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JOURNAL DU CHAOS
Le présent serait plein de tous les avenirs, si le passé n’y projetait 

déjà une histoire. André Gide 
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Résultats du premier tour de la présidentielle 
  
Macron - LREM                   27,84%                      9 785 578  voix 

Le Pen RN                             23,15%                      8 136 369 

Mélenchon LFI                    21,95%                      7 714 949 

Zemmour R                          7,07%                        2 485 935 

  
Pécresse       LR                   4,78%                        1 679 470 
Jadot              EELV              4,6%                          1 628 337 
Lassalle                                 3,1%                         1 101 690 

Roussel          PCF                2,3%                          802 615 
Dupont-Aignan                   2,1%                          725 356 
Hidalgo         PS                   1,8%                          616 651 
Poutou           NPA                0,8%                          268 984 
Arthaud         LO                  0,6%                          197 184 
  
Abstention  :  26,31% 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Vous avez dit bizarre ? Comme c’est bizarre. Les massacres auraient eu 
lieu dans la seule et unique ville du coin au nom à peu près prononçable 
(Butcha) mais la seule avec laquelle ça marche aussi bien en anglais qu’en 
français : le boucher de Butcha, Butcha’s butcher ! 

C'est quand même une sacrée chance que ça n'ait pas eu lieu dans 
une localité voisine comme, au hasard : Klavdijevo-Tarasove, 
Horbovychi ou encore Bilohorodka. 

Au-delà du drame humain, la guerre en Ukraine va bouleverser les 
économies d’Europe de l’Est en profondeur. Dans un premier temps, leur 
accueil va augmenter leurs dépenses – publiques et privées – 
d’hébergement, de soin et d’éducation.  

Et pas sûr que ces nouveaux arrivants comblent le déficit de main 
d’oeuvre dans des pays comme la Pologne, la Hongrie ou la 
République tchèque. Car la plupart sont des femmes qui rêvent de 
retourner dans leur pays. A terme, cette migration pourrait se 
révéler comme un handicap. 

La campagne Stand Up for Ukraine lancée par l'organisation internationale 
Global Citizen avec le soutien de l'Union européenne et le premier 
ministre canadien Justin Trudeau a réuni 10,1 Mds€.  
  
Emmanuel Macron est la cible des Ukrainiens qui l’accuse de 
« macroner », ce qui veut dire à leurs yeux une personne « dont on ne se 
souvient pas pour une aide réelle mais pour ses photos préoccupés de 
l’Elysée ».  
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Il y a quelque chose de plus grand que nous, c’est la France 
Eric Zemmour 
  
La connerie de la semaine : « Avec Marine Le Pen, les pauvres 
vont peut-être mourir ». Gérald Darmanin, ministre de 
l’Intérieur. 
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Décidément, faire son petit tour en Ukraine est le dernier trip à la mode. 
Ainsi le premier ministre anglais Boris Johnson s’est invité à Kiev où il a 
rencontré son homologue Zelensky. Il lui a promit de l’armement. Avant 
lui, on a pu voir Ursula von der Leyen. Cette guerre est si terrible qu’on 
peut même la visiter.  

La maire de Paris et candidate PS malheureuse à l’élection présidentielle, 
Anne Hidalgo, a rencontré à Kiev, la capitale de l’Ukraine, le maire de la 
ville, Vitaly Klitschko.  

Des gendarmes français sont arrivés à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, 
pour assister leurs homologues ukrainiens « dans les investigations des 
crimes de guerre commis autour de Kiev », a annoncé l’ambassadeur de 
France en Ukraine.  

Poutine qualifie de  "fake"  les massacres de son armée à Boutcha et 
annonce que l'offensive russe se poursuit  «  calmement  »  afin 
de « minimiser les pertes ».   
  
Paniqué par le conflit ukrainien, et vendu ses avions F-35 à la Belgique, 
aux Pays-Bas, à l’Italie et au Royaume-Uni, contre ceux du Rafale, les 
Américains veulent pousser la France hors de la construction de l’avion 
européen du futur, le Scaf.  
  
La livraison d’armes à l’Ukraine est massive. Mais une mention spéciale 
est faite aux 100 Switchblade, un drone kamikaze américain qui possède 
son propre système de guidage et d’identification des cibles.  
  
Des officiers US se sont rendus en Ukraine pour former des soldats 
ukrainiens à son usage. L’engagement des occidentaux dans ce conflit 
s’appelle faire la guerre par procuration. 
  
Les Ukrainiens affirment avoir gravement endommagé le croiseur russe 
Moskva, navire amiral de la flotte en mer Noire. Il a finalement coulé alors 
qu’il était remorqué vers le port de Sebastopol.  
  
Jusque-là discrète sur la nature de son aide militaire à l’Ukraine, le 
gouvernement français a levé une partie du voile. Il a fourni des moyens 
de protection, d’équipements optroniques, de l’armement et des 
munitions, ainsi que des systèmes d’armes. Des équipements pour un 
montant total de plusieurs centaines de millions d’euros. Et selon un 
mécanisme budgétaire européen la France s’en est fait rembourser une 
partie par l’Europe.  
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Emprise covid 

Les vaccins sont toujours efficaces contre le variant Omicron mais bien 
moins contre la version Delta du covid-19. 99% des infections en France 
sont dues à Omicron et ses sous-variants. 

A ce jour, 13,7 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont éé produites 
pour seulement 11 milliards de pékins vaccinés. Les commandes 
ralentissent, voire sont annulées.  

Deci… de là 

700 soldats d’origine ukrainienne sont engagés dans la Légion étrangère. 
Celle-ci se mobilise pour accueillir en urgence leurs familles en France. 
Essentiellement des femmes et des enfants.  

Si nombre de people se sont abstenus de soutenir les candidats à la 
présidentielle, il n’en va pas ainsi pour tout le monde, Emmanuel Macron 
a reçu de nombreux soutiens dont Carole Bouquet, Claude Lelouch, 
Dominique Besnehard, François Berléand.  

L’autre grand bénéficiaire est Méchancon où l’on retrouve Yvan Le 
Bolloc’h, quelques écrivaillons mais aussi Bruno Solo, Anny Duperey, 
Romane Bohringer ou Corinne Masiero. Sans compter l’humoriste Blanche 
Gardin ou Bernard Lavilliers. Ce dernier nous joue les prols depuis des 
décennies !  

Si Eric Zemmour peut compter sur Véronique Genest et Pierre Chalençon, 
Valérie Pécresse a reçu le soutien de Françoise Hardy et Alain Delon. 
Brigitte Bardot, vote, elle, pour Nicolas Dupont-Aignan.  

Le chanteur Renaud pour Philippe Poutou. Et Jacques Dutronc, toujours 
réfractaire et décalé a décidé de voter pour le bolchevique Fabien 
Roussel et là on se marre franchement. Dutronc, coco, c’est Macron en tutu 
chez Bouglione.  

Le plus révélateur dans cette élection et la descente aux enfers des 
Républicains, c’est le silence étourdissant de Nicolas Sarkozy qui, 
prévoyant le désastre annoncé, a préféré se taire, ce qui n’est pourtant pas 
son genre. Sarko va-t-il disparaître avec Pécresse ? Ontologique mon cher 
Watson !  

Selon Christophe Guilluy, auteur de La France périphérique (Flammarion), 
 « le vote Macron est celui des vieux, des bourgeois de gauche et de droite ».  
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Le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron devrait avoir lieu le 20 
avril et devrait être animé par Gilles Bouleau de TF1 et la bobo Léa 
Salamé de France 2. Enfin « animer » c’est beaucoup dire, il s’agit surtout 
de servir la soupe pour que les deux s’étrillent.  

Nicolas Sarkozy n’a pas appelé innocemment à voter Macron. Il aurait 
négocié la survie d’une trentaine de circonscriptions aux mains d’affidés 
qui constitueraient un groupe Sarko à l’AN acoquiné au parti majoritaire. 

Le chef d’état-major interarmées des USA, Mark Milley, envisage de créer 
une série de bases militaires américaines dans les trois Etats baltes ainsi 
qu’en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie.  
Calcul effectué par le patron de lʼIfop, Frédéric Dabi (LʼOpinion ,11/4) : 
« Le total de la gauche (au premier tour) ne dépasse pas les 30 %. » Une 
première depuis 1973.  

Prévision du sénateur de l’Allier Claude Malhuret (Indépendants), proche 
d’Edouard Philippe, « Le prochain quinquennat, quel que soit le président, 
va être atroce. Sur le plan international, sur le plan économique, sur le plan 
de la dette, ce sera atroce. Les candidats qui prétendent le contraire auront à 
gérer la frustration et la colère... » On partage. 

Le fabricant de sous-marins Naval Group a interdit à certains salariés 
habilités « secret-défense » d’accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux.  

C’est peu dire que la presse dans sa grande majorité tape sur Marine Le 
Pen. Et ce d’autant qu’elle fait une bonne campagne. Mais cette même 
presse pose la bonne question : avec qui va-t-elle gouverner ? Et là, faut 
bien avouer, c’est le désert des Tartares !  

Elysée 

A peine rentré de Moscou qu’Emmnuel Macron a illico donné l’ordre de 
mettre tous nos sous-marins nucléaires en alerte à la mer. Soit trois SNLE 
(lanceurs d’engins) et trois SNA (sous-marin d’attaque) pour les protéger. 
D’ordinaire c’est un de chaque type. Il joue à se faire peur ?  

Après une campagne en retrait avant le premier tour, le président sortant 
semble décidé à enfiler réellement ses habits de candidat pour son duel 
avec Marine Le Pen. Il s’est rendu sur les terres favorables à sa rivale, les 
Hauts-de-France.  

De Macon, président-candidat à la Porte de Versailles, dimanche soir 
(10/4)  : «  Je vais montrer de l’envie. Je vais mouiller la chemise  », et 
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d’ajouter : « c’ est une nouvelle campagne qui démarre. Et je vais la faire à 
hauteur d’homme, sur les places des villages. »  

Feu sur le secrétaire général de l’Elysée. Alexis Kohler est devenu le 
responsable des dysfonctionnements de la campagne d’Emmanuel 
Macron. Comme tout devait passer par lui, les ratés lui ont été imputés 
par les membres du second cercle.  

Gouvernement 

L’enquête sur l’islamo-gauchisme demandée par la ministre de 
l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sur CNews le 14 février 2021 
n’a toujours pas vu le jour. Elle est demandée par le tribunal administratif 
de Paris pur répondre à la plainte de six enseignants-chercheurs qui 
réclament son annulation.  

La hausse des prix a atteint 4,5 % en France au mois de mars, en rythme 
annuel, un niveau que la France n’avait plus connu depuis 1985. La guerre 
en Ukraine relance le phénomène et va nécessiter une adaptation des 
politiques économiques.  

Le gouvernement français a déjà pris un certain nombre de mesures. Afin 
d’aider les entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, un nouveau 
prêt garanti par l’État, dit « de résilience », est disponible jusqu’au 30 juin.  

Le gouvernement a également mis en place un « bouclier énergie » : pour 
les particuliers, la hausse de l’électricité a été plafonnée à 4%,et le prix du 
gaz gelé jusqu’à la fin de l’année. Le gouvernement a également décidé 
une baisse de 18 centimes du prix du litre de carburant, valable jusqu’à 
fin juillet.  

Institutions 

Les sénateurs Les Républicains ont négocié fermement l'adoption du 
rapport, discrètement publié le 7 avril, de la commission d'enquête sur la 
concentration des médias, afin de défendre au mieux Vincent Bolloré et 
son groupe. Les discussions houleuses avec le rapporteur PS David 
Assouline se sont également focalisées sur France télévisions et l'Arcom.  

La maire Hidalgo n’est plus à l’aise dans ses baskets à Paris. En effet, lors 
de la présidentielle, seuls 22 936 pékins ont jugé bon de glisser un 
bulletin à son nom dans l’urne. Paris compte 1,355 million d’électeurs.  
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La présidente de l’Université de Nantes a envoyé un mail à tous les 
étudiants pour les appeler à faire barrage à Marine Le Pen le dimanche 
24/4. Une belle atteinte à la neutralité du service public. Allez, ouste, 
dehors…  

Divers 

C’est le cabinet Semaphores qui a été missionné pour gérer la distribution 
des professions de foi jusqu’aux législatives. Pour la modique somme de 
290 000 €. Sémaphores dépend du groupe Alpha dirigé par Pierre Ferraci, 
lié à Jacques Attali et dont le fils Marc, prof à Assas, est un copain 
d’enfance de Macron. On voit le mal partout !  

Un document de la Commission européenne, en date du vendredi 8 avril, 
fait état d’un mouvement de population de 39 283 Ukrainiens vers 
l’Hexagone (entre le 14 février et le 3 avril), soit une moyenne de près 
d’un millier de migrants par jour.  

Depuis peu, cette migration des Ukrainiens en France tend à 
diminuer : le rythme quotidien est passé de 540 à 380 en quatre 
jours. Partout, c’est la décrue. Un mouvement constaté plus 
largement encore dans les pays limitrophes de l’Ukraine.   

Carlos Tavares, le patron de Renault, rebaptisé Stellantis – 13 Mds€ de CA 
– bénéficie d’un salaire surréaliste : 2 M de fixe, 7,5 M€ de variable, d’un 
long term incentive plan de 32 M€ et d’un transformation incentive si les 
objectifs sont atteints. Et y va faire quoi de tout ce pognon ?  

Tambouille macro-machin 

Plusieurs conseillers de Bruno Le Maire à Bercy briguent l'investiture aux 
législatives en juin. Des collaborateurs d'Emmanuelle Wargon, Florence 
Parly et Jean-Michel Blanquer préparent discrètement leurs candidatures. 
À l'Elysée comme à Matignon percent encore d'autres ambitions. Le bon 
score de Macron suscite les vocations.  

Dupond-Lajoie-Moretti est lui aussi parti en campagne…contre Marine Le 
Pen. «  Il faut la diaboliser, taper sur ses soutiens, les gars du GUD comme 
Frédéric Chatillon ou l’héritage des Waffen-SS et des pétainistes  ». Et ce 
mec est garde des Sceaux ! Maman, Au secours ! l’Etat de droit se barre en 
couille !  
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Laurent Hénart (Parti radical), qui a rejoint Emmanuel Macron en 
novembre dernier, vise un groupe indépendant à l’Assemblée. Il aurait 
obtenu la garantie d’une centaine d’investitures. Ca existe encore les 
radsoc ?  

Droite 

A en croire Marion Maréchal, ralliée à Reconquête, le parti d’Eric 
Zemmour, «  il y aura 577 candidats Reconquête ! aux législatives. 
Maintenant reste à savoir s’il y aura un travail de coalitions ou d’alliances 
avec Marine Le Pen » Reste à savoir quel sera l’attitude son attitude vu les 
noms d’oiseaux dont elle a gratifié Zemmour.  

Les Français d’Israël ont porté Eric Zemmour en tête du premier tour de la 
présidentielle, dimanche 10 avril, avec 53,59 % des voix. C’est une aberra-
tion au regard du vote national, le cas paraît unique au monde. Mais seuls 
10% d’entre eux (59 000 inscrits) ont voté.  

C’est peu dire que Valérie Pécresse vient de prendre une déculottée 
comme jamais avec ses 4,75%, ce qui signifie tout d’abord le non 
remboursement de ses frais. Autant dire qu’il y a un gros trou dans la 
caisse.  

Mais la vraie question est : comment va survivre ce qui fut l’ex-UMP-RPR 
et aujourd’hui Les Républicains  ?   Son électorat s’est volatilisé entre 
Marine Le Pen, Eric Zemmour et Emmanuel Macron.  

Valérie Pécresse a dépensé 15 M€ pour sa campagne électorale et face à 
ses résultats, elle ne devrait pas toucher plus de 800  000 €, plafond 
maximum de remboursement pour les candidats en dessous des 5%.  

Pécresse s’est endettée personnellement à hauteur de 5M€ et demande 
donc à ses soutiens une aide d’urgence de 7M€ pour assurer la survie des 
Républicains. Le reste venant des caisses du parti.  

Pour Laurent Wauquiez : « Il va falloir tout reconstruire, tout repenser ; mais 
pour cela, il va falloir survivre à ce terrible échec. Et cela suppose de rester 
unis ». Cet échec impacte terriblement les ambitions du président de la 
région Rhône-Alpes-Auvergne.  Car que faire quand ses électeurs se sont 
barrés au RN, chez Zemmour et même Macron.  

Franchement on s’en tamponne. Mais le sinistre sire qu’est Nicolas 
Sarkozy, n’assumant pas les douleurs de son camp, vient d’appeler à voter 
Macron au deuxième tour. La presse glose sur l’influence du nabot, mais 
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au final elle est nulle. Sarko n’est rien. Si, le mari d’une certaine Carla 
Bruni, mannequin et chanteuse aphone.  

Inquiétude d’un proche de Valérie Pécresse : « Je ne la reconnais plus. Elle 
est choquée. Elle a pris tellement de coups, elle est désorientée. Il faut dire 
que c’est terrible pour quelqu’un qui a réussi tous les concours de lire dans 
les journaux qu’elle n’a rien compris à rien et qu’elle est une moins-que-
rien. »  

Le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini, fait 
l’objet de critiques de plus en plus acérées au sein des Républicains. 
Celui qui a fait le succès de Chirac (1995) et le bon score de Fillon (2017) 
est aujourd’hui qualifié de louseur. Il souhaite se présenter dans les 
Yvvelines. Ca va être dur.  

Christian Jacob, l’encore patron de LR tient à rassurer les candidats aux 
législatives dans une bafouille où il indique que « nous serons aux côtés 
de nos candidats, y compris financièrement ».  

Gauche 

Toute cette quincaillerie de gauche a évidemment appelé à voter Macron 
au second tour. Idem de Méchancon  ! Ce qui n’est pas le moindre des 
paradoxes, Macron étant quand même le digne représentant d’un 
libéralisme pur et dur. Or, s’il y en a une qui a le vote des vrais prolos, 
c’est bien Marine Le Pen. Allez comprendre.  

Fort de son succès, Mélenchon doit prendre le pilotage cet automne de 
l’nstitut La Boétie qui va devenir une fondation politique. «  L’institut La 
Boétie préfigure ce que sera la fondation de la France insoumise : à la fois un 
lieu d’élaboration intellectuelle et un outil d’éducation populaire », dixit le 
leader maximo !  

Des dizaines de milliers d’électeurs ont privilégié le « vote utile » pour le 
tribun LFI — qui a enregistré 700 000 voix supplémentaires par rapport à 
2017 — sans que cela soit suffisant pour qu’il se hisse au second tour.  

Le Parti socialiste a conclu un accord d'emprunt avec avec le Crédit 
coopératif et lancé une plateforme centralisée permettant à ses candidats 
de souscrire un crédit à la consommation pour financer leur campagne. Le 
parti n’a pas de dettes car la campagne d’Anne Hidalgo était entièrement 
autofinancée. Il est bien le seul, LREM excepté.  

Mélenchon a cartonné en Seine-Saint-Denis où il arrive en tête dans 37 
des 40 villes du département. Selon un sondage Ifop, 69% des électeurs 
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musulmans ont voté pour lui. En revanche, ce n’est pas la même musique 
dans le reste de la France.  
  
Société  

Depuis lundi 11/4, les Ouigo train classique 
relient, à petite vitesse, Paris à Lyon et à Nantes 
pour moins de 30 €. Les syndicats dénoncent 
un modèle social au rabais.  

Ces anciennes rames corail relookées et 
recouvertes de rose flashy desservent, à heure 
fixe, à petit prix et à petite vitesse, 14 gares sur 
deux lignes : Nantes-Paris-Nantes et Lyon-
Paris-Lyon. Selon la destination et l’horaire 
choisis, ce tarif fixe sera compris entre 10 et 30 
€ par trajet et 5 € pour les enfants.  

Paradoxe. Si l’on ne note pas encore un afflux 
de faillite d’entreprise cette année, le plus 
étonnant, c’est la faillite de celles qui ont un 
carnet de commandes plein mais qui ont des 
difficultés à s’approvisionner en matériaux du 
fait de la reprise économique. Et avec des prix 
à la hausse.  

Une étude universitaire finlandaise vient de 
paraître. Sa conclusion :  «  les possesseurs de 
chats sont plus beaux, plus minces, en meilleure 
santé et plus actifs sexuellement que leurs 
congénères ne possédant pas de chats  ».  On 
c o m p re n d m i e u x M a r i n e L e P e n q u i 
collectionne les bestioles ! 

Faits divers 

Deux Roumains - comme par hasard et des Roms certainement - ont été 
arrêtés par les gendarmes. A leur actif plus de cent vols de GPS et 
d’ordinateurs de bord de bateaux. Des raids perpétrés de nuit de la 
Manche au littoral atlantique et méditerranéen.  
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Franchouillardises 

L’être humain défèque, en 
moyenne,  50 kg merde 
par an. 

La SNCF a fourni 28 000 
billets gratuits à des 
Ukrainiens pour quitter la 
France.  

43% des Français utilisent 
l’ascenseur collectif de leur 
immeuble. C’est 52 % chez 
les retraités et 17 % chez 
des jeunes.  

La France, c’est 15 % de la 
superficie, 15 % de la 
population et 17 % du PIB 
de l’Union européenne.  

3 000 entreprises 
contrôlées par des 
investisseurs allemands 
sont implantées en France.  
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A La Turballe en Loire-Atlantique, cette engeance s’en est même 
pris à celui qui équipait celui des sauveteurs en mer d’une valeur de 
5000 €. Cet outil permet, entre autres, de connaître la cartographie 
des fonds marins. 

Des pochoirs à l’effigie d’Hitler ont été placardés sur des bâtiments 
abritant les bureaux et les boutiques de Chanel à Paris : un logo de la 
marque remplaçant le visage du chef nazi. Cette violente campagne 
contre l’entreprise, présidée désormais par Leena Nair, a pour origine le 
refus de Chanel de vendre des vêtements aux femmes russes dans ses 
boutiques de Dubai.  

T’es une tronche, tu fais polytechnique… et pourtant. Près d’une étudiante 
sur quatre de l’école Polytechnique déclare avoir été victime d’une 
agression sexuelle depuis le début de sa scolarité dans l’établissement et 
onze au total disent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol, à en 
croire une enquête réalisée par l’école. Les études pour entrer à l’école 
gère beaucoup de frustration… libidinale !  

L’indécrottable donneur de leçon du camerounais Yannick Noah qui vient 
de signer la pétition des sportifs contre Marine Le Pen, ferait mieux de la 
fermer. Le 7 avril il passait devant la justice pour escroquerie concernant 
la vente d’une raquette de sa victoire à Roland Garros (1983) qu’il n’avait 
jamais utilisée.  

Migration/islam 

Entre 2016 et 2020 assure Le Figaro le nombre de mineurs étrangers non 
accompagnés (MBA) mis en cause pour violence, vols, agressions a 
explosé de 407%.  

En 2019, quelque 66 140 « MNA », souvent « stakhanovistes de la 
délinquance dite ordinaire », ont ainsi été impliqués dans des affaires 
traitées par le parquet... et presque aussitôt relâchés faute de 
structures pour les empêcher de nuire.  

Pourquoi pas  ! Trois femmes en niqab ont été verbalisées par la police 
pour dissimulation de leur visage. Un petit malin leur a suggéré 
d’évoquer pour leur défense le port obligatoire du masque durant la 
pandémie.  
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Ecologie/ sciences & techniques 

La plupart des réacteurs en construction hors de Russie par Rosatom 
doivent être équipés de turbines françaises Arabelle. Raison pour 
laquelle tout le secteur nucléaire ne fait l’objet d’aucune sanction à 
l’égard de la Russie. Or, une partie de la fortune d’EDF vient du succès à 
l’export du modèle de réacteur russe VVER.  

Vendredi 8/04 une capsule Crew Dragon de SpaceX s’est envolée avec 
quatre personnes à bord – trois particuliers et un ex-astronaute – pour la 
première mission touristique à destination de l’ISS – la station spatiale 
internationale - conduite et financée à 100 % par le privé.  

Avec le covid et les restructions on n’en parlait plus. Mais voici qu’à l’aune 
de plusieurs alertes, les bactéries ont fait un retour brutal sur le devant de 
la scène. Cela concerne notamment les intoxications alimentaires dues à 
la salmonelle (Kinder), E.Coli (pizzas Buitoni) et listeria dans les fromages 
au lait cru. 
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Contamination et abattage halal 

La contamination par la redoutable bactérie E.Coli, de pizzas 
de marque Fraîch’Up commercialisées par la société Buitoni, 
elle-même filiale du géant Nestlé met une fois de plus en 
lumière les méfaits de la bouffe industrielle et de la viande 
halal. Des recherches ont permis d’identifier avec précision 
l’origine de la contamination. Il s’agit de l’usine de Caudry 
(Nord) dont les enquêtes ont mis en évidence «  un niveau 
dégradé de la maîtrise de l’hygiène alimentaire  ». Et pour 
cause, à Caudry l’abattage est halal. Or, ce type d’abattage - et 
c’est connu – provoque une dissémination dans la viande du 
contenu des viscères, de leurs microbes et bactéries. 
Régulièrement des dizaines de tonnes de viandes sont 
détruites. Ce que se garde bien d’évoquer les médias.  
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Economie 

En République tchèque, 100% du gaz consommé est importé de Russie. Il 
est de 95% en Hongrie, de 85,4% en Slovaquie, 75,2% en Bulgarie, 54,9% 
en Pologne et 44,8% en Roumanie. Et demain, on fait quoi, chef ?  

Le montant, en moyenne, des exportations de biens et services des pays 
de l’Est destinés à la Russie et l’Ukraine est de 3%. Et 20 à 30% des 
exportations polonaises, tchèques, slovaques et hongroises vont vers 
l’Allemagne.  

Le taux de chômage en République tchèque était en février de 2,4%, selon 
Eurostat. Il était de 3 % en Pologne et de 3,7 % en Hongrie. Le faible 
nombre de demandeurs d’emploi alimente les tensions inflationnistes 
dans la région.  

La pression était trop forte. La. Société générale acte son retrait de Russie. 
Elle a signé un accord lui permettant de céder ses filiales d’assurance en 
Russie et surtout sa filiale Rosbank, poids lourd du marché russe. La 
banque va céder pour une poignée de roubles ses activités à Interros 
Capital.  

Les Européens se sont foutus dans un bourbier sans nom en voulant se 
passer du gaz et du pétrole russes. Aux Etats-Unis, les producteurs 
multiplient les projets pour répondre à cette demande. Mais les nouvelles 
usines n’entreront pas en service avant plusieurs années.  

En attendant les Européens devront se battre pour obtenir les volumes 
nécessaires et la concurrence avec les acheteurs asiatiques fait monter les 
prix. Et au final, l’Europe va se retrouver dépendante non plus d’un 
fournisseur majeur, la Russie, mais de plusieurs dont les Américains. Tous 
feront en effet monter les prix. On est mal barré.  

Cela n’étonnera personne que le programme économique de Marine Le 
Pen ne passe pas auprès du Médef. Pour lui, cela reviendrait à décrocher 
par rapport à nos voisins. En revanche, la CPME, également critique, 
reste néanmoins prudente et reste attachée à sa neutralité électorale.  

Culture/médias 

Une élection sera organisée à l’Académie française pour le siège de Jean-
Loup Dabadie. On dénombre cinq candidats : le journaliste Franz-Olivier 
Giesbert, Olivier Barrot, journaliste et producteur, Emmanuel Cruvelier, 

lesanars@orange.fr -  14

mailto:lesanars@orange.fr


conseiller fiscal, Julien Kisanga, prof à l’université d’Angers et le chanteur 
Eduardo Pisani.  

L’académicien et romancier Andréï Makine, né en Sibérie en 1957, 
bilingue. français dès l’enfance, arrivé clandestinement à Paris en 1987, 
élu sous la Coupole en 2016, se garde bien de hurler avec les loups et 
estime que « cracher sur la Russie n’aidera pas les Ukrainiens ». Va-t-il se 
faire exclure comme Charles Maurras ?  

Vous avez dit Etat de droit  ? Un collectif cornaqué par le clan Klarsfeld 
sommait la Commission parisienne des publications et agences de presse 
(CPPAP) de cesser de reconnaître l’hebdomadaire Rivarol comme 
publication d’information politique et générale. Celui-ci donne droit à un 
taux de TVA réduit et des tarifs postaux préférentiels. La CPPAP s’est 
exécutée.  

Egalement mises en cause, les Messageries lyonnaises de presse qui le 
distribuent en kiosque vont-elles à leur tour le radier ? Et quelle sera la 
prochaine cible des procureurs autoproclamés de notre « Etat de droit » ?  

Le chiffre d'affaires total du secteur de la presse (titres payants et gratuits) 
a reculé de 32 % entre 2010 et 2019, pour se situer à 6,4 milliards d'euros 
en 2019. Le nombre d'exemplaires diffusés a, lui, chuté de 47 % (3,7 
milliards d'exemplaires en 2019).  

Décès de ce grand acteur qu’était Michel Bouquet à l’âge de 96 ans. A 
cours d’une carrière de 75 ans, il a été récompensé par deux César du 
meilleur acteur et deux Molière du meilleur comédien. Mais c’est surtout 
au théâtre que son talent s’épanouissait. Hommage lui sera rendu aux 
Invalides le 27/4 par Emmanuel Macron - et quel que soit les résultats de 
l’élection.  

Europe  

Union européenne. La guerre en Ukraine est si dangereuse et cruelle que 
la présidente de la Commission européenne, Ursula van der Leyen s’est 
rendue à Kiev où elle a rencontré Zelensky après une visite à Boutcha ! A 
priori on se balade sans problème en Ukraine, malgré les troupes russes.  

Face à l’inflation, la Banque centrale européenne ne désarme pas. Sa 
présidente, Christine Lagarde, a confirmé que l’institution allait très 
probablement arrêter cet été son programme d’achat d’actifs qui soutient 
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le marché obligataire depuis 2015. Ce qui ouvrirait la porte à une, voire 
deux hausses de taux cette année.  

Angleterre. La santé de la reine Elizabeth II, 95 ans, ne cesse d’inquiéter 
les Anglais. La souveraine est dans l’incapacité d’assister au service 
religieux traditionnel du jeudi saint de Pâques. C’est son fils Charles qui la 
représentera. Le bruit court également qu’elle ne pourrait plus se 
déplacer qu’en chaise roulante.  

Sous pression, le gouvernement britannique va adopter une nouvelle 
politique reposant sur le transfert des migrants en situation irrégulière 
dans des centres offshore et notamment le Rwanda comme l’a confirmé le 
premier ministre Boris Johnson.  Londres a signé un accord avec Kigali. 

Allemagne. Plusieurs rassemblements pro-russes controversés se sont 
tenus le week-end dernier en Allemagne, à l’initiative de l’importante 
communauté russophone du pays – 1,2 million de personnes – qui 
s’estime victime de discriminations depuis l’invasion de l’Ukraine. Ces 
rassemblements provoquent un vif débat en Allemagne.   

Les six principaux instituts allemands de prévisions économiques 
affirment qu’en cas d’arrêt immédiat des approvisionnements en gaz 
russe, l’Allemagne plongerait dans la récession dès l’an prochain. Soit - 
2% de son PIB et une perte du revenu national de 220 Mds€.  

La diplomatie militaro-industrielle américaine se mobilise pour tirer parti 
de la volonté des autorités allemandes de moderniser leurs forces 
armées.  

Autriche. Le chancelier autrichien Karl Nehammer (ÖVP, droite) est le 
premier à faire le déplacement à Moscou pour rencontrer Vladimir 
Poutine. Il n’a pas de mandat européen. L’Autriche, en tant que pays 
neutre, « fera tout pour la paix », a-t-il justifié.  

Danemark. Le gouvernement danois a décidé de lancer un programme 
expérimental d’aide aux hommes battus. Selon le statistiques ils seraient 
environ 19 000 contre 38 000 femmes victimes de violences conjugales.  

Espagne. Scandale à Madrid. Six millions d’euros de commissions sur des 
contrats d’achat de masques FFP2, de tests PCR et de gants hygiéniques 
facturés 16 millions.  

Les masques étaient payés trois fois leur prix, les tests n’étaient pas 
fiables aux deux tiers, et les gants qui devaient couvrir jusqu’au coude 
n’atteignaient pas le poignet. Deux escrocs étaient à la manœuvre, Luis 
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Medina, un aristocrate très pipole qui a palpé 1 M€ et son comparse, 
Alberto Luceno, entrepreneur douteux qui a raflé quant à lui, 5 M€.  

Finlande. Impensable il y a encore deux mois, la Finlande entre dans la 
phase décisive sur son éventuelle candidature à l’Otan, avec un choix 
final attendu d’ici à fin juin.  

Italie. Mario Draghi est prêt à faire l’embargo sur le gaz russe. Depuis le 
24 février, il poursuit une active diplomatie du gaz dans les pays 
producteurs. Il s’est ainsi rendu à Alger avec le président du groupe 
pétrolier ENI, Claudio Descalzi, véritable ambassadeur sur les questions 
énergétiques.  

Draghi devrait aussi se rendre au Congo, au Mozambique et en Angola, 
pays qui, avec le Nigeria, le Qatar, l’Égypte, l’Indonésie et l’Azerbaïdjan, 
devraient lui permettre à terme d’affranchir l’Italie de la Russie.  

Pologne. A la mi-avril, ce sont 2,5 millions d’Ukrainiens qui sont arrivés 
en Pologne et 1,5 millions qui y sont restés. Un demi million d’entre eux 
sont néanmoins retournés dans leur pays à raison de 20 000 par jour.  

Petit dommage collatéral de cette arrivée de migrants, il va falloir 
scolariser 165  000 enfants ukrainien dans un pays qui souffre d’une 
pénurie d’enseignants.  

Russie. Décès à Moscou du vétéran ultra-nationaliste de la vie politique 

russe, Vladimir Jirinovski, né Eidelstein, à l’âge de 75 ans. Poutine a 
déposé une gerbe au pied du cercueil exposé à la maison des Unions. Il 
faut dire que Jirinovski lui a servi de marche pied dans sa conquête du 
pouvoir.  

Vladimir Poutine en visite au cosmodrome Vostotchny a déclaré : « L’heure 
est à l’hystérie antirusse, mais le temps fera son œuvre. Quand les gens 
seront confrontés à la hausse des prix de l’essence, de la nourriture, à une 
augmentation de l’inflation, cela se reflètera dans les processus politiques 
nationaux. » Et il a jouté, « Les Etats-Unis sont prêts à combattre la Russie 
jusqu’au dernier Ukrainien ». 

La Russie promet de déployer son arsenal nucléaire en mer Baltique si la 
Suède et la Finlande rejoignent l’OTAN. 

La flotte russe du Pacifique a procédé le 14 avril, à quelques encablures 
des bâtiments nippons et américains, à des tirs de missiles de croisière 
Kalibr – utilisés en Ukraine – par deux sous-marins à propulsion diesel, le 
Petropavlo vskKamchatski et le Volkhov.  
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Ukraine. De nombreux pans de l’économie ukrainienne se sont 
effondrés : les recettes publiques ont pratiquement disparu ; la moitié des 
entreprises ont fermé ; le commerce des marchandises s’est brutalement 
arrêté et l’activité économique est devenue impossible dans plusieurs 

régions du pays.  

Environ 20% de la population va vivre avec moins de 5,5 dollars par jour 
(tranche supérieure du seuil de pauvreté) cette année selon la Banque 
mondiale. C’était 1,8% l’année dernière.  

International  

Etats-Unis. Joe Bidet s’est réjoui de la nomination à la Cour suprême de 
Ketanjo Brown Jackson, première femme noire à atteindre un tel poste. 
Originaire de Floride et diplômée de Harvard, élue en 2021 à la cour 
d’appel fédérale de Washington, Jackson remplacera fin juin le juge 
démocrate Stephen Breyer, âgé de 83 ans et poliment poussé vers la 
sortie.  

Depuis le lundi 11 avril, les citoyens américains qui se décrivent comme 
«  non-binaires » (traduisez par a-sexués) ne sont plus obligés de se 
présenter comme « homme » ou « femme » dans leur passeport. On se 
demande où ces foutus Américains vont s’arrêter dans la dinguerie.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 
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http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/


A voir  
la crise de la démocraite...par Alain de Benoist 

Olivier Maulin entretien avec François Bousquet 

six grands clubs d'influence 

Zelensky et le gaz russe... pas clair du tout 

Journées de lecture 
 
Nouvelle Ecole , n° 71 mars 2022 – 29 €  : Werner Sombart 

Le dernier numéro de cette illustre revue est consacré à ce 
sociologue allemand, Werner Sombart (1863-1941), trop 
méconnu. Auteur de quelques-unes des oeuvres les plus 
puissantes consacrées au capitalisme, il est aussi l’un des 
fondateurs de la sociologie et l’une de figures majeures de la 
Révolution conservatrice en Allemagne. Ce numéro de Nouvelle 
Ecole présente les aspects majeurs de sa vie et de son oeuvre, 
ainsi qu’un certain nombre de traductions inédites. 

A commander  ICI 

 

Contre l’esprit du temps, par Alain de Benoist, La 
Nouvelle librairie, 722 p., 26,90 € 

Alain de Benoist observe, analyse, compare – et 
propose des réponses sur l’essentiel dans ces 
entretiens d’une actualité brûlante, qui interrogent 
l’harmonie rompue d’un monde où l’homme, hors-sol, 
évolue selon le critère de l’indistinction et se voue à la 
nouvelle religion planétaire : l’économie.  

Ces ouvrages sont en vente à la Nouvelle librairie – 
11 rue de Médicis 75006 Paris – (mardi/samedi de 
13h à 20h) 01 42 01 83 73 
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Dictionnaire commenté de livres politiquement 
incorrects, par Francis Bergeron et Philippe Randa, 
préface de Jean Bourdier, Deterna éditions, 858 p., 
60 €. 

Les livres sélectionnés touchent exclusivement les livres 
jugés « scandaleux », qu’ils l’aient été à l’époque de leur 
publication ou qu’ils le soient devenus ensuite, ou qu’ils 
l’aient été s’ils ne le sont plus aujourd’hui. Ceci, de la fin 
du XVIIIe siècle au début du XXIe. Et la bonne idée de 
ce dico, c’est d’avoir fait appel aux meilleures critiques 
pour présenter les ouvrages référencés. Un beau travail 
et un dico de référence.  

  
  
Deux livres pour animer le débat  
  
Les révoltés d’Occident. De Trump à Zemmour, que se passe-t-il ?, par Laure 
Mandeville, Ed. de l’Obervatoire, 319 p., 21 € 

Journaliste au Figaro, correspondante à Washington, Laure Mandeville nous livre 
une analyse froide du phénomène Zemmour c’est-à-dire dénué de tout a priori 
idéologique comme c’est souvent le cas dans ce genre d’exercice. 
  
Les économistes répondent aux populistes, Ed. Odile Jacob, 189 p. 17,90 € 

Dix-sept économistes ont décidé de répondre aux solutions proposées par ce que 
l’on appelle les populistes, tous membres du Cercle des économistes. Axiome : Il est 
simple de « bloquer les prix », « hausser les salaires », « faire payer les riches », 
« créer de la dette perpétuelle », « chasser les étrangers » ou les « accueillir tous ». 
Reste qu’on sait très bien ce qu’il faut penser des économistes qui se plantent 9 fois 
sur 10.  
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