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Elections législatives les dimanches 11 et
18 juin
Les mots de la semaine
Je suis maître de mon destin, que je conserve ma circonscription ou que
je sois battu
Jean-Christophe Cambadélis
Benoît Hamon peut s’agiter, il ne sera jamais qu’une Cécile Duflot
améliorée
Un dirigeant socialiste bienveillant
En marche ! est à la normalisation de la vie politique ce que DSK est au
féminisme
Marion Maréchal Le Pen
Le djihadisme prospère car nous sommes faibles
Jaime Mayor Oreja, ex-ministre de l’Intérieur espagnol
Maintenant que je ne suis plus Premier ministre, les gens viennent vers
moi pour me dire « on vous aimait bien »
Bernard Cazeneuve
Si on lâche Ferrand, on ne tiendra plus sur rien.
Christophe Castaner, porte-parole du gvt

Le Front national reste ce qu’il a toujours été : un épouvantail, le
meilleur allié du système qu’il prétend combattre, son assurance-vie.
Patrick Buisson

Politique
A l'occasion d'une réunion publique de soutien à Gabriel Amar, le
candidat de son parti à Lons-le-Saunier (39), Jean-Luc Mélenchon a
glissé une pique à l'endroit de son ancienne concurrente et actuelle
patronne du Front national : «Marine Le Pen n'est pas une candidate.
C'est un faire-valoir: une table, une chaise, une chèvre se fait élire face à
elle». Rancunier pépère.
Le candidat de La République en marche pour la Suisse (catégorie
Français de l’étranger), Joachim Son-Forget, espérait être en tête à l’issue
du premier tour, son vœu a été largement exaucé. Avec 63,77% des
suffrages, il devance en effet nettement le sortant Les Républicains,
Claudine Schmid, qui recueille 15,82% des voix.
La candidate PS, Axelle Lemaire, ex-secrétaire d’Etat, a réalisé le score de
9,8% dans la 3ème étranger (Europe du Nord), face au candidat En
marche ! Dix des onze sortants se prennent une raclée face aux
macroniens : Thierry Mariani LR 18,78%, Frédéric Lefebvre, LR, 14,53%
et l’écolo Coronado 23,61%. Petite précision : le taux d’abstention était de
80%.
La victoire de Macron ne sera pas que politique mais aussi financière. Les
législatives qui déterminent, pour cinq ans, le financement public des
partis. Il est basé sur deux critères : le nombre de voix obtenues lors du
scrutin et celui des parlementaires élus. Chaque député rapporte au parti
auquel il est rattaché 37 280 € par an.
En 2015, le financement public représentait environ 45 % des recettes du
PS et du FN et 50 % de celles des Républicains. Chaque bulletin de vote
exprimé rapporte, en effet, 1,42 € au parti auquel le candidat est rattaché.
Une manne qui ne se déclenche que si au moins 50 des candidats
présentés, issus de 30 départements, ont obtenu un minimum de 1 % des
suffrages exprimés.
Le maire de Bordeaux, le psycho rigide Alain Juppé démontre une fois de
plus qu’il n’est pas un homme de droite. Il vient d’apporter son soutien à
Aurore Bergé, candidate d’En marche dans les Yvelines contre JeanFrédéric Poisson, homme de droite s’il en est.

Les catho intégristes ont publié leur liste noire, à savoir une «liste de
personnalités particulièrement emblématiques à faire battre aux
législatives». Avec, entre autres, la Marocaine Belkacem, ex-ministre de
l’Education, Nathalie Kosciusko-machin et Bruno Le Maire. Mais aussi
Sophie Montel et Florian Philippot dont elle est proche.

Elysée
Alors qu’il évoquait différents types d’embarcations pour la pêche comme
le kwassa-kwassa avec des responsables du Centre régional de
surveillance et de sauvetage atlantique dans le Morbihan, Emmanuel
Macron a ajouté sur le ton de la plaisanterie : « Le kwassa- kwassa pêche
peu, il amène du Comorien, c’est différent. »
Le sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi avait d’ailleurs requalifié
ces « kwassa-kwassa » en « bateaux de la mort ». Ces propos
présidentiels ont provoqué un tollé, à gauche comme à droite. On se
demande bien pourquoi, vu que c’est la réalité.
Emmanuel Macron soigne sa gestuelle. Vendredi 9/6 il s’est de nouveau
rendu à Oradour-sur-Glane pour une nouvelle séquence mémorielle. Et
le 14 juillet, après le défilé, il se rendra à Nice pour larmoyer une fois de
plus sur les victimes. Mais ça fait de l’image comme dirait l’autre.
L’Elysée a confié au très chiraquien Pierre de Bousquet de Florian la
direction du nouveau Centre national du contre-terrorisme. Ancien de la
DST, ancêtre de la DGSI, il a été viré par Sarko. Bousquet de Florian
dirigeait à ce jour le Civipol, société publique censée exporter à l’étranger
le savoir-faire du ministère de l’Intérieur.
Dans le même ordre d’idée, l’Elysée a décidé de nommer Bernard Emié à
la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) en
remplacement de Bernard Bajolet parti à la retraite. Emié, 58 ans, était
ambassadeur en Algérie depuis 2014.

Gouvernement
Nicolas Hulot a nommé pas moins de trois experts pour trouver une issue
au dossier gênant de Notre-Dame- des-Landes. Si les contours de la
mission restent flous, le rapport final devra être rendu le 1er décembre au
plus tard.

Le ministre de la Justice, François Bayrou, a annoncé la fin prochaine
d’un avantage fiscal consenti en 2008 aux investisseurs qataris. Cette
disposition taillée sur mesure permet aux acquéreurs de biens
immobiliers venus de Doha de ne pas être imposé sur leurs plus- values
quand ils revendent un immeuble (voir économie).
C'est le projet ambitieux du gouvernement qui a remis aux partenaires
sociaux un document sur la réforme du marché du travail. Premier
chantier, le projet de loi d'habilitation sur le droit du travail qui sera
présenté au conseil des ministres le 28 juin.
Le prélèvement de l’impôt à la source sera bien appliqué mais le
gouvernement a décidé de repousser d'un an sa mise en place. Pour
janvier 2019. Il y aura donc bien une année blanche mais en 2018. La
raison évoquée de ce report : le gouvernement veut tester ce nouveau
dispositif de juillet à septembre.
Mais la vraie raison : Le prélèvement de l'impôt sur le revenu sur la
feuille de paye dès janvier 2018 dissimulerait les effets de la future baisse
des cotisations salariales promise par le président pour janvier 2018.

Institutions
Depuis la publication, fin 2015, d’une note confidentielle du Service
central du renseignement territorial (SCRT), « Le sport, vecteur de
communautarisme, voire de radicalisme », les clubs ont pris conscience
des risques. « C’est un phénomène que l’on retrouve partout en Europe,
mais que l’on ne veut pas voir », souligne Médéric Chapitaux, ancien
gendarme, fonctionnaire du ministère des Sports devenu consultant.
Où trouve-t-on de jeunes proies faciles à embobiner ? « Dans les clubs de
sport ! répond Patrick Karam, vice-président de la région chargé de la
jeunesse et des sports. On estime qu’une radicalisation, ça peut prendre
trois mois seulement : c’est donc une course contre la montre. »
224, c’est le nombre de députés sortants qui ne se représentent pas
conformément à la loi sur le non-cumul des mandats. Plus d’un tiers des
députés seront de nouvelles têtes.

Divers
Jean-François Copé, qui ne participe pas aux législatives, va reprendre le
chemin du droit des affaires comme avocat. Il aurait pris langue avec
plusieurs cabinets anglo-saxons. Chez Gide Loyrette Nouel, il palpait
20 000 € par mois.
Jean-Luc Mélenchon est certainement le seul homme politique qui
n’hésite pas à manier l’insulte, argotique ou non, ce qui est tout de même
rafraîchissant au pays de Rabelais : hyènes (pas méchant), crétins (c’est
mieux), vermine (trop doux). Pus classique quand il traite Marine le Pen
de fasciste. Mélenchon, fais un effort !
Selon Bruno Le Maire, de Sarko à Chirac, Macron « est le moins
politique, mais le plus pro », a-t-il confié, admiratif. « Il m’envoie cinq
textos techniques par jour. Comme un chef d’entreprise ! »
Nicolas Grégoire a été attaché parlementaire. Officieusement journaliste
et plutôt à gauche, il s’est occupé du magazine Démocratie moderne de
François Bayrou. Il a bossé à l’Assemblée et au Sénat et confirme que
c’était des emplois fictifs. « Bayrou était au courant des emplois fictifs. Il
les a couverts. Marielle de Sarnez aussi », accuse Nicolas Grégoire

Tambouille macronésienne
Candidat En marche !, énarque de la promo Macron, Romain Grau est
visé par une enquête préliminaire par le parquet de Perpignan, pour
« harcèlement moral » au sein de l’entreprise de maintenance
aéronautique EAS Industrie. On évoque des cas de surmenage auprès de
250 salariés afin de faire sortir tout prix les avions des hangars.
Sylvain Fort, qui gérait la communication du candidat Macron, change de
secteur d’activité : à l’Élysée, il devient responsable d’un pôle « discours
et mémoire ». Plume du chef de l’État, il s’occupera de la relation avec les
intellectuels et des questions mémorielles, qu’Emmanuel Macron a la
ferme intention d’empoigner pendant son quinquennat.
Manuel Valls est bien inscrit en préfecture comme candidat la
République ne marche (LREM) à Evry (Essonne), même si l’équipe du
président ne lui a pas donné l’investiture.S’il est élu, Valls siègera dans le
groupe LREM et le financement public lié à son élection ira au
mouvement.

Sale temps. Le candidat d’En marche ! à Villeurbanne, Bruno Bonnell,
où il compte tailler une croupière à la marocaine Belkacem, est pointé du
doigt pour fraude fiscale. La justice française ayant souligné, entre
autres, sa «situation d’endettement artificieuse» tout en «jouissant d’un
train de vie considérable sur lequel il entretient l’opacité la plus totale»,
en vue d’éviter l’ISF.
Bruno Bonnell a deux sociétés domiciliées dans le Delaware, petit Etat
américain considéré comme un paradis fiscal même s’il n’est pas inscrit à
ce titre sur la liste de l’OCDE, selon les révélations du journal en ligne
Mediacités. Une information dévoilée aussi par La France insoumise.
Duel intéressant dans le Puy-de-Dôme (3ème) entre le fils Giscard
d’Estaing, banané en 2012, et qui tente de reprendre la circo face à une
zappeuse écolo, Laurence Vichnievsky, 62 ans, soutenue par En Marche.
Cette dernière, qui officia comme juge d’instruction avec Eva Joly sur le
dossier Tapie, a déjà une longue carrière écolo derrière elle et avait tenté
sa chance à Marseille en 21012 aux législatives sous la bannière écolo.
Vichnievsky est avocat générale à la cour d’appel de Paris.
Dame Véronique Avril a acheté un appartement dans un immeuble qui a
fait l’objet d’un arrêté de péril. Mais dame Avril a quand même loué ce
taudis de 23m2 à une famille de 5 personnes pour 650 € par mois. Dame
Avril est candidate En Marche dans la 2ème de Seine-Saint-Denis.
Dame Emilie Guerel, prof d’angais de 33 ans, est candidate dans la 7ème
du Var pour En marche ! Face à elle, Jean-Pierre Colin, des droites unies
qui a déposé plainte quand il a découvert qu’elle s’était mis en arrêt
maladie pour faire campagne. Fraude à la Sécu… Bayrou fais qué..chose.
Dame Houmria Berrada, ex PS, est candidate En marche ! dans la 2ème du
Nord. Sauf que la Voix du Nord révèle qu’elle a été condamnée à huit
mois de prison avec sursis pour faux et usage de faux. Elle avait trafiqué
les papiers d’une jeune étudiante bourguignonne en droit. Jean-Paul
Delevoye l’a maintenue.
Le maire de Pau n’était guère emballé à l’idée de voir Edouard Philippe
devenir le chef du gouvernement. « Philippe à Matignon ? Tout ça n’est
pas sérieux ! » confiait celui qui allait devenir, quelques jours plus tard,
garde des Sceaux d’Edouard Philippe.

Richard Ferrand se rêvait en président de l’Assemblée nationale. « Ce
poste, raconte une proche du président de la République, aurait dû échoir
au député des Côtes-d’Armor Corinne Erhel, brutalement décédée le 5
mai. Emmanuel Macron l’aimait beaucoup. Du coup, personne n’ose plus
officiellement se porter candidat. » Richard Ferrand moins que les
autres.

Gauche
Dur...dur. Lors de sa visite dans le quartier populaire de Marseille, FélixPyat, le camarade Jean-Luc Mélenchon a reçu des oeufs derrière la tête
lancés par un petit groupe d’adolescents. Il a pu néanmoins faire son
discours aux côtés des autres candidats de la France insoumise.
L’ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a annoncé que sa plainte
en diffamation contre Jean-Luc Mélenchon a été déposée mardi 6/6.
Mélenchon l’avait accusé lors d’une réunion publique de s’être, quand il
était ministre de l’Intérieur, « occupé de l’assassinat » de Rémi Fraisse à
Sivens en 2014.
Le candidat malheureux à la présidentielle, Benoît Hamon, dénonce la «
“Macronmania” qui nous fait oublier les politiques qu’il va mettre en
œuvre ». La Beatlemania parlementaire à la française versus 2017 en
quelque sorte.
Ça chauffe entre Eric Piolle, l’écolo maire de Grenoble et Mélenchon. En
cause, les négociations pour les législatives où Piolle accuse Mélenchon
de caporalisme. Résultat, dans la 3ème de l’Isère il y aura un candidat PS,
un PC, Un France insoumise et un écolo. Le Macron machin se marre.
Le filandreux sénateur Jean-Vincent Placé, élu avec les voix du PS et des
écolos, se fait du souci pour sa réélection au Sénat en septembre
prochain. Dans l’Essonne, le PS a déjà un candidat et un candidat En
marche ! risque d’être sur les rangs.
Depuis le soir de la défaite, Hamon n’a reçu ni message d’amitié ni
nouvelles des principaux dirigeants du PS. Pas même de François
Hollande, de Jean- Christophe Cambadélis, le premier secrétaire, ou de
Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre.

Droite
Un haut responsable LR raconte que François Baroin n’a pas le moral. En
privé, celui qui mène la campagne de la droite utilise cette formule : «
Nous sommes maudits jusqu’à la 13e génération. »
François Baroin a renoncé à venir soutenir le candidat LR Thierry Solère
dans les Hauts-de-Seine. Le dissident Pierre- Christophe Baguet, qui se
présente en suppléant de Marie-Laure Godin, « a menacé de l’attendre
sur place avec des maires LR du 92. Du coup, il a préféré annuler ».
Laurent Wauquiez préparerait sa prise de pouvoir au sein des
Républicains avec le soutien de Sens commun, la branche catho de la
Manif pour tous, avec à sa tête Madeleine de Jessey déjà membre du
bureau politique.
Avec au programme le retour des allocations familiales pour tous, la
révision de la loi Taubira afin de ne pas autoriser la PMA pour les couples
homosexuels. Sens commun appuiera pour redéfinir une Europe « plus
respectueuse de la volonté des peuples », avoir une conception de
l’immigration « moins fataliste que celle de Macron » et une vision de
l’identité nationale « attachée aux racines judéo-chrétiennes..
Finalement François Fillon restera à la tête de son micro parti, Force
républicaine. Et pour cause, il dispose ainsi d’un trésor de guerre de 3
millions d’euros qui n’ont pas été dépensés. En cas de fin de mois
difficile.
Drôle de mœurs. Le secrétaire départemental des Républicains de l’Eure,
un certaine Lecornu, a carrément lâché sa candidate, Coumba
Dioukhané, et soutient Bruno Le Maire ainsi que le maire d’Evreux, Guy
Lefranc.

Société
13 000 étudiants à Paris se privent de quatre à six repas par semaine,
faute de pouvoir se les payer selon une étude menée par la Croix Rouge,
conjointement à son rapport annuel.
La Cour de cassation a examiné, le 30 mai, six dossiers d’enfants nés
d’une mère porteuse à l’étranger. L’enjeu : la reconnaissance légale du
deuxième parent (dit « d’intention » et non plus du seul père biologique,

comme c’est le cas actuellement. Une promesse formulée par Emmanuel
Macron – qui reste opposé à l’autorisation de la gestation pour autrui
(GPA) – pendant sa campagne.
Hallucinant. De plus en plus de mineurs détournent l’usage d’antidouleurs à la codéine, vendus en pharmacie sans ordonnance, à des fins
« récréatives ». Cet antalgique, de la même famille que l’opium, provoque
une sensation de défonce avec un ralentissement du rythme cardiaque.

Faits divers
Arthur Sadoun, qui vient de prendre la tête de l’agence de pub Publicis,
Maurice Lévy ayant pris une semi retraite, a fêté cet événement à la
Comédie française. Evidemment le patron du Medef, Yvon Gattaz, était là
qui n’ a parlé que de Macron. On cherche le lien entre Sadoun et
Molière ?
L’hôtel Crillon à Pris va rouvrir ses portes après quatre années de
travaux. Il est désormais la propriété de la famille royale d’Arabie
saoudite, hier encore propriété de la famille Taittinger.
Le tribunal de grande instance de Paris a dit, mardi 6 juin, qu’écrire que
M. Faurisson est « un menteur professionnel », un « falsificateur » et «
un faussaire de l’histoire » est conforme à la vérité. Il a en conséquence
relaxé la journaliste du Monde Ariane Chemin qui était poursuivie pour
diffamation.

immigration
A Steenvoorde, le nombre de migrants reste identique, comme bloqué
autour de la centaine de- puis 2008. Mais à Grande-Synthe, dans la
banlieue de Dunkerque, il croît doucement en dépit des destructions
récurrentes de mini- campements.
A Calais, les associations L’Auberge des migrants et le Secours catholique
estiment à 600 les Erythréens, Ethiopiens et Afghans présents là en ce
début juin. Près de l’ancienne jungle, ils squattent les fossés, se cachent
dans les bosquets, tuant le temps comme ils peuvent en attendant les
camions.

Selon certains hauts responsables, les premiers signes indiquent bien
qu’on s’engage « sur une ligne dure anti-migrants ». Beaucoup lisent déjà
dans la gestion répressive du sujet la patte du directeur du cabinet,
Stéphane Fratacci, pivot du ministère de l’identité nationale sous le
quinquennat Sarkozy.
Il y a de fortes chances pour que Ahmet Ogras devienne le 1er juillet le
nouveau président du Conseil français du culte musulman (CFCM)
succèdant à Anouar Kbibech. Il s’agit d’une première car aucun Turc n’a
occupé cette fonction. Et ça pose problème car l’homme est proche du
parti de Recep Erdogan, le dictateur turc.
Agé de 46 ans, c’est un ingénieur, issu des quartiers populaires de
Vendôme (Loir-et-Cher), qui a participé au milieu des années 2000 à la
fondation de l’Union des démocrates turcs européens (UDTE), lié à l’AKP
et parrainé par Erdogan.
Émoi dans le Landerneau parisien.Farid I., 40 ans, né en Algérie,
inconnu des services de police, demeurant dans une résidence
universitaire de Cergy (Val-d’Oise), a été atteint de deux coups de feu au
thorax et au ventre par les policiers qui ont riposté à son attaque au
marteau.
Le suspect a frappé à la tête, en répétant « c’est pour la Syrie », l’un des
fonctionnaires chargés de surveiller le parvis. Le policier, âgé de 22 ans, a
été légèrement blessé. Sur lui, il avait deux couteaux. A son domicile, les
policiers ont retrouvé une vidéo d’allégeance à Daech.

Ecologie/sciences
Accords de Paris sur le climat. Face au refus américain, Vladimir Poutine
temporise. La Russie reste l’un des derniers grands pays à ne pas avoir
ratifié le texte qu’elle avait approuvé en décembre 2015, s’interroge.
Entre la détermination des uns et le «niet» américain, Moscou, qui s’est
engagé à réduire de 70 % ses émissions d’ici à 2030 par rap- port à 1990,
juge prudent de ne pas
se précipiter. « Nous voulons attendre que les
règles de distribution des ressources et autres points techniques très
importants soient définis », a indiqué M. Poutine.
La péninsule Antarctique est sur le point d’accoucher du plus vaste
iceberg jamais mesuré, sous l’effet du réchauffement de l’océan. Vaste

comme un département français (5 000 km2), Larsen C n’est plus
rattaché à la banquise que sur 12 km. La faille qui l’en sépare a
subitement progressé de 27 km en six jours.
Jusqu’ici, il était admis que l’homme moderne était apparu en Afrique de
l’Est,il y a 200 000 ans. Mais des fossiles retrouvés au Maroc, à Jebel
Irhoud, montrent que l’homme peuplait déjà cette partie de l’Afrique il y
a 300 000 ans. Ça te fait quoi Marcel ? Rien ! Ah bon.
Australie. La mine de charbon Carmichael, non loin de la Grande
Barrière de corail, sera l’une des plus grandes du monde. Le milliardaire
indien Adani a confirmé, mardi 6 juin, « le lancement officiel » du projet.
Dans ce pays, l’un des gros pollueurs du monde, le charbon est roi. Cette
source d’énergie, l’une des plus polluantes, est au deuxième rang des
exportations australiennes, après le fer.
Elle comprendra jusqu’à cinq mines souterraines et six à ciel ouvert.
Jusqu’à 60 millions de tonnes de charbon seront produites par an à
Carmichael, qui se trouve dans les terres, dans l’Etat du Queensland
(nord-est de l’Australie). Principal client : l’Inde.
« La mine Adani aura très probablement des conséquences » sur la
Grande Barrière, selon le Pr Terry Hughes, qui a été le premier à donner
l’alerte sur la gravité de deux épisodes de blanchissement des coraux, en
2016 et début 2017.

Economie
Créée en 2004, la journée de solidarité devrait rapporter cette année 2,37
milliards d'euros. Initialement fixée au lundi de Pentecôte, cette journée
permet de financer une meilleure prise en charge des personnes âgées et
handicapée.
Le choix est désormais laissé à l'employeur, dans le public ou le privé. Si
certains suppriment un jour de congé ou de RTT, d'autres offrent cette
journée à leurs salariés, tandis que d'autres le travaillent. Dans tous les
cas, l'employeur s'acquitte d'une contribution de 0,3% de la masse
salariale.

Arnaud Montebourg, désormais dénué de mandat politique, candidat à
rien du tout, ayant largué sa meuf Filippetti et le têtard, a décidé de se
recycler et est en train de monter une entreprise de production de miel. Il
a également plusieurs projets pour lesquels il cherche du pognon.
Le Qatar à travers son fonds souverain, le Qatar Investment Authority
(QIA), a acheté quelques belles pièces de l’immobilier parisien dont des
hôtels 5 étoiles (Raffles, Péninsula, Martinez et Carlton à Cannes).
Les investisseurs qataris ne se sont cependant pas limités à
l’immobilier.Ils sont également entrés dans le capital de plusieurs
grandes entreprises françaises cotées à la Bourse de Paris : Veolia, BTP
Vinci, LVMH. C’est dans le groupe de médias Lagardère que sa
participation se fait le plus sentir: avec 13,3%, il en est l’un des premiers
actionnaires.
Par ailleurs, Doha a commandé 24 Rafale chez Dassault pour 6,3
milliards d’euros. Les livraisons doivent débuter en 2018. A Toulouse,
Airbus compte Qatar Airways comme un de ses bons clients : 113
appareils doivent encore lui être livré, dont 50 A350, le dernier-né de la
gamme, facturé 300 millions de dollars (266 millions d’euros) pièce,
avant ris- tourne. Au total, il y en a pour 22 milliards de dollars.
Alexandre Bompard, patron de la Fnac-Darty, prend la tête de Carrefour
succédant ansi à Georges Plassat, Pdg depuis cinq ans. L’arrivée
d’Alexandre Bompard à la tête de Carrefour est l’épilogue rêvé depuis
longtemps par Bernard Arnault, dont le holding familial détient 11,5 % du
géant français de la distribution.

Culture/médias
C'est un Johnny Hallyday fatigué mais au moral d'acier que les Français
ont pu découvrir dimanche 4/6 au soir sur TF1 pour la promo des Vieilles
Canailles. « C'est une épreuve à traverser », a expliqué le chanteur à la
journaliste. Il est soigné depuis plusieurs mois par les équipes du service
d'oncologie de l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, où il habite avec sa
famille.
Ce concert des « Vieilles canailles » - un clin d’oeil à Gainsbourg – avec
Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, pétant eux de santé, est déjà un succès
puisque 150 000 billets ont déjà été vendus, soit 85% des places. Une
première le 10 juin à Lille jusqu’au 5 juillet à Carcassonne.

David Pujadas pourrait annoncer sous peu son arrivée sur LCI où il
reprendrait la tranche 18-20h laissée vacante par Yves Calvi. LCI
appartient au groupe Bouygues TF1. Thierry Thuillier, directeur général
de LCI est un ami de Pujadas.
Les journalistes de Mediapart sont visés par une « accumulation de
plaintes qui portent préjudice à [leur] liberté d’informer ». Dernière en
date, celle émanant de Marine Le Pen contre Marine Turchi et Fabrice
Arfi, pour leur série d’enquêtes sur le financement du Fn.
Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, et Mathieu Gallet,
patron de Radio France, vont se rencontrer dans les prochains jours pour
repenser en profondeur la formule télévisée de France-Info, dont
l’audience ne décolle pas (0,3 %).
Philippe Carli, ancien président de Siemens France et ex-DG du groupe
Amaury, arrive au CM11 (groupe Crédit mutuel), propriétaire du groupe
de quotidiens régionaux Ebra (DNA, Le Progrès, L’Est républicain...).
Le petit milieu merdiatique se repasse les plats. Ainsi à France Inter où
l’ignoble Nicolas Demorand abandonne le 18/20 (t’écoute ça toi ?- ben
non ! Ah bon), en lice le maghrébin Ali Baddou transfuge viré de Canal +.
Mais il y a d’autres candidats et Laurence Bloch directrice de FranceInter n’a pas encore tranché. Patrick Cohen qui occupait le créneau est
parti à Europe 1 pour un meilleur salaire.
Le tournoi de tennis de Roland Garros sauve les après-midi sinistrés de
France 2. Ils ne sont pas moins de 968 000 branleurs à regarder ce terne
bazar sportif de 15 18h40. Cerise sur le gâteau : les droits de
retransmission ne coûtent pas cher : 18 millions € contre 30 millions à
Wimbledon.
Didier Hassoux et Christophe Labbé, journalistes chargés des questions
de police et de justice au Canard enchaîné, sont interdits de signatures
jusqu’à nouvel ordre. En cause, leur ouvrage sorti en mars, Bienvenue
Place Beauvau, évoquant l’existence d’un cabinet noir à l’Élysée.
La sanction est tombée concernant Cyril Hanouna. Les sages ont interdit
à C 8 de diffuser de la publicité pendant « Touche pas à mon poste »,
ainsi que quinze minutes avant et quinze minutes après sa diffusion pour
les directs comme pour les rediffusions, pendant trois semaines « au
cours du mois de juin ». C’est de loin l’émission la plus rentable de la
chaîne.

Europe
Union européenne. La totalité des trois milliards d’euros d’aide
promise par Bruxelles à la Turquie pour l’accueil de trois millions de
Syriens aura été allouée à des projets humanitaires avant la fin de
l’année, a affirmé mardi l’Union européenne.
En proposant à ses homologues européens de durcir les règles encadrant
le statut des travailleurs détachés, la France risque de fâcher davantage
les plus réfractaires, à savoir les pays de l’Est.
L’objectif : mettre un terme à la « concurrence déloyale » provoquée par
les personnes, souvent originaires d’Europe de l’Est, venues pour
travailler de façon temporaire dans un autre pays européen, comme la
France et l’Allemagne.
Paris veut en particulier limiter à douze mois le détachement du
travailleur, alors que le projet de révision initial prévoit vingt-quatre
mois. La France a reçu un clair soutien de l’Allemagne, alors que les pays
d’Europe de l’Est ont réaffirmé leur farouche opposition, explique une
source européenne.
Russie. Lors de son premier voyage à Moscou, Narendra Modi a salué
«le fort leadership » de Vladimir Poutine et « la confiance mutuelle »
prévalant entre les deux pays. L’Inde, en effet, était l’invitée d’honneur du
Forum de Saint-Pétersbourg, cette plateforme de discussion censée
incarner l’esprit « d’ouverture » du Kremlin à l’égard des investisseurs
étrangers.
Les Russes ont donné le nom de Christophe de Margerie, l’ancien Pdg de
Total, au méthanier brise-glace géant baptisé sur le port de Bronka, à
l’ouest de Saint-Pétersbourg et en présence de Vladimir Poutine venu
saluer « un vrai ami de la Russie ». Un signe pas tout à fait innocent du
président russe.
Les principaux représentants des organes de sécurité, de la diplomatie et
du pouvoir législatif russe, ainsi que des membres du gouvernement et
des politologues se sont rassemblés au Conseil de la Fédération – le
Sénat – pour dénoncer «l’ingérence de forces destructrices dans les
affaires du pays ».

Le troisième personnage du pays perçoit, Valentina Matvienko,
l’existence d’une « hystérie antirusse »ayant pour but «d’affaiblir notre
pays et sa politique internationale indépendante, dont l’influence dans le
monde est croissante».
Irlande. Leo Varadkar a été élu vendredi à la tête du parti Fine Gael. Il
remplacera dans 10 jours le Premier ministre démissionnaire Enda
Kenny. Son arrivée au pouvoir témoigne des changements de la société
irlandaise depuis 20 ans. Il est jeune, 38 ans, médecin, homosexuel et
métis d’une mère irlandaise et d’un père Indien.
Grande-Bretagne. Samedi soir (3/6), le pays a subi sa troisième
attaque terroriste. Selon la police britannique, une camionnette est
montée sur le trottoir avant de foncer sur les passants. La police déplorait
au moins sept morts. On a également relevé 48 blessés dont un Français.
400 m plus loin, au Borough Market, le plus grand et le plus vieux
marché de la capitale britannique. Plusieurs médias locaux ont expliqué
qu’il y aurait eu plusieurs attaques au couteau. Un témoin dit avoir vu
trois hommes avec des couteaux de 20 cm de long poignarder des gens.
Les trois hommes, dont deux d’origine pakistanaise, ont été abattus par
les forces de l’ordre.
Les services de renseignements britanniques ont identifié 23 000
personnes comme étant susceptibles de commettre ou de soutenir des
attentats. Parmi elles
, 3 000sont considérées comme véritablement
dangereuses et font l’objet d’un suivi rapproché.
Theresa May a perdu la majorité absolue que détenait le parti
conservateur aux Communes et plonge le pays dans une grande
incertitude institutionnelle à onze jours de l’ouverture des négociations
sur la sortie de l’Union européenne.
En ne recueillant que 319 sièges selon les ultimes estimations vendredi
matin, alors qu’il en faut 326 pour disposer d’une majorité à la Chambre
des communes et qu’elle en détenait 330 à la veille du scrutin, Mme May
s’est tirée une balle dans le pied qui rappelle aux Français la décision de
Jacques Chirac de dissoudre l’Assemblée nationale en 1997. La question
de l’avenir de Mme May se pose.
On mesure aujourd’hui la vanité de ce pro- jet et l’effet boomerang de ces
élections anticipées: une majorité perdue, un pays ingouvernable et
affaibli face à l’Union européenne, une opposition ragaillardie.

Allemagne. Dans la mesure où Ankara refuse que des parlementaires
allemands rendent visite aux soldats stationnés sur la base aérienne
d’Incirlik, l’Allemagne n’a pas d’autre choix que de retirer ses troupes de
cette base, mise à disposition de l’Otan par la Turquie, a fait savoir le
ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel.

International
Golfe persique. La crise couvait dans le golfe Arabo-Persique. Elle s’est
brusquement accélérée lundi 5/6, quand l’Arabie saoudite a rompu ses
relations diplomatiques avec le Qatar, rapidement imitée par les Emirats
arabes unis, Barheïn, l’Egypte, le Yémen et le gouvernement dissident de
Libye.
Parmi les raisons à cela, la visite de Trump réclamant davantage d’efforts
dans la lutte contre le terrorisme (un comble quand on sait que les
émirats financent le bordel moyen-oriental) et le fait que la Qatar ne
condamne pas l’Iran. Et surtout, Doha a financé les Frères musulmans,
ennemis jurés de Riyad. Sur le fond : la guerre entre chiites et sunnites !
Selon un expert, C’est une nouvelle illustration de l’effondrement
géopolitique du monde arabe, dont la traduction la plus éclatante en
Syrie est le parrainage des négociations entre la Russie, la Turquie et
l’Iran. Il n’y a pas un Etat arabe.
Etats-Unis. James Comey, ex-directeur du FBI, a accablé hier Donald
Trump lors d’une audition extraordinaire de la commission du
Renseignement du Sénat. Objectif : déterminer si Trump ou ses proches
ont cherché à interférer dans l’enquête qui visait le général Michael
Flynn, ex-conseiller de Trump .
La Maison Blanche respire. Au cours de son audition au Sénat, jeudi 8
juin, l’ancien di- recteur du FBI James Comey, limogé le 9 mai par le
président, n’a en effet livré aucune information véritablement
fracassante. Mais il n’en a pas moins dépeint le président sous un jour
peu favorable,

Journées de lecture
La Cour des miracles ; carnets de campagne, par Michel
Onfray, Ed. de l’Observatoire, 36 p., 17 €.
C’est rare, mais cette fois Michel Onfray a fait court. On se souvient de la
phrase d’Antoine Blondin, « je n’ai pas le temps de faire court ».
Nietzsche préconisait de philosopher « à coups de marteaux ». Dans La
Cour des miracles, Michel Onfray n’a pas laissé les outils au vestiaire.
Chacun en prend pour son grade, et peut-être même avant tout « sa
famille » d’origine, la gauche. Chacun, c’est-à-dire toute la classe
politique.

Dictionnaire Nietzsche, sous la direction de Dorian
Astor, Robet Laffont, collection Bouquins, 1024 p., 32 €.
Premier dictionnaire du genre concernant le philosophe, c’est un ouvrage
utile pour se repérer dans cette oeuvre foisonnante, riche et sublime et
éviter quelques écueils. Voici qui vient compléter les œuvres complètes
parues dans la même collection.

Terrorisme, la face cachée de la mondialisation, par
Richard Labevière, Ed. Pierre-Guillaume de Roux, 288
p., 24 €
Ce livre est indispensable si vous cherchez à comprendre les dessous du
terrorisme islamique et la guerre économique qu’il recouvre. Richard
Labévière est journaliste et a mené une enquête avec ses équipes à Radio
France international durant plusieurs années avant de se faire virer, un
gage de probité dans ce marigot. Il officie actuellement sur le web en
Suisse et demeure consultant de la revue de défense de l’IHEDN (Institut
des hauts études de défense nationale). Un livre très éloigné des baratins
qu’on nous sert officiellement dans les médias de Big Brother.

