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JOURNAL DU CHAOS
Il y a plus de chances de rencontrer un bon souverain par l’hérédité que par 

l’élection. Napoléon 
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CONSEILS ET COTATIONS ENDIRECT SUR LESITE investir

Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an

! ""#,$% POINTS !",#$% FrancfortDAX
!13 038,49 points -!,!"%

New-YorkDow Jones
!29 900,40 points -#,$%%

LondresFootsie
!7 044,98 points -!,!"%

Tokyo NIKKEI
"26 431,20 points +#,"#%

VALEURS À SUIVRE
Rexel (-3,73% à 17,66 &)
Prise dans une spirale baissière générale, l’action
du leader mondial de la distribution professionnelle
de matériel électrique ne profite pas du relèvement
des objectifs pour l’exercice 2022. Grâce à un début
d’année meilleur qu’escompté, Rexel anticipe une
croissance des ventes entre +7 % et +9 % à jours

constants. La marge d’Ebita ajusté est attendue à
6,70 % du chi%re d’a%aires.
Esker (-0,60 % à 116,00 &)
À l'occasion de l'assemblée générale de ses
actionnaires, Esker a annoncé la distribution d'un
dividende de 0,60 euro par action au titre de
l'exercice 2021, en hausse de +20% et confirmé sa
dynamique de croissance pour 2022.

BOURSE

Accor 27,51 -3,13 -3,30
ADP 125,30 -0,08 +10,59
Airbus Group 93,00 -3,58 -17,23
Air France - KLM 1,25 -6,68 -35,92
Air Liquide 131,68 -3,77 -5,53
Albioma 49,32 +0,04 +43,87
ALD 11,72 -2,17 -9,43
Alstom 24,51 -2,19 -21,49
Altarea 122,00 -3,02 -27,21
Alten 104,50 -2,52 -34,07
Amundi 48,00 -0,83 -33,84
Aperam 30,83 -5,57 -35,29
Arcelor Mittal SA 25,08 -5,45 -10,89
Arkema 91,68 -7,21 -25,97
Atos 12,66 -7,36 -66,15
Axa 22,60 -2,00 -13,71
Bic 52,35 -1,51 +10,63
bioMerieux 81,80 -2,69 -34,51
BNP Paribas 47,52 -1,58 -21,80
Bollore 4,76 -0,25 -3,29
Bouygues 30,81 -0,58 -2,16
Bureau Veritas 23,96 -5,22 -17,89
Cap Gemini 166,00 -2,01 -22,97
Carrefour 18,64 -0,37 +15,74

Casino Guichard 13,74 -5,31 -40,65
CGG 0,94 -5,82 +48,21
CNP Assurances 20,82 0,00 -4,28
Coface 10,31 -1,81 -17,72
Covivio 55,00 -4,18 -23,82
Credit Agricole 8,90 -1,65 -29,06
Danone 50,27 -2,12 -7,91
Dassault Aviation 152,90 -1,67 +60,95
Dassault Systèmes 33,48 -2,50 -36,01
Derichebourg 6,18 -4,41 -39,16
Edenred 45,72 +3,42 +12,69
EDF 8,07 -4,36 -18,27
Ei%age 87,46 -1,93 -3,32
Elior Group 2,44 -3,63 -61,63
Elis 12,43 -3,87 -18,33
Engie 11,32 -7,29 -13,00
Eramet 107,00 -6,06 +48,71
EssilorLuxottica 134,15 -1,25 -28,35
Eurazeo 61,95 -4,25 -19,34
Eurofins Scientif. 76,30 -2,75 -29,87
Euronext 76,62 +1,54 -16,03
Europcar 0,51 +0,16 +0,36
Eutelsat Comm. 10,67 -1,84 -0,61
Faurecia 19,37 -6,09 -48,92

FDJ 32,26 -2,18 -17,15
Fnac Darty 41,80 -2,52 -27,30
Gecina 94,15 -3,34 -23,39
Getlink 17,10 -0,61 +17,41
GTT 118,90 +0,68 +44,56
Hermes Intern. 970,20 -2,00 -36,84
Icade 46,52 -2,19 -26,28
Imerys 31,32 -4,04 -14,29
Inter Parfums 47,25 -0,53 -35,71
Ipsen 81,25 -3,68 +0,93
Ipsos 42,70 -6,36 +3,52
JC Decaux SA 15,90 -2,51 -27,73
Kering 489,15 -2,95 -30,80
Klepierre 19,14 -1,95 -8,20
Korian 14,28 -1,24 -48,71
L'Oreal 304,45 -0,99 -26,98
Lagardere S.A 22,74 -2,40 -6,73
Legrand 72,80 -1,60 -29,25
LVMH 539,40 -2,25 -25,80
M6-Metropole TV 14,78 -1,20 -13,87
Maisons du Monde 10,43 -1,14 -48,77
Mcphy Energy 12,95 -5,47 -40,16
Mercialys 8,09 -2,30 -5,66
Michelin 27,22 -2,31 -24,47

Neoen 35,86 -1,75 -6,03
Nexans 81,55 -4,56 -5,01
Nexity 23,42 -3,62 -43,35
Orange 10,91 +0,31 +15,95
Orpea 21,25 -0,23 -75,88
OVH 19,07 -2,21 -24,92
Pernod Ricard 169,40 -1,97 -19,91
Plastic Omnium 15,72 -5,87 -31,23
Publicis Groupe SA 45,14 -3,26 -23,75
Remy Cointreau 152,90 -2,30 -28,55
Renault 23,68 -6,75 -22,48
Rexel 17,66 -3,73 -0,95
Rubis 22,66 -5,94 -13,71
Safran 89,74 -2,14 -16,64
Saint Gobain 45,59 -6,53 -26,31
Sanofi 93,53 -0,45 +9,82
Sartorius Sted Bio 289,70 -3,85 -39,95
Schneider Electric 117,38 -2,20 -31,94
Scor SE 22,07 -4,29 -19,57
Seb 89,45 -1,54 -34,66
SES 8,48 -0,91 +21,60
Societe Generale 22,59 -2,04 -25,23
Sodexo 66,56 -2,00 -13,63
Soitec 143,35 -7,34 -33,39

Solutions 30 SE 3,85 -4,45 -45,79
Solvay 82,08 -7,34 -19,69
Sopra Steria Group 142,80 -3,12 -9,33
SPIE 20,10 -3,27 -11,53
Stellantis NV 12,16 -5,21 -27,10
Stmicroelectronics 31,63 -6,19 -27,08
Technip Energies 11,83 -3,71 -7,76
Teleperformance 279,50 -1,27 -28,70
TF1 7,02 -4,81 -19,54
Thales 112,45 -1,23 +50,33
TotalEnergies 51,97 -2,91 +16,44
Trigano 101,90 -5,12 -40,41
Ubisoft Entert 42,49 -3,72 -1,35
Unibail-RodamcoWestfield 52,63 -3,57 -14,59
Valeo 18,90 -4,21 -28,91
Vallourec 11,84 -2,87 +34,55
Valneva 7,45 -3,60 -69,58
Veolia Environ. 23,15 -3,58 -28,24
Verallia 23,88 -3,24 -22,87
Vinci 84,76 -0,96 -8,77
Virbac 334,00 -1,76 -21,32
Vivendi 10,63 -2,88 -10,60
Wendel 79,55 -8,98 -24,53
Worldline 33,33 -1,24 -31,99

CHANGES dern.& préc.&
États-Unis USD 0,9559 0,9592
PETROLE
Baril de brent !"#$,##L% 115,81 $ ! -2,66%
OR Lingot 1kg Once Napoléon

56 130,00 ! 1 828,60 $ 349,00 !

SÉANCEDU JEUDI !" JUIN#$##

VALEURDUMOMENT
Euroapi 14,00 -1,99 +16,70

Le coup de 
chaud va durer
L’ÉPISODE DE CHALEUR 
qui s’étend sur le pays 
pourrait se prolonger en 
début de semaine prochaine, 
alors qu’on s’attendait à une 
interruption brutale 
dimanche. Ce jour-là, 
le mercure devrait osciller 
entre 30 °C et 36 °C, voire 
plus localement. Des orages 
pourraient prendre forme 
dans la nuit de dimanche 
à lundi, mais sans atteindre 
l’Est et le Sud.
« Le scénario qui privilégie 
l’arrivée d’un refroidissement 
par l’ouest dimanche 
représente une probabilité 
assez forte. Il permettrait 
un rafraîchissement et la fin 
de cet épisode. En revanche 
sur l’Est, qui connaît 
une canicule plus tardive, 
les températures seront 
encore élevées dimanche », 
a indiqué Météo France.
D’ici là, des records absolus 
risquent d’être battus. 
Samedi reste attendu 
comme la journée la plus 
chaude avec un maximum 
de régions concernées. 
Des pics à plus de 40 °C sont 
redoutés sur une grande 
partie de la France.

CHRISTOPHE GOUDAILLIER

d’activité blanc et cuisines 
du groupe.

Les ventilateurs continuent 
d’avoir les faveurs des Fran-
çais. D’autant que le prix est 
intéressant : « De 15 à 80 !, là 
où un climatiseur coûte 
200 ! environ pour l’entrée 
de gamme, et plus de 400 ! 
pour des appareils de marque 
Delonghi », indique Éric Gilles 
de Carrefour. L’efficacité n’est 
évidemment pas la même. En 

cas de fortes chaleurs, le ven-
tilateur va se contenter de 
brasser l’air chaud. Le climati-
seur, lui, refroidit la pièce.

Son inconvénient, outre un 
prix plus élevé ? Il faut éva-
cuer l’air chaud vers l’exté-
rieur, à travers un tuyau à pla-
cer à une fenêtre, et donc 
investir aussi dans un kit de 
calfeutrage (à partir d’une 
quinzaine d’euros) pour éviter 
que la pièce ne se réchauffe. 

a
Depuis lundi, 
les ventes s’affolent. 
On pense multiplier 
par vingt nos ventes 
par rapport 
à la semaine dernière.
GUILLAUME CRETON, 

RESPONSABLE CHEZ BOULANGER

Le rafraîchisseur, dont les 
ventes explosent, fait souvent 
office de compromis. Grâce à 
un bac d’eau dans lequel vous 
pouvez ajouter des glaçons 
ou des pains de glace, « cet 
appareil apporte de l’humidi-
té », explique Guillaume Cre-
ton de Boulanger. Il est aussi 
plus abordable, autour de 
80 ! pour les premiers prix.

Les stocks sont 
au rendez-vous
« Les stocks sont là, que 
ce soit en magasin ou chez les 
fournisseurs », assure Éric 
Gilles, de Carrefour. Une bon-
n e  n o u v e l l e  p o u r  l e s 
 consommateurs qui pourront 
ainsi trouver quelques bons 
plans à l’exemple de ce rafraî-
chisseur d’air Essentiel B en 
promotion à 79,99 ! (contre 
99,99 !) chez Boulanger ou 
ce climatiseur mobile de 
marque Whirlpool à 599,99 ! 
(contre 799,99 !) sur le site 
de Darty. Profitez-en.

D’autant qu’on n’est pas à 
l’abri d’une pénurie si cette 
période de canicule dure ou 
se renouvelle à plusieurs 
reprises cet été. « Pour l’ins-
tant, on a de quoi faire face, 
promet Dominique Gandy. 
Mais on n’est que mi-juin. »
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SYLVIE DE MACEDO

ALORS QUE LA CARTE de 
France vire au rouge côté 
températures, les ventila-
teurs, rafraîchisseurs et 
autres climatiseurs mobiles 
occupent une place de choix 
à l’entrée du magasin d’élec-
troménager Boulanger de 
Villebon-sur-Yvette (Esson-
ne). En quête d’un appareil 
qui pourrait les rafraîchir, de 
nombreux clients consultent 
les vendeurs, avant de quitter 
les lieux, pour beaucoup 
d’entre eux, avec un carton 
sous le bras. « Depuis lundi, 
les ventes s’affolent, confirme 
Guillaume Creton, responsa-
ble des produits traitement de 
l’air chez Boulanger. On pen-
se multiplier par vingt nos 
ventes  par  rapport  à  la 
semaine dernière. »

Aux quatre coins du pays, 
c’est la ruée. « Ce jeudi, on 
dépasse les 30 000 pièces 
vendues rien que sur une 
journée. Habituellement, en 
juin, on est entre 10 000 et 
15 000 sur l’ensemble de la 
semaine », abonde Éric Gilles 
en charge du petit et gros 
électroménager à Carrefour. 
L’enseigne prévoit d’écouler 
d’ici à dimanche plus de 
120 000 pièces au total. 
Même constat du côté de 
Fnac-Darty : « Depuis lundi, 
en termes de vente, on est sur 
du + 20 %, + 30 % par rapport 
au jour précédent », précise 
Dominique Gandy, directeur 

C’est la ruée sur les ventilateurs, 
 rafraîchisseurs et climatiseurs

Avec les très fortes températures de ces derniers jours,
les ventes de ces appareils ont explosé.

Grâce à un prix intéressant, 

les ventilateurs continuent 

d’avoir les faveurs des Français, 

même si leur efficacité n’est pas 

la même qu’un climatiseur.

ftp
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Les indiscrets

LAURENT ZABULON/ABACA ; PATRICE NORMAND/LEEXTRA POUR LE JDD ; VICTORIA JONES/PA WIRE/ABACA ; MEIGNEUX /SIPA ; MC DONALD’S ; AUDE ALCOVER ICON/ABACA 

Les indiscrets

Lundi >
Les 577 nouveaux 
députés fraîchement 
élus font leur entrée à 
l’Assemblée nationale. 
g Grève nationale 
dans l’énergie pour 
les salaires, à l’appel 
de la CGT. g Début de 
l’épreuve du grand oral 
du baccalauréat. 
g Procès en appel 
à Laon de Jacques 
Rançon, dit « le tueur de 
la gare de Perpignan », 

pour le meurtre 
d’Isabelle Mesnage. 
g Ouverture des 
Chorégies d’Orange. 
g Journée mondiale 
des réfugiés.

Mardi >
Obsèques à Paris 
de Frédéric Leclerc-
Imhoff, journaliste 
de BFMTV tué en 
Ukraine. g Présentation 
du rapport annuel 
2021 de la direction 

générale des finances 
publiques. g La Fête de 
la musique célèbre ses 
40 ans d’existence. 
g Annonce des lauréats 
du prix de l’inventeur 
européen 2022. 

Mercredi >
La Cour de cassation 
examine le pourvoi 
de Rifaat el-Assad, 
oncle du président 
syrien, condamné 
dans une affaire de 

« biens mal acquis ». 
g Décision du tribunal de 
commerce de Bobigny 
sur le rachat de La  

Provence, convoitée 
par Xavier Niel. g Début 
des soldes d’été. 
g Festival international 
de musique de 
Glastonbury 
(Royaume-Uni). 
g Rencontre mondiale 
des familles, organisée 
par l’Église catholique 
à Rome.

Jeudi >
Emmanuel Macron 
à Bruxelles pour les 
sommets du Conseil 
européen et de l’UE-
Balkans occidentaux. 
g Sommet virtuel 
des pays BRICS. 
g Zinedine Zidane fête 
ses 50 ans. g 18e édition 
du Marathon des mots, 
festival international de 
littérature de Toulouse. 
g 13e édition de Natural 
Games, festival 

international de sports 
outdoor et musique 
de Millau.

Vendredi >
Délibéré du procès aux 
assises de Lyon de huit 
hommes suspectés 
d’avoir participé à une 
spectaculaire attaque 
de fourgon blindé en 
2017. g L’Insee publie 
sa première prévision 
de croissance pour 
l’année 2022. 

g Concert de Bigflo & 
Oli à Paris pour la sortie 
de leur nouvel album. 
g Finale du Top 14 de 
rugby au Stade de 
France. g Ouverture du 
festival Solidays à Paris.

Samedi >
Gay Pride, marche des 
fiertés LGBTQ+ à Paris. 
g Ouverture des Jeux 
méditerranéens à Oran 
(Algérie). g France- 
Cameroun, match 

amical de football 
féminin à Beauvais. 
g Concert des Rolling 
Stones à Hyde Park 
(Londres).

Dimanche >
Sommet des dirigeants 
du G7 à Elmau 
(Allemagne). g Grand 
Prix de Moto GP des 
Pays-Bas. g Journée 
internationale pour le 
soutien aux victimes 
de la torture.

Cavalières 
émérites

Pour le 
8e Longines 
Paris Eiffel 
Jumping 
(24-26 juin), 
Virginie 

Coupérie-Eiffel (photo) a 
rassemblé au Champ-de-
Mars un miroitant plateau 
de cavalières. On retrouvera 
en piste Charlotte Casiraghi, 
Jessica Springsteen, Athina 
Onassis ou Mary-Kate Olsen. 
Championne olympique de saut 
d’obstacles par équipe à Rio, 
Pénélope Leprévost défendra 
les couleurs de la France.

Devynck, 
le livre secret
Hélène Devynck devrait 
publier en septembre, au Seuil, 
un témoignage très attendu. 
L’ex-femme d’Emmanuel 
Carrère a suscité la polémique 
en l’obligeant par contrat, lors 
de leur divorce, à obtenir son 
consentement pour parler 
d’elle dans ses livres. La 
journaliste a aussi témoigné 
contre Patrick Poivre d’Arvor 
sur des faits de viol et 
d’agression sexuelle.

Frédéric Mion 
rebondit
Le haut fonctionnaire, 
qui avait dû démissionner de 
la direction de Sciences-Po 
après l’affaire Olivier Duhamel, 
quitte le Conseil d’État pour 
redevenir avocat au sein du 
cabinet Gide Loyrette Nouel. 
La Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique 
(HATVP), qui contrôle les 
départs des conseillers d’État 
vers le privé, a donné son accord.

Carrefour 
joue les JO
Après BPCE, le groupe de grande 
distribution devrait annoncer 
mercredi qu’il deviendra 
le cinquième sponsor national 
des Jeux olympiques 2024 
dans la catégorie premium, 
dont les tickets dépassent 
les 100 millions d’euros. 
L’apport de Carrefour se fera 
sur un mode mixte, 
à la fois en cash et en 
produits et services.

Les craintes du lobby nucléaire
La perspective d’un rejet du projet d’acte délégué sur la taxonomie européenne, incluant 
l’énergie nucléaire et le gaz naturel, inquiète le lobby pronucléaire. Dans une tribune publiée 
sur lejdd.fr, Bernard Accoyer et Louis Gallois, figures de proue de l’association PNC-France, 
s’alarment de ce « coup de force » qui « méconnaît le traité Euratom », fondateur de l’UE.

Face aux 
Américains
S’ils sont encore aux affaires, 
Éric Dupond-Moretti et Gérald 
Darmanin recevront jeudi à Paris 
les responsables américains de 
la justice, du FBI, et de la sécurité 
intérieure. Cet entretien, dans 
le cadre de la présidence française 
de l’UE, se tiendra en présence 
des commissaires européens 
chargés de la Justice et 
des Affaires intérieures.

Macron-Poutine, 
le document choc
La conversation téléphonique 
entre Emmanuel Macron et 
Vladimir Poutine à la veille de la 
guerre en Ukraine, comme si l’on 
était dans le bureau présidentiel, 
sera au cœur d’un documentaire 
de Guy Lagache programmé le 
30 juin sur France 2. Un document 
rare sur « un événement d’une 
telle portée [et] à ce niveau de 
décision », souligne la chaîne.

Été record 
au Club Med
Privés de vacances et 
de voyages pendant près 
de deux ans, les Français 
rattrapent le temps perdu. 
À la mi-juin, les réservations 
au Club Med pour l’été 2022 
sont supérieures de 10 % à 
ce qu’elles étaient en 2019 
avant le Covid-19. Ce regain 
est particulièrement net sur le 
continent américain et en Europe.

À SUIVRE CETTE SEMAINE 

BONNE SEMAINE !

SERENA WILLIAMS Alors 
que l’idée d’un retour 
sur le circuit s’effilo-
chait, Serena Williams 
a surpris son monde 
en annonçant  sa 
 participation au tour-

noi de tennis de Wimbledon (27 juin-
10 juillet). Soit près d’un an après son 
dernier match, sur le Centre Court 
londonien justement, interrompu par 
une blessure à la cuisse. Entre-temps, 
l’Américaine de 40"ans avait laissé 
Patrick Mouratoglou, son entraîneur, 
s’engager avec une autre ex-numéro un 
mondiale, Simona Halep. Lauréate de 
23 titres en Grand Chelem, elle pointe 
désormais à la 1#208e place à la WTA.

PASCAL DE IZAGUIRRE 
Le PDG de Corsair 
a été élu simultané-
ment président de la 
Confédération syn-
dicale du transport 
aérien (CSTA) et de la 

Fédération nationale de l’aviation et de 
ses métiers (Fnam), qui regroupent la 
quasi-totalité du transport aérien fran-
çais. Ancien dirigeant d’Air France puis 
PDG de TUI France, Pascal de Izaguirre 
aura la délicate mission d’aider les mé-
tiers du secteur à sortir de la crise dans 
laquelle les a plongés la pandémie de 
Covid-19. En 2020, l’aviation française 
a été privée de 70"% de ses passagers.

 

MAUVAISE SEMAINE !
J A C Q U E S  M I G N A U L T 
Début difficile pour 
le nouveau PDG de 
McDonald’s France. 
La chaîne de fast-
food a dû accepter, 
mercredi, de payer 

1,25 milliard d’euros pour éviter des 
poursuites pénales pour fraude fiscale 
en France. Le groupe est accusé d’avoir 
minoré ses résultats. Le dirigeant, arrivé 
le 1er juin, va devoir gérer la suite. Les 
salariés français exigent désormais 
des réparations pour le préjudice subi 
sur la redistribution des bénéfices de 
l’entreprise.

G É R A R D  L O P E Z  Vu 
comme un acrobate 
de la finance adossée 
au sport (Lotus en 
Formule 1, Lille en 
Ligue 1), le président 
des Girondins de 

Bordeaux a essuyé un sérieux revers 
mardi. Il a vu son club sanctionné d’un 
placement en National (3e niveau) par 
le gendarme financier du football fran-
çais, la DNCG, pas convaincue par les 
montages proposés. Un coup dur de 
plus pour l’homme d’affaires après une 
saison cauchemar, sanctionnée par une 
rétrogradation sportive en Ligue 2. Dé-
sormais, c’est la menace d’un dépôt de 
bilan qui plane sur cette institution. g

VU PAR ALTA

  La semaine écoulée a été compliquée car elle a donné lieu à de nombreuses 
spéculations. Il faut donc attendre la mise en place du gouvernement et ses 
premières mesures pour voir quelles seront les réactions de l’opposition.  

Résultats du 2ème tour des élections législatives 
. 
      Ensemble             245 sièges               38,6% 
      Nupes                  131                         31,6% 
      RN                         89                         17,3% 
      LR                          61                           7% 
      UDI                         3                           0,3% 

     Autres partis           48                            5,2% 
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Conflit ukrainien 

Grâce à des ONG locales et en vertu d’accords plutôt flous passés entre 
Bruxelles et Kiev, des centaines de soldats de l’armée ukrainienne sont évacués 
en Pologne jusqu’en Allemagne, en Italie, en Belgique ou en France. Une 
tendance qui s’accélère en raison de la violence des combats dans le Donbass.  

La France a envoyé 18 canons Caesar à Zelensky. Un choix audacieux, car Macron 
vient de sacrifier d’un coup un quart du stock de l’armée française de ce canon 
particulièrement efficace et expédié via l’avion. cargo Antonov.  

Emprise covid 

En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a ainsi bondi de près de 
50 %, avec 45 700 nouvelles infections par jour sur la période du 12 au 18 juin 
(elles étaient 36 5000 au plus fort de l’épidémie à la mi-janvier).  

Raisons majeures  : relâchement des gestes barrières dans les entreprises, dans 
les transports en commun, dans les lieux festifs et de loisirs,  faible adhésion à la 
seconde dose de rappel parmi les populations éligibles.   
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   La Nupes à l’Assemblée nationale

   La Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) est un 
rassemblement des gauches comprenant Les Insoumis de Jean-
Luc Mélenchon (72 sièges), Les Verts EELV de Yannick Jadot (23 
sièges), le PS d’Olivier Faure (26 sièges) et le néanderthalien parti 
communiste d’Eric Roussel (12 sièges). Ce qui veut dire en clair, 
que chacune de ces composantes va se précipiter pour 
constituer un groupe qui leur donnera accès à des avantages 
(temps de parole, vice-présidence, commissions) et surtout une 
autonomie financière. Dans ce contexte, le Rassemblement 
national est bien le deuxième parti le plus important de 
l’Assemblée nationale. Après Ensemble. 
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2ème tour législatives…le piège à Macron  

Le 12 juin, seuls 35 % des employés et 38 % des ouvriers sont allés voter, au lieu 
de 47 % des cadres et 67 % des retraités. Les cadres ont voté pour le président 
sortant à 35% au premier tour et 77% au second, les retraités à 38 % puis 68 %.  

En sens inverse, 36 % des ouvriers et des employés ont choisi Marine Le Pen le 
10 avril, et respectivement 67% et 57% deux semaines plus tard.  

Ils sont 302 à incarner le changement à l’Assemblée nationale, 302 nouveaux 
entrants sur 577, soit 52% de primo-députés. Certes, le score était plus important 
en 2017. Plus d’un quart des députés sont âgés de moins de 40 ans. L’âge moyen 
est de 48,5 ans.  

Les cadres supérieurs et les professions intellectuelles sont ainsi surreprésentés 
dans tous les groupes parlementaires et 60% sont des cadres. On constate une 
progression des classes moyennes notamment à LFI et au RN et même des 
ouvriers (RN) 

A 21 ans, le candidat indépendantiste Tematai Le Gayic, soutenu par la Nupes, 
est élu plus jeune député de l’histoire de la Ve  République dans la 1ète 
circonscription de Polynésie française. Nupes a raflé trois sièges en Polynésie.  

Quelques têtes emblématiques de la macronie sont tombées  : Christophe 
Castaner (2ème Alpes-de-Hautes-Provence) face à un candidat Nupes. Richard 
Ferrand, président de l’assemblée nationale (6ème Finistère) lui aussi face à Nupes. 
Idem De Brigitte Bourguignon (6ème Pas-de-Calais), ministre de la Santé face au 
RN et Amélie de Montchalin (6ème Essonne), ministre de la Transition écologique, 
face à un PS. Patrick Mignola (4ème Savoie), patron du Modem à l’AN, battu par 
un candidat Nupes.  

Le côté totalement surréaliste de cette élection est incarné par une femme de 
chambre, la franco-ivoirienne Rachel Keke (7ème Val-de-Marne) au titre de LFI, et 
qui mena la grève des salariés de l’hôtel Ibis. Elle bat l’ex-ministre des Sports, 
Roxana Maracineanu. Cette mère de cinq enfants est encartée à la CGT. 

On peut également citer le cas de Jorys Bovet (2ème Allier), où le RN n’imaginait 
pas une seule seconde pouvoir l’emporter. Le jeune homme de 29 ans, est 
chauffeur-livreur de son état, encarté depuis moins de deux ans. Idem   de Serge 
Muller, aide-soignant de 46 ans, élu dans la 2ème circonscription en Dordogne, 
terre de gauche par excellence.  
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A Paris, la ville est coupée en deux avec à l’est l’élection de candidats sous la 
bannière Nupes (9 élus), à l’ouest et au centre l’élection de candidat de l’ex-
majorité, Ensemble (9 élus). A noter que les deux candidats LR, Brigitte Kuster et 
Francis Szpiner ont été battus. Le PS comme LR sont rayés de la carte dans la 
capitale. Une première.   

Les résultats dans les grandes villes est révélateur de cette fracture française. 
Dans leur grande majorité, ces élections se sont jouées entre la Nupes et les 
macro neuneus d’Ensemble : Marseille (3 Nupes ; 3 Ensemble ; 1 RN) – Bordeaux 
(1 Ensemble, 2 Nupes) – Lille (2 Ensemble, 3 Nupes) – Toulouse (1 Ensemble, 4 
Nupes) – Strasbourg (1 Ensemble, 2 Nupes) – Montpellier (3 Ensemble, 2 Nupes) 
– Nantes (1 Ensemble, 4 Nupes) – Nice (3 Ensemble, 1 LR) – Lyon (1 Ensemble 3 
Nupes) et enfin Paris (9 Ensemble, 9 Nupes).  

Dans les Pyrénées-Orientales, le Rassemblement national a remporté toute la 
mise dans les quatre circonscriptions : Sophie Blanc, 1ère, l’avocate Anaïs Sabatini 
dans la 2ème, Sandrine Dogor-Such, 3ème, Michèle Martinez, 4ème. On notera au 
passage que ce sont quatre femmes.  

En Seine-Saint-Denis, le département qui a le moins voté, Jean-Christophe 
Lagarde, patron de l’Union des démocrates et indépendants s’est cassé le nez 
face à la pansue Nupes, la Chilienne bobo Raquel Garrido, dans la 5ème, et meuf 
de l’histrion Alexis Corbière, ombre de Mechancon.  

Bonne nouvelle. La Cap-verdienne Elisabeth Moreno, ex-ministre de l’égalité 
homme/femme se présentait dans la 9ème circonscription des Français de 
l’étranger (Maghreb-Afrique de l’Ouest) a été battue par le franco-tunisien Karim 
Ben Cheikh de la Nupes.  

Il se dit que le label Nupes ne regroupant pas un parti politique mais une 
association de partis ne peut prétendre à briguer certains postes à l’Assemblée 
nationale. Auquel cas, le groupe le plus important est bien le Rassemblement 
national.  

La nouvelle Assemblée est encore loin de la parité, avec 37,26 % de femmes. 
Avec 215 élues, contre 224 en 2017, l’hémicycle est un peu moins féminisé qu’il 
ne l’était lors de la précédente législature (38,8%).  

C’est au sein de l’alliance LR-UDI que les femmes sont proportionnellement les 
moins présentes (28,07 %), tandis qu’elles sont les plus présentes au sein de la 
Nupes (43,07 %). Le pourcentage de femmes députées est par ailleurs de 
37,08 % pour le RN et de 40,41 % au sein d’Ensemble.  
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Laurent Wauquiez a réussi son pari. En Auvergne-Rhône-Alpes, les 19 députés 
Les Républicains en lice pour le second tour des législatives ont remporté leur 
bataille. La région fournira près d’un tiers des élus Républicains à l’Assemblée.  

Deci… delà 

Robinet fermé en Pologne, Bulgarie et Finlande, débit fortement réduit vers 
l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, et plus aucun mètre cube vers la France : les 
Européens dénoncent un chantage au gaz de Vladimir Poutine, alors que le 
continent veut profiter de l’été pour remplir ses stocks. 

Pour les quatre prochains mois, le commandement de l’Otan en Roumanie, et les 
forces françaises, sera articulé autour du 8ème    régiment de parachutistes 
d’infanterie de marine de Castres (8ème   RPIMa). Les effectifs resteront stables 
pour le moment.  

Tennis. Les organisateurs de Wimbledon ont décidé d’exclure les joueurs russes 
et biélorusses pour l’édition qui se tiendra du 27 juin au 10 juillet. En 
conséquence, la Russe Natela Dzalamidze a décidé de ruser en prenant la 
nationalité géorgienne.  

L’ancien chef du Front national, devenu Rassemblement national, Jean-Marie Le 
Pen, s’est dit « très heureux », lundi, du succès de sa fille Marine aux législatives. 
Selon le borgne cela devrait conduire sa fille jusqu’au gouvernement. Les dieux 
nous en préservent.  

En bon démocrate qu’il est, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a 
affirmé qu’il était « hors de question » pour la CGT « de participer à des réunions 
au niveau national où il y aurait des représentant du Rassemblement national ».  

Selon un sondage Elabe/BFM, 43% des français pensent que le Rassemblement 
national incarne le mieux l’opposition à Emmanuel Macron, loin devant la Nupes 
(31%) et LR (4%).  

Elysée 

Face à la Berezina de son parti, Emmanuel Macron a convié mardi et mercredi à 
l’Elysée les différentes forces politiques ayant vocation à former un groupe à 
l’AN. But : prendre la température et tenter de sortir de l’ornière dans laquelle il 
est tombé. Sans prendre la peine de le faire en présence d’Elisabeth Borne. 
Sympa. 
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Première conséquence de la nouvelle donne politique, le renvoi à on ne sait 
quand du bazar intitulé Conseil national de la refondation. Car en matière de 
refondation on est déjà dans le sujet. Il semblerait que l’ère des technos et de 
l’aile gauche soit terminé.  

La question se pose de savoir s’il faut ou non maintenir Elisabeth Borne à 
Matignon. Par ailleurs, selon un proche, « il y en a un qui est mort politiquement, 
c’est Pap Ndiaye. C’était la mauvaise personne au mauvais endroit, au mauvais 
moment ». De profundis.  

En toute logique, Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne car elle a été 
élue et ce serait donc injuste de la virer. Ensuite c’est une femme. Macron 
considère que c’est bien lui le fusible. Vrai.  

Macron a téléphoné à Gérard Larcher, patron du claque sénatorial et a confessé à 
ses proches : C’est peut-être là que se trouve la solution ». Y va pas nous coller 
Porcinet à Matignon, quand même.  

Pour la première fois depuis longtemps, Emmanuel Macron a pris la parole 
mercredi 22/6 à 20 heures sur les chaînes de télévision. Un mot résume tout : « Je 
vous ai compris ». Mais compris quoi ?  

Hasard du calendrier, Emmanuel Macron va s’absenter une semaine pour se 
consacrer aux affaires internationales  : le 23/6 à Bruxelles, 26-28/06 à Elmau en 
Allemagne au sommet du G7 puis à Madrid 29-30/6 à l’Otan et enfin au Portugal 
le 30/6.  

Gouvernement.  

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, battue dans la 6ème circonscription du 
Pas-de-Calais, va devoir quitter le gouvernement, tout comme Amélie de 
Montchalin, ministre de la Transition écologique, battue dans l’Essonne.  

Premier entretien du ministre de la culture, la Libanaise Rima Abdul-Malak  au 
Parisien : « Il était très clair que pas une voix ne devait aller au RN. La montée du 
RN, ce n’est pas nouveau, Mon premier engagement militant à 15 ans à Lyon 
(Rhône), c’était à Ras l’front. Je me souviens que quand je suis arrivée en France 
en 1989, je me faisais traiter de sale Arabe. » 

Comme le veut l’usage, Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel 
Macron qui l’a refusée. Et ce alors que l’opposition tire à boulet rouge sur la 
première ministre.   
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Le Quai d’Orsay a prolongé la suspension temporaire des procédures d’adoption 
internationale concernant les enfants résidant en Russie et Ukraine jusqu’à la fin 
2022.  

Institutions 

Les inquiétudes se multiplient quant au positionnement de la Dilcrah, censée 
combattre les haines anti-LGBT, sur les droits des mineur·es trans. Une membre 
du conseil scientifique a démissionné ; d’autres réclament une clarification. Un 
membre de l’association est jugé « transphobe » par les bazars LGBTQ+.  

le Conseil d'Etat confirme l'interdiction du burkini dans les piscines municipales 
notant que la décision de la mairie de Grenoble était destinée à « satisfaire une 
demande de nature religieuse ».  

C’est Olivier Marleix, 51 ans, (2ème Eure-et-Loire) qui voient d’être élu président 
du groupe des Républicains à l’Assemblée nationale. Il remplace Damien Abad 
parti planter ses choux au gouvernement.  

C’est l’ambitieuse Aurore Bergé, 35 ans, ex-LR, jugée clivante et «  grande 
gueule » qui prend la tête du groupe des Marcheurs, redénommé Ensemble, à 
l’Assemblée nationale.  

C’est Jean-Paul Mattéi , 68 ans (Pyrénées-Atlantiques) un proche de François 
Bayrou qui devient le chef du groupe parlementaire du Modem à l’Assemblée 
nationale.  

Le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, 41 ans, proche d’Edouard Philippe, a été 
élu le patron du groupe parlementaire, Horizons. Il cornaquera les 29 députés de 
l’ex-premier ministre.  

Le parti bolchevique a réussi à constituer un groupe à l’Assemblée nationale 
grâce aux ralliements de six députés ultramarins. Et c’est André Chassaigne, 71 
ans, (Puy-de-Dôme) qui sera de nouveau à sa tête.   

Et que j’te colle de la gonzesse partout. La défaite de Richard Ferrand à la tête 
du claque républicain au Palais Bourbon suscite bien des convoitises. Après 
élimination des mâles (Blancs de plus de 50 ans ?) reste en lice l’ex-PS Yaël Braun-
Pivet, actuel ministre des Outre-mer et réélue député des Yvelines.  

A LFI, la nouvelle patronne du groupe à l’assemblée nationale est Mathilde Panot, 
33 ans. Ayant déjà remplacé Méchancon qui se présentait à la présidentielle, elle 
a tout bonnement été reconduite.  
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Le député des Landes Boris Vallaud a été élu jeudi 23/6 président du groupe 
socialiste à l'Assemblée, prenant la suite de Valérie Rabault, pressentie, qui avoue 
ne pas être candidate.  

Divers 

Dépassé par les événements, l’énarque de gauche Martin Hirsch démissionne de 
son poste de patron de l’AP-HP (hôpitaux de Paris) dans une lettre adressée au 
personnel. Il était à la tête de ce mastodonte depuis 2013 :100 000 personnes et 
38 hôpitaux. Courage fuyons, typique de l’homme de gauche confronté à la 
réalité.  

Un concours d’arrêtés municipaux loufoques en apparence va faire l’objet d’un 
concours présidé par Edouard Philippe à l’initiative de deux juristes. Exemple, 
faute de médecin, le maire de La Guesde décrète, « il est interdit aux habitant de 
décéder sur le territoire communal ». 

A Montereau (Loiret) l’édile annonce la distribution de Viagra aux couples 
de 18 à 40 ans « afin de leur donner toutes les chances de conception et 
préserver l’école ». Etc.  

Ô secours on est chez les dingues. Deux syndicats enseignants s’élèvent contre la 
participation facultative d’élèves à un concert le 11 juillet, dans l’enceinte du 
sanctuaire marial de Lourdes, où ils interpréteront une pièce d’inspiration 
religieuse signée Mozart.  

Jean-Michel Blanquer qui depuis sa défaite aux législatives se retrouve à poil 
limite pôle emploi, aurait trouvé une bouée de sauvetage à l’université Panthéon-
Assas.  

Selon Le Point, le couple des Thenardier, députés LFI, Alexis Corbière et Raquel 
Garrido, emploierait une Algérienne de 36 ans, en situation irrégulière, arrivée en 
France en 2008 avec un visa étudiant, et qui a été contrôlée par la police le mois 
dernier, alors qu'elle promenait un des enfants du couple. Le Point a démenti et 
s’excuse. 

Tambouille macronienne 

Chaque député fait remporter au parti auquel il est rattaché 37 000  € par an. 
Renaissance devrait percevoir à partir de 2023 aux alentours de 13,5 millions 
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d'euros par an, contre 21 millions depuis 2017. Au total, le parti présidentiel sera 
amputé de près de 40 millions d'euros.  

Les alliés du Modem vont quant à eux limiter la casse avec leurs 48 députés : le 
parti de François Bayrou passera d'un financement public de 5 millions d'euros à 
4 millions d'euros pour les cinq prochaines années.  

Quant à la nouvelle formation Horizons d'Edouard Philippe, qui a fait élire 27 
députés, elle pourra salarier quelques permanents et s'offrir Un local avec les 2 
millions d'euros qu'elle devrait percevoir.  

Stratégie. Des Marcheurs malins ont trouvé la solution pour faire plier les 
Républicains  : « faire voter la proportionnelle, dire ensuite à la droite que si elle 
refuse de voter les réformes, il y aura une dissolution. Vu son score, ce sera très 
dissuasif ».  

Droites 

Chez les Républicains ont a évité de justesse le burn out. L’ancrage local des 
candidats a permis de sauver les meubles même si le groupe fond de moitié. Ils 
sont donc 61 à retrouver leur casse-croûte parlementaire. Et quelques jeunes 
têtes émergent de ce rien qu’étaient les Républicains.  

Mais, à peine élus que c’est déjà la bronca dans les rangs. Cette jeune garde 
entend bien se faire entendre comme le clame Benjamin Pradié (1ère Lot)  : « On 
ne vient pas à l’assemblée pour enfiler des perles  ». Et de contester déjà le 
possible leadership d’un Eric Ciotti qui rêve de mettre la main sur le bouclar. La 
droite la plus c… du monde !   

Comme l’a confié un baron LR  : « Sarkozy ne veut pas froisser la Macronie pour 
deux raisons : d’abord, ne pas exciter le parquet dans les affaires qu’il lui reste à 
solder [quelque 17 dossiers très sensibles en instance depuis 2017].  

Ensuite, parce qu’il est au board de très grosses boîtes. L’influence d’un 
administrateur est plus forte quand on est proche du pouvoir. Plus 
généralement, ça permet à Sarko de rester dans le système... Il sait que la 
droite friquée vote Macron. Donc il est devenu macroniste par intérêt. »  

Les Républicains (LR), avec 61 députés élus, voient fondre leurs subsides de 13 à 
un peu moins de 10 millions d'euros. Le parti de Christian Jacob paie notamment 
son déficit de candidatures féminines au premier tour. 
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De son côté, l'UDI, qui ne dispose plus que de quatre élus - une chute symbolisée 
par la défaite de son président Jean-Christophe Lagarde en Seine-Saint-Denis -, 
devrait voir son financement divisé par deux, en passant de 4 à 2 millions d'euros 
annuels.  

La formation Reconquête d'Eric Zemmour pourra tout de même bénéficier des 
fonds publics ouverts aux partis qui ont fait plus de 1% dans plus de 50 
circonscriptions. Son financement devrait tourner autour de 1,5 million d'euros 
par an.   

Un gros problème va se poser au groupe du Rassemblement national à 
l’Assemblée  : trouver les 250 assistants parlementaires pour épauler les 89 
députés dont la plupart sont des novices pour ne pas dire des béotiens. Et de 
tenter de piocher dans les chômeurs des députés Républicains non réélus.  

Gauches 

L’heure est au gonflage des biceps du côté de Mélenchon. Eric Coquerel, député 
LFI de Seine-Saint-Denis a d’ores et déjà annoncé que l’opposition déposerait 
une « motion de censure » contre le gouvernement dès le 5 juillet.  

Ca commence. Le leader de la Nupes Jean-Luc Mélenchon, a émis le souhait de 
maintenir un seul et unique bloc de la Nupes à l’Assemblée nationale. Une 
proposition balayée par les autres partis de la coalition. 

Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste et réélue dans la 1ère 
  circonscription du Tarn-et-Garonne a illico   affiché son refus. « La gauche est 
plurielle, elle est représentée dans sa diversité à l’Assemblée nationale. Vouloir 
supprimer cette diversité est une erreur, et je m’y oppose ». 

Avec 72 députés la France insoumises va percevoir 8 millions €, le parti socialiste 
et ses 27 députés touchera 4,5 millions €, Europe écologie les Verts, 3 milllions € 
et le parti communiste 2 millions €.  

Bouglione. A défaut d’être Premier ministre, Mélenchon va désormais se 
consacrer à l’écriture et à l’approfondissement d’une pensée de gauche. On peut 
s’attendre au pire délire utopique chez ce révolutionnaire en carton.  

La pétroleuse et Insoumise Sophia Chirikou, élue au premier tour à Paris, s’est 
rendu illico à l’Assemblée nationale où elle s’est assise au ban du gouvernement 
en déclarant : « Avec nous fini les députés godillots ! » avant de se faire virer par 
un huissier !  
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La nouvelle égérie des Nupes (LFI), Rachel Keke Raïssa, 
née en 1974 à Abobo en Côte d’ivoire a un passé 
sulfureux. Elle a longtemps clamé son soutien à Marine 
Le Pen, adepte de publications violemment hostiles aux 
Maghrébins qualifiés d’esclavagistes et a aussi marqué 
son soutien à Bachar el Assad. Quelle femme ! 

Société  

« Les provocations ont repris sur nos îles de loisirs », 
assure Patrick Karam, vice-président du conseil régional 
d’Île-de-France chargé de la jeunesse et des sports. 
« Sur la base de loisirs de Torcy, dimanche 19/6, une 
dizaine de femmes en burkini ont été sorties de l’eau. »  

« La semaine écoulée, on a dû gérer une soixantaine de 
cas sur la base de Cergy-Pontoise. Mais Valérie Pécresse 
a été très claire là-dessus : on ne reculera pas devant 
cette offensive islamiste qui tente de gangrener notre 
pays », a précisé l’élu.  

Les établissements du département de Seine-Saint-
Denis font partie des maternités les plus en difficulté 
face à la pénurie de sages femme. Selon les médecins, 
cela va poser problème car le nombre d’accouchement 

augmente durant la saison estivale. Qu’elles aillent accoucher au pays !  

Dans de nombreuses villes de France, la commémoration de l’appel gaullien de 
Londres a été éclipsée le 18 juin par la Gay Pride, rebaptisée Marche des fiertés 
(comme si telle ou telle orientation sexuelle était matière à s’enorgueillir).  

Vous désirez aller faire trempette dans la piscine de l’hôtel Ritz à Paris comme 
Eric Zemmour chaque matin  ? L’abonnement est de 5  000 € en semaine et 
7 000 € avec samedi et dimanche. Location du casier individuel : 300€. Une p’tit 
faim ? Le croque-monsieur, 55 €, sandwich au homard, 110 €.  

Faits divers 

Il n’y a pas que les faux billets d’entrée au stade de France qui intéressent les 
faussaires. Le 10/6 une opération policière a permis de démanteler un réseau 
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et française vivent dans 
un foyer surpeuplé. 
C’est 28% en Italie et 
3% en Irlande.  

5% des Polonais, 13% 
des Français, 25% des 
Espagnols et 40% des 
Grecs se réunissent 
chaque jour avec des 
proches ou des amis. 

Consommation 
annuelle d’alcool : 4,5 
litres en Chine, 9 aux 
Etats-Unis, 11,5 en 
France, 13 dans les îles 
Cook. 

Les ménages 
représentent 27 % de la 
consommation finale 
d’énergie dans l’Union 
européenne.  

mailto:lesanars@orange.fr


écoulant de faux billets d’entrée au musée du Louvre auprès des touristes 
étrangers. 14 individus interpellés dont 6 en situation irrégulière.  

Etrange silence sur le pyromane qui, en quelques mois, a incendié nuitamment à 
Paris une soixantaine de véhicules diplomatiques. Une caméra a permis de 
l’identifier. Tout s’explique quand l’on sait qu’Yvan P. est un « activiste d’extrême 
gauche ». 

A New York, dans une vente aux enchères, un acheteur a déboursé 103,5 millions 
de dollars pour s’adjuger   la médaille du prix Nobel de la paix 2021 Dimitri 
Mouratov. La somme est destinée à l’Unicef, qui évalue à 5,2 millions le nombre 
d’enfants ukrainiens ayant besoin d’une aide humanitaire.  

Migration/islam 

Le Bulgare Djimi Bektashev, 30 ans, ex-saisonnier est devenu agent de 260 
travailleurs bulgares, souvent des familles acheminées par bus, qu’il déploie à 
travers le Loir-et-Cher afin de ramasser des fraises. Tous les producteurs du 
département ont recours à une main-d’œuvre bulgare ou nord-africaine, payée au 
salaire minimum.  

La préfecture de Blois s’est démenée pour trouver des solutions de 
remplacement, en cherchant du côté des demandeurs d’asile, des 
personnes en réinsertion et même des détenus volontaires. Sans succès. 

Le transfert de fonds des immigrés à destination de leur famille d’origine restée 
au pays dépasse, et de loin, la totalité des aides publiques attribuées par les 
économies occidentales aux pays dits en développement.  

Entre 2020 et 2021, plus 14,1 % vers l’Afrique subsaharienne, 6,9 % vers 
l’Asie du Sud, 7,6 % à destination du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, 7,8 % vers l’Europe. Cette évasion de fonds augmente évidemment à 
mesure de l’accroissement de l’immigration, pénalisant toujours plus les 
économies nationales.  

Les tentatives de traversées clandestines de la Manche par des migrants voulant 
rejoindre l’Angleterre ont explosé au premier semestre 2022, après une année 
2021 déjà record, a indiqué le ministère de l’intérieur, sur fond de durcissement 
de la politique migratoire britannique. Il décompte 777 tentatives ou traversées 
entre le 1er  janvier et le 13 juin, impliquant plus de 20 000 candidats (en hausse 
de 68 %).  
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Ecologie/ sciences & techniques 

Retour en force de ce géant des airs qu’est l’A380. Il retrouve les faveurs des 
compagnies aériennes comme c’est le cas avec Emirates, la compagnie de Dubaï 
qui détient la plus grosse flotte avec ses 120 exemplaires. Idem de Singapore 
Airlines qui a relancé les siens. De surcroît c’est aussi l’un des avions les plus 
rentables.  

D’autres compagnies, en revanche, ne veulent plus en entendre parler. Air 
France, Lufthansa ou Thai Airways ont poussé leurs SuperJumbo vers la sortie. La 
compagnie française a même devancé de deux ans l’arrêt, prévu initialement en 
2022  

Economie 

En augmentant fortement ses taux directeurs, la Fed 
annonce un changement d’ère  : il ne s’agit plus de 
préserver la croissance mais de combattre d’inflation 
coûte que coûte. Toutes les banques centrales sont 
obligés de s’aligner pour défendre la valeur de leur 
monnaie face au dollar afin de limiter le coût des 
importations et l’ampleur de la hausse des prix.  

Macron a validé l’augmentation des pensions de 4%. 
Toutefois, concernant le régime des retraites 
complémentaires Agirc-arrco, il a été décidé de ne 
les revaloriser que le 1er novembre. et de manière 
moins généreuse. Les syndicats montent au créneau.  

L’Inde est devenue, en quelques semaines, un gros 
importateur de pétrole brut de Russie, bénéficiant 
ainsi des prix cassés offerts par les producteurs 
russes. Une partie de ce pétrole est raffinée en Inde 
puis réexporté vers les pays occidentaux sous forme 
de carburant. Avec un joli bénef !  

La France, moins dépendante que d’autres de la 
Russie, a même augmenté ses importations de GNL 
russe depuis le début de la guerre. Elle est devenue 
le premier importateur de gaz liquide produit en 
Russie par Novatek et TotalEnergies.   
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Un nouvel équilibre 

Nous sommes en train 
de basculer vers un 
nouvel équilibre. Ce 
basculement traduit un 
transfert de richesse qui 
s’opère dans l’économie 
mondiale. Avec la 
hausse des prix des 
hydrocarbures, une 
partie des revenus des 
pays européens prennent 
la direction des pays 
producteurs de matières 
premières. Or, les 
Européens consomment, 
ce qui n’est pas le cas 
des pays du Moyen-
Orient ou la Russie par 
exemple, où les 
inégalités sont très fortes. 
Les revenus vont donc 
bénéficier aux plus 
riches, qui en 
épargneront la plus 
grande partie. L’effet de 
la hausse du prix des 
hydrocarbures pourrait 
donc être négatif pour la 
croissance mondiale 
puisque les revenus 
transférés ne seront 
probablement pas 
consommés.  

mailto:lesanars@orange.fr


Avis de la Banque de France. Le PIB français pourrait chuter de 1,3% et l’inflation 
s’envoler de 7% en cas d’arrêt total de l’approvisionnement européen en 
énergies depuis la Russie et de tensions sur les prix. On est consterné par 
l’aveuglement des Etats européens quant aux conséquences de l’arrêt brutal de 
nos approvisionnements en énergie venus de Russie. 

Avec les tensions qui ont suivi la réouverture des économies après la pandémie, 
puis avec la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie ont flambé. La facture 
énergétique de la zone euro a presque doublé sur les quatre premiers mois de 
l’année par rapport à la même période de 2019.  

Et tout porte à croire que les prix vont rester durablement élevés puisque 
la Russie, désormais ennemie, est le premier fournisseur de gaz de l’UE. La 
question de la compétitivité de l’industrie européenne se pose désormais.  

Selon l’agence France Trésor, la part de la dette publique française détenue par 
des investisseurs non résidents s’élevait à la fin de l’année 2021 à 47,8 %. Elle 
était encore de 58,3 % en 2016 et avait atteint un pic de 68 % en 2009.  

Culture/médias 

Jean-Jacques Bourdin, viré de RMC et BFMTV. C’est par un communiqué 
laconique d’Altice Media que l’on a appris la nouvelle. Jean-Jacques Bourdin, 73 
ans, s’en réjouit et clame « partir pour de nouvelles aventures ».  

Le grand chef d’orchestre russe (mais d’origine Ossète) Tugan Sokhiev, qui 
officiait depuis 2008 et à l’entière satisfaction des mélomanes comme directeur 
musical de l’Orchestre national du Capitole à Toulouse a été viré. Ont été 
engagés deux violonistes ukrainiens.  

Candidat malheureux aux législatives sous l'étiquette Reconquête, Laurent 
Meeschaert a cédé au début de sa campagne son titre de directeur de 
publication de son magazine L'Incorrect.  

Plus critique sur le positionnement d'Eric Zemmour, Jacques de Guillebon a 
perdu le poste de directeur de la rédaction qu'il occupait depuis la création 
du mensuel.  

Encore une gaucho-bobo à France Culture. Carole de Courson, ex chef de la 
communication de la mairie de Paris a été nommée déléguée à la communication 
et à la marque de la chaîne de radio. Elle était anciennement chez Télérama.  
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A partir du 1er juillet, le quotidien Présent cessera sa parution. Raison majeure  : 
trop peu de lecteurs pour des charges de plus en plus lourdes et une concurrence 
trop grande des différents médias et d’Internet. Présent ne disparaît pas, il 
devient hebdomadaire dans une formule renouvelée.  

Lors du déplacement de Macron en Ukraine, les journalistes de BFMTV, de TF1 et 
de France 5 étaient présents. Et France 5 a été incapable de fournir des images à 
la rédaction nationale de France télés. Conclusion BFNTV, TF1, LCI nous ont gavé 
d’images. Pas France 2 & 3. Pourquoi ?  

Europe  

Union européenne. Sur les cent jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine, la 
Russie a exporté pour 93 Mds€ de pétrole brut, produits pétroliers, gaz, GNL et 
charbon. L’UE a absorbé 61 % de ces exportations, versant 57 milliards d’euros à 
Mos- cou entre le 24 février et le 3 juin.  

Allemagne. L'Allemagne va prendre des mesures d'urgence pour sécuriser son 
approvisionnement face aux baisses récentes de livraison de gaz russe, 
impliquant notamment un recours accru au charbon. Vive la pollution.  

Le piège s’est refermé sur l’économie allemande, pris à revers sur son talon 
d’Achille, sa dépendance énergétique. Pour sortir de la dépendance au gaz, les 
grands patrons allemands préconisent « avec prudence », « si les paramètres 
techniques le permettent », « de ne pas exclure » la prolongation de vie des 
centrales nucléaires.  

« Je ne comprends pas qu’un ministre écologiste du Climat préfère faire tourner 
plus et plus longtemps des centrale à charbon plutôt que des centrales nucléaires 
neutres en CO2 », critique Jens Spahn, de la CDU. 

Le prince Gustav de Sayn-Wittgenstein-Berleburg a fini par épouser Carlina 
Axelsson, 54 ans, sa compagne depuis vingt ans. Motif  : dans le testament du 
grand-père, il était stipulé qu’il devait épouser une femme noble, protestante et 
de race aryenne. En juin 2020, la justice a cassé les clauses du testament. Miss 
Axelsson est américaine, ancien mannequin, et auteur de polars. Père suédois et 
mère mexicaine.  

Le ministre de l‘économie et du climat sonne l’alarme devant la réduction des 
livraisons de gaz russe (- 60%).  Le pays passe en niveau d’alerte 2, juste avant 
l’ultime stade qui prévoit la prise de contrôle par l’Etat de la distribution 
d’énergie et le rationnement du gaz. Mais quoi qu’il en soit, le ministre prévient : 
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la hausse du prix du gaz va être "exorbitante" et aura des conséquences pour 
l’industrie. 

Angleterre. Première grande salve d’avertissement social à Boris Johnson. Les 
Britanniques se préparent à affronter une grève du rail de trois jours annoncée 
comme «historique», la plus importante depuis trente ans et les grandes 
privatisations du secteur.  

Espagne. Le candidat du Parti populaire (PP, droite) aux élections régionales 
d’Andalousie, Juan Manuel Moreno Bonilla, a été élu en obtenant la majorité 
absolue au parlement de Séville avec 58 des 110 sièges et 43% des voix. Il met 
fin à 37 ans d’hégémonie du parti socialiste.  

Tu savais toi que l’Espagne avait un porte-avions ? Ben non. Ben si ! Même que le 
roi Felipe VI s’est rendu sur le rafiot Juan Carlos I pour jouer au p’tit marin. Même 
qu’il avait l’uniforme. Il a joué Tom Cruise ? Ben non, faut pas pousser.  

Italie. L’ancien leader du Mouvement 5 étoiles (M5S) et actuel ministre des 
Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a annoncé son départ du parti populiste pour 
fonder un nouveau groupe parlementaire, Ensemble pour le futur. Il entraîne avec 
lui 62 parlementaires. A l’instar e la Ligue, il prône un pacifisme intransigeant 
s’opposant à toute escalade militaire en Ukraine.  

Lituanie. Le ton est brusquement monté entre Moscou et Vilnius à propos de 
l’enclave de Kaliningrad, ex-Königsberg, toujours territoire russe situé entre la 
Pologne et la Lituanie. Vilnius a introduit des restrictions sur le transit par voie 
ferrée de marchandises frappées par les sanctions européennes en direction de 
Kaliningrad. Et notamment le transit d’acier et autres métaux russes.  

La flotte russe de la Baltique y a son port d’attache et Moscou affirme avoir 
déployé dans l’enclave des missiles Iskander, capables de transporter des ogives 
nucléaires.  

Russie. Le Forum de Saint-Pétersbourg se termine en Russie. Ce rendez-vous 
international a été boycotté par le bloc occidental. Mais le reste du monde est 
bien présent.  

Depuis la semaine dernière, Gazprom ne respecte plus ses contrats et a réduit ou 
coupé les importations de gaz à plusieurs pays européens. Une stratégie qui sert 
des objectifs  aussi bien politiques qu’économiques.  
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International  

Inde. Soucieuse de se préserver de l’inflation mondiale et de ne pas pousser la 
Russie dans les bras de la Chine, l’Inde cherche à multiplier les échanges 
commerciaux avec la Russie, alliée historique sur le plan militaire.  

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Inde est passée de 1% à 18% des 
ventes de pétrole de la Russie, compensant la baisse équivalente aux achats du 
côté de l’Union européenne.  

Israël. Les labos cultivent avec entrain la bouf du futur  : viande sans bœuf, lait 
sans vache et le miel sans abeilles ! « Jésus a multiplié les pains, on va multiplier 
les steacks » se marre un commerçant. Pour le service après-vente, s’adresser au 
mur des lamentations.  

Chine. A Hong Kong, la Chine revoie les programmes scolaires, favorisant le 
patriotisme, l’identité, l’ordre public. Le nouveau cours de «  citoyenneté et 
développement social  » sera lancé à la rentrée prochaine dans les classes de 
lycée en remplacement des liberal studies.  

Etats-Unis. La cheffe de la tribu amérindienne Mohegan, Marilynn Malerba, a été 
nommée par le président américain Joe Biden trésorière des Etats-Unis, en 
charge de la frappe de la monnaie et de l’impression des billets, une première à 
ce poste. Le trésorier des Etats-Unis est aussi responsable de Fort Knox 
(Kentucky) où dorment 2 000 tonnes d’or.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  
indépendance des juges... un leurre 
  
bon édito sur Synthèse nationale  

élection et situation économique selon Marc Touati 

 le regard d'Alain de Benoist sur la nouvelle donne politique  
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://crowdbunker.com/v/jm9rQt4WNu
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2022/06/20/le-noeud-gordien.html
https://www.youtube.com/watch?v=f2L-_JS9r-c
https://www.revue-elements.com/alain-de-benoist-ceux-qui-recusent-lexistence-de-deux-blocs-iront-dans-le-mur/
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