunt 
commun, mais on désinvestit dans toutes les politiques communes. Comme toujours 
en Europe, c’est un pas en avant, un pas en arrière » estime le Luxembourgeois Marc 
Angel.  
Allemagne. Markus Söder, 53 ans, ministre-président de Bavière, la région la plus riche 
d’Allemagne, fait figure de favori à la succession d’Angela Merkel. 57% des Allemands 
estiment qu’il a bien géré l’épisode sanitaire et selon un baromètre de la ZDF, 64 % le 
créditent d’un avenir à la Chancellerie, loin devant tout le monde. Trois autres 
candidats sont en lice.  
Trente-neuf personnes ont été arrêtées, dimanche 19/7, pour avoir attaqué des 
policiers qui tentaient de contenir une rixe lors d’une fête en plein air rassemblant des 
milliers de jeunes dans le centre de Francfort. La plupart sont des hommes âgés de 17 
à 21 ans, « pour la plupart issus de l’immigration », selon la police. 
Danemark. Au Danemark, un fabriquant de glace de luxe a décidé de renoncer au 
terme «  eskimo  » car cela rappelle aux Inuits et autres peuples de l’Arctique «  un 
passé d’humiliations et de traitements injustes ». On va en parler à Jean Malaurie. 
Le Danemark n’est plus l’eldorado attirant les candidats aux mariages blancs en 
Europe après l’interdiction de cette pratique depuis le 1er janvier 2019. Le  ministère 
des Affaires sociales et de l’Intérieur constate « des effets positifs et encourageants ». 
Ainsi « le nombre de signalements à la police concernant des mariages douteux a 
baissé de 91 % de 2018 à 2019 ».  
Finlande. Le pays a décidé de refermer ses frontières aux voyages non essentiels en 
provenance de Suisse, d’Autriche et de Slovénie en raison d’une hausse des cas de 
covid-19 dans ces pays. Idem de la France, de l’Espagne et du Portugal. 

International  

Etats-Unis. Ca ne s’arrange pas. Le New York Times a décidé que lorsqu’il s’agissait 
d’une personne noire, on mettrait une majuscule à Black, mais pas à white quand il 
s’agit d’un Blanc. Et les explications sont évidemment vaseuses.  

Dans le même registre révisionniste, la statue du commandeur John Wayne est 
déboulonnée. Dans un entretien à Playboy, en 1971, il avait déclaré  : « Je crois en la 
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suprématie blanche, jusqu’à ce que les Noirs soient suffisamment éduqués au point 
d’être responsable ». Au regard de la population carcérale, c’est pas pour demain.  

A l'étranger, le président américain Donald Trump a, dans une soudaine volte-face, 
admis pour la première fois que la pandémie de coronavirus prenait des proportions 
"inquiétantes" dans une partie des Etats-Unis et recommandé le port du masque. 

Sites à consulter  

TVLibertés 

Bruxelles plan de relance  

Journée de lecture  

Journal (2000-2003), de Richard Millet, Pierre-Guillaume de Roux ed., 320 p., 
25 €
Grand écrivain, reconnu par ses pairs puis cloué au pilori, Richard Millet est un 
homme courageux qui refuse de céder aux intimidations comme aux honneurs ; un 
homme libre en un mot, qui paie cher sa liberté.  
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