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Un coup d’avance 

Il est assez vertigineux de considérer l’effet boule de neige 
potentiel d’un conflit en Ukraine. L’Europe, unanime dans sa 
réprobation, mais déjà cacophonique dans ses réponses, est en 
première ligne pour en subir l’impact économique, 
énergétique, humanitaire, migratoire... Les États-Unis, 
derrière le « parapluie » desquels iront se blottir la plupart des 
membres de l’UE, ne tarderont sûrement pas à montrer les 
limites de leur engagement sur le Vieux Continent. Et si la 
Chine, d’aventure, en profite pour les défier en même temps à 
Taïwan... ? On aura noté que Poutine a scrupuleusement 
attendu la clôture des JO de Pékin pour allumer sa mèche.  
Philippe Gélie, Le Figaro, 23/2/2022 

Nous sommes, en matière de politique 
étrangère, un pays névrosé, tantôt 
grandiloquent tantôt rasant les murs 
parce qu’il a honte d’être une puissance 
moyenne. Mais ce n’est pas rien ! Il y a 
une quinzaine de puissances, c’est 
cons idérab le . Nous sommes une 
puissance moyenne d’influence mondiale.  

Hubert Védrine, Figaro25/2 

La connerie de la semaine on la doit à ce 
centro-libéral-trou-du-cul-de-ballesque Jean-
Louis Bourlanges : « Poutine déteste ce qu’il y 
a de meilleur en nous : la liberté ».  

mailto:lesanars@orange.fr


Politique  

Emprise covid 

Les performances des tests salivaires ont été jugées « insuffisantes » par la Haute 
Autorité de santé (HAS), qui reste défavorable au remboursement de ces 
dispositifs par la Sécurité sociale.  

Ces autotests sont réalisés à domicile par l’acheteur. Ils sont donc à distinguer des 
tests salivaires dont les résultats sont analysés en laboratoire.  

Près de 4 millions de Français de plus de 12 ans n’ont pas reçu la moindre injection 
d’un vaccin anti-covid. Arrive sur le marché un nouveau vaccin, le Novavax, d’une 
technologie classique (non AR), efficace paraît-il à 90% et surtout une bonne 
tolérance des patients.  

Deci… delà 

Florian Philippot annonce dans un communiqué qu’il renonçait à sa candiature à la 
présidentielle en raison d’un système de parrainage totalement verrouillé et vicié. 

Ce ne sont pas moins de 23 800 personnes -  dont 3 600 à Paris, selon le ministère 
de l'Intérieur, qui a recensé 162 actions -, qui ont manifesté en France, samedi 
19/2, pour protester contre le passe vaccinal et dénoncer les difficultés financières 
en raison des hausses successives de l’énergie. 

François Bayrou affirme que 80 élus se sont inscrits sur la plateforme lancée par le 
Modem pour venir en aide et soutenir les candidats qui peinent à obtenir leurs 500 
signatures. On peut pas dire qu’un sentiment hautement démocratique anime nos 
élus !  

Tiens, revoilà Médor  ! D’après un sondage commandé par la fondation Brigitte 
Bardot, 86% des Français souhaitent que les candidats à la présidentielle 
s’expriment sur la question du bien-être animal. 

David Lisnard (LR) le président de l’Association des maires de France a décidé 
d’apporter son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Motif : « Je combats ardemment 
ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir ».  

Totalisant pour l'heure 366 parrainages, contre les 500 nécessaires, reçus et validés 
par le Conseil constitutionnel, la candidate du Rassemblement national, Marine le 
Pen, décide de suspendre sa campagne présidentielle.  

Casse-tête à France 2 pour organiser un débat avec Marine le Pen. Tout le monde 
se défile, à commencer par Jean Castex, Valérie Pécresse est au dîner du Crif, Eric 
Ciotti et Edouard Philippe ont refusé.  

Bien évidemment, la guerre en Ukraine impacte la campagne présidentielle qui se 
réduit comme une peau de chagrin. Mais on note une belle unanimité de Jean-Luc 
Mélenchon à Marine Le Pen en passant par Fabien Roussel et Eric Zemmour : non 
alignement sur les Etats-Unis et sortie rapide de l’Otan.  
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Zemmouristan 

Eric Zemmour a tenu une réunion près du Mont-Saint-Michel, 19/2 et devant une 
foule d’environ mille personnes alors que des tornades étaient annoncées. Les 
pieds dans la boue, il a axé son discours uniquement sur «  la puissance de la 
France ».  

Concernant l’Ukraine, Eric Zemmour estime que « la responsabilité de cette 
situation incombe d’abord à la Russie, mais est aussi le résultat de la politique menée 
par les Occidentaux et l’OTAN, qui n’ont cessé d’ignorer les préoccupations sécuritaires 
légitimes de la Russie ». Et de souligner que les sanctions annoncées par les USA et 
l’UE ne seront pas efficaces et iront à l’encontre de nos intérêts. 

Elysée 

Présidentielle. Emmanuel Macron a jusqu’au 4 mars pour se déclarer candidat. Ses 
multiples efforts pour trouver une issue diplomatique au conflit ukrainien ont 
fortement contrarié son calendrier. Sans oublier le traditionnel salon de 
l’Agriculture où il se rendra. Comme candidat ou comme président ?  

La décision de Vladimir Poutine de reconnaître les régions séparatistes 
ukrainiennes a poussé Emmanuel macron à convoquer un Conseil de défense à 
l’Elysée ainsi qu’à demander une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des 
Nations unies.  

Décidément Macron n’a pas de pot avec l’Algérie. Le 19 mars prochain tombera le 
60e anniversaire des accords d’Evian (1962). « Ce sera sobre » prévient l’Elysée. « Et 
de toute manière Zemmour nous accusera de repentance ».  

Emmanuel Macron ne pouvait pas faire moins que de condamner la décision de la 
Russie de faire la guerre à l’Ukraine. Il a rappelé que la France était solidaire des 
Ukrainiens. Il s’est par ailleurs entretenu au téléphone avec le président ukrainien, 
Volodymyr Zelensky.  

Le quinquennat d’Emmanuel Macron n’aura pas manqué de sel. Après s’être pris la 
crise des Gilets jaunes en pleine figure, la pandémie est venue bouleverser sa 
politique. Et alors qu’il ne s’est pas encore déclaré candidat, voici que le conflit 
entre la Russie et l’Ukraine, place le président éphémère de l’UE qu’il est en 
première ligne. Il sera le candidat de la dernière minute.  

En attendant, il se rendra au Salon de l’Agriculture, non pour y flâner et faire du 
shopping mais pour discuter avec  les syndicats agricoles et d’évoquer les 
conséquences directes et indirectes de la crise sur les cours du blé et des prix de 
l’énergie.  

Gouvernement 

Les ministres des Affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov et français, Jean-Yves 
Le Drian se sont parlés au téléphone pour aborder la question des garanties de 
sécurité, mais aussi des accords de Minsk. 
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Sergueï Lavrov a souligné que le fait d'ignorer les propositions russes en matière 
des garanties de sécurité était préjudiciable à la situation en Europe, « mais aussi 
dans le monde entier ». 

A l’Assemblée nationale, le premier ministre Jean Castex a appelé les élus à 
apporter leur parrainage aux candidats en lice, soulignant qu’une telle démarche 
n’est pas synonyme d’adhésion. Sur 42 000 élus habilités à accorder leur signature, 
seuls 10 000 l’ont fait.  

Institutions 

Anne Hidalgo, en sa qualité de maire de Paris, a fini par céder à contre cœur à la 
création d’un corps de police municipale. Mais attention, celui-ci sera chapeauté 
par un comité d’éthique  composé de onze personnalités et présidé par ce tocard 
de Jacques Toubon (80 ans !)  

Sortir du Grand Est ou y rester ? Six ans après la création de cette nouvelle région 
et un an après la fusion des deux départements alsaciens, il existe toujours un 
« désir d’Alsace ».  

Le résultat d’une consultation citoyenne sur l’avenir de l’Alsace donne à 
92,4% le souhait de sortir du Grand Est. « L’Alsace veut redevenir une région à 
part entière  » clame le président de la  Collectivité européenne d’Alsace 
(CeA).  

Reconstitution des stocks de munitions, comblement des trous capacitaires, hausse 
renforcée du budget des armées : la France doit intensifier ses efforts pour être 
prête à affronter un conflit majeur et éviter le déclassement militaire, estime un 
rapport parlementaire mené par les députés Patricia Miralles (LREM, Hérault) et 
Jean-Louis Thierot (LR, Seine-Maritime). 

Christophe Pallez, le déontologue de l’Assemblée nationale épingle François Ruffin 
(1ère Somme) pour la commercialisation par l’association Fakir de l’un de ses 
rapports parlementaires. Le député en a fait imprimer 2000 exemplaires, financés 
par son enveloppe de frais de mandat, puis vendus par son ancien journal. Y a pas 
de petits profits!  

Le Parlement suspend ses travaux en raison de la campagne électorale. Mais 
Macron a tenu à ce que les députés tiennent, vendredi 25/2, une dernière séance 
afin d’écouter son message au sujet de la crise ukrainienne.  

Divers 

Petit détail qui n’en est pas un. Toute campagne électorale est grande dévoreuse 
de papier (tracts, affiches, programmes, etc.). Sauf qu’aujourd’hui on assiste à une 
pénurie mondiale qui a ralenti la production et augmenté les prix. On est en effet 
passé de 800 à 1800 € la tonne. Restriction donc, mais pas disparition.  

Un mois après la mise en service de l’appli et du site SNCF Connect, le 
responsable de la division voyageurs reconnaît des manquements et un lancement 
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trop brutal. Une pluie de critiques a assommé l’entreprise. Mais, promis, tout va 
rentrer dans l’ordre d’ici fin mars. 

Alors qu’elle n’a déjà pas tenu sa promesse de don, Anne Hidalgo provoque un 
tollé en exigeant une redevance sur le chantier de reconstruction de la cathédrale 
Notre-Dame. Les donateurs d’indignent et certains menacent de se retirer.  

Le patron des Yvelines Pierre Bédier (LR) a fait subventionner à hauteur d'un peu 
plus d'un million d'euros la construction d'un bâtiment en partie détenu par son 
beau-frère Laurent Nicouleau. Celui-ci possède 45 % des parts de la SCI qui abrite 
une maison médicale et des appartements à Mantes-la- Jolie.  

Légèrement écourté en 2020 et annulé en 2021 à cause du Covid, le Salon 
international de l’agriculture reprend ses quartiers au parc des Expositions de la 
porte de Versailles (Paris 15e) à partir de samedi 26/2.  

Par-delà les hausses diverses et variés, ce qui préoccupe le plus les agriculteurs, ce 
sont les charges de leur exploitation qui grimpent de 9% en 2021. Les engrais ont 
augmenté de 90,3% et même 138,4% pour les engrais azotés.  

L’  élevage n’est pas épargné où l’on constate également des hausses des 
matières premières maïs, blé, orge, tourteaux de soja. Et le conflit ukrainien 
n’arrange rien, la Russie étant un gros producteur de blé. Bref, ça coince à 
tous les échelons. Il faut donc s’attendre à des hausses sur les produits 
alimentaire.  

Tambouille macro-machin 

Une quarantaine de groupes de travail turbinent pour élaborer un programme, 
sans compter les innombrables ministres et autres hauts fonctionnaires. Et ça part 
dans tous les sens. Mais nul ne sait ce qu’en retiendra Macron qui n’est toujours 
pas candidat.  

Elisabeth Guigou a décidé de soutenir Macron. Relais de la société civile pour 
LREM, elle est chargée de faire le lien entre les macronistes et le monde de la 
justice. Autre ralliement, celui de la catastrophique ministre de la Santé de 
Hollande, Marisol Touraine.  

Christophe Castaner a fait un rêve… Le chef de file des députés LREM se verrait 
bien briguer la 9e circonscription des Français de l’étranger (Maghreb, Afrique de 
l’Ouest). Désir d’évasion, quitter les torpeurs parlementaires ?  

Le groupe LREM compte pour l’instant une trentaine de parlementaires qui ont 
fait savoir qu’ils ne voulaient pas se représenter aux législatives. Plus une vingtaine 
d’incertains.  

LREM s’inquiète d’une poussée des candidats soutenus par Eric Zemmour dans 
plusieurs circonscriptions des Français établis hors de France.  
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Droite 

Sous le prétexte de boire un bon coup, une dizaine de sénateurs LR se sont 
retrouvés dans un gastos près du Palais du Luxembourg à l’appel du sénateur Alain 
Joyandet (Haute-Saône). 

En fait, ce raout réunissait des sénateurs qui ne cachent pas leur affection pour 
Eric Zemmour  : Etienne Blanc (Rhône) Sébastien Meurant (Va-d’Oise), Alain 
Houpert (Côte d’Or). Mais pas question d’entrer en dissidence. Ca se fissure à 
droite ! Au fait, elle est où dame Pécresse ?  

Gauche 

On ne pourra pas dire qu’il n’est pas fidèle à Papa, Olivier Marchais, fils de 
Georges, va faire campagne dans l’ombre de Fabien Roussel avec lequel il est 
copain depuis l’école. Les deux bolcheviques s’entendent comme larrons en foire. 

La folle du logis chez les écolos a un nom  : Sandrine Rousseau. Elle a décidé de 
briguer la 9e circonscription de Paris (13e arrondissement) pour les législatives de 
juin. L’actuel tenant est Jean-Marie Le Guen (PS). 

Jean-Luc Mélenchon pousse un gros ouf  ! Il a enfin bouclé les 500 parrainages 
nécessaires pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle où il va prendre 
une branlée et pouvoir jouir enfin des bienfaits de ses généreuses retraites  ! IL a 
déjà prévu d’aller roder en Amérique du Sud.  

Société  

En 2021, le taux de chômage s’est élevé à 7,4% de la population active en France 
(hors Mayotte), selon l’Insse, le plus bas depuis 2008.  

Grosse querelle en perspective. Christian Estrosi le maire de Nice ne veut plus 
voir en peinture le Théâtre national de Nice (TNN) et veut le détruire afin de 
végétaliser le quartier. Le ministère de la Culture a donné son feu vert.  

Les Français n‘ont plus un rond. Mais comme ils ont besoin de leur voiture pour 
nombre d’entre eux, c’est donc vers l’occasion qu’ils se tournent. Le marché est 
florissant. Le prix d’un véhicule neuf a progressé de 6% sur l’année, 35% sur la 
décennie.  

Après deux années difficiles, les différentes centrales syndicales sont préoccupées 
par le renouvellement de leurs troupes vieillissantes. Dans leur ligne de mire, les 
petites entreprises, les indépendants et les travailleurs des plateformes.  

Quelques chiffres : La CFD revendique 600 000 adhérents tout comme la CGT, sa 
grande rivale. En 2018, FO brandissait 500 000 pékins, la CFE-CGC, 145 000 et la 
CFTC 140 000. Des chiffres très contestés. 
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Quelle arnaque ! Une dizaine de départements ont 
signifié au comité d’organisation de Paris 2024 leur 
refus du passage de la flamme olympique. Trop 
cher : 150 000 € plus les taxes.  

Faits divers 

Avec son pote américain Jeffrey Epstein, Jean-Luc 
Brunel, l’ex-agent de mannequins qui pratiquait sans 
vergogne le droit de cuissage auprès de très jeunes 
mannequins, enchristé pour viol sur mineurs, a été 
retrouvé pendu dans sa cellule. Comme son pote.  

La mort accidentel par balle d’une randonneuse de 
25 ans dans le Cantal par une toute jeune fille de 17 
ans qui participait à une battue de sanglier, a de 
nouveau porté les projecteurs sur les chasseurs. 
400 personnes sont décédées entre 1999 et 2020 
lors d’accidents de chasse.  

On se souvient du Franco-Congolais Théo Luhaka, 
soi-disant violé par les flics (accusation qu’il devait 
abandonner) le 2 février 2017, et auprès duquel 
s’était précipité François Hollande  ! Ce triste sire 
est de nouveau devant les tribunaux pour 
escroquerie au préjudice d’une entreprise publique 
avec deux de ses frères, Michaël et Gregory.  

Le trio avait reçu 900  000 € grâce à des 
associations de réinsertion des jeunes, dilapidés 
illico en voitures et voyages de luxe, les salaires des 
employés étant rarement payés. Deux à quatre ans 
de prison ferme ont été requis.  

Migration/islam 

L’immigration, c’est le tonneau des Danaïdes. Face aux tensions en Afrique et en 
Ukraine les Européens ont tout lieu de craindre une nouvelle poussée migratoire. 
Notamment des Ukrainiens qui bénéficient d’une exemption de visas pour les 
courts séjours. L’Europe s’estime mieux armée ! Pas sûr.   

Plus de 6.000 migrants en un mois et demi seulement : en ce début d’année, 
l’Espagne subit la pression migratoire la plus forte depuis que l’on tient des 
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Franchouillardises 

4 000 postes de policiers 
municipaux sont à pourvoir 
en France.  
Les chasseurs versent 
chaque année 80 M� 
d’indemnités aux 
agriculteurs pour les 
ravages causés par les 
ongulés sur les récoltes. 
Au cours des dix prochaines 
années, 5 millions 
d’hectares vont changer de 
propriétaire avec le départ à 
la retraite de nombreux 
agriculteurs.  
En France, 1 vente sur 5 est 
réalisée par une filiale 
française d’une entreprise 
étrangère.  
Opinion positive de l’Otan : 
61% aux Etats-Unis, 59% 
en Allemagne, 51% en 
France.  
P a r t d e s v é h i c u l e s 
é l e c t r i q u e s d a n s l e s 
i m m a t r i c u l a t i o n s d e 
voitures particulières neuves 
en 2021 : 65% en Norvège, 
14% en Allemagne, 10% en 
France.  
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registres. L’immigration clandestine aux Canaries représente donc 78% des 
statistiques nationales, en recevant en moyenne plus de 100 personnes par jour. 

Ecologie/ sciences & techniques 

4000 voitures de haut de gamme (Porsche, Bentley, Audi, Lamborghini, etc.) du 
groupe Wolkswagen se promènent en Atlantique Nord a bord d’un cargo en feu 
mais vide de toute présence humaine. L’équipage russe et phiippin ayant été 
récupéré sain et sauf.  

Il sera remorqué dans un lieu où il pourra être éteint. Battant pavillon 
panaméen, propriété de la compagnie japonaise Mitsui OSK, il faisait route 
vers les Etats-Unis pour livrer sa marchandise. Son contenu est évidemment 
irrécupérable.  

Mauvaise nouvelle. L’Union internationale pour la conservation de la nature 
poursuit son inventaire de espèces menacées d’extinction. Le cap des 40  000 
espèces menacées vient d’être franchi.  

Comment inverser la tendance  ? Impossible, pour la bonne raison que 
l’explosion démographique des hommes se traduit par une confiscation 
progressive de la nature à des fins d’habitation et de culture. Va donc falloir 
faire des choix.  

D’après un bilan dressé par l’Ifremer la part des populations de faune aquatique en 
bon état de conservation est passée de 9% à 52% en vingt ans. Raison essentielle : 
les pêcheurs dont fait des efforts considérables pour ne pas dépasser les quotas 
accordés par l’UE et une plus grande sélection des poissons pour laisser grandir les 
petits.  

Les émissions de méthane issues du secteur de l’énergie sont 70 % plus élevées que 
les quantités déclarées officiellement par les gouvernements, révèle le « Global 
Methane Tracker 2022 » publié par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 

Or, la quasi totalité des rejets de ce gaz à effet de serre très puissant, 
provenant des activités pétrolières et gazières, pourrait être évitée sans 
coût net, étant donné les prix élevés actuels du gaz naturel, assure 
l’institution.  

Economie 

Le gouvernement a annoncé le lancement d’une augmentation de capital de 2,5 
milliards d’euros pour EDF, à laquelle l’État va souscrire à hauteur de sa 
participation (83,9 %), en apportant 2,1 Mds€.  

Tous les candidats, à l’exception de Jean-Luc Mélenchon ont défilé devant les 
représentants du Medef afin de leur faire part de leurs intentions en matière 
économique. Rien de nouveau sous le soleil. 

Seul Eric Zemmour, après un court exposé présentant ses mesures a 
rapidement basculé vers la thématique de «  l’immigration zéro ». Un sujet 

lesanars@orange.fr -  9

mailto:lesanars@orange.fr


clivant pour les chefs d’entreprise qui font appel à une main d’œuvre 
immigrée.  

L’Allemagne annonce qu’elle suspend l’autorisation du gazoduc North Stream 2 qui 
devait permettre à la Russie de doubler ses exportations de gaz vers l’Europe. 
Selon une estimation, le russe Gazprom perdrait 200 M$ par jour.  

Sanctions à l’égard de la Russie ? La France a-t-elle à y gagner ? Pas sûr. D’autant 
que notre pays importe plus qu’il n’exporte en Russie à hauteur 6,4 Mds€ quand 
nous importons de Russie pour 9,7 Mds€. C’est évidemment la facture énergétique 
qui est la plus élevée.  

Gros dilemme pour les Européens dépendant du gaz russe. En cas d’arrêt, les 
marchés de l’énergie et notamment du gaz vont exploser. Grâce au nucléaire, la 
France n’importe que 17% du gaz russe. Et les Russes sont aussi les 3ème 
producteurs mondiaux de pétrole. 

Le total des impôts de production payés par les entreprises s’élèvent à 100 Mds€. 
Ces impôts sont un ensemble hétéroclite de taxes sur les salaires, le bâti, le CA ou 
encore sur la valeur ajoutée. Ils sont quatre fois plus élevés chez nous qu’en 
Allemagne.  

Culture/médias 

Plus d’une cinquantaine de personnes ont participé à l’appel à candidatures de la 
mairie de Paris pour occuper, ces cinq prochaines années, les dix-huit places 
vacantes de bouquinistes sur les quais de Seine.  

Selon le président de l’Association culturelle des bouquinistes de Paris, « sur 
les 241 emplacements occupés par les 220 bouquinistes, seuls un quart d’entre 
eux sont ouverts en semaine et plus de la moitié le week-end ». Une tradition 
qui perdure malgré les aléas du temps. 

Frédéric Taddeï qui anime une émission – Interdit d’interdire -, sur RT France a 
décidé de la suspendre. « A partir du moment où la France se retrouve en conflit avec 
la Russie, je ne peux pas continuer d’animer cette émission  », a-t-il déclaré. Russia 
Today France est une déclinaison hexagonale de la chaîne russe d’information 
internationale.  

Idem d’Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE, recruté 
lui aussi par Russia Today, a décidé de suspendre sa collaboration. Il était 
chargé d’une émission de géopolitique 

Europe  

Union européenne. Tandis que l’Otan déploie davantage de forces sur ses confins 
orientaux, le quotidien allemand Der Spiegel a retrouvé un document indiquant 
que les pays occidentaux avaient promis en 1991 de ne pas accepter de nouveaux 
membres à l’est. Dont l’Ukraine.  
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Allemagne. La ministre écolo des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, affiche 
sa fermeté face au Kremlin. «  Ce n’est pas une crise ukrainienne mais une crise 
russe », a-t-elle lâché à Munich lors d’une conférence annuelle sur la sécurité en 
Europe. Et de préciser que «  toutes les sanctions sont sur la table, y compris Nord 
Stream 2 ».  

Après une baisse constatée au plus fort de la pandémie de Covid-19, le nombre de 
réfugiés est à nouveau en hausse. La ville de Berlin a dû rouvrir un centre 
d’hébergement d’urgence, deux ans à peine après l’avoir fermé, sur le site de 
l’ancien aéroport de Tempelhof, lieu emblématique de la crise migratoire de 2015. 

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a donc décidé de suspendre la certification de 
Nord Stream 2, ce gazoduc flambant neuf devant acheminer le gaz russe en 
Allemagne.  

Angleterre. La reine Elisabeth II résiste à tout  : aux emmerdements familiaux 
d’une famille turbulente et même au covid dont elle vient d’être contrôlée 
positive. Qu’à celui tienne, le covid passe sur elle comme un pet sur un toile cirée. 
A 95 ans, en bon capitaine, elle tient le cap. Et Charles rame toujours !  

Boris Johnson a confirmé la levée des dernières restrictions sanitaires encore en 
vigueur en Angleterre. Les personnes testées positives ne seront plus obligées de 
se mettre en quarantaine, le port du masque et les passeports vaccinaux sont 
abandonnés.  

Chypre. Un accord vient d’être signé avec l’UE concernant l’accueil et la prise en 
charge des migrants arrivant sur l’île méditerranéenne, confrontée à un afflux 
massif de demandeurs d’asile. Accord qui permettra d’expulser plus facilement les 
personnes dont les demandes ont été rejetées.  

Russie. Alors que Vladimir Poutine jouait avec les nerfs des Ukrainiens et des 
Occidentaux, il vient d’abattre sa carte maîtresse en annonçant reconnaître 
l’indépendance de la République de Donetsk et de la République populaire de 
Lougansk.  

Cette reconnaissance d’indépendance anéantit de facto les accords de Minsk de 
2015 qui stipulaient le maintien de la région du Donbass au sein de l’Ukraine.  

Selon le président russe, « l’Ukraine n’est pas capable de devenir un Etat stable et 
c’est pourquoi elle doit s’ appuyer sur d’ autres pays comme les USA », et « ce sont les 
radicaux qui ont conduit à un coup d’Etat en Ukraine [en février 2014] et ils étaient 
soutenus par l’ambassade américaine »  

La Défense russe a déclaré avoir «mis hors service» 74 sites terrestres de 
l'infrastructure militaire ukrainienne. La Russie a lancé tôt le 24 février une 
opération militaire en Ukraine, disant vouloir défendre les Républiques de 
Donetsk et Lougansk.  
 
Le ministère russe de la Défense a assuré que les frappes sont effectuées avec 
« des armes de haute précision » visant exclusivement des infrastructures militaires, 
et ne menacent donc pas la population civile ukrainienne.  
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La Russie réagira aux sanctions occidentales conformément à la situation et en 
prenant en compte ses propres intérêts, a déclaré ce jeudi 24 février la porte-
parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. 
 
Ukraine. Au Donbass, de nouvelles localités et une usine ont subi des tirs des 
forces de Kiev la nuit du 19 au 20 février. Au moins 204 obus de calibres interdits 
ont été tirés en une seule nuit après une journée de pilonnages intenses.  

Le Donbass représente 7% du territoire ukrainien. Sa population est d’environ 5 
millions d’habitants sous contrôle des séparatistes très majoritairement 
russophone. L’affrontement entre forces séparatistes et l’armée ukrainienne en 
2014/2015 a fait 14 000 morts. 

International  

Etats-Unis. Alors que les événements s’emballent en Ukraine, Nancy Pelosi, 
présidente de la Chambre des représentants américaine, a commis une erreur des 
plus malvenues. L’élu démocrate a en effet confondu l’Ukraine avec la Hongrie, 
alors qu’elle tentait paradoxalement d’éclaircir la situation géopolitique à l’est. 

Le directeur de la CIA, William Burns, reste inquiet du renforcement des liens 
dans les domaines stratégiques entre la Chine et Israël, le gouvernement chinois 
est déterminé à continuer de s’appuyer sur Tel Aviv pour accélérer sa mise à 
niveau technologique.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle  
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Hubert Védrine : « Poutine commet une 
erreur historique »  

Propos recueillis par Eugénie Bastié 

LE FIGARO. - Vous avez toujours prôné le 
dialogue avec la Russie. Par l’agression 
directe et militaire de l’Ukraine, Poutine ne 
vient-il pas de montrer que cette option était 
utopique ?  

Hubert VÉDRINE. - Le Poutine de 2022 est 
largement le résultat, tel un monstre à la 
Frankenstein, des errements, de la désinvolture 
et des erreurs occidentales depuis trente ans. 

Cela dit, je constate qu’il vient de prendre une décision non 
seulement condamnable mais absurde de son point de vue. C’est un 
tacticien, mais pas un stratège. La plupart des dirigeants occidentaux 
pensaient que Poutine agitait la menace d’une agression depuis le 
début pour, à force de provocations, de menaces, de manœuvres, 
obtenir que la Russie soit de nouveau reconnue comme un partenaire 

clé par les États-Unis. Il était sur le point d’obtenir, notamment, grâce 
au travail de Macron avec l’accord de Biden, une vraie discussion sur 
la sécurité en Europe. Objectif ambitieux, perturbant pour les 
Occidentaux, mais pas irrationnel de la part des Russes. Mais 
l’agression d’hier va bien au-delà de la reconnaissance d’une 

pseudo-indépendance d’entités que la Russie contrôlait déjà. C’est 
une erreur historique.  

Vous dites que les Occidentaux ont contribué à la dérive actuelle 
de Poutine... N’est-ce pas l’excuser ?  

Henry Kissinger, qui a passé sa vie à combattre les Soviétiques, 
déplorait il y a une dizaine d’années qu’on n’ait fait aucun effort après 
la fin de l’URSS pour associer la Russie à un ensemble de sécurité en 
Europe. Brzezinski (conseiller diplomatique de Carter pendant la 
guerre froide, NDLR), polonais d’origine, très antirusse, considérait 
que c’était une provocation contre-productive d’annoncer l’entrée de 

l’Ukraine dans l’Otan en 2008, et qu’il fallait au contraire bâtir un statut 
de neutralité, de finlandisation, avec une double garantie pour 

l’Ukraine et pour la Russie. Ça n’a pas été fait.  

La localisation des systèmes antimissiles pour inhiber les systèmes 
russes au prétexte de contrer les systèmes iraniens, la négociation de 

l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne, conçue 
sous influence polonaise pour couper l’Ukraine de la Russie, ont été 
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des erreurs. Puis il y a eu l’engrenage en 2014, qui aurait pu être 
évité, mais qui a eu lieu et qui a abouti à des sanctions et à une 
surenchère de Poutine. Je ne suis pas manichéen. Mais ce n’est pas 
parce qu’on a contribué à créer un monstre qu’il ne faut pas lui 
résister.  

Des critiques de l’opposition s’élèvent contre le président de la 
République, qui aurait fanfaronné trop vite sur une possibilité de 
paix...  

Le président de la République a eu totalement raison de tenter tout ce 
qu’il a tenté, en accord avec le chancelier Olaf Scholz et une certaine 
disponibilité de Joe Biden. Les critiques contre lui sont minables et 
électoralistes, elles ne porteront pas. S’il n’avait rien fait, que n’aurait-
on entendu de la part de l’opposition ? Oui, l’Élysée s’est montré un 
peu trop optimiste sur le sommet, mais cela peut se comprendre tant 

le désir était grand d’arrêter l’engrenage.  

L’échec de la France à imposer la paix signe-t-elle notre 
déclassement diplomatique ? 

Il n’y a pas d’échec de la France. On peut parler éventuellement d’un 

échec international. Les limites de l’influence française existent. De 

Gaulle n’a pas réussi à arrêter la guerre du Vietnam ! Mitterrand n’a 
pas réussi non plus à imposer son idée de confédération européenne, 
lancée dès décembre 1989, une belle idée qui aurait sans doute 

empêché la dérive actuelle des pays de l’Est. Et Nicolas Sarkozy n’a 
pas réussi à créer l’Union pour la Méditerranée. Nous sommes, en 

matière de politique étrangère, un pays névrosé, tantôt grandiloquent 

tantôt rasant les murs parce qu’il a honte d’être une puissance 
moyenne. Mais ce n’est pas rien ! Il y a une quinzaine de puissances, 
c’est considérable. Nous sommes une puissance moyenne 
d’influence mondiale.  

Quelle réponse est désormais possible de la part des 
Occidentaux ? 

Cette opération militaire oblige les Occidentaux à réagir, mais pas 
seulement l’Otan. Tous les membres des Nations unies doivent 

récuser ce recours à la force. Il faut être les plus cohérents, les plus 
fermes et les plus homogènes possible. Des sanctions sont 
nécessaires, mais n’oublions pas qu’elles sont un aveu d’impuissance. 
Le recours par les États-Unis à des sanctions extraterritoriales sous 

des motifs honorables mais pour servir leurs intérêts devrait être un 
scandale depuis plusieurs décennies. Ce n’est pas une panacée mais 

malheureusement, à chaud, elles sont inévitables. Elles doivent être 
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intelligentes et ciblées: il faut faire attention à ne pas sanctionner les 
peuples ni à nous auto- sanctionner.  

Les dirigeants vont déterminer les mesures exactes qui peuvent 
convaincre Poutine de ne pas aller plus loin, de se retirer, de 

« démilitariser » l’Ukraine, comme il l’a demandé, en commençant par 
son propre retrait. Et penser aussi à l’opinion russe : il ne faut pas tout 
résumer à Poutine. C’est très commode d’avoir un ennemi 

irremplaçable, mais il y a une Russie au-delà de lui, à laquelle il faut 
parler. Les Russes ne sont sans doute pas en désaccord avec ce qu’a 
dit Poutine sur l’Ukraine, mais ils ne veulent pas la guerre. 
Il faut envisager l’avenir. La Russie sera toujours notre voisin, c’est 
une remarque géographique, pas politique.  

L’action de Poutine va-t-elle réorienter la politique américaine en 
matière militaire  

Ça m’étonnerait, car depuis Obama, le pivot stratégique vers l’Asie a 
été enclenché et leur désengagement des conflits non vitaux ailleurs 
est une tendance lourde : on l’a vu en Afghanistan. Ce qui obsède 

l’Amérique, c’est le défi chinois. Mais peut-être que les Américains 
ont eu tort de dire à voix haute dès le début qu’ils n’interviendraient 
pas militairement.  

Serions-nous plus efficaces hors de l’Otan, comme le proposent 
certains candidats à la présidentielle ? 

De Gaulle ne voulait pas sortir de l’Otan, il n’a pas claqué la porte, il 
est sorti au bout de six ans parce qu’il n’a pas été entendu sur la 
réforme du système de commandement qu’il souhaitait. Il est sorti de 
guerre lasse, mais n’est pas sorti de l’Alliance. Dès qu’il y avait une 
crise internationale (Berlin, Cuba), de Gaulle était le premier soutien 
des États-Unis. On avait trouvé des arrangements pragmatiques. 
Sarkozy a voulu y rerentrer par atlantisme, et parce qu’il croyait que 
les Américains allaient nous remercier avec des cadeaux 

extraordinaires et que ça allait déclencher un mouvement vers la 

défense européenne, qui n’a bien sûr pas eu lieu. Ce n’est pas parce 

que les Européens ne sont plus prêts à mourir pour quoi que ce soit 
qu’on ne peut rien faire. Le moment est à la fermeté. 

Source : Le Figaro  25/2/2022 
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