
lesanars@orange.fr. -  1

Le Journal du Chaos 
La droite a gagné les élections. La gauche a gagné les élections. Quand 

est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ? Coluche 
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Si près de trois électeurs sur quatre ont choisi de ne pas se rendre aux 
urnes, ce n’est pas le fruit du hasard. ni de l’accident. C’est le signe 

d’une véritable sécession démocratique, le témoignage 
irréfutable du discrédit qui frappe les partis politiques 
traditionnels, au premier rang desquels celui 
d’Emmanuel Macron (…) Cette colère, tout la nourrit 
depuis trente ans : le chômage, l’immigration 
incontrôlée et l’insécurité, bien sûr, mais aussi 
l’islamisme et la paupérisation de la France 
périphérique, le matraquage fiscal, la faillite de l’école 

et l’écologie punitive... Elle vise tous les pouvoirs – politique, 
économique, médiatique -, accusés pêle-mêle d’impuissance et, plus 
grave, d’indifférence aux malheurs des Français. Elle a nourri hier la 
révolte des « gilets jaunes ». Elle alimente aujourd’hui cette dissidence 
civique. Et demain, si rien n’est fait... 

Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro 
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Politique  
Emprise covid 
Bon, le covid 19 dans sa configuration chinoise, ça ne suffisait pas. Ont 
débarqué les variants : anglais d’abord, puis brésilien et au final le voici l’indien. 
Point commun, a priori, de tous ces variants, ils ne sont pas plus dangereux que 
l’original.  
Monsieur Vaccin du gouvernement, Alain Fischer juge que l’obligation vaccinale 
généralisée serait « un dernier recours en cas d’échec ». Cela « ne résoudrait 
pas la question de la vaccination de ceux qui n’y ont pas accès et serait 
inefficace dans certains groupes culturels ».  

Deci… delà
Chaque élection, quelle qu’elle soit, apporte son lot de surprises. On a ainsi pu 
noter, en quelques décennies, une baisse régulière des votants au profit de 
l’abstention. Mais en 2021 ont a atteint des sommets jamais vus sous la Ve 
République : 66,1%.  
La carte électorale, telle qu’on peut la lire suite à ce premier tour, renvoie aux 
oubliettes ce classique de la sociologie électorale établie par André Siegfried 
dans son Tableau politique de la France de l’Ouest sous la IIIe République.  

A cet Ouest très conservateur, où, disait-il, le calcaire favorise l’instituteur 
et le granit le curé, la droite étendait sa domination, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Cet Ouest est largement fractionné entre une gauche, plutôt 
majoritaire, et une droite qui a encore quelque relent de chouannerie 
dans les veines.  
Aujourd’hui, le pouvoir des curés est quasi inexistant (pas celui de l’Eglise 
comme institution) et celui des instituteurs guère plus au sein d’une 
institution publique que nos politiques n’ont cessé de massacrer aidés, il 
faut bien l’avouer, par un corps professoral très à gauche et sado-maso.    

A en croire l’Ifop, 82% des électeurs de moins de 35 ans n’ont pas voté, Chez 
les 18-24 ans même son de cloche, 84%. La hausse est aussi considérable chez 
les retraités, 56% en général les plus motivés.  
Concernant les catégories socio-professionnelles  : 69% des cadres et 
professions intellos supérieurs n’ont pas voté. Dans les catégories populaires 
72% dont 76% chez les ouvriers. Et 68% chez les diplômés supérieurs.  
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Côté géographie 72% des habitants de l’agglomération parisienne ne se sont 
pas déplacés. Même phénomène observé en province avec une abstention qui 
atteint 67% dans les communes rurales. Comme dirait l’autre : y a un problème.  
Pour peu on aurait presque oublié les départementales. Là aussi, la tendance 
générale se confirme. La droite est arrivée en tête dans la moitié des 
départements dépassant le seuil de 40% dans 22 d’entre eux. Le RN n’a 
décroché la première place que dans 6 départements dont 4 en Paca. La 
gauche se maintient et LREM peine à exister.  

Pauvre Dupond-Lajoie-Moretti. Ce garde des Sceaux est désormais perçu dans 
son camp comme le ministre qui enregistre le plus mauvais score au sein du 
gouvernement. Certains veulent sa peau dans le parti quand Matignon tente de 
le préserver.  

« Éric Dupond-Moretti est un grand orateur, mais pas un grand militant 
politique, résume une ministre. Il faut le ménager. Ce qui s’est passé 
repose la question de la mauvaise gestion des ressources humaines en 
macronie. » Sauf que cette branlée – 8,7% des voix - va lui coller 
longtemps à la peau. En politique, la mémoire est aussi une 
arme… électorale.  

La débâcle du RN est bien réelle. Lucide, un conseiller régional d’Auvergne 
constate : « On peut chercher les justifications que l’on veut. Avant, lorsque les 
gens n’étaient pas contents, ils votaient RN. Maintenant, ils s’abstiennent ».  

Et la réaction de Marine Le Pen engueulant ses électeurs n’a pas fait que 
des heureux. « Ca m’a choqué, confie un cadre. Depuis quand gueuler sur 
les nôtres change quelque chose ? Elle s’est comportée comme une élite 
qui dit : Bandes de ploucs, réveillez-vous et votez pour nous ! » 
De fait, hormis en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), c’est dans les 
régions les plus à droite que le RN a le plus durement décroché par 
rapport aux dernières régionales. Globalement, le RN, eu égard à son 
score de 2017, a perdu 70% de ses électeurs. Et Macron, 60%.  
Face à Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, la liste RN n’a 
récolté que la moitié de son score de 2015. Dans le Grand Est, les Pays 
de la Loire ou les Hauts-de-France, le RN a récolté moins des deux tiers 
de ses résultats d’il y a six ans...  

Coup tordu. Le retrait de la liste de gauche en Paca mérite récompense. C’est 
Christian Estrosi qui a trouvé la solution  : la création d’une sorte de conseil 
territorial qui livrerait des avis au conseil régional. Conseil dont la présidence 
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serait assurée par un certain… Jean-Laurent Félizia et le pognon du 
contribuable.  

Elysée 
Journée chargée lundi 21/06 pour Emmanuel Macron  :  réunion sur la 
réouverture des discothèques, inauguration de la Samaritaine versus LVMH, 
fête de la musique à l’Elysée avec Jean-Michel Jarre. Mais rien sur la 
débandade de son parti aux élections la veille.  
Au lendemain donc d’une sévère déculottée de ses partisans, Macron s’est 
efforcé de reprendre le fil de ses activités comme si de rien n’était.  
«  Exécuter et réussir la relance, accompagner l’agenda de la transformation 
sans oublier la gestion de la crise sanitaire et la conduite des projets européens 
et internationaux » , peut-on entendre dans les couloirs élyséens.  
Comme le souligne Jérôme Jaffré, directeur du Cecop – bazar associé au 
Cevipof (centre d’études de la vie politique) – Emmanuel Macron est désormais 
un homme seul. Et il est désormais une partie du problème politique français et 
non plus un élément de sa solution.  
Sur le bureau d’Emmanuel Macron deux noms sont en concurrence pour 
prendre la tête du Centre Georges Pompidou. A savoir Martin Béthenod et 
Laurent Le Bon pour succéder à Serge Lasvignes. Le premier dirige le musée 
Picasso depuis 2014, le second est directeur général de la collection Pinault.  

Gouvernement 
Jean Castex, notre premier ministre, a tout lieu d’être inquiet des résultats de 
ces élections. On note toutefois qu’on l’a assez peu entendu et qu’il n’a 
participé qu’a minima à la campagne. Toutefois il vient de monter au créneau.  

« Faire gagner l’abstention, c’est faire perdre la démocratie. Nous devons 
tous, collectivement, la combattre. Ce n’est pas une formule mais une 
exigence républicaine », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.   

A Cousolre, le petit village près de Maubeuge où il a grandi et où réside encore 
sa mère, Dupond-Lajoie-Moretti a eu le plaisir de découvrir que sur 2300 
votants et 70% d’abstentionnistes, son parti n’a recueilli que 83 voix, le RN et la 
droite 129.  
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L’exécutif travaille à un nouveau projet de loi sur les retraites, indépendant de 
la réduction des déficits intégrée au Budget 2022 de la Sécurité sociale. Le 
système par points, adoubé par le rapport Tirole-Blanchard, paraît enterré. 

Mais plusieurs volets « systémiques » restent sur la table : suppression 
des régimes spéciaux, réduction des inégalités femmes-hommes, 
harmonisation des pensions de réversion, dispositifs pour le travail des 
seniors, augmentation de la retraite minimum à 85 % du smic.  

Le Conseil des ministres est parfois un ring. Suite aux résultats du premier tour 
des régionales, Darmanin fait remarquer que dans le canton nord de Roubaix 
où il était candidat, il a dépassé les 50%,  comparaison  faite avec le score 
désastreux de Dupond-Lajoie-Moretti. «  Ils ont quasiment failli en venir aux 
mains » constate un conseiller présent.  

Et ce d’autant que Moussa Darmanin fait également remarquer 
l’excellent résultat de son ami Xavier Bertrand. Moretti qui a le sang 
chaud lui rétorque  : « Personne ne te demande de renier tes amis, pour 
autant tu ne marches pas sur tes collègues ! ».  

Peu de temps avant le conseil, ça avait aussi chauffé aussi entre Elisabeth Borne 
et Barbara Pompili au sujet de l’assurance chômage. Une sortie qui a valu à 
l’écologiste un recadrage en plein Conseil des ministres.  

Institutions 
Au jeu des élections, il faut bien dire que l’électeur a de quoi se perdre  : 
européenne, présidentielle, régionale, départementale et municipale. Chacune 
d’entre elles représente des enjeux politiques et économiques différents.  

Il est bien certain qu’entre les régionales et les départementales il y a un 
conflit d’intérêt et que la suppression de l’un des deux s’impose. Les 
citoyens préférant la proximité, la disparition de la région passerait 
inaperçu. Mais pas celle du préfet comme le souhaite Macron. Les 
collectivités territoriales représentent 1/5e de la dépense publique.  

La France était, pour la première fois, cette semaine, l’invitée d’honneur d’une 
réunion des quatre pays du groupe de Visegrad, alias le V4 : Pologne, Hongrie, 
République tchèque et Slovaquie.  

Bruno Le Maire foulait cette Mitteleuropa, terre d’influence allemande, 
bien décidé à renforcer des liens traditionnellement délaissés au profit du 
couple franco-allemand. D’autant que le sujet ne manquait pas d’intérêt : 
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comment réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine et de l’Asie et 
comment rebâtir une industrie.  
La France a reçu par ailleurs un soutien très appuyé du V4 concernant 
l’énergie nucléaire. « Il est très important que l’UE accepte le nucléaire 
dans la taxonomie », a insisté le vice-premier ministre slovaque, chargé 
de l’Économie, Richard Sulik. Ils sont moins stupides que la Commission.  

Divers 
Depuis l’entrée en vigueur du Brexit, se rendre dans la perfide Albion relève 
d’un parcourt digne du père Ubu. Un vrai parcourt du combattant pour le 
voyageur dont les obstacles changent sans cesse avec comme seul invariant 
l’incohérence.  

Pour entrer au Royaume-Uni, il faut d’abord faire un test PCR ou 
antigénique moins de 72 heures avant le départ. Être vacciné ou non ne 
change rien à la donne. Londres a mis en place un système de feux 
tricolores pour classer les pays selon leur niveau de risques.  
La France est orange, ce qui signifie que les voyageurs qui en arrivent 
sont soumis à une « quarantaine » de dix jours, avec l’obligation de faire 
deux tests, au 2ème  et au 8ème jour.  
Ce n‘est pas tout. Pour franchir la frontière, aux portes de l’Eurostar, il 
faut remplir un formulaire, le « Passenger Locator Form », sur lequel on 
renseigne le numéro du kit de tests commandé auprès d’un prestataire 
homologué, pour la somme moyenne de 150 livres (175 euros). Vous avez 
toujours envie d’aller chez les rosbifs ?  

Jean-Pierre Chevènement, 82 ans, qui n’exerçait plus de mandat depuis 2014, a 
annoncé son départ de la présidence du cercle de réflexion souverainiste qu’il a 
créé en 2005. L’ancienne directrice de l’ENA Marie-Françoise Bechtel lui 
succède à la tête de Res Publica.  

Tambouille macro-machin 
Réalisme. « Aux dernières élections régionales, on n’existait pas. Evidemment 
c’est dur, que c’est difficile de rentrer dans le jeu de scrutins locaux », constate 
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, en couple avec l’autre 
frapadingue de Stéphane Séjourné.  
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Avec quinze ministres candidats, dont cinq dans les Hauts-de-France et cinq en 
Ile-de-France, Emmanuel Macron espérait récolter les fruits d’une confiance 
repartie à la hausse à la faveur du déconfinement réussi. Cruelle déception.  
Selon un proche de Macron, « il y a 10% de Marcheurs qui sont actifs. Ce n’est 
pas une coquille vide, c’est un réseau dormant ! ». LREM va-t-elle survivre à ce 
séisme où le parti atteint péniblement les 10% aux élections  ? Et LREM n’a 
noué aucune alliance pour le second tour mais sera présent partout où il peut 
se maintenir.  

Droite 
Cette manie des commentateurs politiques, qu’il s’agisse de la télévision ou de 
la presse écrite, d’anticiper, autour de quelques ténors la prochaine 
présidentielle. Comme s’il y avait un lien de cause à effet entre les deux. D’où la 
question  : qui de Bertrand, Pécresse ou Wauquiez, à LR, est en meilleure 
position ? On s’en fout ! 
Christian Jacob, le patron LR, s’enthousiasme un peu vite au regard des 
résultats. « Nous sommes de très loin le premier parti de France avec plus de 
20 points d’avance sur La République en marche et 10 points d’avance sur le 
Rassemblement national, c’est un échec cuisant pour ces deux partis ». Reste 
calme pépère !  
D’abord aucun candidat putatif à la présidentielle ne fait l’unanimité. Xavier 
Bertrand et Valérie Pécresse ont quitté leur parti, mais sans la logistique LR, ils 
sont à poil  ? Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont également sur les 
rangs. Et n’oublions pas Michel Barnier.  
Comme disait De Gaulle, c’est pas le vide qui guette, c’est le trop plein. En 
revanche, le vide, et c’est bien là le handicap majeur, c’est l’absence de 
programme. Et pas un truc concocté sur un coin de table par l’énarque de 
service. Bref, y a du boulot, Coco avant de faire revenir les électeurs. On a 
toujours la droite la plus conne depuis l’ère chiraquienne. 
Anecdotique mais marrant. Candidate à la départementale en Corrèze dans le 
canton de Brive 2 avec son colistier Julien Bounie, Claude Chirac a obtenu 
58,2% des voix et 17,5% des inscrits. En bonne position pour prendre la 
succession de sa mère et pieuter dans le château familial de Bity à une heure de 
route. 
Etonné de voir Marine Le Pen engueuler ses électeurs qui n’ont pas répondu à 
son appel, Xavier Bertrand a eu ce mot juste : « L’abstention ce n’est pas de la 
faute des Français mais des politiques ».  
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Le député Eric Ciotti, grande gueule de LR a été confortablement réélu dès le 
premier tour comme conseiller départemental à Tourrette-Levens avec 64% des 
voix. Putain de chef !  

Plus de 5 000 élus, militants et sympathisants LR ont adressé une lettre ouverte 
à Christian Jacob pour dénoncer les alliances contre nature avec LREM. « La 
direction n’écoute plus la base », constate Sébastien Pilard de Sens commun. Et 
Nadine Morano tire à boulets rouges sur le parti. C’était déjà le cas quand 
régnaient le couple frénétique Chirac/Juppé.  

Gauche 
La question que l’on est en droit de se poser est de savoir ce qu’a obtenu Jean-
Laurent Félizia en échange du retrait de sa liste des socialistes & associés en 
Paca. Avec ses 16,1% il pouvait se maintenir et mettre en danger la possible 
réélection de Renaud Muselier face à Mariani. Résultat des courses, la gauche 
sera absente en Paca pour de nouveau six ans. Estrosi a apporté un début de 
réponse : un bazar fantôme adossé à la région.  

Il n’en ira pas de même au département où la gauche n’est toutefois pas 
non plus majoritaire avec 17,68 % des voix face au RN 29,95% et 28,10 % 
à la droite. Ici aussi la guéguerre est droite/gauche. Les écolos sont à 
4,79%.  

Pour le second tour des régionales, les tractations ont bien eu lieu entre les 
différentes composantes de la gauche. Socialistes et écologistes se sont mis 
d’accord dans cinq régions  : Pays de la Loire, Ile-de-France, Bourgogne-
Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes.  
En Ile-de-France près de trente représentants au total ont négocié les termes 
d’un accord entre les partis de gauche. C’est le Vert Julien Bayou qui mènera la 
danse avec comme colistière la PS Audrey Pulvar.  

Viennent ensuite Paul Vannier, de La France insoumise, Laurence Abeille 
EELV et Maxime des Gayets, PS. Clémentine Autain, LFI, conduira la liste 
en Seine-Saint-Denis. On l’aura compris, les casse-croûte sont chers.  

Leçon d’un scrutin. Si l’on additionne la gauche et l’extrême gauche, de Lutte 
ouvrière à EELV, cet agrégat - on ne peut pas parler de bloc - atteint 37 % des 
voix, soit le même score qu’aux régionales de 2015. On note le retour vers la 
gauche d’électeurs séduits par Macron en 2017.  
Casse-croûte… mon amour. Mouvements à la France Insoumise pour les 
régionales. Sophia Chikirou quitte Paris pour l’Essonne où elle est assurée 
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d’être élue. La grassouillette Raquel Garrido, mariée à Alexis Corbière, passe 
de la Seine-Saint-Denis à la Seine-et-Marne pour se faire élire. Idem de Julie 
Garnier qui se retrouve 5e dans les Yvelines. Tous les caciques du parti sont en 
position éligible. Merci qui ?  
Coup dur pour Aurélie Filippetti qui avec 8,64% des voix n’est pas en mesure 
de figurer au second tour dans le Grand Est. Il faut dire qu’elle a refusé de 
fusionner avec la liste EELV-PS-PCF menée par l’écolo Eliane Romani.  
On se marre. Dimanche soir, Anne Hidalgo n’a pas jugé utile de citer 
publiquement le nom de sa candidate, Audrey Pulvar, arrivée en 4e position 
derrière le Vert Julien Bayou. Et d’appeler à un vaste rassemblement derrière le 
candidat écolo sans même attendre que la Pulvar prenne la parole.  
La vie à gauche est difficile. Les Verts n’en reviennent pas. Dans le jeu des 

alliances, la sortante Carole Delga arrivée 
largement en tête en Occitanie a dédaigné leur 
soutien. Incapable de se maintenir au second tour 
(8,84%), les Verts vont disparaître de la région.  

Société  
Confrontées à une explosion de fraudes, les 
Caisses d’allocations familiales ont créé une 
brigade de plusieurs enquêteurs expérimentés 
pour lutter contre ce type d’escroquerie qui 
représente des centaines de millions d’euros. Des 
fraudes sur lesquelles il était de bon ton de ne pas 
communiquer afin de ne pas faire le jeu des 
xénophobes.  
L’activité, nous dit-on, repart. Sauf que les 
entreprises ont du mal à trouver de la main 
d’œuvre. Dans le domaine agricole on cherche 
149  000 personnes, 114  000 comme agents 
d’entretien, 100 000 dans les cafés restaurants et 
89 500 dans les cuisines. Et on ne parle pas des 
autres métiers artisanaux où là aussi on cherche 
des apprentis. 
Au rang des métiers où le recrutement est le plus 
difficile on trouve les charpentiers, les couvreurs, 
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Franchouillardises  
31 % des demandeurs 
d’asile dans l’Union 
européenne l’an dernier 
étaient des personnes  
âgées de moins de 18 ans.
9,6 millions de travailleurs 
américains et 2,6 millions 
d’européens ont perdu leur 
job durant la pandémie en 
2020.
En 2020, les dépenses des 
Français en transports ont 
chuté de 21% par rapport 
à 2019, malgré une hausse 
des dépenses en vélos de 
24%. 
La Chine représente 15 % 
des exportations 
mondiales. C’est 8 % pour 
les Etats-Unis et 
l’Allemagne, 3% pour la 
France. 
Nombre de décès pour 
1 000 kilomètres 
d’autoroute : 23 en 
France, 56 en Belgique. 
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les géomètres, les tuyauteurs, les vétérinaires, les médecins, l’aide à domicile, 
les carrossiers, les mécaniciens et électroniciens automobiles. 

Faits divers 
Zack Weiner, candidat au conseil municipal de Manhattan a vu fuiter la vidéo 
d’une de ses séances sadomasochistes sur Twitter, comme le rapporte le New 
York Post.  

Un compte anonyme a en effet diffusé des images du jeune homme de 
26 ans, en compagnie d’une dominatrice. On y voit le candidat bâillonné, 
à la merci d’une femme habillée de cuir, qui lui verse de la cire sur le 
corps et lui presse les tétons avec des pinces à linge. 

L’affaire Duhamel classée sans suite. La publicité donnée par Camille Kouchner 
a cette histoire sordide dans son livre La Familia grande aura discrédité a jamais 
deux pontes de notre nomenklatura : Duhamel lui-méme et le bon docteur 
Kouchner qui, dûment informé des faits, s’en rendit complice par son silence.  
Deux Saoudiens en transit à Roissy ont vu leur valise inspectée par les 
douaniers qui ont trouvé rien moins que 500  000 € en billets. L’affaire est 
remontée illico jusqu’au Quai d’Orsay. Et les deux hommes ont été autorisés à 
gagner Nice, avec leur valise et les biftons, où les attendait un membre de la 
famille royale saoudienne en vacances à Cannes !   
Bagui Traoré, le frère d’Assa, a été présenté aux assises du tribunal de Pontoise 
(Val d’Oise) et risque la prison à perpétuité pour tentative d’assassinat sur des 
membres des forces de l’ordre lors de violentes émeutes à Persan-Beaumont 
en juillet 2016. Quatre autres prévenus sont également poursuivis dans cette 
affaire. Rappelons que toute la smala Traoré est une famille de délinquants.  

Migration/islam 
La fermeture des frontières dans plus de 160 pays pour cause de pandémie n’a 
pas empêché l’année 2020 d’enregistrer un nombre record de 82,4 millions de 
personnes déracinées (réfugiés, déplacés dans leur propre pays, demandeurs 
d’asile) à travers le monde, selon le rapport annuel du haut-commissariat pour 
les réfugiés de l’ONU.   

Une progression de 4 % par rapport à 2019. Près de la moitié d’entre eux 
(42 %) sont des mineurs et près d’un million de ces enfants sont nés en 
tant que réfugiés entre 2018 et 2020.  
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Doulce France. Arrestation le 13 juin à Riom (Puy-de-Dôme) d’un clandestin 
algérien de 29 ans qui, afin d’obtenir la nationalité française, n’avait rien trouvé 
de mieux que de violer une jeune femme et de l’engrosser pour I’obliger 
ensuite à l’épouser.  
Une nonagénaire transportée d’urgence à La Pitié-Salpétrière a succombé aux 
violences atroces, dont un viol, que lui avait infligé un cambrioleur, un 
clandestin pakistanais.  Révélateur silence des féministes !  

La guerre contre les islamistes passe aussi par Internet. « Nous sommes face à 
un ennemi sans adresse qui profite du cyberespace pour transmettre des 
ordres, recruter des fidèles, torpiller l’universalisme qui nous unit et tenter de 
mettre à genoux nos démocraties », constate le directeur exécutif du think-tank 
Europen Leadership Network (Elnet). 

Ecologie/ sciences & techniques 
Des bouquets sous-marins d’un genre nouveau sont apparus dans les 
Calanques, sur la Côte bleue et à Agde. Il s’agit d’une espèce exotique 
envahissante dont l’éradication s’avère complexe et coûteuse. Rugulopteryx 
okamurae, tel est le nom scientifique de cette algue brune originaire de l’océan 
Pacifique.  

Là où elle s’installe – elle affectionne les fonds rocheux, les profondeurs 
entre 5 et 10 mètres –, elle recouvre tout, étouffant la vie locale, privant 
les autres végétaux de lumière et donc d’oxygène – et les poissons, 
d’habitats.  

Selon une étude réalisée par une équipe du CNRS et parue dans Nature fin 
mars, la gestion des espèces exotiques envahissantes à l’échelle de la planète a 
coûté au moins 1 288 milliards de dollars entre 1970 et 2017.  
Algues vertes et pollution. Tous les scientifiques s’accordant sur le fait que plus 
de 90 % de l’excès d’azote dans l’eau provient du monde agricole. Rien n’y fait, 
la charge polluante reste encore trop forte, de l’ordre de 25 mg de nitrate par 
litre d’eau quand il faudrait descendre à 10 mg pour retrouver des plages 
vraiment saines.  

La Bretagne concentre plus de la moitié de la production porcine de 
l’Hexagone, 30 % des élevages de volailles et pas loin de la moitié de la 
production laitière. En amont, la filière emploie plus de 60.000 salariés 
principalement dans les zones rurales.  
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L’agriculture et l’agroalimentaire sont les deux poids lourds de 
l’économie bretonne. Alors pas question pour les élus locaux d’engager 
un bras de fer avec la FNSEA. Alors les vacanciers …  

La Chine annonce avoir découvert deux nouveaux gisements très prometteurs. 
Ainsi, une nouvelle zone pétrolière et gazière ultra-profonde d’un milliard de 
tonnes a été prospectée dans le bassin du Tarim, dans la région autonome 
ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest de la Chine). Un autre gisement, de pétrole 
de schiste, contenant également environ un milliards de tonnes, a été décelé 
dans le bassin d'Ordos.  

Economie 
Alors que l’Union européenne s’apprête à « riposter, contraindre et dialoguer » 
face au Kremlin, comme l’a récemment affirmé Josep Borrell, les chiffres 
montrent que malgré la pandémie la Russie est désormais l’un des trois 
exportateurs principaux au sein du marché européen. 
Emmanuel Macron avait proposé à un groupe d’économistes triés sur le volet 
de penser les grands défis de demain. Dans le lot se trouvaient Jean Tirole, 
Olivier Blanchard (ex-FMI), le Nobel Paul Krugman, etc. Les économistes ont 
critiqué les réformes de son quinquennat et expliquent comment il conviendrait 
de les refaire !  

Très documenté, le rapport fait la part belle aux hausses d’impôts et à la 
redistribution. Mais ce qui fait consensus dans le milieu académique n’est 
pas forcément du goût de l’opinion publique.  

Depuis septembre 2020, les associations ont perçu 310 milliards d’euros d’aides 
financières de l’Etat pour faire face à la crise sanitaire.  

Culture/médias 
Arnaud Lagardère a confirmé une partie de la grille de rentrée sur Europe 1. 
Arrivée de Laurence Ferrari qui conserve toutefois son émission sur CNews. 
Arrivée également de Sonia Mabrouk, de Dimitri Pavlenko déjà sur CNews avec 
Zemmour et qui remplace Matthieu Belliard.  

Par ailleurs Christophe Hondelatte reste sur a tranche 14-16 heures, 
Philippe Vandel le matin, Stéphane Bern et Matthieu Noël l’après-midi 
restent en place. Louis de Raguenel, qui vient de Valeurs actuelles est 
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nommé chef du service politique. Lagardère en a profité pour jouer une 
dernière fois les gros bras avant que Bolloré ne l’efface de l’écran.  
Bien évidemment, cette reprise en main ne saurait plaire à tout le monde 
et certainement pas à ceux qui sont les relais de l’idéologie dominante. 
Ainsi ce torche-cul de Libération ouvre le feu qui titre « Le spectre de la 
bande FN ». Il faut dire que dans une France qui se « Gilet jaunise », les 
tenants du Système commence à avoir la trouille qu’on s’en prenne à 
leurs casse-croûte. 

Condé Nast France a annoncé en interne que ses magazines tricolores 
compteront 70 % de contenus étrangers dès septembre prochain (Glamour, 
GQ, Vogue, Vanity Fair, etc.) 
Marianne poursuit sa politique de hors-séries, pilotés par Jean-Michel 
Quatrepoint : après la dette ou la laïcité, un numéro sort fin juin sur 
l’immigration et un autre en septembre sur l’école. Chaque numéro est vendu 
5,90 € et à 20 000 exemplaires en moyenne, selon l’éditeur, qui dit aussi être à 
l’équilibre.  
Les Editions de Minuit, seule maison encore indépendante, va passer dans le 
giron du groupe Madrigall, maison mère de la famille Gallimard au 1er janvier 
2022. La maison a été dirigé depuis 1948 par Jérôme Lindon, décédé en 2001, 
puis par sa fille Irène, 75 ans, qui faute d’héritier direct a décidé de s’adosser au 
groupe Gallimard.  

Europe  
Union européenne. L’UE a voulu sanctionner durement la Biélorussie en visant 
son président, Alexandre Loukachenko, soixante-dix-huit personnes, huit 
entités et sept secteurs économiques. Les USA, le Canada et l’Angleterre ont 
aussi annoncés des sanctions. 
On le savait, mais ça se confirme, l’UE marche sur la tête et plus encore la 
sinistre Commission. Qui n’a rien trouvé de mieux que de s’élever contre 
l’adoption par le Parlement hongrois d’une loi interdisant toute propagande 
homosexuelle, associée à la pédophilie, auprès des mineurs. Ce qui est, à tout 
le moins, un minimum syndical. 
Allemagne. Delirium tremens. La ville de Munich a demandé l’autorisation à 
l’UEFA l’autorisation d’illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la 
communauté homo pour le match de l’Allemagne contre la Hongrie. Histoire 
d’enquiquiner Viktor Orban.  
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Angleterre. A Oxford, les étudiants du vénérable Magdalen College ont voté — 
et obtenu — le retrait du portrait officiel de la reine Elizabeth Il, représentante 
honnie de « I’histoire coloniale récente ». 
Un vote que le chancelier de l’université, Lord Patten, a qualifié d’« offensive 
d’une ignorance odieuse » mais qui prouve les ravages du mouvement « 
Woke » outre-Manche.  
De méme les compagnies ferroviaires d’outre-Manche ont-elles dû renoncer 
aux traditionnelles annonces aux « Ladies and Gentlemen » sur plainte d’une 
syndiquée transgenre. Rome n’est plus dans Rome ni dans la perfide Albion. 
Espagne. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol a validé la 
libération des neufs indépendantistes catalans détenus dans les prisons. Il 
espère ainsi renouer le dialogue avec la Catalogne. Reste qu’une bonne partie 
de la population espagnole se déclare opposée à cette mesure de grâce.  
Russie. Le président Vladimir Poutine soutient une proposition franco-
allemande visant à relancer au niveau européen les contacts directs avec la 
Russie et le chef de l'Etat russe. L'Ukraine a dénoncé cette perspective qui 
sape, selon elle, la politique des sanctions. 

Un navire militaire russe, puis un chasseur Sukhoï Su-24M, auraient tiré des 
coups de semonce en direction du destroyer de la Royal Navy britannique HMS 
Defender après son intrusion dans les eaux russes de la mer Noire. 

Par ailleurs, un incident s’est produit dans la zone des exercices russes dans 
l’océan Pacifique où des navires de la flotte russe menaient des manœuvres.  

Suède. Le Premier ministre Stefan Löfven, social-démocrate, bute sur une 
histoire de prix des logements et chute. Il avait peiné à former un 
gouvernement de coalation. C’est le leader de gauche, Nooshi Dadgostar, fille 
d’immigrés iraniens, qui a mis le feu aux poudres en sortant de la coalition.  
Une situation qui n’est pas faite pour déplaire aux nationalistes, les Démocrates 
de Suède, qui a le vent en poupe depuis que la droite classique a brisé le 
cordon sanitaire. Son dirigeant, Jimmie Akesson se dit prêt à soutenir un 
gouvernement conservateur.  

International  
Etats-Unis. Au lendemain de l’entrevue entre Biden et Poutine à Genève, les 
médias de Washington ont exprimé de la frustration face à une communication 
archi-corsetée.  
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Reporters américains et russes ont été séparés, installés royalement pour les 
premiers, de façon spartiate pour les seconds. Il n’y a pas eu de conférence de 
presse conjointe et Biden n’a accordé aucune interview aux journalistes de 
Moscou. Les plus anciens y ont perçu un petit relent de Guerre froide.  

Sites à consulter  
TVLibertés
le site d'Eléments
la nouvelle librairie
Fdesouche
Synthèse nationale 
La nouvelle librairie
l'observatoire du journalisme
Breizh info
Strategica

lesanars@orange.fr. -  16

Antoine Blondin a marqué l'histoire de la littérature française par ses romans ("Un Singe en hiver", "L'Europe buissonnière", "Les Enfants du

Bon Dieu", "L'Humeur vagabonde") qui l'ont rendu célèbre et ont été largement récompensés. Mais ses nombreuses chroniques, et tout

particulièrement ses chroniques sportives, n'étaient pas moins remarquables. Trente ans après sa disparition, une exposition fête le talent

de cet écrivain exceptionnel, passionné de sport, qui a su marier le muscle et la plume.

Du mercredi 16 juin au samedi 10 juillet

Du lundi au vendredi de 11h à 17h, samedi de 10h à 12h

Salon du Vieux Colombier - Mairie du 6e

Dans le cadre des règles sanitaires prescrites

© mairie du 6e,

Exposition Antoine Blondin :
Le muscle et la plume - du

mercredi 16 juin au samedi 10
juillet

Mise à jour le 01/06/2021

ACTUALITÉ

https://www.tvlibertes.com/
https://www.revue-elements.com/
https://nouvelle-librairie.com
https://www.fdesouche.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://nouvelle-librairie.com/
https://www.ojim.fr/
https://www.breizh-info.com/
https://strategika.fr/
mailto:lesanars@orange.fr


Résultats des élections régionales 

Auvergne Rhône Alpes 
Abst : 67,4% 

Laurent Wauquiez LR 43,8% 
Fernand Grébert EELV 14,5% 
Andre$éa Kotarac RN 12,3% 

Najat Belkacem PS 11,4% 
Fusion PS-EELV au second tour 

Bourgogne Franche comté 
Abst : 65,1% 

Marie-Guite Dufay  PS PRG 26,5% 
Julien Odoul RN 23,2% 
Gilles Platret LR 21% 
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Denis Thuriot LREM 11,7% 
Stéphanie Modde EELV 10,3% 
Fusion PS-EELV au second tour 

Bretagne  
Abst : 64,2% 

Loïc Chesnais-Girard PS,PCF 21% 
Isabelle le Callenec LR 16,3% 

Thierry Burlot LREM-Modem, UDI 15,5% 
Claire Desmares-Poirrier EELV 14,8% 

Gilles Pennelle RN 14,3% 
Pas de fusion 

Centre-Val-de-Loire 
Abst : 67,1% 

François Bonneau PS PCF 24,8% 
Alexandar Nikolic RN 22,5% 
Nicolas Forissier. LR UDI 19% 
Marc Fesneau LREM 16,7% 

Charles Fournier EELV, LFI 10,4% 
Fusion PS-EELV 

Corse 
Abst : 42,9 % 

Gilles Simeoni nationaliste 29,2% 
Laurent Marcangeli LR 24,9% 

Jean-Christophe Angelini nationaliste c13,2% 

Grand Est  
Abst : 70,4% 

Jean Rottner LR-UDI 31,2% 
Laurent Jacobelli RN 21,1% 

Eliane Romani – EELV, PS, PCF 14,6% 
Brigitte Klinkert LREM 10,8% 

Pas de fusion 
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Hauts de France  
Abst : 67,2% 

Xavier Bertrand ex-LR 41,4% 
Sébastien Chenu RN 24,4% 

Karima Delli EELV-LFI-PS, PC 19% 
Pas de fusion 

Ile-de-France 
Abst : 68,/9% 

Valérie Pécresse, Libres, ex-LR 36,2% 
Jordan  Bardella RN 13,3% 

Julien Bayou EELV 13% 
Laurent Saint-Martin  LREM-Modem 11,8% 

Audrey Pulvar PS 10,9% 
Clémentine Autain LFI 10% 

Fusion LFI-PS-EELV 

Normandie  
Abst : 67% 

Hervé Morin LR-UDI-Modem 36,9% 
Nicolas Bay RN 19,9% 

Mélanie Boulanger PS-EELV 18,4% 
Laurent Bonnaterre LREM 11,1% 

Pas de fusion 
Nouvelle Aquitaine 

Abst : 64,1% 
André Rousset PS PCF PRG 28,7% 

Edwige Diaz RN 18,2% 
Geneviève Darrieussecq LREM 13,6% 

Nicolas Florian LR 12,5% 
Nicolas Thierry EELV 12,1% 

Pas de fusion 

Occitanie  
Abst : 62,8% 

Chantal Delga PS PCF 39,6% 
Jean-Pierre Garraud RN 22,6% 

Augustin Pradié LR 12,2% 
Pas de fusion 
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Pays de la Loire  
Abst : 62,8% 

Christelle Morançais LR 34,3% 
Mathieu Orphelin EELV 18,7% 
Guillaume Garot PS PCF 16,3% 

Hervé Juvin RN 12,5% 
François de Rugy LREM 12% 

Fusion PS-EELV 

Provence Cote-d’Azur 
Abst : 65,2% 

Thierry Mariani RN 37% 
Renaud Muselier LR LREM UDI 31,5% 

Jean-Laurent Félizia EELV PS PCF 16,1% 
Retrait de la gauche 

Guadeloupe  
Abst 69,15% 

Ary Chalus EELV 49,31% 
Josette Borel-Lincertin PS 17,38% 

Guyane  
Abst 65,21% 

Rodolphe Alexandre, régionaliste 43,72% 
Gabriel Serville RN 23,34% 

Jean- Paul Fereira EELV 27,67 % 

La Réunion  
Abst 63,54% 

Didier Robert, centriste 31,09 % 
Huguette. Bello PS 18,48% 
Erika Bareigts PS 18,48%  

Fusion des listes PS  
Martinique  
Abst 67,55% 

S Letchimy PS 31,66% 
A Marie-Jeanne régionaliste 25,8 

J.P Nilor régionaliste 12,01% 
C Conconne LREM 10,63 % 

Fusion des listes régionalistes 
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Profil des abstentionnistes en matière économique.  
Selon revenu mensuel par foyer.  

Moins de 1000 €  - 84% 
De 1000 € à 1999 € - 74 % 
De 2000 € à 3499 € - 67%  

3500 € et plus 56 % 
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