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Une guerre entre Européens est une guerre civile. V. Hugo. 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Les combats dans le Donbass s'intensifient, et en coulisse, Kiev négocie avec les 
Occidentaux pour obtenir plus d'armements lourds, notamment aéroportés. Sa 
shopping-list s'allonge. Washington, suivi par la plupart des pays européens, s'est 
mis en branle, mais Paris rechigne à suivre.  

Cette temporisation française contraste avec les flux financiers décidés à 
Washington pour équiper les troupes sur le terrain. Un nouveau lot de 80 Mds$ 
s'y discute, venant après la loi prêt-bail de 40 Mds$ signée en mai par le 
président Joe Biden. Soit une capacité d'équipement quasi-illimitée pour les 
forces de l'Ukraine.  
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Davos : les recommandations de Henry Kissinger 

A Davos, cette vieille ganache d’Henry Kissinger a 
encore mis les pieds dans le plat. A son âge, il n’a 
peur de rien et ne doit rien à personne. Bref, 
Kissinger a fermement exhorté l’Occident à renoncer 
à l’idée d’infliger une défaite aux Russes en Ukraine, 
car cela risquerait d’entraîner une déstabilisation 
catastrophique pour l’Europe.  
« J’espère que les Ukrainiens feront preuve d’autant 
de sagesse qu’ils auront fait preuve d’héroïsme », a 

averti Kissinger devant un auditoire du Forum 
économique mondial de Davos, en Suisse, ajoutant avec son célèbre sens de 
la realpolitik que le rôle approprié pour ce pays est d’être un État tampon 
neutre plutôt que la frontière de l’Europe.»  
Comme le rapporte Ambrose Evans-Pritchard dans le Telegraph, ces 
bienveillantes recommandations tombent à un moment où les signes se 
multiplient indiquant que l’unité occidentale face à la Russie s’effiloche à 
mesure que la crise alimentaire et énergétique s’aggrave et que les sanctions 
montrent leurs limites. Kiev, de son côté, ne l’a pas perçu ainsi. Kissinger a 
été dénoncé sur le site web ukrainien Peacemaker en tant que « complice de 
crimes contre l’Ukraine »...  



La guerre en Ukraine promettant de faire gonfler les financements de l'Union 
européenne dans la défense, les groupes français de l'armement Airbus et Thales 
commencent à se positionner fortement sur cette nouvelle manne.  

Les combats dans le Louhansk sont particulièrement sanglants. Le président 
Volodymyr Zelensky a reconnu que l’armée ukrainienne déplore de « 60 à 100 
morts par jour », auxquels s’ajoutent « 500 blessés ». 

Le chancelier allemand, Olaf Scholz ; a annoncé devant le Bundestag la livraison à 
l’Ukraine de nouvelles armes « parmi les plus modernes du monde ». Berlin va 
livrer son propre système de défense anti-aérienne IRIS-T développé par le 
fabricant allemand Diehl.  

Zelenksy affirme que 20% du territoire ukrainien est aujourd'hui sous contrôle de 
l'armée russe soit « beaucoup plus que le territoire des pays du Benelux »  

Les forces ukrainiennes sont désormais sous le feu de l’armée russe dans la 
région du Donbass, où la tenaille se referme progressivement sur elles. Mardi, 
pour la première fois, des tirs d’artillerie russes ont ainsi tué des civils dans 
Sloviansk, l’une des deux grandes villes du Donbass encore tenues par les forces 
ukrainiennes.  

Emprise covid 

Si elle a perdu de sa visibilité médiatique, la crise sanitaire continue de peser sur 
les comptes publics. Ainsi, si l’on prend en compte toutes les dépenses engagées 
notamment pour les vaccins, les tests et les arrêts maladie liés au Covid, la 
facture sur les quatre premiers mois de l’année se révèle déjà supérieure de 3 
Mds€, plus que prévu par la Sécu pour 2022.   

Deci… delà 

Dixit un diplomate  : «  Le problème n’est pas que Macron ait maintenant un 
dialogue étroit avec Trump ou Poutine, mais qu’il ne les ait jamais compris ».  

Législatives. Au RN, Leif Blanc à qui avait été promis une circonscription, a été 
éjecté des listes. D’où ce commentaire de l’intéressé : « (Marine) n’a aucun projet 
et demande à ses 13,3 millions d’électeurs de voter pour des hamsters à 
roulettes dans 500 circonscriptions. Tout ça pour rentrer des sous dans la 
caisse ! »  

Marie-Caroline Le Pen, 62 ans, sera candidate aux prochaines législatives dans la 
6ème circonscription des Hauts-de-Seine. Elle était jusqu’alors conseillère 
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régionale à l’Ile-de-France. Ce ne sera pas simple  car la députée sortante 
Constance Le Grip (LR) a le soutien de LREM.  

Invité par TF1, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a précisé 
que la prise de Kiev n’était pas un objectif pour la Russie mais que le 
rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN était perçu comme une menace directe 
par Moscou. 

Le ministre russe s'est aussi montré très offensif sur les mesures prises contre son 
pays par la communauté internationale. Des sanctions « hystériques » calquée sur 
la politique américaine qui veut « étouffer la Russie et empêcher la création d'un 
monde multipolaire ». 

Marine Le Pen est entièrement concentré sur sa campagne électorale dans le 
Nord avec l’ambition de diriger un possible groupe parlementaire à l’Assemblée. 
Ce qui serait une première. La gestion du mouvement, qui ne l’intéresse plus, est 
laissé Jordan Bardella.  

Le parti animaliste présente pour la première fois 421 candidats aux législatives. 
Avec quelques représentants qui portent ce combat jusque dans leur patronyme 
ou aptonyme  : Philippe Lechat ( Hérault), Jeyan Bichon (Nord), Yann Passereau, 
Pierre Coquelet, etc. Ben elle est où notre Brigitte nationale ?  

Elysée 

Le président français Emmanuel Macron et l’émir du Qatar cheikh Tamim Ben 
Hamad Al Thani, se sont entretenus dimanche 29/5 à l’occasion d’« un dîner de 
travail en tête à tête » à Paris. 

L’émir Al Thani avait proposé ses services comme potentiel médiateur dans 
le conflit russo-ukrainien, rappelant être « en contact avec toutes les parties 
concernées ».  

A une semaine des législatives, on note un réel effacement du Président dans le 
débat. En fait, le chef de l’Etat retarde ses annonces de réformes afin de ne pas 
donner prise à l’opposition avant le verdict des élections.  

En déplacement à Cherbourg (Manche), Emmanuel Macron s’est rendu à l’hôpital 
et a annoncé le lancement d’une «  mission flash  » d’un mois sur la crise des 
urgences. 

« Puis, à partir de juillet, j’aimerais lancer une conférence des parties 
prenantes. Sur la santé, comme sur l’éducation. Il faut que les gens 
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décident au plus près du terrain, il faut plus de souplesse. C’est un 
changement de logique complet », a-t-il détaillé. Quelque 300 à 500 
syndiqués de la CGT qui entendaient manifester ont été tenus à distance. 

Emmanuel Macron annonce avoir proposé à Vladimir Poutine le vote d'une 
résolution à l'ONU pour lever le blocus russe du port d'Odessa afin de permettre 
de lever le blocus russe sur les céréales ukrainiennes.  

Pour le jubilé de platine de la reine d’Angleterre, Elisabeth II, Emmanuel Macron, 
au nom de la France lui a offert un des chevaux de la Garde républicaine ainsi 
qu’une selle et un sabre de la même arme.  

Jeudi 2/6 Emmanuel Macron s’est rendu dans la cité phocéenne pour visiter l’une 
des 59 écoles test où le directeur recrute lui-même ses profs. Une pratique qui 
pourrait être généralisée.  

D’Emmanuel Macron à la reine Elisabeth II d’Angleterre à l’occasion de son 
julibé : « Vous êtes le fil d’or qui lie nos deux pays ».  

Gouvernement 

Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, est certainement 
plus à sa place que Jean-Yves le Drian. Issue du monde diplomatique, le milieu 
international la connaît fort bien.  

Pour son entrée en fonction elle se heurte d’emblée à la fronde des 
diplomates qui refusent un changement de statut. Concrètement, la 
disparition ou plutôt la « mise en extinction » des deux corps historiques de 
la diplomatie, celui des ministres plénipotentiaires et celui des conseillers 
des affaires étrangères, signifie que les diplomates seront à l’avenir choisis 
dans un pot commun réunissant les hauts fonctionnaires de toutes les 
administrations.   

La même Catherine Colonna, s’est rendue à Kiev, lundi 30 mai, pour une première 
visite dans la capitale ukrainienne de la part d’un dirgeant français depuis le 
déclenchement de l’invasion russe. Et pourtant, Emmanuel Macron était très 
attendu.  

Elle a indiqué que d'autres livraisons d'équipement militaire pourraient 
avoir lieu dans «  les prochaines semaines  », estimant à deux milliards de 
dollars le montant total de l'aide versée par la France, sur le plan militaire 
comme humanitaire.  
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Précision. Amélie-Claire Castera Oudea, ancienne championne de tennis et actuel 
ministre des Sports n’est autre que la femme du patron de la Société générale, 
Frédéric Oudea et la nièce d’Alain et Patrick Duhamel. 

De son côté, Charlotte Caubel, secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance, a pour 
conjoint l’énarque et inspecteur des finances actuellement patron de Carrefour, 
Alexandre Bompard (ex-Fnac et Europe 1).  

Croquignolet. Pap Ndiaye, ministre de l’Education a pour épouse Jeanne Lazarus, 
directrice du département de sociologie de Sciences-Po, mère de ses deux 
enfants, qui descend en droite ligne des généraux Cavaignac et Mangin. Le 
premier fut gouverneur de l’Algérie nouvellement conquise et le second le 
créateur des troupes coloniales et donc des tirailleurs sénégalais.  

Bizarrerie. Hélène Farnaud-Defromont, ex-ambassadrice en Belgique devait 
devenir conseillère diplomatique d’Elisabeth Borne avant de se voir signifier qu’il 
n’en sera rien. Son mari, Christophe Faraud, diplomate également, a été viré 
brutalement de la direction Afrique du Nord-Moyen Orient au Quai. Un couple de 
maudits ?  

La Guadeloupéenne et néanmoins secrétaire d’Etat à la Mer, Justine Benin, a 
utilisé l’argent du MoDem pour arroser les associations de sa commune du 
Moule, où elle se présentait aux dernières municipales. La nouvelle ministre et 
son parti reconnaissent les faits. Et assument.  

Gerald Darmanin s’est énervé des critiques sur la mauvaise gestion de la sécurité 
au stade de France  : «  Tu as beau expliquer ce que tu veux, une partie des 
commentateurs affirment que c’est, en gros, les blacks et les rebeus de Saint- 
Denis qui ont foutu le bordel et dépouillé les gens.  » ce qui était 
malheureusement le cas. Et pas les supporters anglais.  

Selon Darmanin toujours, lors d’une réunion avec les préfets, le 25 mai, en 
présence d’Elisabeth Borne : le ministre de l’Intérieur a quasiment annoncé 
le retour au gouvernement, après les législatives, de son ex-ministre 
déléguée Marlène Schiappa.    

Institutions 

Sur les 577 parlementaires du Palais-Bourbon, 126 ont pris la décision d'arrêter. 
Certains après plusieurs mandats. D'autres après seulement cinq années passées 
sur les bancs de l'Assemblée. Ce dernier cas de figure étant le plus répandu dans 
les rangs de la LREM.  
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Le bureau des questeurs du Palais Bourbon, composé de Florian Bachelier, 
Laurianne Rossi et Eric Ciotti, vient d'adopter un dispositif d'aide financière pour 
les groupes politiques qui devront licencier des conseillers après les élections 
législatives en juin.  

Concrètement, l'Assemblée nationale financera jusqu'à 33 000 € par 
rupture de contrat, à condition que les groupes versent en échange leurs 
reliquats de trésorerie.  

La Cour des comptes a signé un accord-cadre d’assistance de 3,5 millions d’euros 
avec neuf cabinets de conseils et d’audit, dont EY, PwC, BearingPoint et Grant 
Thornton. Ces crânes d’œuf ont besoin de béquilles ?  

Divers 

Martin Vial, qui était commissaire aux Participations 
de l'État depuis 2015, a demandé à quitter ses 
fonctions. Son départ interviendra dès   le 1er  juin. 
D'aucuns imaginent que cette décision subite est 
peut-être destinée à faciliter l'arrivée de son 
épouse, Florence Parly, à la tête d'AirFrance-KLM.  

Arnaud Montebourg, l'entrepreneur, ne consacre 
pas la totalité de son temps à la plantation 
d'amandiers en Provence ou à la vente de glaces 
bio. Il a aussi créé la société technologique 
d'échangeurs membranaires qui développe une 
nouvelle technique en matière de climatisation, 
inventée dans les laboratoires de l'École des 
Mines.  

General Electric (GE) est plus performant pour 
échapper à l’impôt que pour créer des emplois 
promis à la suite du rachat d’Alstom en 2014. Entre 
2015 et 2020, le groupe américain aurait ainsi 
transféré plus de 800 millions d’euros de bénéfices 
en Suisse et dans le paradis fiscal américain du 
Delaware, privant ainsi le fisc de 150 à 300 millions 
d’impôt,  

Le principe est tout ce qu’il y a de plus simple : 
plutôt que de vendre directement une turbine à 
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Prime pour la racaille  

Le 10 février dernier à Lyon, 
un brigadier-chef de 49 ans 
poursuivait avec un 
collègue un véhicule 
roulant à toute allure quand 
le chauffard opéra une 
marche arrière vers les 
agents, obligeant le policier 
à tirer dans un pneu pour 
arrêter le véhicule. Mal lui 
en a pris : l’IGPN ayant 
pointé l’absence de « risque 
objectif justifiant le tir », le 
brigadier-chef a été 
condamné le 16 mai à 15 
mois de prison dont six 
mois ferme pour violences 
volontaires avec armes ; 
peine assortie d’une 
interdiction de port d’arme 
et de pratiquer la profession 
de policier pendant cinq 
ans. En revanche, le 
poursuivi qui, âgé de 17 
ans, conduisait sans permis 
mais sous l’empire de 
stupéfiants s’en est tiré avec 
six mois de prison 
seulement. Avec sursis. Et 
l’on s’étonnera que la 
police peine à recruter.  



son client, l’usine de Belfort la cède à prix d’ami à une filiale suisse de GE, qui la 
revend à son tour au client final au prix normal. Résultat : jusqu’à 97 % du 
bénéfice,  

Rebondissement au congrès de FO (Force ouvrière) qui se déroule cette semaine 
à Rouen (Seine-Maritime). Christian Grolier, candidat à la succession d’Yves 
Veyrier et numéro un de la Fédération générale des fonctionnaires, a décidé de 
retirer sa candidature. Frédéric Souillot, seul en lice, deviendra le n° 1 de FO. 

Quelle famille. La fille de l’ex-ministre franco-cap-verdienne Elisabeth Moreno – 
Egalité des chances -, se retrouve devant le tribunal correctionnel d’Evry avec son 
mari pour trafic de drogue (cannabis, cocaïne). 

Tambouille macro-machin 

Une dizaine de membres investis par la majorité sont sous le coup d’une enquête 
judiciaire. Notamment le ministre du Travail, Olivier Dussopt (Ardèche), la 
députée Laetitia Avis (Paris), l’adjoint au maire de Nice Philippe Pradal. Ils ont 
néanmoins été réinvestis par le parti. 

Le futur ex-retraité de la vie politique Valls est de retour dans la péninsule 
ibérique, investi par LREM dans la 5ème  circonscription des Français de l’étranger. 
Freiné par un dissident et par sa propre impopularité, l’ancien premier ministre 
s’épuise dans une campagne chemin de croix.  

L’ex-ministre à l’Egalité, Elisabeth Moreno, candidate aux législatives aux Français 
de l’étranger, devait se rendre à Casablanca pour faire campagne. Elle a attendu 
sagement qu’on vienne la chercher alors qu’elle n’était plus qu’une vulgaire 
passagère. Elle a raté l’avion et a dû prendre le suivant… le lendemain.  

Merci papa ! Le fils de Dominique Baudis – décédé en 2014 –, Pierre,  se présente 
dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne. Journaliste comme son père, il 
se présente sous l’étiquette majorité présidentielle, et a le soutien du maire LR, 
Jean-Luc Moudenc.  

Droite 

Face à la défection de Damien Abad, passé avec armes et bagages chez Macron 
et nommé ministre, Christian Jacob a investi un candidat contre lui, Julien 
Martinez, 33 ans, conseiller municipal d’Oyonnax (Ain).  
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A titre provisoire. C’est Virginie Duby-Muller – députée de la 4ème Haute-Savoie - 
qui succède à Damien Abad à la tête du groupe LR à l’Assemblée nationale. Et ce 
dans l’attente des résultats des prochaines législatives. 

On se marre. Nicolas Sarkozy  s’est un temps rêvé l’entremetteur d’un deal entre 
Macron et sa famille politique, qu’il voulait sauver du désastre. Rien de tout cela 
n’est arrivé, posant la question de son influence tant auprès du président que de 
LR. Nulle, coco, t’es cuit !  

Ouf, c’est fait ! Valérie Pécresse a reçu 3,3 M€ de dons de particuliers et le parti a 
mis le reste pour l’aider à rembourser son endettement de 5,1 M€ destinés à sa 
campagne présidentielle.  

Sarko démonétisé ? « Le grand perdant de la présidentielle, c’est Sarko! assure 
un député de droite rallié à la macronie. Pour les militants LR qui avaient fait le 
Sarkothon, qui achetaient ses bouquins et faisaient la queue aux signatures, il a 
trahi en ne soutenant pas Pécresse.  

Et dans la macronie, il n’existe pas ! Il n’a fait investir que quelques 
députés. Et il était censé faire le gouvernement, or il n’a même pas un 
ministre. »  

Gauche 

Je t’aime… moi non plus. 63 candidats socialistes n’entendent pas se faire enfler 
par Nupes. Carole Delga a pris la tête de cette fronde et refuse d’être dupe. Elle 
tape  : « Un accord de renoncement et de soumission aux Insoumis… un accord 
de places entre copains…tripatouillage électoral ».   

Reste à savoir si ces dissidences en pagaille pourront faire trébucher les candidats 
de l’union de la gauche. À la direction du PS, plus que de possibles victoires, on 
craint la dispersion des voix.  

Un petit groupe de maires PS (Johanna Rolland, Mathieu Klein, Cédric Van 
Styvendael, Nathalie Appéré, ainsi que Stéphane Troussel, président du 93) veut 
inventer un nouvel espace socialo-écologiste.  

« On ne peut pas avoir le choix entre devenir mélenchoniste ou macroniste, 
dit l’un d’eux. Après les législatives, cela peut être le moment de lancer une 
nouvelle aventure. »  
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Ne supportant pas que les Insoumis aient investi une candidate dans son fief 
corrézien au nom de l’union de la gauche, François Hollande et Bernard 
Cazeneuve ont décidé de soutenir toutes les candidatures dissidentes à gauche.  

La foldingue écoféministe Sandrine Rousseau a laissé pantois beaucoup 
d’observateurs en dénonçant les méthodes « fascisantes » et « poutiniennes » du 
Mouvement de la ruralité, qui présente contre elle une homonyme dans la 
9ème circonscription de Paris.  

Mélenchon y croit dur comme fer à sa victoire aux législatives. En mitinje à Paris 
(1/6), il a déclaré : « Je ne vous dis pas que du jour au lendemain nous allons créer 
un paradis mais je vous promets que du jour au lendemain nous ferons cesser 
l’enfer. »  L’enfer, c’est bien connu, c’est les autres ! 

Société  

À partir de 2023, l’examen d’entrée en études de 
médecine-dentisterie en Fédération Wallonie-
Bruxelles sera remplacé par un concours d’entrée. 
Une réforme qui reverrait à la baisse le pourcentage 
d’étudiants étrangers autorisés à y faire leur cursus. 
En 2021, ils étaient 35% de Françaisà se présenter à 
l’examen. 

Il manque dans les hôpitaux de l’AP-HP 1.400 
infirmières et infirmiers, a souligné le directeur 
général du groupement hospitalier d’Ile-de-France, 
Martin Hirsch, alors que les soignants multiplient les 
appels à l’aide face au manque de personnel.  

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a 
laissé entendre qu’il ne serait pas candidat à un nou-
veau mandat lors du congrès de son organisation, en 
2023 à ClermontFerrand. Il devrait proposer que 
Marie Buisson, secrétaire générale de la fédération 
de l’éducation, de la recherche et de la culture, lui 
succède.  

De plus en plus de profs, déçus par leur salaire et leurs conditions de travail, se 
mettent en disponibilité pour préparer une reconversion professionnelle. Des 
milliers de postes sont à pourvoir et peu de candidats.  
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Franchouillardises 

700 000 conducteurs 
rouleraient sans assurance 
en France, la région 
parisienne arrivant en tête. 

Les femmes célibataires 
représentent plus de la 
moitié des candidates à la 
PMA.  

En France, les cotisations 
d’assurance-habitation ont 
progressé de 33% en 10 ans  

Les élèves abandonnant 
prématurément les études 
représentent 13% de la 
population des 18-24 ans 
en Espagne et en Italie, 7 % 
en France, 2 % en Croatie.  



Statistique. En moyenne cinq ans après leur diplôme,  30% des infirmières ont 
cessé d’exercer.. Actuellement, 1 médecin sur 2 a  plus de 55 ans et un tiers plus 
de 60 ans. La suppression du numerus clausus actée en 2021 ne résorbera le 
manque de médecins que vers 2035. 

Salaire annuel d’un arbitre de la Ligue 1 de football  : 126 000 euros, soit 10 500 
euros mensuels. Promis, je change de job ! Mais t’aime pas le foot ! M’en fous ! 

Faits divers 

La finale de la Ligue des champions, principale compétition de football 
européenne, a donné lieu à d’importants débordements samedi soir (28/5) à 
Saint-Denis. Contrairement aux affirmations de Gérald Darmanin, ce ne sont 
pourtant pas les amateurs de ballon rond anglais qui ont provoqué les incidents 
mais les innombrables racailles locales.  

Selon un syndicat de police les 105 interpellations sont dans leur grande 
majorité en lien avec des infractions de droit commun : des vols, des faits 
de violences, d’outrages.  

Le stade Geoffroy-Guichard de Saint- Etienne a été le théâtre de violentes 
échauffourées qui ont fait pas moins de 14 blessés parmi les forces de l’ordre et 
17 parmi les supporters ! Des milliers de « supporters » stéphanois ont envahi le 
terrain à l’issue de la rencontre pour s’en prendre aux joueurs de leur équipe 
mécontents du résultat.   

La Joconde fait toujours parler d’elle. Selon un témoin, « un homme déguisé en 
vieille dame s'est levé d'un fauteuil roulant et a essayé de briser la vitre de 
protection de la Mona Lisa. Il a ensuite étalé du gâteau sur la vitre, a jeté des 
roses tout autour de lui avant d'être maîtrisé par la sécurité".  

L’homme n’est pas un inconnu puisqu’il s’agit de Noël Godin, alias Le 
Gloupier, alias l’Entarteur qui voilà quelque temps écrasait des tartes à la 
crème sur les personnalités qui ne lui revenaient pas, tel Bernard-Henri 
Lévy. 

La jeune femme de 38 ans qui avait agressé un pompier los de la manifestation 
du 1er mai est passé illico devant le tribunal correctionnel qui l’a condamné à dix 
mois de prison ferme.  
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Migration/islam 

Scandale lors de la clôture du Festival de Cannes : lauréate du prix 
d’interprétation féminine pour son rôle dans le film Holy Spider du réalisateur Ali 
Abbasi, l’actrice iranienne Zahra Amir Ebrahimi a déclaré que la situation des 
femmes dans la banlieue parisienne n’était guère plus enviable que celle de leurs 
coreligionnaires en Iran, en Afghanistan et au Mali.  

De fait, 60 000 gamines sont clandestinement excisées en France chaque année 
malgré le plan contre l’excision lancé par le gouvernement Macron.  

40  000, c’est le nombre de migrants transitant par la Turquie qui ont été 
repoussés par les autorités grecques entre janvier et avril. Athènes note une 
progression de 30% par rapport à 2021.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Le projet Horizeo qui consiste à installer – par Engie et Neoen – un parc 
photovoltaïque de 1000 hectares à la place d’une forêt de culture dans le massif 
des Landes suscite la colère des écolos face à ce projet qui pose des questions 
sur les limites de la transition écologique. 

Actuellement ce sont plus de 500 000 foyers français qui possèdent des 
panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. Selon l’Ademe, le 
potentiel inexploité de cette ressource est estimé à 363 gigawatts de quoi 
fournir les ¾ de la consommation électrique en France.  

La découverte récente, par des chercheurs américains, d’un lien entre la sclérose 
en plaques et le virus d’Epstein-Barr fait espérer une meilleure riposte à terme 
face à cette maladie,  

Le virus d’Epstein-Barr est nécessaire au développement de la sclérose en 
plaques, même si toutes les personnes infectées ne développent pas cette 
maladie auto-immune du système nerveux central (cerveau et moelle 
épinière).  

L’Agence européenne des produits chimiques (EChA) estime que le glyphosate 
n’est ni cancérogène, ni mutagène, ni toxique pour la reproduction, que ce soit 
de manière avérée (niveau de preuve le plus élevé) ou seulement supposée 
(niveau de preuve intermédiaire).  
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Ainsi, l’EChA ne juge le produit dangereux que pour les yeux des 
utilisateurs et toxique pour les organismes aquatiques – deux 
caractéristiques n’entraînant pas le rejet automatique de la demande 
d’autorisation. Prochaine étape, l’avis de de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA). 

Economie 

Accentuée par la guerre en Ukraine, la flambée des prix des matériaux de 
construction remet en cause les devis déjà établis et rend plus complexes les 
marchés à venir pour les professionnels du BTP et de l’immobilier. Même les 
clauses d’indexation dans les contrats publics risquent de ne pas être suffisantes.  

Autour de 30 € la tonne en temps normal, le coût de ce processus, qui permet de 
transformer le pétrole brut en essence, diesel ou kérosène, a bondi à 140 € en 
mai.  

Malgré les efforts du gouvernement pour limiter à 4 % la hausse des tarifs de 
l’électricité, les Français voient leurs dépenses du quotidien augmenter fortement 
: les prix des produits alimentaires ont déjà bondi de 3,8% depuis mars, et cette 
hausse devrait atteindre 7 à 10% en fin d’année; ceux de l’essence ont flambé de 
17 %  

À cette inflation s’ajoute celle de tous les produits moins essentiels, des 
vêtements aux jouets en passant par les meubles. Dans tous ces secteurs, 
le gros de la hausse est encore à venir.  

La taille du parc nucléaire français, l’un des plus grands au monde, cet atout qui 
permettait de disposer en France d’une électricité abondante et bon marché, est 
désormais à l’origine d’un phénomène jusqu’ici impensable : une explosion des 
prix de l’électricité localisée en France où ils sont les plus élevés d’Europe.  

Jamais, les centrales françaises n’ont produit aussi peu d’électricité : sur les 
56 réacteurs qui fournissent chaque année plus de 70 % de l’électricité 
consommée en France, environ la moitié est aujourd’hui à l’arrêt. La France 
a besoin de ses voisins européens pour faire tourner ses usines ou ses 
hôpitaux.  

Rodolphe Saadé, propriétaire du groupe CMA-CGM, un des milliardaires les plus 
fortunés du pays, en lice pour prendre le quotidien La Provence, va aussi devenir 
un actionnaire d’Air France. En coulisse l’Elysée œuvre à cette spectaculaire 
ascension.  
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La Société générale, qui a finalisé la cession de sa filiale russe Rosbank, rachetée 
par l’oligarque Vladimir Potanine, va perdre au moins 4 milliards d’euros dans 
l’opération.  

Les autorités chinoises ont proposé à Airbus d’acheter du titane en Russie et de 
lui revendre si Moscou décidait de stopper les livraisons de ce minerai 
stratégique pour le groupe européen.  

Culture/médias 

Sophie de Closets, qui a claqué il y a quelques semaines la porte des éditions 
Fayard qu'elle dirigeait avec succès pourrait rejoindre les éditions Gallimard. 
C'est ce qui se murmure dans le petit monde des livres. Cette normalienne, fille 
de l'essayiste François de Closets, apporterait à Antoine Gallimard un très vaste 
carnet d'adresses.  

Cecile Duflot, directrice de l’ONG de lutte contre la pauvreté Oxam France sera 
l'une des têtes d'affiche du 6e Festival international de journalisme, organisé par 
le groupe Le Monde du 15 au 17 juillet à Couthures-sur-Garonne. Bref, tout le 
mainstream libéral. On imagine déjà le lot de sottises (restons poli) qui en sortira.  

Scandaleux. C’est un exemple de plus du couvercle qui pèse de plus en plus sur 
la liberté d’expression. L’hebdomadaire Rivarol – dont chacun peut penser tout à 
fait ce qu’il veut – est privé d’aides à la presse. Cela fait suite à une pétition 
lancée, entre autres, par la famille Klarsfeld et une brochette d’intellectuels des 
broussailles.  

Europe  

Union européenne. La guerre en Ukraine a fait l’effet d’un électrochoc dans les 
capitales européennes. Elles ont réalisé qu’elles étaient impréparées à une guerre 
du type de celle que la Russie mène en Ukraine.  

Une note du Centre d’études prospectives et d’informations internationales 
(Cepii) démontre la difficulté de l’Europe à se passer du gaz et du pétrole russe.  

Et de mettre en garde à ne pas « troquer la dépendance à la Russie pour 
celle au détroit d’Ormuz », par lesquels transitent les hydrocarbures du 
Golfe, une autre zone instable politiquement, insistent les chercheurs.  
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La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, admet que la 
possibilité d'un accord dans les prochaines 48h en faveur d'un embargo sur le 
pétrole russe est "faible" même si cela devrait « finir par se résoudre ». 

 Allemagne. Le gouvernement et l’opposition se sont mis d’accord pour faire une 
entorse aux règles budgétaires de la Loi fondamentale et débloquer 100 Mds€ 
pour moderniser l’armée.  

La coalition au pouvoir a promis de boucler un projet de loi de légalisation du 
cannabis à des fins récréatives à la fin de l’année. Le ministre libéral de la Justice 
veut croire que sa mise en œuvre pourra être effective dans un an. Une véritable 
révolution sociétale.  

Angleterre. C’est confirmé, le prince Harry et sa femme seront bien présents 
pour le jubilé de la reine Elisabeth qui à cette occasion fera également 
connaissance avec le deuxième enfant du couple, la petite Lilibet, un an. Le duc 
et la duchesse de Sussex ont déclaré à la reine qu'ils feraient profil bas lors des 
célébrations de son Jubilé. 

La couronne d’apparat de la reine d’Angleterre comprend 2 868 diamants, 273 
perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis. A priori très lourd à porter.  

Le détail qui tue. Avec ses 10 000 tenues flashy et ses 100 chapeaux, la reine 
Elisabeth II renvoie la garde-robe d’Elvis Presley, époque Las Vegas, à un vestiaire 
d’infirmière militaire.  

Pendant quatre jours – du jeudi au dimanche 6/6 – les Anglais vont faire la fête à 
leur reine Elisabeth II qu’ils côtoient depuis soixante-dix ans et qui a débuté avec 
un grand défilé le 2 juin. La reine est apparue par deux fois au balcon de 
Buckingham avec sa famille… sans Harry et sa métis.  

« C’est incroyable ce qu’ils sont patriotes. En France, on n’a pas le drapeau aussi 
facile », compare Mégane, une institutrice de 28 ans installée depuis trois ans à 
Londres. « C’est vraiment la reine qui assure l’unité du royaume. Le reste du 
temps, ils se divisent comme nous sur tout un tas de sujets. Mais Elizabeth, c’est 
sacré. Elle apaise et rassemble. Ça va être terrible quand elle ne sera plus là », 
poursuit la jeune femme,  

Papy fait de la résistance. Légendes du rock, les Rolling Stones, ont donné 
mercredi soir (2/6) à Madrid le coup d’envoi de leur tournée des soixante ans. Ils 
ont toujours une énergie bluffante. Mais sans Charlie Watts, le batteur, décédé en 
2021 à 80 ans. Son remplaçant, Steve Jordan n’a que… 65 ans.  
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Bon résumons  : Ronnie Wood, le guitariste depuis 1075 a 75 ans, Keith Richard, 
78 ans, et Mick Jagger, 79 ans. Leur pianiste américain, Chuck Leavell, 70 ans. 
Bon, y a le jubilee de la reine et les Stones. Et la retraite à Macron à 65 ans !  

 Danemark. La princesse Mary, épouse du prince héritier Frederik de Danemark, 
considérée comme une icône de la mode royale en Europe, a un bon goût qui 
coûte cher. La future reine du royaume scandinave a dépensé près de 51 000 € en 
nouveaux vêtements, bijoux et autres accessoires en 2021.  

Elle arrive en quatrième position des 15 personnalités royales européennes après 
Kate, la duchesse de Cambridge, Meghan, la duchesse de Sussex et la reine 
Maxima des Pays-Bas. Elle s’en fout ! 

Italie. Le pape Jorge Mario Bergoglio, 85 ans, autrement dénommé pape 
François, a de graves problèmes de santé, outre le fait de souffrir d’une gonalgie 
au genoux droit. Inutile de dire qu’au Vatican règne une atmosphère de 
préconclave avec des noms de papabili qui circulent.   

Pays-Bas. Le géant russe public Gazprom a annoncé qu’il allait suspendre les 
livraisons au fournisseur de gaz néerlandais GasTerra. Gazprom justifie cette 
mesure par le refus de la compagnie hollandaise, l’une des principales du pays, à 
payer en roubles, conformément aux règles européennes.  

Russie. L’Occident ferait bien de tenir compte que Vladimir Poutine dispose de 
plusieurs cordes à son arc – gaz, pétrole, uranium – mais aussi et tout aussi 
redoutable, l’arme alimentaire avec le blé dont il bloque les exportations de 
l’Ukraine, deuxième producteur mondial.  

« Les États- Unis et l’Union européenne sont sournoisement inquiets et craignent 
que des cataclysmes alimentaires provoquent un afflux de réfugiés africains et 
asiatiques affamés », estime Vladimir Petrichenko, le directeur de ProZerno, 
spécialisé dans l’analyse des marchés agricoles.  

Comme le confirme. Sergueï Efremov, directeur du laboratoire international du 
Centre d’études économiques de l’université de Moscou, le nombre de 
chercheurs ayant quitté le pays est passé de 14 000 en 2012 à 70 000nen 2021.  

La Russie est en train de prendre des mesures afin de « minimiser » les 
conséquences de l’embargo sur le pétrole russe décidé par l’UE pour punir 
Moscou de son offensive. « Ces sanctions vont avoir un impact négatif pour 
l’Europe, pour nous et pour l’ensemble du marché mondial de l’énergie.  

« Mais il y a une réorientation (de l’économie russe, NDLR) qui va nous permettre 
de minimiser les conséquences négatives », a déclaré le Kremlin.  
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Alors que la Douma prépare le terrain légal pour la nationalisation d’actifs 
étrangers, les autorités régulatrices de la concurrence ramènent les industries 
critiques dans le giron de l’Etat – et de ses élites qui ont le vent en poupe. 

Serbie. Elle a signé avec Moscou une extension de trois ans de son 
approvisionnement en gaz russe, à bas prix, a fait savoir le président Aleksandar 
Vucic. La Serbie, qui est candidate à l’adhésion  à l’Union européenne, est restée 
proche du Kremlin depuis l’invasion de l’Ukraine 

International  

Etats-Unis. Dans une tribune au New York Times, le président américain a 
confirmé que les États-Unis allaient « fournir aux Ukrainiens des systèmes de 
missiles plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus 
précisément des objectifs clés sur le champ de bataille en Ukraine ».  

Les États-Unis et Taïwan ont lancé mercredi des discussions en vue de conclure un 
accord commercial, sans tenir compte de l’opposition chinoise qui considère 
Taïwan comme une de ses provinces. Cette annonce intervient deux jours après 
l’incursion de 30 avions chinois dans la zone de défense aérienne de Taïwan.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  
le capitalisme, un mode de destruction 

la face cacché de Zelensky 

Henri Guaino sur CNews 
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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://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/jean-vioulac-le-capitalisme-nest-plus-un-mode-de-production-mais-de-destruction
https://guymettan.blog.tdg.ch/archive/2022/05/index.html
https://www.cnews.fr/emission/2022-05-29/henri-guaino-le-grand-rendez-vous-du-29052022-1223533


Journées de lecture 
Revue Eléments n° 196 mai 2022 – 7,90 € 

Thème central  :   Russie Ukraine, comment l’Amérique mène sa 
guerre en Europe.  
Un dossier : l’esprit gourmand.  
Les rubriques habituelles  : Cartouches, le combat des idées, 
panorama et ses chroniqueurs.   
  

Les nouveautés de La Nouvelle librairie  

Contre-attaques suivi du Discours de la décadence, par Jean Cau, 304 p., 19,50 
€ 
A lire ou relire d’urgence.  

Stefan George et son cercle. De la poésie à la révolution conservatrice, par 
Benjamin Demeslay, 9 € 

La gauche ou le monopole de la violence, par Thierry Bouclier, 17,50€ 

Qu’est-ce que l’idéologie du même ? par Alain de Benoist, 7 € 

Amour Luxe et capitalisme, par Werner Sombart, 19,20 € 

En vente ICI 

Ou 11 rue Médicis 75006 Paris.  
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Désindustrialisation : comment nous en sommes arrivés là ? 

Charles Jaigu  
  
Ce pourrait être un grand coup de gueule.  Mais ce n’est pas le genre de l’auteur. Pourtant, 
derrière le constat de ce livre, il y a un sentiment de gâchis  profond dont la part revient en 
propre à la France, même si tant d’autres pays dits développés ont connu les ravages de la 
désindustrialisation. Dans ce bilan, Nicolas Dufourcq est juge et partie. Et c’est tant mieux. 
Il dirige la Banque publique d’investissement depuis sa création en 2013. Ce fut l’une des 
bonnes initiatives du quinquennat Hollande, et il en fallait quelques-unes pour rattraper un 
début de mandat catastrophique pour les entreprises. Au-delà du périmètre de la BPI, 
l’auteur se fait, dans ce livre, historien du présent et de l’économie. Il n’est pas inutile de 
rappeler que Dufourcq est l’auteur d’un livre intitulé Retour sur la fin de la guerre froide et la 
réunification allemande (Éd. Odile Jacob), écrit en souvenir de son père, secrétaire général 
du Quai d’Orsay à cette époque. Or cet événement historique majeur a joué un grand rôle. 
Il entraîna la prise de conscience par les acteurs de l’économie allemande que la fusion 
entre deux Allemagnes si dissemblables ne serait pas possible sans de très lourds sacrifices. 
« Le pays fit un effort de modération salariale monumental quand la France s’y refusa. Au 
fond, le présent livre raconte cette désynchronisation franco-allemande au moment où il 
importait le plus, pour la cause industrielle française, mais aussi pour le bon fonctionnement 
de l’Europe, que les deux pays jouent à l’unisson », nous dit-il de- puis son bureau parisien de 
la BPI, boulevard Haussmann.  

Il y a eu trois grandes défaites françaises depuis cent cinquante ans face à l’Allemagne. En 
1870, en 1940, et, plus insidieuse, plus cumulative, entre 1974 et 2014. On connaît les 
deux premières, dont les grands esprits estimèrent que leurs causes profondes venaient de 
la destruction de la liberté universitaire par la Révolution (Émile Boutmy), et du mode de 
recrutement des grandes écoles napoléoniennes (Marc Bloch). La défaite française vers 
laquelle nous avançons depuis deux générations est la défaite par l’économie. Ceux qui 
dans l’après-guerre l’ont vue venir avaient prévu que l’économie serait désormais la 
continuation de la guerre par d’autres moyens et que la France n’y était pas du tout 
préparée. Ni son patronat, ni son salariat, tous deux biberonnés au protectionnisme. De 
Gaulle, Monnet, Barre l’avaient compris. Leur clairvoyance n’a pas été suffisante. La France 
a choisi l’Etat-providence « quoi qu’il en coûte ». Les marges de nos entreprises, donc de 
leurs capacités d’investisse- ment, ont été sacrifiées. « Les investissements de demain sont les 
emplois d’après- demain », disait Helmut Schmidt. Nous avons choisi les aides sociales 
contre les emplois. Ces aides ont été les pompes aspirantes de vagues migratoires sous-
qualifiées. Au bout de la route, qui s’étonnera de la force du vote populiste? Car c’est bien 
de cela qu’il s’agit, à la fin. La désindustrialisation, c’est le vote Le Pen. Et la question 
migratoire paraît bien secondaire dans ce grand récit d’une décadence, où, comme dans un 
film noir, l’écheveau des responsabilités conspire au désastre.  
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C’est pourquoi cette enquête passionnante et douloureuse doit être lue par tous ceux à qui 
importe encore l’avenir du « site France ». Dufourcq brasse tous les arguments dans l’ordre 
et le désordre. Il tend aussi le micro à tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu maille à 
partir avec le déclin de l’ambition industrielle française. Lire les récits de ces chefs 
d’entreprise moyennes vaut le détour. On souffre avec eux. C’est Zola, mais chez les 
patrons.  

Tous insistent sur les variétés des facteurs. Qu’il s’agisse du déclin de l’éducation technique 
et du mirage des 80% au bac, de la taxation du capital et de sa transmission, de l’effet des 
35 heures, de l’agressivité des inspecteurs du travail et de la complaisance des médecins 
pourvoyeurs d’arrêts maladie, ou des nouvelles directions de l’environnement qui bloquent 
les projets de construction d’usines. Les éternels bureaucrates transforment le nécessaire 
encadrement des initiatives privées en une guerre contre les patrons, les professeurs dans 
les centres d’apprentissage lisent Bourdieu et pas les manuels techniques; ils apprennent 
surtout à leurs élèves comment défendre leurs feuilles de salaire et leurs droits aux congés.  

Était-il seulement possible d’accompagner les entrepreneurs dans un pays où ils ont 
toujours été considérés comme la vache à lait du modèle social français ? Partout ailleurs, 
ce sont les ménages qui assument l’essentiel de la contribution à la solidarité nationale. En 
France, non. Ajoutez-y l’ouverture des usines à l’est de l’Europe, la fascination des 
ingénieurs pour la finance et non l’usine, l’émergence des fonds anonymes au détriment du 
capitalisme familial, et le tour est joué.  

Et puis, il y a aussi les histoires qu’on se raconte. Certains ont cru que l’adaptation du 
salariat français à la nouvelle donne de la monnaie unique se ferait par la force des choses. 
Cela n’a pas été le cas. La brutalité du choc avec le mitteltand allemand s’est traduite par les 
délocalisations massives, loin de la France et sa CGT fossilisée.  

De guerre lasse, une grande partie de la droite s’est convaincue que la solution viendrait 
des services à la personne, et une grande partie de la gauche a rêvé d’une sortie de la 
condition ouvrière par l’accès aux emplois publics. L’usine c’est sale, c’est dangereux, ça 
pollue : envoyons-la loin de nous. Ce modèle d’une France tertiarisée, devenue plateforme 
touristique, ombrelle géante à fonctionnaires, a fini par être notre choix collectif. Un livre 
sérieux comme celui-ci ne va pas clamer à qui la faute. Nous le dirons pour lui. La gauche 
au pouvoir est la première coupable, dans toutes ses variations du spectre chromatique - 
rose, vert, rouge. Bien sûr, il y a eu un socialisme productiviste, et certains le défendent 
dans ce livre, mais les aggiornamentos ont été tardifs et insuffisants. Nous sommes devenus 
un pays de fonctionnaires, de chômeurs et de retraités. « Il faudrait répéter sur tous les tons 
aux Français qu’ils doivent travailler plus s’ils veulent préserver leur modèle social avec un coût 
du travail toujours élevé et une électricité de plus en plus chère, quant à l’État, il faudrait qu’il 
en termine avec l’administration gendarme, qu’il relance d’urgence une filière nucléaire qu’il a 
mise à mal », suggère Dufourcq. On entend ça. Espérons que les réflexions de ce livre 
aideront au sursaut collectif que tout le monde attend. s  

La désindustrialisation de la France, par Nicolas Dufourcq, Ed. Odile Jacob, 384 p., 
27,90 � 

Source : Figaro 2/06/202
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