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Journal du chaos
J’aime mieux tomber d’en haut que voler bas. Ronsard

Semaine 25 - 2019 

Du 17  au 21/06 

Il suffit de regarder vivre les Français 
pour se rendre compte de leur 
inaptitude naturelle profonde à 
accepter d’être gouvernés 
Georges Pompidou 

Je voudrais saluer le peuple juif, et 
mon grand regret est de ne pas être 
juif moi-même 
Claude Goasguen, député centriste 

Valérie Pécresse croit qu’elle va 
reconstituer la droite et le centre, elle 
marche sur l’eau. C’est notre Ségolène 
Royal à nous  
Un élu LR 

J’aime bien François Hollande, c’est 
un ami, on parle de foot souvent. Il est 
très bon d’ailleurs, c’est peut-être là où 
il est le meilleur  

François Rebsamen 
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Politique  

Bizarre cette attaque contre deux tankers dans le détroit d’Ormuz. Les Américains accusent les 
Iraniens, mais leur cassette vidéo est loin d’en faire la démonstration. Pour un expert, « soit, c’est une 
faction iranienne qui échappe au contrôle de Khamenei. Soit ce sont les services de renseignement 
israéliens, saoudiens et émiriens qui refusent tout nouvel accord avec l’Iran » comme le souhaitent les 
Etats-Unis et les Européens.  

Arnaud Montebourg a raréfié sa parole depuis qu’il est devenu entrepreneur en fondant sa marque de 
miel Bleu Blanc Ruche. Il a toutefois livré son analyse sur plusieurs sujets d'actualité, dont sa vision du 
macronisme : « C’est le nouveau parti conservateur qui a remplacé l'UMP/LR et qui l’a fait avec les 
habits de la nouveauté. Et qui, finalement, mène la même politique que toujours.» 

« Les Français ne sont pas décidés à laisser leur destin dans les mains des autres et c'est ça le sens du 
mouvement des Gilets jaunes [...] La riposte au macronisme c’est le retour de la nation (…) Nous 
allons nous retrouver avec des nationalistes extrémistes au pouvoir parce que les Français ne sont 
pas d’accord avec cette politique qui est menée par une minorité pour une minorité », plaide-t-il.  

A en croire le ministère de l’Intérieur, le bilan des Gilets jaunes à ce jour est le suivant : 11 décès, 2481 
blessés parmi les Gilets jaunes dont 78 graves et 1879 blessés parmi les forces de l’ordre. Et 7465 
poursuites judiciaires.  

Au Rassemblement national on réfléchit évidemment aux prochaines élections municipales. Fort de 
ses bons scores aux européennes, le RN est en train de dresser la liste des municipalités où il est arrivé 
en tête avec près de 40% des voix. Et elles sont nombreuses. Le Nord et la Côte d’Azur sont 
particulièrement visés.  
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Personnellement, la perspective d’avoir désormais 
double dose de foot, avec deux Euros, deux Coupes du 
monde et tutti quanti, ne m’emballe guère, mais si des 
femmes et des jeunes filles veulent jouer au football, y 
compris professionnellement, elles doivent avoir la 
liberté de le faire. Toutefois, cette liberté ne saurait se 
payer de l’obligation faite à tous de proclamer que c’est 
un spectacle fabuleux, affirmation démentie par nombre 

d’amateurs de foot ainsi que par les tribunes des stades 
souvent clairsemées en dépit des rodomontades de la Fifa. Sur ce terrain, 
le public -  donc le marché -  décide (…) Le football féminin fait désormais 
partie de la panoplie des bonnes causes féministes, qui sont autant 
d’occasions de rééduquer les masses et de les délivrer de leurs préjugés 
sexistes.  

Elisabeth Lévy, Valeurs actuelles 20/6 

Mag/enquête

60madameFIGARO

en Ligue 1  avant de rejoindre l’école féminine de Vincennes.
Un choix qu’il ne regrette pas : « Les garçons visent la
performance individuelle, tandis que les filles jouent
collectif comme une bande de copines. Elles assimilent
les consignes à une vitesse impressionnante. »

PAS UN TRUC DE FILLE ?
ÊTRE PARENT D’UNE FOOTEUSE en herbe requiert

deux impératifs : jouer le chauffeur – la distance moyenne
entre la maison et un club accueillant des filles atteint
une trentaine de kilomètres – et maîtriser le jargon des U6
à  U 1 9 ,  l e  U  s i g n i f i a n t  unde r  ( «  m o i n s  d e  » ) .  S a n a
a 10 ans. Elle joue en U11 dans un club de Montmorency
(Val-d’Oise). Le 24 avril dernier – soir de rencontre PSG
féminines - Girondines de Bordeaux –, sa maman, Hayat,
a fait le taxi pour l’emmener à Paris. « Sana m’a bombardée
de SMS : “T’es où ?”, “T’arrives quand ?”. Je lui ai dit : “J’ai
l’impression qu’on va à ton mariage !” Ma fille fait

la moue quand elle n’a pas envie de faire un truc, mais
dès qu’il s’agit du foot, elle se lève ! », sourit Hayat,
assistante commerciale, assise sur les gradins du stade Jean-
B o u i n .  Q u a n d  S a n a  a  é c h a p p é  à  l a  g y m - m a n i a
de ses copines et préféré le football, Hayat s’est montrée 
réticente. Parce que la préado bravait le sanctuaire
de la masculinité ? « Pas du tout. J’ai fait du judo à son âge, 
réplique la maman. Ce qui m’a freinée, ce sont les entraîne-
ments trois fois par semaine. Des parents m’ont convaincue
en organisant des roulements pour les trajets. » Buuuuut du 
PSG ! Sana exulte, tout le monde se lève. Les supporters purs
et durs hurlent leur hymne, les louloutes du Val-d’Oise gri-
gnotent du pop-corn. Leur coach de Montmorency,
Bertrand Diakanua, se réjouit qu’elles s’identifient à leurs
idoles : « J’entraîne des gamines qui dribblent aussi bien que
des garçons. Le futur Mbappé sera chez les joueuses de 
10 ans. Mais je vois aussi des grands frères qui refusent que 

leurs sœurs s’exhibent et qui me disent :
“ C’est pas une tenue correcte !” »

A PLANÈTE SE PÂME quand la petite
Harper, du fameux clan Beckham,
assiste, à 6 ans, à son premier entraîne-
ment : 1,5 million de likes acclament
la photo de la fillette postée par David
Beckham, l’ex-star de Manchester

United. Mais qu’une « gonzesse » s’entiche des crampons
dans la cité ou à la campagne, alors on trouve ça louche.
« On m’a ri au nez », confirme Audrey Bérard, l’entraî-
neure du Sporting Club de Maisonsgoutte (Bas-Rhin). La
coach téméraire a dû s’accrocher pour recruter, il y a sept
ans, « ses » premières filles jusqu’au fond de la vallée. Elle a
inondé de flyers les écoles. Une poignée de poussines ont
suivi. Parmi les pionnières : Louisa, 7 ans. Une allergie au
chlore l’avait privée de bassin. Sa mère lui a suggéré la
danse. « Non, pas un truc de fille ! », a répliqué Louisa.
L’ado est aujourd’hui capitaine d’une quinzaine de joueu-
ses de ce Sporting Club. « Le foot lui a donné confiance, se
réjouit Véronique, sa mère. S’il pleut et que l’entraînement
est annulé, c’est la guerre à la maison ! » Louisa a suivi une
formation à la Ligue, et elle prend à cœur son rôle : « En cas
de défaite, je continue d’encourager mes coéquipières. Je
leur demande de rester fair-play. »
Bien avant Louisa, la Pionnière avec un grand P, Marinette 
Pichon, 112 sélections, 81 buts en équipe de France, première
Française à jouer aux États-Unis, a essuyé les plâtres chez les
Bleues en 1994. Elle se souvient des remarques machistes : 
« Une fille, ça ne sait pas faire d’amorti, à cause de la poi-
trine ! » L’ex-attaquante d’exception a fondé la Football Aca-
démie : six jours sur la planète Foot, du 7 au 12 juillet prochain,
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« Nous sommes pour des accords. Mais cela se discute avec un 
pistolet chargé sur la table. Il faut que les autres listes 
comprennent que, s’il n’y a pas d’accord, on ira seul », résume 
Philippe Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen.  

La ministre de la Santé et des Solidarités,  Agnès Buzyn, s'est 
dite "déçue" de la "politique" menée par la maire (PS) de Paris 
Anne Hidalgo, « très tournée » selon elle vers le tourisme et les 
festivités au détriment des habitants de la capitale. Pour la 
ministre, habiter Paris est très compliqué, problème de 
transport, de garde d’enfant, etc.  

Après avoir confirmé et précisé le lancement d'une nouvelle 
étape de décentralisation et la présentation du projet de loi 
« Engagement et proximité » devant les sénateurs, le Premier 
ministre, Edouard Philippe, prononçant le discours de clôture du 
congrès de Villes de France, a appelé les maires à « dépasser des 
étiquettes politiques bien vieillies », devant quelque 200 élus, 
confirmant la volonté de l'exécutif de renouer avec les élus 
locaux.  

C’est peu dire que les syndicats ont vu rouge lors de la 
présentation de la réforme de l’assurance-chômage par le 
Premier ministre, Edouard Philippe. Les syndicats dénoncent le 
fait que « 100 % des 3,7 milliards consacrés au rétablissement des 
comptes de l’Unédic proviendront des économies sur les droits des 
demandeurs d’emploi ». De son côté, Geoffroy Roux de Bézieux, 
le président du Medef, a parlé d’un système « au mieux 
inefficace ».  

La Ligue du Midi, groupe identitaire créé en 2011 par Richard 
Roudier, sera-t-elle prochainement dissoute? C’est la 
recommandation de Murielle Ressiguier, députée LFI de 
l’Hérault, auteur d’un rapport d’enquête parlementaire sur la 
lutte contre les groupuscules d’extrême droite. A quand un 
rapport sur l’extrême gauche ?  

Jean-Louis Borloo serait de nouveau en grâce à l’Elysée. Non 
pour son expertise – foireuse – des banlieues, mais pour sa 
proximité avec le leader écolo Yannick Jadot. Aux yeux du 

château, Borloo serait une porte d’entrée vers les écolos. 

A l’initiative de Stéphane Peu, député (PCF) de Seine- Saint-Denis, des insoumis, des communistes, 
des socialistes et des membres du parti Les Républicains (LR) se sont retrouvés à la Bourse du travail 
de Saint-Denis pour lancer la collecte des signatures nécessaires pour enclencher un référendum 
contre la privatisation d’ADP. 

Jérôme Rivière, 55 ans, ancien député (UMP) des Alpes-Maritimes, ancien conseiller régional de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, élu député au Parlement européen, sur la liste RN en mai dernier, 
présidera la délégation de cette formation au sein du groupe Identité et Démocratie, qui vient d'être 
créé.  

Depuis La Rochelle, Marine Le Pen a fait un clin d’œil aux électeurs et élus LR : « Je lance un appel 
vibrant de La Rochelle à tous ceux qui, chez LR, n’ont pas envie d’être embrigadés dans l’armée 
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 Gilets jaunes 

Le mouvement des Gilets 
jaunes a faiblement mobilisé 
samedi 15/6 en France pour son 
acte 31, avec toutefois près d'un 
millier de "gilets jaunes" à Paris 
et à Toulouse où le cortège a été 
violemment dispersé par les 
forces de l'ordre quelques 
minutes après son départ.  Le 
n o m b r e d e p e r s o n n e s 
mobilisées d’un samedi sur 
l’autre ne cesse de faiblir sur 
l’ensemble de la France. La 
question se pose de savoir s’il 
faut continuer selon le même 
schéma ou bien envisager 
d’autres types d’at ions ?  
D’après les déclarations des 
p r i n c i p a l e s fi g u r e s d u 
mouvement, il semblerait qu’ils 
d é c i d e n t d e c h a n g e r d e 
s t r a t é g i e e t d ’ i n n o v e r , 
« attaquer où ça fait mal et donc 
à ce qui rapporte de l’argent », 
p r é c i s e l ’ u n d ’ e u x . L e s 
revendications originelles n’ont 
pas varié : stop au matraquage 
fiscal, non à la hausse des taxes, 
davantage de pouvoir d’achat, 
hausse du SMIC, le RIC.  Le 
combat continue.  
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d’Emmanuel Macron (…)  Nous sommes prêts à discuter avec eux, à mettre en œuvre des plates-formes 
d’action commune », en vue des municipales.   

Invitée de Ruth Elkrief sur le plateau de BFM TV, Marine Le Pen a été amenée à se positionner sur 
l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes. « Nous sommes 
contre, a rétorqué sans ciller la patronne du RN. Histoire de ratisser l’électorat conservateur, vu que la 
dame n’a aucune appétence pour les sujets sociétaux. N’avait-elle pas pris ses distances lors des 
manifs du Mariage pour tous.  

Elysée 

Après deux années passées à l'Elysée, Sonya Djemni-Wagner, la conseillère justice d'Emmanuel 
Macron, va retourner Place Vendôme. La magistrate vient de postuler pour intégrer l'Inspection 
générale de la justice (IGJ) en vue d'une nomination en septembre.  

Emmanuel Macron l’a constaté lors d’un dîner avec les poids lourds de la majorité, « il faut être vigilant 
sur l’immigration. Ce sera le sujet de 2022 ». De son côté, Darmanin explique souvent qu’il suffit de 
regarder la carte électorale pour s‘apercevoir que l’immigration explique le vote RN.  

Au dîner du Conseil européen, Macron se présente fragilisé suite aux déclarations percutantes de 
Nathalie Loiseau. Quel sera sa marge de manœuvre dans le mercato des postes à pourvoir : 
présidence de la Commission, du Conseil et du Parlement européens, direction des services de 
diplomatie et de sécurité de l’Union et présidence de la Banque centrale européenne (BCE).  

Az ce jeu-là, Français et Allemands comptent bien peser pour placer leurs candidats, à la fois issus 
de leur sensibilité politique, mais aussi de leur pays. Un alliage délicat. Si Manfred Waber semble 
hors course pour la Commission, Michel Barnier pourrait bien devenir le candidat de compromis de 
Macron et de Merkel. Réponse le 16 juillet.  

Emmanuel Macron a dénoncé devant l'Organisation internationale du travail à Genève les dérives d'un 
« capitalisme devenu fou » au sein d'organisations comme le FMI ou l'OMC, qui privilégient les 
ajustements économiques aux droits sociaux. Le chef de l'Etat a réclamé le retour à une « économie 
sociale de marché où chacun trouve sa part », au lieu d'une « captation des richesses par quelques-uns ». 
Ben qu’est-ce qui t’arrive Toto, tu fumes  ?   

« L'Europe doit dialoguer avec la Russie », laquelle doit de son côté « faire des efforts », a affirmé le 
président français dans une interview à la chaîne de télévision publique suisse RTS. « L'Europe, dans 
cet ordre multilatéral que je défends, a besoin de rebâtir une nouvelle grammaire de confiance et de 
sécurité avec la Russie et ne doit pas exclusivement passer par l'OTAN. »  

Brigitte Macron succède à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France et à ce titre devient la patronne des fameuses pièces jaunes. Bernie est dans  le 
potage et Douillet s’est cassé !  

Emmanuel Macron a été la cible de huées émanant des travées du Stade de France le 15 juin dernier 
alors qu’il était descendu sur la pelouse pour saluer les joueurs des deux équipes finalistes, Clermont 
et Toulouse, du championnat de France de rugby. Classique.  

Alors que l’année dernière la fête de la musique a été fêté à l’Elysée par une vague de races diverses et 
variées, voire indéterminées, cette année, changement de cap : la fête sera entièrement féminine. 
Que des gonzesses !  
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Gouver@ement 

L’ancienne ministre Myriam El Khomri qui avait porté la loi Travail, à l'origine d'importants 
mouvements sociaux, revient aux affaires. Elle a été nommée à la tête d’une mission sur les métiers 
du grand âge par la ministre de la Santé Agnès Buzyn.  

A en croire un ministre : « Il y a globalement un problème d’incarnation du régalien. Florance Parly à la 
Défense, Nicole Belloubet à la Justice et Christophe Castaner à l’Intérieur appartiennent à une certaine 
gauche qui n’est pas à l’aise sur les questions de sécurité et d’immigration. Castaner a du mal à trouver 
son positionnement. »  

François de Rugy continue sa guéguerre avec Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF. Il a pourfendu la 
gestion d'EDF rejetant sur le groupe la responsabilité de la hausse des tarifs de l'électricité de 5,9 % 
intervenue le 1er juin. De Rugy s’en prend notamment  aux coûts salariaux plus élevés que ceux des 
autres entreprises du secteur de l'énergie, et pointant des acquis sociaux très coûteux,  

Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet du Premier ministre E�douard Philippe, a tout fait 
pour que la journaliste du Monde, Ariane Chemin, qui avait révélé l'affaire Benalla, ne soit pas 
convoquée par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Il redoute une réaction 
corporatiste des journalistes. Mais Alexis Kohler et Sibeth Ndiaye ont insisté pour cette convocation.  

Après trois mois de grève dans les services d'urgence, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a tenté 
vendredi d'apaiser la colère en promettant 70 millions d'euros de mesures immédiates, sans toutefois 
convaincre les professionnels réunis au ministère de la Santé.  

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner réfute l'idée d'instaurer des quotas sur les demandeurs 
d'asile mais n'exclut pas que la question soit posée pour « d'autres modes d'immigration légale ». « En 
matière d'asile, les quotas sont contraires à nos engagements internationaux - et à mon éthique 
personnelle ». Et maintenant il a une éthique le barbu !  

InstitBtions 

Face à Bercy, les députés LREM reviennent à la charge pour évaluer les dépenses du gouvernement. 
Contraints de renoncer à la création d'une agence d'évaluation parlementaire, les députés LREM 
veulent accroître leur contrôle de l'exécutif.  

Fraude fiscale. Les pertes infligées aux CAF – 300 millions d’euros -  ne constituent  que la partie 
émergée de l’iceberg de la fraude sociale qui, comme l’a établi la sénatrice centriste Nathalie Goulet 
dans un rapport très circonstancié, s’élèverait à la somme colossale de 14 milliards d’euros par an.  

En décembre dernier, l’Assemblée nationale massivement dominée par les macroniens de La 
République en marche a voté contre la remise d’un rapport d’information sur ce sujet pourtant 
brûlant. Bizarre.  

Selon une enquête du Monde (19/6), faute de disposer de suffisamment d’avions, de ne posséder 
aucun gros-porteur et pas assez de petits aéronefs, l’armée française recourt dans le cadre des 
opérations « Barkhane » et « Sabre » à un marché opaque de la location et nourrit un marché discret, 
mais juteux.  

Pour ces contrats d’externalisation, l’armée fait fi des procédures de marchés publics sur les vols 
entre pays du Sahel et semble fermer les yeux sur un «certain nombre d’anomalies dans la 
passation et l’exécution des prestations », comme l’a relevé la Cour des comptes dans un rapport de 
janvier.  
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La société, qui a également loué ses services à la direction du renseignement militaire (DRM), est 
habilitée « confidentiel défense » depuis octobre 2016. Les six pilotes d’AAT sont tous des anciens 
des forces spéciales françaises, un atout qui est aussi commercial. Les pilotes sont salariés d’une 
société maltaise, Shadow Aviation Solutions, créée, dit-on chez AAT, «à la demande du ministère 
des armées», pour éviter des taxes et simplifier les démarches.  

La majorité LREM a rejeté un amendement LR visant à priver les bénéficiaires de l’aide médicale 
d’Etat de réductions tarifaires dans les transports. Et voté en faveur du maintien de ces réductions qui 
nous ont coûté 43 millions d’euros en 2017.  

Malgré sa tronche de représentant de commerce, Xavier Bertrand est loin de faire l’unanimité parmi 
les autres présidents de région. « Il a un melon ! dit l’un d’eux au sujet du patron des Hauts-de-France. 
François Bayrou est modeste par rapport à lui ! ». Ce qui n’est pas peu dire.  

Un rapport parlementaire d’information sur les services publics face à la radicalisation islamique, 
mené par les députés Eric Diard (LR) et Eric Poulliat (LREM) sera rendu public le 26 juin. Il est explosif. 
Les témoignages de hauts fonctionnaires et d’acteurs de terrain dessinent un état des lieux détaillé de 
la radicalisation islamiste en France.  

Divers 

Non seulement Nathalie Loiseau a abandonné sa candidature à la présidence du groupe Renew 
Europe (libéraux) mais elle a égakement renoncé à son rôle de chef de file des eurodéputés 
macronistes où elle sera remplacée par Stéphane Séjourné.  

Sylvain Fort, l'ex-responsable de la communication d'Emmanuel Macron, qui vient de se faire 
embaucher à prix d'or par François Pinault à la place de Jean-Paul Aillagon, n'est plus du tout dans les 
petits papiers du chef de l'E�tat. Ce dernier a été furieux de découvrir qu'il continuait de rendre des 
services à Alexandre Benalla en le présentant à des journalistes.  

Sur un total de 26 associations dissoutes en vingt ans et répertoriées dans le récent rapport de la 
commission d’enquête parlementaire sur la lutte contre les groupuscules d’extrême droite, la moitié 
ne releve pas de cette mouvance. Onze sont classées islamistes, deux autres antisémites, une se 
revendiquant du «suprématisme noir » .  

Privées de fonds parlementaires, les fondations politiques se pressent à Matignon pour obtenir des 
subventions publiques. Conséquence : les principaux think-tanks accusent de nettes baisses de 
revenus. Jean Jaurès, Fondapol, Terra Nova, etc., tirent la langue. Du coup, elle frappent à la porte de 
Matignon qui subventionnent 17 d’entre elles sans en fournir ni la liste ni les montants.  

Ambassadeur de France à Washington jusqu’en avril et désormais à la retraite, Gérard Araud devient 
senior vice-president de Richard Attias & Associates à New York.  

Jean-Louis Debré, magistrat honoraire, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, 
ancien président de l'Assemblée nationale, ancien maire (UMP) d'Evreux, a été renouvelé à la 
présidence du Conseil supérieur des archives, qu'il assume depuis mars 2016.  

Plus politiques que ceux du Siècle, les dîners Un train d'avance organisés par le patron de la SNCF, 
Guillaume Pépy, et son secrétaire général Stéphane Volant attirent toujours plus de parlementaires et 
conseillers de l'exécutif. La liste des invités  est triée sur le volet par le cabinet de lobbying Boury, 
Tallon & associés. Au dernier dîner l’orateur était ce bras cassé d’Hervé Le Bras et l’animateur, Claude 
Sérillon.  
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Tambouille macro-machin 

Fallait s’y attendre, à Paris face à un Benjamin Griveaux qui se la joue déjà gagnant, quatre des six 
compétiteur en lice (Cédric Villani, Mounir Mahjoubi, Hugues Renson et Anne Lebreton) contestent le 
processus de désignation et demandent la tenue d’une consultation citoyenne pour départager les 
candidats. Comme une sorte de primaire qui ne dit pas son nom. 

Le délégué général de LREM Stanislas Guerini a promis une "liberté de vote" des marcheurs sur 
l'ouverture de la PMA, au moment où la députée de l’Oise, Agnès Thill, annonçait sa convocation le 25 
juin devant la Commission des Conflits de la République en Marche. Le même Guérini ajoutant qu' « il 
ne me semble pas illégitime de prononcer son exclusion » car « de façon répétée elle a tenu des propos 
qui mettaient de l'huile sur le feu et qui ne sont pas conformes à nos valeurs ». Encore un aux-cul qu’a 
des valeurs !  

Le délégué général de La République en Marche, Stanislas Guerini, a dévoilé la stratégie retenue par le 
parti présidentiel pour les élections municipales de 2020, avec pour objectif de multiplier par au moins 
cinq le nombre de conseillers municipaux estampillés REM. « Nous avons besoin de ce relais local, qui 
parfois nous a fait défaut, pour réussir le dernier kilomètre de la réforme », a-t-il reconnu.  

La secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a déclaré « Si je me présente aux 
élections municipales, ce serait plutôt à Paris, dans l’équipe de Benjamin Griveaux », candidat à 
l’investiture de LRM, a-t-elle précisé.  

Stéphane Séjourné, député au Parlement européen, ancien directeur de la campagne de La 
République en Marche pour les élections européennes, ancien conseiller politique à la présidence de la 
République, a été élu à la présidence de la délégation française au sein du groupe Renew Europe 
(Renaissance Europe) au Parlement européen.  

Droite 

Sarko n’est pas tendre avec François-Xavier Bellamy « On me dit qu’il est modeste. Ah bon ? ll a quand 
même été tête de liste aux européennes. » Et de lâcher : « Il a l’ambition et l’arrogance des hommes 
politiques sans en avoir la chair, les sentiments. »  

De son côté Bruno Retailleau consulte. Il est nettement plus cérébral que Jacob (pas difficile !). Et 
filloniste. « Il veut s’assurer qu’il aurait les moyens de faire ce qu’il veut faire : transformer 
complètement le parti », explique un de ses amis. De surcroît, il a une ambition présidentielle. Mais il 
va se heurter aux députés refroidis par la ligne Fillon hier et celle de Bellamy aujourd’hui.  

Au final Bruno Retailleau a annoncé qu’il ne serait pas candidat à la présidence du parti, décision 
qui laisse le champ libre au président du groupe LR à l’Assemblée, Christian Jacob, poussé par les 
ténors du parti 

Eric Ciotti (LR) ne rêve que d’une chose, détrôner Christian Estrosi de la mairie de Nice et le renvoyer, à 
poil, à ses chères études. Ciotti, qui est copain avec la député Marie Guévenoux, ex-juppéiste, chargée 
des investitures à LREM, lui a glissé « tu peux faire quelque chose pour mon investiture ? » 

Spectateur désolé de l’effondrement de son parti, l’ex-ministre Eric Woerth pose un jugement sans 
fard : «Une partie de LR est devenue communiste ou socialiste, d’accord, mais les mêmes sont souvent 
proches du RN sur le régalien : pas étonnant qu’on soit mangés de partout», soupire ce libéral endurci.  
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Gauche 

Jean-Paul Bret, maire (PS) de Villeurbanne depuis 2001, ancien député du Rhône, ancien conseiller 
régional de Rhône-Alpes, ne se représentera pas aux élections municipales de 2020, et ne briguera pas 
non plus la présidence de la métropole.  

Jean-Luc Melenchon, a admis que la suite du combat s'annonçait « dans des conditions très dures » 
pour son parti après son score décevant aux élections européennes (6,31 %) mais a affirmé que LFI 
« ne céderait pas » durant "l'acte II" du quinquennat.  

Au scrutin du 26 mai, « on s'est pris une raclée c'est évident », constate le député LFI de la Somme 
François Ruffin,mais « ça n'a pas été une surprise car les gens se sont emparés du plus gros bâton pour 
battre Macron, le RN », jugeant « vachement compliqué d'aller expliquer aux gens de voter LFI plutôt 
que PCF ou les Verts ».  

On en rigole encore. Réunis en Conseil national le ouike dernier, les communistes ont lancé un appel 
« à l'ensemble des forces de gauche et écologistes, aux organisations syndicales et au monde associatif, 
aux collectifs de citoyen·ne·s » pour construire une véritable union populaire. 

A gauche l’entreprise de dézingage de François Hollande et de Bernard Cazeneuve, suit son chemin. 
Pour François Rebsamen : «Je ne suis plus “hollandais” et je ne veux pas repartir en disant : “Je suis avec 
François et Bernard”, pas question ! ». Même réaction de Stéphane Le Foll.  

Même Michel Sapin déserte : « « François n’est plus l’homme de la situation après les élections 
européennes, même s’il a encore une place dans la reconstruction de la gauche. » Bernard Cazeneuve 

n’aurait pas pris conscience que la jeune génération est peu sensible à son image d’« homme de la IIIe 

République en costard trois pièces », ironise-t-on dans les couloirs du PS à Ivry.  

Jean-Christophe Cambadélis aurait-il des ambitions  et lesquelles ? En tout cas Il s’active et entreprend 
la visite d’une cinquantaine de villes où il rencontre des militants de toute obédience, de Hamon à 
Macron. Et de clamer sur tous les toits qu’il entend œuvrer à une refondation de la gauche.  

Le calcul qui fait peur. Les projections effectuées par l’état-major du Parti socialiste, ou ce qu’il en 
reste, sont épouvantables. De 29 députés, ils reviendraient – en appliquant la proportionnelle – à 5. 
Idem pour les Insoumis (17 députés aujourd’hui). Quant aux communistes, il n’est pas sûr qu’ils 
conservent un seul de leurs 15 parlementaires. On va vers un grand ménage.  

Société  

On n’y avait pas pensé, eux si. Un groupe de huit personnes, pour la plupart mesurant toutes plus de 2 
mètres, ont défilé à Paris pour réclamer plus de tolérance. La notoriété du jour tranche avec les 
difficultés du quotidien : se vêtir, se chausser ou encore prendre les transports. Titulaire du code de la 
route depuis trois ans, Brahim (2m46) ne peut pour l'instant pas passer son permis faute de véhicule à 
double-commandes adapté. Bon, on attend les nains maintenant.  

Seulement 9 % des 850 millions d'euros de promesses de dons faites après l'incendie de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris ont été effectivement versés, soit 80 millions d'euros correspondant aux petits 
dons des très nombreux particuliers sur les quatre plateformes habilitées.  
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Faits divers 

Le parquet national financier a requis sept ans de prison avec mandat de dépôt, dix ans d'inéligibilité 
contre le maire (LR) de Levallois-Perret Patrick Balkany jugé pour blanchiment habituel de fraude 
fiscale et corruption, « la plus grave des atteintes à la probité publique », et quatre ans de prison avec 
sursis et 500 000 euros d'amende contre de son épouse et première adjointe Isabelle, relevant qu'elle 
avait « reconnu une faute ».  

C’est dans l’indifférence des médias que le cabinet d’un médecin lyonnais a été dégradé pendant les 
fêtes de Pentecôte par un groupe de militants LGBT qui ont couvert la façade d’inscriptions 
infamantes, du style « A bas la famille hétéro-nor- mée », ou « Ni papa, ni Etat, ni patrie, ni mari ». Le 
crime du docteur Nogier ? Avoir signé la pétition d’une partie du corps médical mettant en garde 
contre les dangers sanitaires et sociologiques de la PMA.  

L’appartement parisien de Carlos Ghosn ayant été rendu à Renault, sa femme, a donc acquis  il y a 
quelques semaines un 7-pièces près du Trocadéro pour 5,9 millions d’euros. Dans le même immeuble 
qu’un certain Ziad Takieddine, au cœur des ennuis judiciaires de Sarko.  

L’agence Philippe Menager et Nicolas Hug va mettre en vente pour 1,37 million d’euros 80 mètres 

carrés, sur deux niveaux, au 22, rue de Bièvre (Paris Ve). Cette partie de l’immeuble acquis dans les 
années 1970 par François Mitterrand et l’un de ses amis (Roland Dumas) est cédée par les fils de 
l’ancien président.  

MigKation/ islam  

Le 20 juin, la mairie de Paris organise avec plusieurs associations un forum autour de l’accueil des 
réfugiés et migrants, sur le Champ de Mars. La thuriféraire Dominique Versini, adjointe aux solidarités 
et à la lutte contre l’exclusion à la mairie de Paris confirme une approche différence à celle plus 
répressive du gouvernement.  

Les immigrés bénéficiant du statut de réfugié ont la possibilité de faire venir en France leur femme et 
leurs enfants. La question est d’autant plus brûlante qu’entre 2016 et 2018 plus de 125 000 migrants 
ont obtenu l’asile. Leur problème : trouver un logement. Certains accèdent aux centres 
d’hébergement gérés par les associations.  

Emmaüs Solidarité, l’Armée du salut et France terre d’asile dénoncent des « instructions de l’Etat 
visant à remettre à la rue des ménages, trois mois après l’obtention du statut de réfugié », au risque de 
devenir des « sans-abri » et de rejoindre « les campements indignes dans les métropoles ».  

Sylvain Mathieu, à la tête de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 
(Dihal) confirme : « Le sujet numéro un, c’est que la demande d’asile se concentre dans les zones les plus 
tendues, où il manque des logements abordables. Les réfugiés sont confrontés aux mêmes difficultés que 
la population précaire classique. »  

Ni la police ni l’Etat ne disposent de chiffres précis sur le nombre de mineurs marocains non 
accompagnés actuellement en Suède, un grand nombre d’entre eux entrant illégalement dans le pays. 
Cependant, les tests d’empreintes digitales montrent que seuls 10% des migrants « mineurs » 
contrôlées ont moins de 18 ans. Le reste étant plus vieux que ce qu’ils ont déclaré. 

« Quand nous identifions les migrants, ils quittent le pays et vont dans d’autres villes européennes, 
comme Barcelone ou Paris. Ils ne veulent pas que la police sache qui ils sont parce qu’ils peuvent 
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alors être punis et expulsés vers le Maroc. », déclare le chef de la police des frontières de 
Stockholm.  

A Bagols-sur Cèze (30) une descente de police a mobilisé une quinzaine de policiers qui ont saisi, dans 
une cave, 7 kilos de cannabis, de la cocaïne et des munitions. Au moment de quitter les lieux, une 
véritable pluie de projectiles s’est abattue sur les policiers de la part d’un groupe d’une cinquantaine 
d’individus rassemblés à l’extérieur. Certains des auteurs de cette attaque aussi inattendue que peu 
courante étaient des mineurs âgés de 12 à 13 ans. 

Écologie / technologies 

La course aux énergies de substitution aux ressources fossiles s’accelère. Réunis à Karuizawa, au 
Japon, les ministres de l’Environnement des Etats membres du G20 ont fait chorus pour coopérer et 
hisser l’hydrogène au rang de future ressource de référence sur le marché mondial de l’énergie.   

François de Rugy, a annoncé que le consortium mené par l’électricien français, l’allemand Innogy et le 
canadien Enbridge avait remporté le projet de champ éolien en mer au large de Dunkerque, le plus 
important en France à ce jour. Il devrait produire, à compter de 2026, près de 600 mégawatts (MW), 
soit 75 éoliennes avec la taille actuelle (8 MW).   

Les pays du G20 sont parvenus à un accord sur la réduction des déchets plastiques en milieu marin à 
l'issue d'une réunion de deux jours de leurs ministres de l'Environnement au Japon. Ils ont toutefois 
donné peu de détails sur la manière de s'y prendre.  

Elixir de jourvence. Des chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne auraient mis la 
main dessus. Il s’agit d’un fruit, la grenade, dont ces biologistes ont extrait une molécule, l’urolithine 
A (UA). Testée sur 60 personnes âgées, l’UA a montré sa capacité à ralentir le vieillissement 
musculaire. Cette molécule avait déjà permis d’allonger de 45 % la durée de vie de vers nématodes et 
d’améliorer de 40 % la motricité de souris âgées. 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a averti que l’électricien doit refaire huit soudures situées à 
l’intérieur du bâtiment réacteur de l’EPR de Flamanville (Manche), le prototype de la centrale de 
nouvelle génération en cours de construction. Une véritable catastrophe pour EDF. Et la facture va 
encore s’envoler : le devis initial a déjà triplé, à plus de 11 milliards d’euros.  

Un ingénieur français (centralien), Adrien Lelièvre, vient d’inventer un vélo vraiment révolutionnaire. 
Ses caractéristiques : Il ne se recharge pas, ne possède pas de batterie, pas de vitesses, pas de chaîne 
et peut donc fonctionner avec une seule roue (monocycle). Mieux, son système de stockage d’énergie 
est recyclable. Et cerise sur le gâteau, il ne coûtera pas plus cher qu’un vélo électrique, de 1 500 à 2 000 
euros.   A voir ici 

Économie 

La bataille autour des prix de l’électricité fait rage. Objet de cette guerre de tranchées ? La fixation du 
volume et du prix des volumes d’électricité d’origine nucléaire que, depuis une disposition votée en 
2011 à la demande de l’Union européenne, EDF est obligé de céder à ses concurrents.  

Actuellement, le groupe doit vendre à ses rivaux un quart de l’électricité produite par son parc 
nucléaire. Soit 100 térawattheures (TWh) au prix de 42 € le mégawattheure (MWh). Depuis des 
mois EDF se bat pour la suppression de cette obligation.  

Jean-Dominique Senard, qui a pensé un moment à démissionner, après le coup de Jarnac que lui a fait 
Bruno Le Maire en plantant un couteau dans le projet de rapprochement avec Fiat-Chrysler, a tenu 
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bon. Du coup, il sort conforté de cette épreuve de force. Et Bruno Le Maire, quant à lui, en sort très 
affaibli, notamment auprès des milieux financiers internationaux.  

Dassault Systèmes étend son réseau. Le groupe vient de s'offrir, pour 5,78 milliards d'euros, Medidata 
Solutions, l'un des leaders du numérique dans le domaine de la santé. La société, qui fête cette année 
ses 20 ans, vend des logiciels pour une saisie optimale de grandes masses de données de santé et 
garantit leur sécurisation.  

LVMH bat tous les records en termes de capitalisation boursière. L'action du numéro un mondial du 
luxe monte en flèche, faisant passer sa valeur au-delà de 180 milliards d'euros. Un niveau jamais vu 
pour une entreprise française.  

Le dernier rapport annuel sur « Les barrières au commerce et à l’investissement », publié  par la 
Commission européenne, montre que la Chine est devenue le premier pays au monde disposant du 
plus grand nombre de barrières commerciales aux produits européens.  

A la fin de l’année dernière, Bruxelles recensait en Chine 37 obstacles au commerce. La Russie se 
classait deuxième (34) devant l’Inde et l’Indonésie (25) puis les Etats-Unis (23). Suivent la Turquie 
(20), le Brésil (18) et la Corée du Sud (17). Au total, en 2018, 23 pays ont mis en place 45 nouvelles 
législations peu propices à la liberté du commerce et de l’investissement. 

L'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire français de transport de passagers voit arriver les 
nouveaux prétendants. La compagnie allemande Flixtrain souhaite lancer cinq lignes à compter du 1er 
janvier 2021. « On n'est pas sur un modèle TGV, mais plutôt sur une offre équivalente aux trains 
Intercités, avec des prix nécessairement plus abordables » a assuré  Yvan Lefranc-Morin, directeur 
général France de FlixBus.  

CultBre/médias 

La confiance dans les médias s’effondre en France avec moins d’une personne sur quatre se fiant 
désormais aux médias qu’elle consulte à en croire le rapport annuel du Reuters Institute. L’une des 
causes de cette désaffection : le traitement médiatique des Gilets jaunes.  

Laurent Ruquier, taclé alors que son émission On n’est pas couché affiche des scores plus 
qu’honorables s’emporte dans le JDD : « Nous vivons sous la dictature de Twitter et de Marlène 
Schiappa. Nous sommes en permanence la proie des lobbies, des associations, de corporatismes 
catégoriels, du communautarisme... Or ce qui est grave, c’est que les journalistes eux-mêmes s’y 
mettent ! »  

Et de poursuivre : « Tout le monde a peur aujourd’hui : du CSA, de sa direction, d’une suspension, 
d’un signalement... Et d’un tweet de Marlène Schiappa. Mon patron de RTL, Christopher Baldelli, 
aurait déchiré mon contrat s’il avait prêté le flanc aux critiques dont je faisais l’objet sur les réseaux 
sociaux, quand j’ai pris Les Grosses Têtes ! »  

La parité est une réalité au sein de la direction du groupe de médias auvergnat Centre France. Les 
femmes y sont même désormais majoritaires avec l'entrée au comité de direction de Clermont-
Ferrand de Marylène Guérard. Ca leur fait une belle jambe !  

L'éditorialiste Alain Duhamel rejoindra BFMTV à partir du 26 août pour un débat quotidien dans 
l'émission « 19h Ruth Elkrief » tout en restant à l'antenne de RTL - qu'il a rejoint il y a vingt ans - avec 
une émission hebdomadaire. Un vrai concours entre celui et celle qui racontera le plus de niaiseries !  

Dans un an, la chaîne cryptée Canal+ perdra la diffusion des matches de la Ligue 1 de football ainsi que 
son très lucratif contrat de commercialisation par Orange. Elle se bat actuellement pour résoudre ces 
deux problèmes de taille. Mais Vincent Bolloré, son actionnaire principal, pourrait préférer la 
revendre, avant que sa valeur ne s'effondre.  
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C'est en consultant leur fil AFP que les journalistes et salariés de Nice-Matin ont appris la 
nouvelle. L'homme d'affaires Xavier Niel pourrait devenir actionnaire de Nice-Matin en rachetant des 
parts que détient la société belge Nethys (34%), avec qui les salariés du journal souhaitaient couper 
les ponts. 

C’est un bouleversement majeur qui pourrait mettre en péril le métier de la presse. Sous couvert de 
lutte contre les injures et les diffamation, Nicole Belloubet émet l’idée de réformer la loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse. 

Cette sicaire déclare, dans le JDD : «  Des voix s’élèvent, d’associations, de magistrats, disant qu’il 
faut sortir l’injure et la diffamation de cette loi, pour aller vers le droit pénal commun. Ainsi la 
réponse s’accélérerait par exemple pour juger en comparution immédiate les auteurs récidivistes 
d’injures ou de diffamation. » Et de constituer un groupe de travail sur le sujet.  

Pour Alexandre Humbert Dupalais, avocat spécialiste du droit de la presse : « Si demain on peut se 
retrouver au pénal et être condamné pour avoir émis une opinion sur un sujet qui fait débat, c’est une 
atteinte évidente à la liberté d’opinion et de la presse. »  

Europe 

Union européenne. Selon l’agence de presse russe RBC, le vice-Premier ministre et ministre des 
Finances de Russie, Anton Silouanov, et le vice-président de la Commission européenne pour l'Union 
énergétique, Maros Sefcovic, sont convenus le 13 juin dernier à Bruxelles de créer un groupe de travail 
chargé de promouvoir l’usage de l’euro et du rouble pour le commerce bilatéral. Ils ont en particulier 
évoqué les transactions liées à l’énergie. Et d’exclure ainsi le dollar des transactions.  

Face à une décision qui aurait eu, à leurs yeux, une portée par trop symbolique, la France, l’Allemagne 
et les Pays-Bas, notamment, n’ont pas approuvé, mardi 18 juin, à Luxembourg, le principe du 
démarrage de négociations d’adhésion de la Macédoine du Nord et de l’Albanie. Deux pays gangrenés 
par les mafias.  

L’Espagnole Iratxe Garcia Perez a été désignée par acclamation présidente du groupe de l'Alliance des 
Socialistes et démocrates européens au Parlement européen (S&D).  

L’Allemand Manfred Weber est définitivement écarté de la succession de Jean-Claude Juncker à la tête 
de la Commission. Les chefs de gouvernement n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un nom. Lors 
d’un dîner le 20 juin. Rebelote le 30 juin.   

Il faut dire que désormais, les décisions ne se prennent plus à deux comme hier entre le PPE et les 
sociaux-démocrates mais que le jeu se joue désormais à quatre entre des groupes à peu près 
équilibrés. Du coup le candidat macronien, Michel Barnier revient dans le jeu.  

Allemagne. Annegret Kramp-Karrenbauer la présidente des chrétiens-démocrates est au plus bas 
dans les sondages, ce qui nourrit les doutes au sein même de son parti sur sa capacité à succéder à 
Angela Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer a accumulé les maladresses politiques, de sa tribune 
critique vis- à-vis d’Emmanuel Macron à son soutien à Donald Trump.  

Angleterre. Deux tiers des enfants les plus défavorisés du pays sont des Britanniques blancs, mais ils 
sont trop souvent ignorés, a averti le secrétaire d’état à l’Education Damian Hinds. Et de préciser 
qu’on observe ce phénomène plus précisément dans les zones côtières.  

Autriche. Le chancelier démissionnaire Heinz-Christian Strache a annoncé renoncer au mandat 
européen qu’il a décroché fin mai. Cette décison est conforme au souhait de son parti le FPÖ.  

Espagne. La Cour suprême espagnole n'a pas autorisé l'indépendantiste catalan Oriol Junqueras, élu 
fin mai au Parlement européen, à sortir temporairement de prison pour sa prestation de serment à 
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Madrid devant l'autorité électorale espagnole, condition indispensable à sa prise de fonction comme 
eurodéputé.  

L’Espagne est officiellement sortie de la procédure pour déficit excessif qui la concernait depuis 2009. 
Madrid a en effet durablement ramené son déficit public sous la barre des 3 % du PIB national.  

Grèce. Quatre skinheads soi-disant membres du mouvement nationaliste Aube Dorée auraient passé à 
tabac le réalisateur Yannis Youlountas, auteur de plusieurs films engagés sur la défense des réfugiés-
immigrés alors qu’il sortait du centre social autogéré Favela du Pirée.  

Norvège. Les Gilets jaunes norvégiens incarnés par le mouvement Folkeaksjonen nei til mer 
bompenger (action populaire en faveur du non à l’augmentation des péages urbains, FNB) ont décidé 
de présenter des candidats aux élections municipales. Ses chances sont réelles. Principal victime de ce 
succès, le Parti du progrès (Fremskrittspartiet, FrP) qui menace de quitter le gouvernement où la 
formation populiste siège depuis 2013.  

Suisse. Pendant une journée entière, les Suissesses sont invitées à ne pas travailler, ne pas s’occuper 
des enfants, ne pas consommer et ne pas faire de tâches ménagères. A la mi- journée du vendredi 
14/6, l’agence Reuters donnait le chiffre de 100 000 personnes mobilisées dans toute la Suisse.  

Comme en 1991, la question des inégalités salariales est au centre des revendications, répétées tout 
au long du cortège haut et fort : l’égalité salariale, avec des retraites décentes, un congé paternité, 
une tolérance zéro face aux discriminations et au sexisme.  

Inter@ational  

Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Bichkek, au sommet de l'Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS), le Premier ministre indien Narendra Modi a proposé de tenir une rencontre tripartite 
Russie-Inde-Chine en marge du G20 à Osaka. Et d’expliquer que les guerres commerciales déclenchées 
par les États-Unis avaient sérieusement compromis le système des rapports économiques 
internationaux. 

« Un tel événement manifesterait la proximité des positions de ces trois grandes puissances que sont 
la Russie, la Chine et l’Inde sur fond d’effondrement pratique du système de coopération 
internationale non seulement sur le plan politique, mais aussi économique », a indiqué Igor Chatrov, 
directeur adjoint de l’Institut national russe du développement de l’idéologie contemporaine.  

Iran. Les Iraniens ont abattu un drone de surveillance américain avec un missile sol-air. « Les 
informations iraniennes selon lesquelles l’engin aérien survolait l’Iran sont fausses », a martelé l’état-
major américain. La destruction d’un appareil américain par un missile iranien reste un 
développement extrêmement préoccupant dans un contexte déjà explosif 

Israël. Dans un rapport publié le 17 juin, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm 
(SIPRI) estime qu’Israël détiendrait approximativement entre 80 et 90 ogives nucléaires en 2019. A 
contrario des grandes puissances nucléaires comme la Russie ou les Etats-Unis, l’Etat hébreu 
maintiendrait  son stock à un niveau similaire ou légèrement supérieur en comparaison à l’année 
précédente (80 ogives selon SIPRI). 

Israël, considérée comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, n'a jamais admis ni démenti 
détenir l'arme atomique, et est le seul pays du Moyen-Orient à n'être pas signataire du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP). 

Etats-Unis. C’est d’Orlando (Floride) que Donald Trump a lancé sa campagne pour sa réélection en 
2020. Le milliardaire aura besoin d'une nouvelle victoire en Floride pour décrocher un second mandat. 
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Avec quatorze millions d'électeurs, c'est l'un des Etats pouvant basculer côté démocrate comme 
républicain. « Nous allons finir le travail » a déclaré le président.  

Donald Trump a annoncé, en pleine période de tension au Moyen-Orient, le remplacement de Patrick 
Shanahan à la tête du Pentagone par le ministre adjoitn chargé de l’armée de terre, Mark Esper, 55 
ans. Ce dernier est aussi un proche de Mike Pompeo, tous deux étant diplômés de West Point.  

Le Pentagone a annoncé avoir accordé une assistance militaire d'un montant de 250 millions de dollars 
à l'Ukraine, destinée à renforcer les capacités navales et terrestres de cette ex-république soviétique. 
Cette nouvelle aide porte à 1,5 milliard de dollars l'assistance militaire des Etats-Unis à l'Ukraine 
depuis 2014.  

Donald Trump a levé le pied sur une intervention militaire américaine en Iran, suite à la destruction 
d’un drone d’observation américain dans l’espace aérien iranien. Ce que conteste les Etats-Unis. « 
Nous n’avons aucune intention de déclencher une guerre avec aucun pays, mais nous sommes prêts pour 
une guerre », a affirmé Hossein Salami, le numéro deux des gardiens de la révolution, la principale 
force armée iranienne.  
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Sites à consulter 

TVLibertés  

pertinent site Polemia 

Michéa, pour l'honneur du peuple 

l'Asie centrale, nouvelle poudrière 

entretien avec Jean-Claude Michéa 

propagande, par Jean-Yves Le Gallou 

au sujet de la PMA 

Jour@ées de lectBre  

Le plus iconoclaste des guides parisiens  

Guide sulfureux de Paris, Réacs & fachos 

             acheter ICI 

La fin de l’homme blanc, par Martin Peltier, DIE ed., 320 p., 27 € 
Le titre La fin de l’homme blanc pourrait certes faire penser à un essai racialiste contemporain. Or, 
ce n’est pas de cela qu’il s’agit, ou alors de manière très indirecte. L’auteur a écrit une forme de 
roman russe, avec une grande galerie de personnages, dont l’essentiel de l’action se déroule entre 
l’Exposition universelle de 1900 à Paris et la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Mais derrière 
l’aventure des personnages du roman, il y a aussi un essai historique. Un peu à la manière du Siècle 
de 1914 de Dominique Venner. 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.polemia.com/
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/michea-pour-l-honneur-du-peuple-20190614
https://fr.sputniknews.com/interviews/201906171041453049-etats-unis-chine-russie-iran-djihad-comment-lasie-centrale-est-devenue-une-poudriere/
https://comptoir.org/2019/06/18/jean-claude-michea-il-nexiste-pas-de-lien-philosophique-indissoluble-entre-le-liberalisme-politique-et-la-democratie/
https://www.polemia.com/seize-theses-societe-propagande-jean-yves-le-gallou/
http://revuelimite.fr/pma-et-don-de-sperme-deputes-tirez-les-premiers
http://synthesenationale.hautetfort.com/list/salazar-le-regrette/46-le-guide-sulfureux-du-paris-reac-facho.html

