Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. Nietzsche
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Macron, c’est Sarkozy détendu
Benoît Hamon
Même si c’est injuste, Hollande sera un
gros mot pendant un bout de temps
Un ex-ministre socialiste
On a un code du travail qui, en gros, n’est
fait que pour embêter 95 % des entreprises
et sanctionner les 5% qui ne se conduisent
pas dans les règles
Muriel Pénicaud, ministre du Travail

Les cyclistes, par Fernand Léger

Ils veulent buter les journalistes
souverainistes jusque dans les chiottes
Michel Onfray
Mon temps historique est celui du peuple juif,
pas celui du peuple français. Etre français
s’arrête à moi. Ma personne est française,
mon destin est juif
Jacques Attali
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Ce jour-là
3 – 1940 - la Royal Navy attaque la flotte française amarrée dans la base nord-africaine de
Mers el-Kébir.
4 – 1848 – décès de François René de Chateaubriand.
1906 – départ du tour de France : 4637 km en 13 étapes et 82 partants.
5 – 1943 – plus grande bataille de chars de l’histoire à Koursk (Russie) où
3 500 chars allemands font face à 3 500 chars soviétiques.
1946 – piscine Molitor à Paris, première présentation du bikini.
6 – 1893- mort de Guy de Maupassant.
1880 - le 14 juillet devient fête nationale
7 – 1993 – décès du médecin et écrivain Pierre Debray-Ritzen.
8 – 1880 – Jules Ferry dissout l’aumônerie militaire.
1900 – à Paris il est interdit de cracher sur les trottoirs
9 – 1967 – mort de l’anthropologue allemand Eugen Fischer qui démontra la transmission
héréditaires des caractères raciaux selon les lois de Mendel.

Politique
Si le coût exact du congrès du 3 juillet n’est pas connu, y compris des parlementaires eux-mêmes,
il est vertement critiqué par l’opposition. Damien Abad, député Les Républicains, dénonce un « pied
de nez à 500 000 € fait au premier ministre ».

Ca commence à bouger au Front national où Marine Le Pen vient de sanctionner Sophie
Montel, député européen, et principal lieutenant de Florian Philippot. Selon un membre du
bureau politique, ce dernier est « très affaibli en interne et n’est pas en mesure d’imposer
quoi que ce soit. » Des changements en perspective ?
Pour Mélenchon et sa France insoumise, pas de répit. Cet été les « caravanes des droits »
vont reprendre du service pour sillonner lmes quartiers populaires pour mobiliser contre la
réforme du code du travail. Et fin août à Marseille, première université d’été.
La député Danièle Obono, de la France insoumise, militante d’extrême gauche (LCR,
Attac,NPA), d’origine gabonaise, signataire d’une pétition « Nique la France », n’est pas
scarifiée mais arbore un tatouage représentant l’Afrique en haut du dos. De quelle
couleur ?
Jean-Luc Mélenchon n’a pas grande estime pour Edouard Philippe, le premier ministre : « Il
a trahi son parti pour faire carrière. Il sait qu’il est un homme seul. Le Président le sait et l’a
piégé. Édouard Philippe n’a plus d’autre choix que de baisser la tête et de dire oui (…) Il
vient d’être réduit au néant politique ».
L’élection de Thierry Solère (ex-LR) à la questure de l’Assemblée a empêché Yves Jégo
(UDI) d’accéder à la vice-présidence de l’Assemblée nationale. « Je m’interroge sur la
pérennité de ce groupe » confie Yves Jégo ». Laure de La Raudière confirme « le malaise
est profond ». Ca y est, chez les Constructifs, entre LR et UDI c’est règlement de comptes à
Ok Corral !
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La crispation vis-à-vis de l’immigration reste très forte dans notre pays : 65 % des Français
estiment ainsi qu’« il y a trop d’étrangers en France », soit un niveau identique à 2016 et
pratiquement constant depuis 2014. Les clivages sociaux restent un discriminant très net :
77 % des ouvriers jugent qu’il y a trop d’étrangers en France, contre 66 % des employés,
57 % des professions intermédiaires et 46 % des cadres.
L’évolution du regard porté sur l’islam est tout aussi négative. Seulement 40 % des
Français considèrent que la manière dont la religion musulmane est pratiquée en France
est compatible avec les valeurs de la société française. De même, le sentiment que
l’islam « cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres » est partagé par
les trois quarts des Français (74 %, un niveau pratiquement constant depuis 2014).
Magouille. Gérard Larcher a bien l’intention de se représenter à la présidence du Sénat en
septembre. A moins que ne se constitue un groupe LREM, existant aujourd’hui avec 28
sénateurs, tous ex-socialistes et à leur tête François Patriat. Mais Gérard Collomb pourrait
pousser Michel Mercier à rafler le « plateau ». Sauf que Larcher pourrait nommer Mercier au
Conseil constitutionnel à la place de Nicole Belloubet.
Le nouveau député de la France insoumise (FI) Stéphane Peu, qui siège au sein du groupe
communiste a commis quelques oublis dans sa déclaration d’intérêt auprès de la Haute
autorité. L’élu de Seine-Saint-Denis occupe un poste de direction dans treize structures du
département. Ben alors, coco !

Elysée
Congrès de Versailles, lundi 3/07. Un discours
stratosphérique d’Emmanuel Macron empreint de
lyrisme, mais sans accroche concrète. Seul sujet sur
lequel il est descendu de son Olympe pour apporter des
éléments concrets : la réforme des institutions, avec le
recentrage de l’action parlementaire sur le contrôle, la
réduction du nombre des parlementaires et des
membres du Conseil économique, social et
environnemental, l’introduction d’une dose de
proportionnelle, le vote en commission. Quand ?
Comment ?
Mardi 4 Emmanuel Macron est arrivé à l'Ile Longue,
dans la rade de Brest, base opérationnelle des sousmarins nucléaires où il doit notamment effectuer une
plongée de quatre heures à bord du sous-marin
nucléaire Le Terrible. Sa sortie du sous-marin est
prévue en début d'après-midi.
Le président de la République a annoncé, mercredi 5/7, que Simone Veil et son époux
Antoine seraient inhumés au Panthéon, «en accord» avec sa famille ». Et Giscard, 91 ans,
toujours en pleine forme enterre guilleret tous ses contemporains.
Macron est en train de faire une fixation sur le plan Climat et l’écologie, influencé qu’il est
par une équipe qui travaille son programme environnement où l’on rencontre l’ex-PS
Arnaud Leroy, l’écolo Matthieu Orphelin, Corinne Lepage et accessoirement Pascal Canfin
ou Jean-François Rial de Voyageurs du monde. Yannick Jadot fustige tout ce petit monde.
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Gouvernement
Après le général, le particulier avec le discours du premier ministre,
Edouard Philippe, à l’Assemblée nationale. On résume : Vaccin
obligatoire contre la rougeole en 2018, baccalauréat réformé en 2021,
paquet de cigarettes à 10 euros ou 100 % des plastiques recyclés d’ici
2025, une loi quinquennale de programmation des moyens de la justice
est pré- vue dès 2018.
Philippe a aussi confirmé la réforme du code du travail par
ordonnances publiées «à la fin de l’été». Une décision qualifiée de
«coup d’Etat social» par Jean-Luc Mélenchon. Le calendrier de leur
mise en œuvre reste parfois à définir : la taxe d’habitation sera bien
supprimée «d’ici la fin du quinquennat» pour 80 % des contribuables.
Quant à la hausse de la CSG, compensée pour les actifs par la baisse
des cotisations sociales, elle interviendra comme prévu dès 2018.
Première conférence de presse du ministre de l’Ecologie, Nicolas Hulot qui, au lieu de
parler de la réalité – nucléaire, fiscalité des carburants, Notre-Dame-des-Landes – a fixé des
objectifs lointains comme la disparition en 2040 des véhicules à essence. Du baratin, donc
du Hulot.

Institutions
Congrès de Versailles. Députés et sénateurs sont tombés d’accord sur un point au moins :
le discours du président de la République péchait par sa longueur. « Mes bien chers frères,
mes bien chères sœurs... Ce discours se situait entre le sermon télévangéliste et le cours
magistral de philo », souligne Marine Le Pen en chantonnant un refrain d’Eddy Mitchell.
L’ex-ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, est nommée ambassadrice chargée des
pôles Arctique et Antarctique. Elle prend la suite de Michel Rocard, qui a assuré cette
mission de mars 2009 jusqu’à son décès, le 2 juillet 2016. Ca va lui refroidir le carafon.
Les députés ont déposé 233 amendements au projet de loi d’habilitation autorisant le
gouvernement à réformer par ordonnances le Code du travail. Plus de la moitié de ces
amendements émanent de la France insoumise.
Le maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthout, proche de Bruno Le Maire, a été
élue présidente du groupe Les Républicains au conseil de Paris où elle remplace Nathalie
Kosciusko-Morizet qui créé son propre groupe avec 5 élus.
Etat d’urgence. Il est en vigueur depuis le 13 novembre 2015. Le Parlement a adopté jeudi
6/07 par un vote de l'Assemblée une sixième et, en principe, dernière prolongation de l'état
d'urgence, jusqu'au 1er novembre, le temps de voter une nouvelle loi antiterroriste
controversée qui pérennisera certaines mesures exceptionnelles.
Alors que se profile un prévisible tour de vis budgétaire, les ministères des armées et de
l'intérieur pourraient préférer la location de matériels à l'achat de nouveaux équipements,
voire le recours à des prestataires de services. La voie a été tracée par Jean-Yves Le Drian
qui a préféré louer des hélicos que les acheter. Idem dans la marine avec le remplacement
des Alouettes III. Le leader dans ce domaine est l’Anglais babcock Mission Critical
Services. Et la location de soldats, c’est pour quand ?
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Divers
Le Fichier des personnes recherchées regroupe quelque 400 000 fiches réparties en 21
sous-catégories, comme la fiche « S » pour sûreté de l’Etat, « M » pour disparitions de
mineurs (60 000 inscriptions par an), la fiche « V » pour évadés...
Le Fichier « S » comprend plus de 20 000 inscriptions. Elles visent des personnes
signalées pour radicalisation islamiste pour plus de la moitié, mais aussi d’autres
mouvances extrémistes et terroristes. Surtout émises par la Direction générale de la
sécurité intérieure, elles indiquent la marche à suivre si une personne est contrôlée.
La Conférence nationale des procureurs a rendu public un livre noir sur la justice. Un état
des lieux sans concession de quarante pages. Au manque d’effectif vient s’ajouter les
carences en matière d’outils informatiques et de télécommunication. Un état de
délabrement dénoncé depuis de nombreuses années.
Ce à quoi s’ajoute une explosion de l’activité pénale. Par ailleurs, les compétences du
parquet n’ont cessé de s’étendre par l’inflation législative, des circulaires émanant de la
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) et les nouveaux contentieux
consécutifs au terrorisme.
Le Conseil départemental de l’Hérault a voté une subvention de 1 460 000 euros à
l’association « Un Toit Où Apprendre », chargée de la mise en œuvre du nouveau projet
« Approche intégrée d’accueil des mineurs non-accompagnés et jeunes majeurs de
l’Hérault ». Ce projet doit permettre, entre autre, l’accueil dans l’Hérault de ces jeunes
clandestins, leur permettre d’apprendre le français ou encore d’obtenir des papiers.
Ce n’est pas tout. Le directeur du projet « Approche intégrée d’accueil des mineurs nonaccompagnés et jeunes majeurs de l’Hérault », autrefois appelés mineurs isolés
étrangers, touchera un salaire de 7 833 € par mois pendant deux ans.
Gaspard Gantzer, ex-conseiller en communication de Hollande vient de fonder un cabinet
de conseil en communication et en stratégie d’entreprise avec Denis Pingaud et Roman
Abreu, directeur de la communication du groupe commercial Unibail-Rodamco.
Denis Pingaud, la soixantaine bien entamée, est un ex-trotskiste qui a officié auprès de
José Bové et dirigé l’institut de sondages OpinionWay. Il a conseillé Delphine Ernotte et
Mathieu Gallet, patron de Radio France. Bref, utiliser un carnet d’adresse et trouver le
pognon là où il est : dans l’entreprise. Grosse si possible.
La sénatrice UDI de Paris, Chantal Jouanno, ancienne secrétaire d’Etat à l’Ecologie puis
ministre des Sports de François Fillon quitte la vie politique. Dans la foulée elle quittera,
outre l’UDI, le conseil régional où elle est vice-présidente. « Je vais m'intéresser au
fonctionnement de l'entreprise (…) Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. »
Embouteillage monstre mardi matin sur l’A15 dans le sens province-Paris, où une quinzaine
d’élus de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) avaient organisé une « opération escargot » dans
l’espoir d’accélérer le démantèlement d’un bidonville (ordonné par la justice mais jamais
exécuté) abritant quelque 200 Roms de Roumanie. Inspirateur de cette manif, Patrice
Leclerc, maire PCF de Gennevilliers.
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Tambouille macronésienne
Le lieu n’est pas encore trouvé, mais ses dirigeants ambitionnent de trouver un nouveau
siège cet été pour le mouvement En Marche ! Ils cherchent « un lieu ouvert et accessible,
sans code à l’entrée, qui symbolise ce qu’est En marche ! ». Celui-ci se trouvera a priori
dans Paris intra-muros. Pour l’heure, le mouvement hésite entre un achat et une location.
Hier encore à l’école de Strauss-Kahn : Emelien est conseiller spécial à l’Élysée ; Cédric O,
conseiller technique ; Griveaux, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie ;
Stanislas Guerini, député et porte-parole du groupe à l’Assemblée. « C’est la revanche des
strauss-kahniens », constate, amer, un ancien conseiller de François Hollande.
Les Constructifs, ces députés issus des Républicains et de l’UDI – autrement dénommés
collabos – veulent transformer leur groupe parlementaire en une force politique capable de
mobiliser et de s’organiser sur le terrain. Bref, créer un nouveau parti.
La députée LREM des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, avocate de formation et mère de cinq
enfants, aurait prévenu ses collègues qu’elle serait absente le mercredi matin, jour de la
réunion de la commission... afin de s’occuper de ses enfants.
La coordinatrice du programme justice d'En Marche !, l’avocate Julia Minkowski, associée
au cabinet Temime, n'est autre que la compagne de benjamin Griveaux, secrétaire d'État à
Bercy.

Droite
Laurent Wauquiez est pressé de mettre la main sur le parti et plaide pour la tenue d’un
congrè à l’automne. Mais Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et quelques autres défendent
son report en 2018. Motif : les sénateurs ne veulent pas d’un congrès à l’automne qui
viendrait empoisonner les sénatoriales de septembre.
Bernard Accoyer lance mercredi 5/7 les Ateliers de la refondation des Républicains. « Plus
de 700 personnes se sont inscrites en moins de vingt-quatre heures », se réjouit-on dans
son entourage.
Christian Jacob a préconisé sur une chaîne radio que les financements liés à la primaire
reviennent dans les caisses du parti. Il évoque en cela les 3 millions € que Fillon a mis dans
les fouilles de son micro parti, Force républicaine.

Gauche
Faut bien s’occuper. Benoît Hamon quitte le PS et lance, non pas un parti, mais les « bases
d’une maison commune » à gauche. Nom de ce bazar « Mouvement du 1er Juillet ». Cela se
passe sur la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement, avec guinguette, merguez,
bière sans oublier le DJ. Z’ont le cœur à guincher à gauche ?
Le Parti communiste et La France insoumise – dont les élus avaient décidé de ne pas faire
le déplacement – ont organisé chacun de son côté un rassemblement pour marquer leur
désapprobation des méthodes du président de la République. Macron se marre encore…
Devant un millier de sympathisants, Mélenchon a justifié le boycott du Congrès, par
«l’exceptionnelle gravité » des événements politiques en cours. « Entendre le président
délivrer la bonne parole avant le premier ministre est une situation qui relève de la
monarchie. »
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Société
Deux nouvelles lignes TGV viennent de s’ouvrir dans l’ouest de la France : la prolongement
entre Tours et Bordeaux et entre Le Mans et Rennes soit 522 kilomètes de voies ferrées. Les
deux métropoles seront désormais à moins de 2 heures de Paris. Coût : 24 millions du
kilomètre. Autant dire que ce n’est pas demain la veille qu’on verra de nouveaux tronçons
s’ouvrir.
Selon une étude du service statistique de l’Éducation (Depp), réalisée à partir des tests
menés auprès des 16-25 ans, un jeune sur 10 (10,8%) est en « difficulté de lecture » avec
une compréhension « très faible, voire inexistante ». Reste, au bout du compte, 77,5 % de
lecteurs qualifiés d’« efficaces ».
Retour de la gale. C’est en Ile-de-France que cette maladie connaît un regain d’activité. Mais
plusieurs cas ont été signalés dans la Vienne, la Meuse et la Haute-Garonne. Et à Paris,
c’est au camp de migrants de La Chapelle que 150 malades ont été recensés. Il y a un lien
incontestable mais inavoué entre certaines maladies et les populations extra-européennes
lié le plus souvent à l’hygiène. Mais pas que…
Complètement tordu. La Cour de cassation a jugé mercredi qu’un enfant né d’une mère
porteuse à l’étranger pouvait être adopté par le conjoint de son père biologique, et donc se
voir reconnaître légalement deux parents en France.
Mais elle a refusé la transcription automatique en droit français d’actes de naissance
étrangers qui donnent pour parents à l’enfant les deux membres du couple ayant
recouru à la gestation pour autrui (GPA).

Faits divers
Un homme de 23 ans a été mis en examen à Aix-en-Provence pour avoir volé des lanceroquettes et des obus dans un train de marchandises qui convoyait ce matériel appartenant
à l'armée.
Selon les premiers éléments de l'enquête, les caisses n'étaient «ni plombées, ni
sécurisées», a-t-elle ajouté. Au total, quatre lance-roquettes antichars et quatre caisses
d'obus capables de pénétrer des blindages ont été volés. Tout ce petit matériel a été
heureusement récupéré. « Sentinelle » dites-vous ?
Au moins 30 personnes ont été arrêtées en Espagne, Italie et Allemagne pour trafic de
drogues et blanchiment d’argent dans le cadre d’une opération antimafia visant la Camorra,
la mafia napolitaine. Près d’une tonne de drogue – quelque 520 kilos de cocaïne et 450 de
haschich – et des biens d’une valeur de 5 millions d’euros ont été saisis dans toute
l’Europe, indique Europol.

Immigration
Une bagarre opposant une centaine de migrants érythréens et éthiopiens a éclaté à Calais
samedi 1/07 en début d'après-midi. Armés de bâtons et de pierres, ils se sont affrontés dans
la zone industrielle de la ville selon la préfecture du Pas-de-Calais. Quinze blessés légers.
Selon le dernier décompte de France terre d’asile, à la Chapelle, ils sont désormais plus de
1.200 migrants regroupés sur les trottoirs et les terrains vagues sous les ponts routiers.
Tous attendent qu’une place se libère dans le camp de 400 places, imaginé au départ pour
les demandeurs d’asile.
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A Avignon, devant la mosquée Arrahma, deux hommes cagoulés dans une voiture ont
ouvert le feu sur les fidèles qui sortaient l’édifice religieux. On compte huit blessés. Il
s’agirait d’un règlement de comptes selon la justice.
Chaque jour des corps sont repêchés en méditerranée. Pour le seul jeudi 3/07, 53 migrants
noyés ont été retrouvés sur les côtes libyennes. 2017 pourrait être l'année la plus
meurtrière pour eux. En Italie, les migrants affluent par milliers. 85 000 personnes y ont
débarqué depuis le début de 2017. Soit une hausse de 18% par rapport à la même période
l'an dernier.
Les autorités ont procédé vendredi 7/07 à l’évacuation de plus de 2000 migrants installés
dans des campements sauvages dans le nord de Paris. Selon le secrétaire général de la
préfecture d'Île-de-France, François Ravier, l'évacuation porte sur « 2.500 personnes au
moins ». « On a trouvé une vingtaine de structures en Île-de-France, essentiellement des
gymnases, où une centaine de bénévoles sont sur place ».

Ecologie/ Sciences
Une zone de protection a été mise en place autour d’un foyer de grippe aviaire hautement
pathogène H5N3 détecté dans la commune de Brillon, dans le département du Nord. 230
poules d’une exploitation ont été abattues de manière préventive.
On avait mis beaucoup d’espoir dans Galileo, le GPS européen. Or, celui-ci ne connaît que
des ennuis. Les horloges embarquées montrent des signes de défaillance et certaines sont
hors d’usage sur les 18 satellites déjà en orbite. Le comble est que ces horloges sont
construites par une entreprise suisse.
La cigarette a des vertus positives insoupçonnées. Des chercheurs de l’université de
Mexico ont découvert que les pinsons déposaient des mégots dans leurs nids pour lutter
contre les tiques et autres parasites qui les incommodent (Journal of Avian Biology).
Selon les informations du quotidien le Républicain lorrain, des salariés du groupe et un
sous-traitant auraient déversé des milliers, voire des millions, de litres d’acide sur le
crassier de Florange, en échanges d’enveloppes pour acheter leur silence et éviter le coût
du traitement des déchets. Des pratiques dévoilées par un intérimaire et étayées par des
vidéos.
Paris s’est finalement incliné devant Berlin sur le dossier des pesticides. La Commission
européenne a fini par obtenir raison, mardi 4 juillet en comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale.
La France, le Danemark et la Suède voulaient un texte restrictif sur les perturbateurs
endocriniens, ces substances chimiques omniprésentes dans l’environnement et
l’alimentation. Berlin, favorable à une réglementation moins contraignante pour
l’industrie, a eu gain de cause.
Omniprésents. Dans la chaîne alimentaire, l’environnement au sens large, les
perturbateurs endocriniens (PE) sont partout. Pesticides, plastifiants, emballages,
cosmétiques, détergents, produits de traitement des textiles et des meubles : de
nombreux secteurs indus- triels utilisent des substances de synthèse qui ont la capacité
d’interférer avec le système hormonal des humains et des animaux.
C’est une vraie catastrophe pour la Bretagne. Les échouages massifs d’algues vertes
battent tous les records. Les Côtes-d’Armor et le Finistère nord sont les plus touchés. Les
huit baies les plus touchées sont : la Fresnaye, Saint-Brieuc, la Lieue de Grève, Locquirec,
L’Horn-Guillec, Guissény, Douarnenez et la Forêt- Concarneau.
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Economie
Total va signer un chèque de 4,8 milliards € pour développer un important champ gazier en
Iran. Le français qui détiendra 50,1% des parts du consortium dans cette affaire s’est
associé au géant chinois CNPCI. Au grand dam des Américain dont le Sénat vient de voter
de nouvelles sanctions contre l’Iran.
Depuis la nouvelle loi Macron, les Prud’hommes constatent une baisse drastique des
dossiers à traiter. 41% pour la seule Ile-de-France. En cause, le nouveau formulaire à
remplir lorsqu’on veut saisir la juridiction. Sept pages au lieu d’une, avec une requête
motivée et une liste de pièces justificatives à fournir « En fait, il faut quasiment déposer des
conclusions dès le début », indique un avocat.
Les entreprises chinoises accaparent 50% du marché de la construction en Afrique.
Après la signature d’un accord commercial entre Total et l’Iran lundi, c’est au tour de
Volkswagen de faire son retour dans la République islamique, après dix-sept ans
d’absence. Le constructeur allemand devrait exporter, dans un premier temps, les modèles
Tiguan et Passat.

Culture / médias
Notre-Dame. Le monument le plus visité d’Europe (12 à 14 millions d’entrées par an) a
besoin de travaux de restauration urgents. La Fondation Avenir du Patrimoine a créé un
premier fonds et une fondation de droit américain, Friends of Notre-Dame de Paris, vient
d’être créée. La couverture de la flèche a notamment besoin d’être refaite.
La maire Hidalgo a souscrit à l’idée de l’ex-ambassadrice des Etats-Unis en France, Jane
Harley, de souscrire à une œuvre de Jeff Koons à la mémoire des victimes du terrorisme.
Coût de cette « saloperie koonienne », 3,5 millions €. L’objet : une main tenant des tulipes
d’un poids de 30 tonnes. Cette conne veut coller ça place du Trocadéro.
Un nouveau conseil d’administration vient de nommer Dominique Paoli – petite nièce de
Charles Maurras - présidente de Radio Courtoisie en remplacement de Henry de Lesquen,
démissionné.
Directrice de l’innovation éditoriale au sein du groupe Centre France- La Montagne, Soizic
Bouju vient d’être propulsée directrice générale adjointe du groupe en charge de la
stratégie. Le groupe, propriété de la famille Caillard, pourrait se porter acquéreur du
Progrès à Lyon et du Bien public que pourrait céder le Crédit mutuel.
Le groupe Le Monde, détenu par Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, va ouvrir, à
la rentrée, les rédactions de ses titres, dont le quotidien, à des journalistes sortant des
schémas classiques. Le but : casser son image trop élitiste. C’est pas gagné au pays du
politiquement correct.
Après des semaines de crise au service politique du Figaro, la journaliste Judith Waintraub
est exfiltrée au Figaro Magazine.
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Europe
Union européenne. Elle a rendu samedi 1/07 un hommage inédit à l’ancien chancelier

allemand Helmut Kohl avec une cérémonie organisée au Parlement européen à Strasbourg,
avant ses funérailles en Allemagne.
La nouvelle résolution de lutte contre l’antisémitisme pose problème. Elle s’appuie, en effet,
sur la définition de l’antisémitisme proposée par l’Alliance internationale pour la mémoire
de l’Holocauste, l’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), dont le grave défaut
est de s’écarter de son objet en multipliant les références à l’Etat d’Israël.
D’où le refus des députés de gauche et des écologistes (GUE-NGL et Verts-ALE) qui
refusent cette instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme et souhaitent inscrire
celle-ci dans le combat, essentiel et universel, contre toutes les formes de racisme et de
discrimination.
La politique migratoire européenne est dans l’impasse. Et c’est moins l’inflation des
arrivants que la mauvaise volonté des gouvernements à s’organiser qui bloque la
coopération. L’Italie aujourd’hui, comme la Grèce il y a quelques mois, se retrouve seule à
devoir gérer une situation aussi exceptionnelle qu’explosive.
Pour fluidifier la situation, la Commission européenne en appelle à l’accélération des
retours des migrants dans leur pays mais sur le terrain, la tâche s’avère ardue. L’Allemagne
compte encore plus de 560.000 déboutés du droit d’asile expulsables.

Italie. Le pays a déjà accueilli plus de 500 000 personnes depuis 2014. Le gouvernement

Gentiloni a haussé le ton ces derniers jours, allant jusqu’à menacer de refuser d’ouvrir ses
ports aux navires des ONG non italiennes. Le raidissement du gouvernement doit sans
doute beaucoup aux récentes élections municipale marquées par une forte poussée de la
droite. Le désaveu des élus pro-migrants a été massif.

Allemagne. Angela Merkel vise un quatrième mandat. Celle qu’on accuse de n’avoir aucun
programme a fait la promesse audacieuse d’atteindre le plein emploi – moins de 3% de
chômage – d’ici 2025.

Dans le même ordre d’idées, elle s’est engagée à construire 1,5 million de logements –
promesse elle aussi destinée à empêcher le SPD de se poser en seul défenseur des
catégories populaires. Mais elle va de voir également rassurer son propre camp, son aile
droite lui reprochant son accueil massif d’immigrés.
Plus de 700 000 personnes ont demandé asile à l’Allemagne en 2016, soit près de 10 fois
plus qu’en France.

Autriche. Les autorités gouvernementales ont déployé quatre véhicules blindés près de
sa frontière avec l’Italie, pour la garder en cas d’afflux de migrants. Des contrôles aux
frontières seront mis en place « très prochainement » a annoncé Hans Peter Doskozil, le
ministre autrichien de la Défense.

Il s’est dit prêt à dépêcher des soldats au col du Brenner, un important point de passage
routier. En réaction, le ministère italien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur
autrichien.
Un Tunisien de 54 ans, soupçonné d’avoir tué un couple d’octogénaires à Linz (Autriche),
aurait agi avec un mobile islamiste, a affirmé le ministre de l’Intérieur autrichien. L’homme
radicalisé, qui vivait depuis 1989 en Autriche, a été placé en détention.

Pologne. Donal Trump se rendra en Pologne le 6 juillet avant de participer à Hambourg,

les 7 et 8/07, au sommet du G20. Ce choix n’est évidemment pas innocent. Les Polonais se
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sentent proches des Américains. Pour l’équipe de M. Kaczynski, cette visite est une
aubaine. Varsovie est de plus en plus isolé en Europe depuis la décision du Royaume-Uni
de quitter l’Union.
L’autre enjeu de cette visite est énergétique. La Pologne souhaite se passer de gaz russe et
s’approvisionner en gaz américain, dont elle ferait bénéficier l’Europe centrale. Alors que
l’Allemagne a un projet de gazoduc avec la Russie. Enfin, en matière d’armement, la
Pologne privilégie le matériel américain. Ca fait beaucoup pour un « européen »
Les dirigeants européens, tant à Bruxelles qu’à Berlin et à Paris, ont parfaitement flairé le
potentiel de division que recèle cette visite. « Il vaut mieux que Trump aille en Pologne
qu’en Arabie saoudite », a ironisé Sigmar Gabriel, le chef de la diplomatie allemande,
devant la conférence annuelle du European Council on Foreign Relations à Berlin, le 26
juin.

International
Chine. Elle continue son offensive diplomatique. Poutine a été reçu en grandes pompes à

Pékin. Et Xi Jinping a encore une fois profité du vide laissé par les Européens et les
Américains pour s'engouffrer dans la brèche. Il a, entre autres, décidé de prêter plus de 10
milliards de dollars à deux groupes russes qui sont sous sanctions occidentales.

Etats-Unis. L'ouverture de l'armée américaine aux transgenres est reportée au 1er janvier

2018, selon une décision prise par le secrétaire à la Défense James Mattis, a expliqué la
porte-parole du Pentagone Dana White. Néanmoins, les différents services de l'armée
américaine, notamment l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, ainsi que le corps des
Marines, ne sont pas unanimes sur le sujet
Sur 1,3 million de soldats, il y aurait entre 2.500 et 7.000 personnes transgenres, selon une
étude de Rand Corporation. Il s'agit de militaires qui ont déclaré leur orientation après leur
intégration dans l'armée.
Après avoir publié le jeudi 22 juin une enquête sur les influences russes dans l’entourage
du président Trump, la chaîne d'information CNN a rétracté son article dès le lendemain,
vendredi 23, et effacé tous les liens concernés.
L’enquête en question, ne se fondant que sur une seule source anonyme, prétendait établir
des liens entre un fonds d’investissement russe et un conseiller du président Trump,
Anthony Scaramucci. Incapable d’étayer ses affirmations, la chaîne a présenté des excuses
au concerné. Dans la foulée, les trois journalistes responsables ont présenté leur
démission.
Il ne s’agit donc pas d’un dérapage occasionnel, mais d’un système de harcèlement
démagogique fondé, entre autres, sur l’exploitation et l’aggravation de la russophobie.
Comme le souligne Glenn Greenwald dans The Intercept, cette nouvelle affaire est
compromettante pour CNN à plus d’un titre. D’abord, parce que le lièvre a été levé par
Sputnik, l’«organe de propagande» russe, ainsi que par Breitbart qui ont mis en évidence
d’incontestables erreurs de faits dans l’enquête.
Les rapports se déteriorent entre l’Amérique de Trump et la Chine. Pékin n’a pas caché son
exaspération contre une vente d’armes à Taïwan et des sanctions américaines visant une
banque chinoise accusée de liens avec la Corée du Nord.
Autre initiative subissant les foudres de Pékin : aux Etats-Unis, le Comité des forces
armées du Sénat a adopté un projet de loi qui permettrait aux navires américains de faire
des arrêts réguliers dans les ports de Taïwan. Ce projet est encore très hypothétique mais
marquerait un soutien extrêmement fort à Taïwan.
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Sites à consulter
TVLibertés
Lisez Olivier Maulin c’est bon pour votre santé !
échec de l'éolien
l'arnaque de la csg
Des jeunes fêtent le solstice
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