Journal du chaos
On ne peut pas tout avoir. Et puis d’abord où le mettrait-on ? Claude Chabrol
Depuis vingt ans, il emmerde toute
la classe politique française

Un proche de Macron sur François
Bayrou

L’heure est grave ! Allez voter,
bande de fainéants !

Gilbert Collard, réélu député FN du
Gard

Mélenchon a toute légitimité pour
être le représentant d’une petite
partie de Marseille

Christophe Castaner, secrétaire
d’Etat.
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Le moment Macron…
A défaut d’avoir fait la révolution, modèle 1789, les Français ont procédé
au grand ménage de sa classe politique. La gauche, avec François
Hollande aux manettes, était d’ores et déjà discréditée. Le
« Système » ne voulant vraisemblablement pas de François Fillon a
monté contre lui une cabale qui a parfaitement fonctionné. Les
Français, épuisés par une gauche et une droite qui les ont berluré des
décennies durant, ont employé les grands moyens : le
karcher
électoral. Et ce, au mépris d’un Front national qui n’a jamais été perçu
comme un parti de gouvernement. Comme le dit fort justement Patrick
Buisson : « Le Front national reste ce qu’il a toujours été : un
épouvantail, le meilleur allié du système qu’il prétend combattre, son
assurance-vie. ».
Contrairement à une idée reçue, le peuple français est un peuple
politique, digne héritier de Montesquieu, il aime la politique, les idées
et plus encore les castagnes.
Raison pour laquelle, ce taux d’abstention (57,4%) devrait interpeller
Monsieur Macron. Les Français ont voté sans enthousiasme pour un
petit jeune issu de nulle part, mais rompu aux stratégies
gouvernementales. Un peu comme au poker, les Français ont abattu
leurs cartes « pour voir ».
Car, comme le constate la journaliste Natacha Polony, c’est bien la
France d’en bas qui s’est majoritairement abstenue. Autrement dit le
cœur même de ce peuple que, manifestement, la France d’en haut - la
bourgeoise, les bobos, les nantis des villes et des banlieues chics -, ne
connaît pas. Cette France bourgeoise qui vient vous dire que
l’immigration est une chance pour notre pays mais qui n’en veut
surtout pas dans son salon. Cette France bourgeoise qui évacue sa
merde sur la France d’en bas, en laissant croire à un avenir radieux.
Cette France libérale convertie aux vertus d’une mondialisation
heureuse qui fait la ruine des peuples.
Le camarade Macron a une grenade entre les mains qu’il aurait intérêt à
ne pas dégoupiller. Ce dont nous doutons fortement.
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Ce jour-là
19 – 1867 - l'archiduc Maximilien de Habsbourg est fusillé au Mexique, ce qui met fin à
l’expédition engagée par Napoléon III.
1953 – exécution aux USA de Julius et Ethel Rosenberg pour avoir livré des secrets
atomiques aux Russes.
20 – 451 – Attila est battu aux Champs catalauniques près de Troyes.
21 – 1627 – Richelieu interdit le duel et pour l’exemple fait décapiter en place de Grève
François de Montmorency et François de Rosmadec des Chapelles.
22 – 1815 – au retour de Waterloo, abdication de Napoléon sous la pression des deux
Chambres.
23 – 1848 – début d’une émeute de trois jours à Paris, guidée par la faim et la fermeture des
ateliers nationaux. Bilan 5000 morts et 11 000 condamnés à la prison.
24 – 1859 – naissance de la Croix Rouge.
25 – 1876 – le général Custer est tué à Little Bighorn (Montana) dans une embuscade
tendue par le chef Sioux Sitting Bull.

Elections législatives 2ème tour
La nouvelle Assemblée nationale.
577 sièges. De gauche à droite : 17 France insoumise (Mélenchon), 10 communistes, 33 socialistes +
PRG, 13 DVG (dont 1 EELV) – 308 LREM (Macron), 42 Modem (Bayrou), 17 UDI, 113 Républicains, 7
DvD, 8 Front national et 9 divers droite.
Ce sont 434 nouveaux députés qui vont investir l’Assemblée dont 223 femmes, soit 38,6%. La
moyenne d’âge a également baissé à 48,6 ans. Le taux d’abstention est de 57,4%.
Les quatre ministres qui se présentaient aux législatives ont été (ré)élus : Richard Ferrand
(Finistère), Bruno Le Maire (Eure), Christophe Castaner (Alpes-de-haute-Provence), Mounir Mahjoubi
(Paris), Annick Girardin (Saint-Pierre et Miquelon).
François Bayrou se refait une santé avec son Modem qui était jusqu’alors moribond. Son seul et
unique député, Jean Lassalle (réélu DVD) ayant déserté. Et voici que ce foutu Modem renaît avec 41
députés . Inespéré pour François Bayrou qui va jouer l’important.
Avec 932 227 voix obtenues au premier tour des législatives (4,12 % des suffrages), le MoDem
est déjà assuré d’engranger 1,32 M€ d’aides publiques par an pendant cinq ans. Une
cinquantaine de députés élus, ça signifie près de 2 M€ de plus par an dans la cagnotte. Soit un
jackpot global de plus de 10 M€ pour le MoDem.
A gauche, des têtes sont tombées : Marisol Touraine (Indre-et-Loire), Myriam El Khomri (Paris), JeanJacques Urvoas (Finistère), Patrick Bloche (Paris), le frondeur Christian Paul (Nièvre), Najat Vallaud
Belkacem à Villeurbanne. En revanche le mari de cette dernière, Boris Vallaud, a été élu dans les
Landes.
Manuel Valls (Essonne) a annoncé son élection avec 50,3 des voix, mais il est contesté par Farida
Amrani (les Insoumis) qui a déposé un recours. Ce qui ne l’a pas empêché de se pointer à
l’Assemblée, lundi, dès potron-minet. Mais, où va s’inscrire ce soutien de Macron ?
Jean-Christophe Cambadélis, éliminé au premier tour, a reconnu une «déroute sans appel»,
annonçant dans la foulée qu’il allait quitter la tête du Parti socialiste, après un peu plus de trois ans
comme premier secrétaire.
A Droite, c’est une petite Bérézina. Eliminés : Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris et qui n’a plus
aucun mandat mais aussi dans le 15e arrondissement les députés Philippe Lamour et Philippe
Goujon, David Douillet (12e Yvelines), Georges Fenech (11e Rhône), Thierry Mariani et Alain Marsaud
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des Français de l’étranger. Idem de Jacques Myard, battu dans la 5e des Yvelines et Gilles Boyer
(Hauts-de-Seine)
En revanche, Claude Goasguen (maire 16e) sauve sa peau, Brigitte Kuster est élue dans le 17e
arrondissement et Eric Woerth (4e Oise) également face à la candidate LRM. Idem de Jean-Pierre
Door (4e Loiret).
Les « collabos » déclarés, Franck Riester, Thierry Solère et Yves Jégo sont également réélus, ils
n’avaient pas de candidat d’En marche contre eux.
Grosse surprise en Corse par l’élection de 3 députés sur 4 de nationalistes : Paul-André Colombani a
battu Camille de Rocca Serra (LR), Jean Félix Acquaviva et Michel Castellani, 72 ans, ex-prof
d’économie. Le seul survivant dans la 1ère de Corse du Sud, est le Républicain Jean-Jacques Ferrara
(64,99%)
Le Front national devra se contenter de 8 élus : Marine Le Pen, Louis Aliot (Pyrénées orientales)
Bruno Bilde (Pas de Calais), Sébastien Chenu (Nord), Gilbet Collard (Gard), Ludovic Pajot et José
Evrard (Pas de Calais) Emmanuelle Ménard (Hérault).
Le dissident FN, Jacques Bompard (Vaucluse), 74 ans, Ligue du Sud, a été réélu face à un candidat
En marche. Pour Jacques Bompard c’est son troisième mandat. C’est sa suppléante, France Lorho
qui prendra sa suite à l’Assemblée durant le quinquennat, lui restant à la tête de sa mairie d’Orange.
Nicolas Dupont-Aignan a été réélu, non sans mal, dans sa circonscription la 8e de l’Essonne au
second tour, avec 52% des voix contre son adversaire d’En marche, Antoine Pavamani (48%) qui
était arrivé en tête au premier tour.

Politique
Si le gouvernement ne tient pas compte des lignes jaunes des syndicats pour réformer le Code du
travail, la CFDT « se mobilisera », met en garde son secrétaire général, Laurent Berger. « Le
gouvernement ne doit pas nous squeezer. S’il le fait, nous nous mobiliserons. » « Un pays qui
fonctionne bien est un pays qui articule démocratie politique et démocratie sociale », estime-t-il.
On se marre. Manuel Valls avait bien du monde contre lui et la candidate des Insoumis a déposé un
recours vu la justesse du résultat (50,3% pour Valls). L’humoriste Dieudonné a obtenu le score de
3,84% quand le bouffon pseudo gauchiste et chanteur de son état, Francis Lalanne, culmine à 1%.
Olé !
Le sénateur FN des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, connu pour son surnom « le dictateur
nord-phocéen », a vu se sauver un grand nombre de ses élus que son comportement tyrannique
insupporte. Sa majorité municipale à Marseille-Nord ne tient plus qu’à un fil.
La ministre Muriel Pénicaud est sur la sellette. Alors dirigeante de Business France, agence publique
visée par une enquête préliminaire. Chargée du développement des entreprises françaises à
l’étranger, la société avait organisé un déplacement d’Emmanuel Macron, alors ministre de
l’Economie, en janvier 2016 à Las Vegas. Au frais de la princesse ?
Le ministre se rendait à un salon consacré à l’innovation, le Consumer Electronics Show. Sauf
que Business France est accusé de n’avoir procédé à aucun appel d’offres avant de confier
l’organisation d’une soirée au groupe publicitaire Havas. Coût de l’opération : 381 759 €.
La démission de Sylvie Goulard a accentué la pression sur François Bayrou et Marielle de Sarnez.
Les deux vont jeter l’éponge. « Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le
gouvernement et le président de la République », déclare Bayrou, la mort dans l’âme.
Convoqué jeudi par la police dans le cadre de l’enquête sur les assistants du FN au Parlement
européen, le vice-président frontiste Louis Aliot a décliné l’invitation. Il n’a pas donné d’explication.
Et il est protégé par son immunité parlementaire.
Martine Vassal, présidente (LR) du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a été placée en
garde à vue, de même que le président de la société des eaux de Marseille. Ils ont été interrogés par
la police judiciaire, dans le cadre de l’attribution litigieuse en 2013 du marché de l’eau.
4 - lesanars@orange.fr n° 25

Au lendemain du remaniement qui a vu François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, les
trois ministres MoDem, quitter le gouvernement, les Français approuvent très massivement cette
décision. D’après Odoxa pour Le Figaro et Franceinfo, 81% des personnes interrogées se déclarent
« satisfaites » de cette décision qui fait suite à l’ouverture d’une enquête sur les assistants
parlementaires du MoDem.

Elysée
Ca y est, Macron commence à coûter du pognon au contribuable. Les effectifs de police nationale du
Touquet ont reçu le renfort de dix agents supplémentaires. Ces derniers seront affectés à la
surveillance de la maison de Brigitte Macron, qui prévoit d'y séjourner un week-end par mois. Et
deux agents supplémentaires pour la protection de Tiphaine Auzière, avocate et belle fille de Macron.
Le Parisien rapporte cette confidence d’un fidèle du président de la République : « Je ne crois pas à
une majorité turbulente. Ils n’ont pas été élus parce qu’ils sont bons. Ils ont été élus parce qu’il y a
Emmanuel Macron. » Godillot tu es, godillot tu resteras !
Les policiers du GSPR qui protègent leprésident de la République se sont plaints que les
journalistes accrédités à l’Elysée venaient leur demander de connaître par avance les déplacements
du président.

Gouvernement
Démission du gouvernement d’Edouard Philippe, le Premier ministre et de son gouvernement à la
suite du deuxième tour des élections législatives comme le prévoit la loi. Ce qui devait être un simple
ajustement est un vrai remaniement depuis la démission de quatre ministres, et non des moindres :
la Justice et la Défense.
C’est le 4 juillet que M. Philippe prononcera son discours de politique générale et que les députés
voteront la confiance au gouvernement.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait appel à Maurice Gourdault-Montagne
pour occuper le poste de secrétaire général du Quai d’Orsay. Actuel ambassadeur à Pékin, il ne
partira pas à Washington où Hollande l’avait nommé. Gourdault-Montagne fut le directeur de cabinet
de Juppé et sherpa de Chirac de 2002 à 2007.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré réfléchir « à rendre obligatoires, pour une durée
limitée, les onze vaccins destinés aux enfants ». Aujourd’hui, seuls trois vaccins infantiles sont
obligatoires : diphtérie, tétanos et poliomyélite. Huit autres, dont la coqueluche, l’hépatite B et la
rougeole, sont seulement recommandés.
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se
sont rencontrés mardi à Moscou afin de tester leurs idées respectives pour trouver une solution
politique à cette crise qui déstabilise la région et lutter contre le terrorisme. Marginalisée depuis
plusieurs années sur le dossier syrien, la France tente de revenir dans le jeu. Entreprise périlleuse.
La ministre des Armées, Sylvie Goulard, affirme qu'elle a demandé au chef de l'État d'être
démissionnée pour pouvoir «démontrer librement (sa) bonne foi». En cause, le fait qu'elle soit citée
dans une enquête préliminaire portant sur des soupçons d'emplois fictifs du MoDem au Parlement
européen, parti qu'elle a quitté depuis.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, à la peine. Mardi 20 juin, tous les syndicats implantés dans le
ministère du travail ont appelé à faire grève pour dénoncer la « baisse drastique » des effectifs.
Aucune indication n’a été donnée sur le nombre d’agents ayant cessé le travail à travers le territoire.
Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb a annoncé la possible « ouverture de centres d’accueil »
pour migrants sur le territoire français sans en préciser le nombre ni la localisation.
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Institutions
Une vague de ralliements au gouvernement se prépare au Sénat. Didier Guillaume, président du
groupe socialiste, multiplie les gages de loyauté à l’égard de Macron. Au même titre que les
sénateurs radicaux depuis la nomination de Jacques Mézard au ministère de l’Agriculture. Et une
majorité des 102 sénateurs socialistes pencheraient en faveur du gouvernement.
Emmanuel Macron a demandé à Richard Ferrand de quitter son poste de ministre de la Cohésion des
territoires pour prendre la présidence du groupe LREM à l’Assemblée nationale.
A peine arrivé à l’Assemblée nationale – le mandat est nouveau pour celui qui a longtemps pantouflé
sénateur – Jean-Luc Mélenchon s’en est pris au mathématicien Cédric Villani, élu LREM de
l’Essonne : « J’ai vu le matheux. Je vais lui expliquer ce qu’est un contrat de travail, il va tomber par
terre, parce qu’il le sait pas ! »
Réponse, illico, de Vilani : « Cher @JLMelenchon, directeur de l’IHP (NDLR : Institut HenriPoincaré), j’en ai vu des contrats de travail... mais c’est tjs un plaisir de recevoir des cours
particuliers ! »
Les bolcheviques vont retrouver un groupe à l’Assemblée nationale. Les 11 députés communistes se
sont alliés avec quatre députés d’Outre-Mer, suffisant pour parvenir au chiffre fatidique de 15
députés nécessaires pour former un groupe autonome.
Les staliniens ne feront pas chambre commune avec la clique de la France insoumise de
Mélenchon. André Chassaigne, le futur patron bolchevique de ce groupe peut sa voir en peinture
Mélenchon. Donc 15 tondus d’un côté et 17 de l’autre, Macron peut pioncer peinard.
48 vétérans ont résisté à la vague Macron à l’Assemblée nationale. Trois entament même un 7ème
mandat : Jérôme Lambert (PS), Guy Tessier (LR) et Jean-Luc Reitzer (LR). Mais le doyen, c’est
Bernard Brochant, 79 ans. Huit autres entament leur 6ème mandat dont Charles Amédée de Courson,
Gilles Varrez et François Cornut-Gentille. La retraite sera bonne !

Divers
Aurélie Filippetti va saisir le Conseil constitutionnel. Battue au premier tour des législatives, elle doit
réintégrer l’administration, mais s’est rendue compte que si la loi prévoit un complément de salaire
pour les députés battus qui rejoignent le secteur privé avec un salaire de moins de 5.000 euros, elle
ne prévoit aucun dispositif pour le public.
A Lens, dans la 3e du Pas-de-Calais, le candidat Front national (FN), José Evrard, élu député, garde
un pied au sein du Parti communiste français. L'élu détient des parts de la société civile immobilière
propriétaire de l’immeuble de la Fédération communiste du département, dont il fut un des
responsables jusqu’en 2013.
Officieusement, le candidat frontiste entend conserver ces titres pour mieux négocier dans le
cadre du contentieux sur son licenciement, qui l'oppose à la Fédération, dont il était salarié.
Trois membres de l’actuel gouvernement ont été, dans leur jeunesse, rocardiens : Edouard Philippe,
Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, Emmanuel Moulin, dir cab de Bruno Le Maire. Ils ont
croisé Jacques Maire, fils d’Edmond, qui vient de battre aux législatives Gilles Boyer, un pote de
Philippe.

Tambouille macronésienne
Tiphaine Auzière, la belle-fille d’Emmanuel Macron, qui avait fait campagne contre le LR Daniel
Fasquelle, le maire du Touquet (Pas-de-Calais), en tant que suppléante du candidat LRM, Thibault
Guilluy, a été sèchement battue.
Le maire (PS) de Tulle et ex-conseiller à l’Elysée Bernard Combes, qui se présentait dans l’ex- fief de
François Hollande, a été battu par le candidat LRM Christophe Jerretie.
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La banque d'affaires Messier Maris & associés est prête pour la marche. Dorothée Stik, exconseillère au cabinet de l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron, vient d'être nommée
vice-présidente au sein de la banque. Elle a participé au programme culturel d’En marche.
Avec près de 6,3 millions de voix obtenues au premier tour, LREM va recevoir une première aide
annuelle de 9,1 millions €. La seconde fraction de la manne publique dépend du nombre de
parlementaires affiliés. Avec Plus de 300 députés, le parti devrait toucher plus de 11 millions d’euros.
Sans compter sur les cotisations des députés dont le montant n’a pas encore été fixé.
Pour ce qui est de Richard Ferrand, celui-ci est exfiltré à l’Assemblée nationale où il devrait prendre
la tête du groupe de la France en marche. Rappelons que lui aussi n’est pas mis en examen.
Bruno Le Maire n’aura pas été peinard longtemps. Voilà que Macron lui colle un de ses plus fidèles
lieutenants, Benjamin Griveaux, comme secrétaire d'État, sans attribution précise. Griveaux sera
l'adjoint ou le double de Le Maire; en clair, il va le surveiller et le cadrer et se tenir prêt pour le
remplacer au premier faux pas.

Droite
Pour Valérie Pécresse, ces élections législatives sont pour Les Républicains « plus qu’une défaite,
c’est la fin d’une époque. [...] Il faut tout reconstruire du sol au plafond ». Reconstruire, tourner la
page, reste à savoir comment, avec qui et pour quoi faire.
Le risque est grand de voir se constituer trois groupes : les « constructifs » - en fait les collabos –
derrière Thierry Solère et Franck Riester, à l’opposé les tenants d’une opposition dure (Laurent
Wauquiez) et au milieu la ligne Pécresse/Xavier Bertrand, une nouvelle opposition « qui ne signe pas
de chèque en blanc mais améliore les réformes ».
Ce mouvement de tectonique des plaques se fait sur fond d’éclatement de l’UDI, de course à la
présidence de LR et d’inventaire, qui s’annonce musclé, sur la défaite de la droite.
Le député de Seine-et-Marne, Christian Jacob, candidat à sa succession pour la présidence du
groupe des Républicains à l'Assemblée nationale a été réélu mercredi 21/6 avec 62 voix (65,9%)
contre 32 voix (34,1%) pour Damien Abad, député de l'Ain, 37 ans.
Puis Christian Jacob a procédé à la distribution des postes à l’Assemblée. Eric Woerth pourrait
prendre la présidence de la commission des finance, Eric Ciotti aimerait un poste de questeur et
Guillaume Larrivée une vice-présidence. Les responsables du parti vont devoir se décider assez
vite sur l’exclusion des députés qui ont quitté le groupe. Et toute cette tambouille condamne de
facto l’enterrement de l’UMP.
L'annonce du nouveau président des députés LR est intervenue peu après la décision de Thierry
Solère (LR) et de Jean-Christophe Lagarde (UDI) de créer un nouveau groupe commun «Les
Républicains constructifs-UDI et Indépendants». Le groupe, qui rassemble pour l'heure une
vingtaine de députés LR et 18 UDI. La constitution de ce groupe s’est déroulé sous le patronage de
Jean-Pierre Raffarin et de Jean-Louis Borloo. L’aide du fondateur de l’UDI a été précieuse, voire
déterminante.

Gauche
A Marseille, Jean-Luc Mélenchon épluche ls petites annonces immobilières afin de trouver une
maison où un immeuble où installer ses bureaux. Près de la gare et de la mer. Il est tombé amoureux
de sa ville d’adoption.
Avec 19 députés, Jean-Luc Mélenchon va pouvoir constituer un groupe (15 députés minimum) sans
l’apport des cocos, à l’Assemblée nationale. Avec à sa tête, le leader maximo himself. Mais il va
devoir faire face à 32 députés socialistes. Difficile dans ces conditions d’incarner la gauche à lui tout
seul.
Au moins 80 candidats investis par le Parti socialiste (PS) ont réalisé un score inférieur à 5% au
premier tour des élections législatives. Ces perdants du premier tour le seront aussi financièrement :
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ils ne pourront prétendre au remboursement de la moitié de leurs frais de campagne. Sans aide de
leur fédération, ils devraient assumer ces dépenses de campagne sur leurs deniers personnels.
Olivier Faure a été élu à la tête du groupe socialiste à l’Assemblée nationale avec 28 voix. Il a battu
Delphine Batho, l’ancienne ministre de l’Environnement qui n’a recueilli que 3 voix. Le groupe PS
compte 31 députés.
David Habib (Pyrénées-Atlantiques), Guillaume Garot (Mayenne) ou encore Olivier Dussopt
(Ardèche) se disent résolument sociaux-démocrates. Ils revendiquent volontiers la qualification de
« constructifs de gauche ». Bref, de futur collabos !
Mais les socialistes restent rongés par leurs divisions. Il y a désormais les Constructifs qui voteront
donc la confiance ; ceux qui comme Delphine Batho ou les ex-frondeurs s’apprêtent à voter contre ;
et enfin les abstentionnistes, à l’image du président, Olivier Faure, ou de l’ex-porte-parole de la
présidence Hollande, Stéphane Le Foll. Résultat, la consigne pourrait être « la liberté de vote ».

Société
Le taux de chômage devrait s’établir à 9,4% fin 2017, poursuivant la baisse entamée fin 2015, selon la
note de l’Insee. L’Insee, qui observe un net rebond des créations d’entreprises, table sur la création
de 142 000 emplois au 1er semestre et de 81 000 au second.
Pic de chaleur. Les transports en commun ne sont plus rendus gratuits en cas de pic de pollution,
depuis que Valérie Pécresse préside la région Ile-de-France. Merci madame.
En revanche, Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris chargé des transports, a demandé au
préfet de police de prendre trois mesures : la mise en place de la circulation différenciée, le
contournement de l’Ile-de-France par les poids lourds de transit ; la réduction de la vitesse maximale
autorisée sur les grands axes.

Faits divers
Un exploitant agricole de 56 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche alors qu'il se trouvait dans
un champ à Laroque-Timbaut, entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. L’agresseur a brandi une arme
blanche et a porté plusieurs coups de couteau à l'agriculteur, sous les yeux d'un collègue venu
l'aider pour ces travaux agricoles. L’agresseur, âgé de 41 ans, était assigné à résidence depuis août
dernier pour apologie du djihadisme par arrêté du préfet.
Un homme de 25 ans qui cambriolait dans la nuit une boulangerie sur l’île d’Oléron (CharenteMaritime) a été grièvement blessé après être resté coincé sous un coffre-fort de 400 kg qu’il tentait
de déplacer. Les flics s’en sont chargés.
Ophélie Winter - de son vrai nom Kleerekoper, fille d’un chanteur juif néerlandais au succès
éphémère – hier encore bimbo poumonnée du show-bizz et aujourd’hui à la ramasse, réapparaît sur
les réseaux sociaux où elle a décidé de tester le ramadan.
« J’ai testé pour vous le jeûne du ramadan. C’est une expérience fabuleuse, la plus jolie et
incroyable communion humaine que j’aie jamais vécue ». Autant dire que les milieux juifs (et pas
seulement juifs) n’apprécient que modérément la plaisanterie et la traitent de foldingue.

Immigration
Selon un rapport d’Europol, 718 suspects djihadistes ont été arrêtés dans 16 pays de l’union
européenne en 2016, contre 687 en 2015 et 395 en 2014. Ces arrestations font suite à 13 attaques
menées contre le continent européen cette année-là, qui ont tué au total 135 personnes
« Le nombre des arrestations augmente particulièrement en France, mais aussi aux Pays-Bas », note
le rapport. Autre fait notable, 26 % des suspects sont des femmes, contre 18 % en 2015. « Elles
assument des rôles plus opérationnels dans les activités de terrorisme djihadiste, comme les
mineurs et les jeunes adultes », soulignent les auteurs.
8 - lesanars@orange.fr n° 25

Sur les Champs-Elysées, une voiture percute un car de gendarmes. La voiture implose. En fouillant
le véhicule, les gendarmes se rendent compte qu’ils viennent d’échapper à un nouvel attentat : deux
bonbonnes de gaz, deux armes de poing, deux kalachnikov et des cartouches. L’homme était connu
de la DGSI et était fiché S.
Adam Lofti Djaziri, car tel est son vrai nom, était fiché S et il bénéficiait d’une autorisation de
détention d’arme délivrée par la préfecture de l’Essonne au titre de son appartenance à un club
de tir sportif. Si la police et ses « services » disjonctent à ce point, alors on est vraiment mal
barré en matière de sécurité.
Dans la nuit de lundi à mardi à Guemps (Pas-de-Calais), le conducteur d’une camionnette a trouvé la
mort en percutant un poids lourd bloqué par un barrage dressé par des réfugiés qui veulent rallier
l’Angleterre. Les forces de l’ordre ont interpellé neuf migrants érythréens dont 7 mineurs, qui
s’étaient cachés dans un des camions.
Cinq barrages ont été mis en place sur cette même autoroute depuis trois semaines. Le Calaisis
abrite entre 350 (selon la préfecture) et 600 (selon les associations) candidats à l’immigration vers la
Grande-Bretagne.

Ecologie/ Sciences
Xavier Niel, le patron de Free, a investi la halle Freyssinet, qu’il a entièrement remodelé pour en faire
la Mecque de l’innovation. Rebaptisée Station F, elle sera le plus grand incubateur au monde et
accueillera dès juillet un millier de start-up.
Ouvert toute l’année, 24 heures sur 24, Station F offrira, moyennant un loyer mensuel, 3 000 postes
de travail, un auditorium, un restaurant de 1 000 places, 4 cuisines, un café, un bar... dans un design
très futuriste où se retrouveront aussi des investisseurs et des experts.
428, tel est le nombre de barrages déjà construits ou programmés dans le bassin amazonien. De
quoi menacer la survie de la forêt amazonienne selon une équipe de chercheurs internationaux.
Actuellement habitée par 7,6 milliards d’individus, la planète en comptera 8,6 milliards en 2030, 9,8
en 2050 et 11,2 en 2100, selon les estimations du département des affaires économiques et sociales
des Nations unies.

Economie
Les comptes des régimes de retraite devaient rester déficitaires jusqu'en 2040, soit 20 ans de plus
que les projections du Conseil d'orientation des retraites dévoilées en 2016. Dès 2021, le besoin de
financement atteindrait 9 milliards d'euros. Emmanuel Macron n'avait pas prévu ce gros caillou dans
sa chaussure.
George Clooney et ses deux associés ont vendu leur marque de tequila Casamigos à Diageo pour Un
milliard de dollars. Un prix exorbitant pour se positionner sur le segment des liqueurs artisanales.
Comme quoi on peut être acteur et avoir le sens des affaires.
Le géant mondial des pneumatiques, Michelin, a annoncé jeudi la suppression de 1 500 emplois en
France d’ici à 2021, et de 450 postes aux Etats-Unis. Mais ce seront essentiellement des départs
volontaires. Ca change tout !

Culture / médias
On en sera jamais débarrassé. Figurez-vous que Roselyne Bachelot va débarquer sur LCI, la chaîne
info en continu de TF1. Elle a commencé à la téloche sur C8 avant de passer sur RMC où ils l’ont
viré. Sur LCI on la retrouvera donc de 10h à midi. Pauvre de nous.
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La directrice de France Inter, Laurence Bloch, a débauché Fabienne Sintes de France Info pour lui
confier la tranche de 18h – 20h de la station. Fabienne Sintes a été correspondante de France Inter à
Washington de 2007 à 2013. Elle animait la matinale de France Info. Tu la connais cette meuf ? Non.
Pas grave.
Le cinéaste américain Oliver Stone (Platoon, The Doors, JFK) a recueilli plus de vingt heures
d’interview de Vladimir Poutine pour lequel il ne cache pas sa sympathie. Diffusion sur FR3 les 26,28
et 29/06. A vos magnéto.
C’est une illustre inconnue, Fanny Agostini, 28 ans, présentatrice météo sur BFM, cofondatrice d’un
jeu vidéo sur le climat, qui remplacera Georges Pernoud à Thalassa.
Les journalistes du quotidien les Echos (LVMH) ont adopté une motion réclamant une augmentation
de salaires de deux fois supérieures à celles qui leur sont proposées. Point de cristallisation dans ce
contexte tendu, les primes de près de 1 million d’euros versées au comité de direction et aux cadres
dirigeants de l’entreprise.
Le site russe en français, RT (Russian Today) se muscle. Il vient d’acquérir de nouveaux bureaux à
Boulogne-Billancourt avec deux studios pour l’info et lancera sa chaîne de télévision diffusée sur le
câble, le satellite et l’ADSL. Le pouvoir russe investira 20 millions € pour financer un équipe d’une
cinquantaine de journalistes. Patronne du bazar : Xenia Fedorova.

Europe
Union européenne. Afin de renforcer ses moyens de lutte contre le dumping commercial, elle est
de plus en plus tentée de se doter, comme les Etats- Unis ou la Chine, de mécanismes lui permettant
de se protéger contre les investissements étrangers jugés indésirables.
C’est au Conseil européen de cette fin de semaine, qui réunira les chefs d’Etat et de gouvernement
des Vingt-Huit, que devrait être formalisé un tel souhait. Ce chantier est loin de faire l’unanimité en
Europe : ses relents protectionnistes sont jugés dangereux par les pays du nord du continent.
Connerie. L’UE prolonge les sanctions contre la Russie pour un an. L’Union européenne a reconduit
lundi pour un an des sanctions décidées après l’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014.
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Russie pour sa mesure interdisant la
«promotion» de l’homosexualité, aussi connue sous le nom de loi «anti-propagande homosexuelle».
N’importe quoi, Poutine en rigole encore.
Angleterre. Dans le quartier populaire de Finsbury Park, à Londres, une camionnette s’est lancée sur
les passants à proximité de la mosquée du centre Muslim Welfare House. Un mort et de nombreux
blessés. L’auteur, un Blanc, qui a déclaré « je veux tuer des musulmans. »
La hausse de Britanniques ayant demandé la nationalité française est en hausse de 254 % entre 2015
et 2106. 1 363 Britanniques ont demandé à être naturalisés en 2016, contre 385 en 2015. Une
tendance qui reste encore marginale au regard des 150 000 à 400 000 Rosbifs vivant sur le territoire
français.
Belgique. Un individu a été abattu par des soldats belges après avoir déclenché une explosion, qui
n’a pas fait de victimes, dans la gare de Bruxelles-Central. Le parquet fédéral belge, saisi du dossier,
a indiqué qu’il s’agissait d’une « attaque terroriste ».
Italie. Giusi Nicolini, maire et pasionaria des migrants de Lampedusa(Italie), applaudie dans le monde
entier, reçue par Matteo Renzi et dîner à la Maison Blanche avec Obama, candidate au prix Nobel de
la Paix, a été sèchement battue aux élections municipales. « Casse-toi pov’conne » lui ont dit les
ritals de son village qu’en ont ras-le-bol des migrants.
Danemark. Pour éviter la ghettoïsation de son établissement et freiner la fuite des élèves blancs, un
proviseur a composé ses classes en fonction de l’origine ethnique des lycéens. Une décision
soutenue par la plupart des enseignants, mais qualifiée d’“apartheid” par certains. Neuf mois plus
tard, le directeur affirme ne rien regretter

10 - lesanars@orange.fr n° 25

International
Syrie. Dimanche soir, un F-18 Super Hornet de l’US Navy a abattu en combat aérien un Sukhoï-22 de
l’aviation syrienne qui venait de bombarder des forces rebelles alliées des États-Unis près de Raqqa,
au nord du pays. Le pilote a pu s’éjecter.
Dans la foulée, le ministère de la Défense russe a dénoncé lundi une « violation très grave de la loi
internationale et une agression de fait contre la République arabe de Syrie ». En réaction, Moscou a
annoncé la suspension des procédures d « déconflixion » – des consultations permettant d’éviter les
interférences entre opérations aériennes.
Et adressé une sèche mise en garde aux forces alliées : « Tout objet volant, avion ou drone de la
coalition internationale, détecté à l’ouest de l’Euphrate, sera suivi comme une cible par les systèmes
de défense aérienne russe. »
ONU. Ghassan Salamé, diplomate et enseignant chevronné, ancien doyen de l’École des affaires
internationales (PSIA) de Sciences-Po Paris, a été nommé, représentant spécial pour la Libye du
secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Celui qui est aussi le père de la journaliste
Léa Salamé prendra ses fonctions à Tunis dans les prochaines semaines.
Etats-Unis. Donald Trump a une nouvelle lubie : installer des panneaux solaires sur le mur qu’il
entend construire à la frontière mexicaine. Manière, explique-t-il, de financer ce foutu mur.
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Composition du nouveau gouvernement
- Gérard Collomb, (PS), ministre d'État, ministre de l'Intérieur
- Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et Solidaire
- Nicole Belloubet, (PS) garde des Sceaux, ministre de la Justice
- Jean-Yves Le Drian, (PS) ministre de de l'Europe et des Affaires étrangères
- Florence Parly, (PS) ministre des Armées
- Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires
- Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé
- Bruno Le Maire, (LR) ministre de l'Économie et Finances
- Françoise Nyssen, ministre de la Culture
- Muriel Pénicaud, PS ministre du Travail
- Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation
- Stéphane Travert, (PS), 47 ans, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
- Gérald Darmanin, (LR) ministre de l'Action et des Comptes publics
- Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'innovation
- Annick Girardin, ministre des Outre-mers
- Nathalie Loiseau, (LR) ministre auprès du ministre de l'Europe chargée des Affaires
européennes
- Jacqueline Gourault, (Modem) ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur
- Laura Flessel, ministre des Sports
- Élisabeth Borne, (PS) ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, chargée des Transports
Les secrétaire d’Etat
- Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les Femmes et les Hommes
- Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du numérique
- Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées
- Sébastien Lecornu (LR) et Brune Poirson, secrétaires d'Etat auprès du ministre de la
Transition écologique et solidaire
- Jean-Baptiste Lemoyne, (LR) secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe
- Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires
- Benjamin Griveaux, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances
- Geneviève Darrieussecq, (Modem) secrétaire d'Etat auprès du ministre des armées
- Christophe Castaner, secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, porteparole du gouvernement
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