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Il faut souvent changer d'opinion pour être toujours de son parti. 
 Cardinal de Retz 
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 vu par Rémi Malingrëy  courrier

Vos réactions par courrier : 18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex. Par 
courriel : lecteurs.lacroix@groupebayard.com. Sur le site : www.la-croix.com 

 Fin de vie (suite) 

t  Membre de l’association 
Jalmalv (Jusqu’à la mort accom-
pagner la vie) qui permet d’être 
auprès de personnes âgées, en fi n 
de vie, dans les Ehpad, les hôpitaux 
ou chez elles, je n’arrive pas à com-
prendre comment « l’aide médicale 
à mourir » peut apporter le 
bonheur à ceux et celles 
qui sont près de cette 
 terrifi ante étape qu’est 
la mort physique… Nous 
savons bien que notre 
civilisation, toute tendue 
vers l’e!  cacité et ayant fait 
de la jeunesse (éternelle, de pré-
férence) une valeur essentielle, ne 
veut plus voir la mort, et la cache le 
plus souvent dans le lieu spécialisé 
qu’est l’hôpital. Mais la mort fait 
partie de la vie. Un jour ou l’autre, 
nous y serons tous confrontés. 
Quel est le cadeau que nous pou-
vons alors faire à ceux qui sont sur 
le départ"? Une piqûre létale"?… ou 
une présence"? Une présence a# ec-
tueuse, bien sûr… Qu’ils sachent 
que, jusqu’au bout ils auront été 
des personnes humaines, dignes et 
capables de sentiments et d’a# ec-
tion, et non pas un déchet que l’on 
« planque » au bout d’un couloir, 
avant de l’éliminer. Je me souviens 
trop des dernières paroles d’un 
homme nous disant : « Vous êtes 
toute mon âme. » (…) 
 Marie-Françoise Tay 

t  Je lis avec beaucoup d’at-
tention les réfl exions publiées 
dernièrement dans le « courrier 
des lecteurs » concernant la ques-
tion si di!  cile de la fi n de vie… En 
tant qu’ancien professeur de phi-
losophie et en tant que chrétien 
qui essaie de réfl échir sur sa foi, 
il me semble que dans toutes ces 
prises de position, il manque un 
approfondissement sur le rapport 
entre la volonté divine et la liberté 
humaine, car c’est fi nalement 

t  Je n’ai pas de suggestion 
à faire concernant ce débat sur 
la fi n de vie, juste une question : 
pourquoi l’Église (cette Église à 
laquelle j’ai cru) est-elle systémati-
quement contre"? Le choix de l’au-
delà, lorsque vivre ici n’est plus 
supportable"? Je vis depuis un an 
dans une résidence en Ehpad. Ce 
que je vois tous les jours, autour 
de moi, ce sont 15 chambres à mon 

 Précision 
 Des lecteurs amis d’André Gouzes ont écrit à La Croix au sujet 

d’un article paru le 16!février intitulé « Rupnik, Ribes… faut-il dis-
tinguer l’homme et l’œuvre ». Ils regrettent que le nom du domini-
cain soit associé (au 8e paragraphe, dans les « repères » et dans la 
légende d’une photo) à ceux d’autres artistes ou fi gures d’Église 
« rattrapées par des violences sexuelles ». En 2022, André Gouzes 
a fait l’objet d’un signalement à la justice concernant un soupçon 
de viol sur mineur. Ces soupçons ont conduit à la suppression 
des chants du compositeur lors du dernier pèlerinage du Rosaire. 
Cette décision, qui était le fait de l’organisation du pèlerinage et 
non des dominicains, illustre les dilemmes rencontrés par les 
chrétiens face à ce type de situation. C’est à ce titre que le nom 
d’André Gouzes était mentionné. Toutefois, son cas est à distin-
guer des autres fi gures citées dans l’article. Il n’est pas mis en exa-
men et à ce jour, l’enquête n’est pas close. Nous réitérons ici ce qui 
est écrit dans l’article : André Gouzes est présumé innocent. 
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JE LÈGUE À L’ÉGLISE

Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail legs@catholique.fr ou sur internet : 

JecroisJelegue.catholique.fr

 Publicité 

ce dont il s’agit quand on parle 
d’aide active à mourir. Or le récit 
de la Création, au tout début de 
la Bible, me semble apporter un 
éclairage important sur ce point. 
Le premier « mouvement » de Dieu 
après la Création est celle d’une 
mise en retrait : c’est le sens pre-
mier qu’il faut donner au shabbat 
(Gen. 2,2). (…)

En se retirant, Dieu invente 
la liberté. Il renonce à son 

omniprésence, il laisse 
de la place à la Créa-
tion pour qu’elle puisse 
exister. Il laisse ainsi 

l’homme libre… même 
de le rejeter et de choisir le 

mal. Un retrait « positif » qui est 
en même temps vécu comme une 
absence douloureuse. (…)
Certes, l’Église s’est appuyée sur 
le commandement « Tu ne tueras 
point » pour condamner le suicide. 
Mais tous les interdits du Déca-
logue sont à prendre, dans une 
perspective chrétienne, comme 
des lignes rouges qu’on ne peut 
franchir qu’en refusant le pré-
cepte de l’amour de Dieu et du 
prochain. Celui-ci est sans limite 
et contient en lui toute la loi et 
les prophètes, comme l’enseigne 
Jésus lui-même. D’où la célèbre 
maxime de saint Augustin : « Aime 
et fais ce que tu veux. » Ce qui ne 
signifi e pas : « Fais tout ce dont tu 
as envie », car notre liberté ne peut 
s’exercer qu’en usant de discer-
nement : nous devons mettre nos 
projets sous la lumière de la rai-
son et de la foi. Dans le cas d’une 
mort volontaire, la loi d’Amour 
prend en compte les sou# rances 
que provoque la nôtre chez nos 
proches.
Il s’agit là d’une décision person-
nelle, et non d’une décision prise 
par l’entourage (parents et soi-
gnants). En aucun cas on ne peut 
admettre que l’acte létal soit laissé 
à l’estimation de l’entourage. On 
risquerait alors des dérapages en 
tout genre (fatigue à s’occuper 

du malade, coût des soins, etc.). 
Il appartient au législateur de 
déterminer clairement les condi-
tions nécessaires pour s’assurer 
du caractère personnel de la déci-
sion. Il faut se souvenir du glis-
sement subi par la loi sur l’IVG : 
d’une dépénalisation, on en a fait 
un droit qu’on en viendrait même 
à inscrire dans la Constitution ! 
Prions pour que ces considéra-
tions soient présentes à l’esprit 
des membres de la Convention 
citoyenne sur la fi n de vie, puis à 

celui de nos députés et sénateurs. 
 Claude Dubois 

étage. C’est la tristesse, la perte de 
sens… Je n’évoquerai pas les per-
sonnes en fauteuil, les brancards 
que l’on sort de temps à autre dans 
le jardin, certains inconscients. (…) 
Alors pourquoi ne pas choisir"? On 
évoque que bien entouré, on peut 
continuer à avoir envie de vivre 
encore. Mais tout ça coûte cher… 
Les débats qui ont lieu en ce mo-
ment, je les attends, sans vraiment 
y croire, tellement nous sommes 
dans un pays frileux. 
 C. Bonnefond 

 FIN DE 
VIE

CONVENTION 
CITOYENNE
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Politique  

Conflit ukrainien 

Au raout qui s’est tenu à Munich concernant l’Ukraine, si Emmanuel Macron a 
déclaré que «  la Russie ne doit pas gagner cette guerre  », il n’en a pas moins 
précisé « qu’il faut préparer dès maintenant les conditions et les termes de la 
paix ».  

Et d’ajouter non sans raison qu’  «  aucun d’entre nous ne changera la 
géographie, la Russie sera toujours sur le continent européen ». Il ne peut 
donc y avoir « de paix durable et complète sur le continent sans embrasser 
la question russe  ». Cette lueur de lucidité se heurte évidemment au 
mainstream occidental.  

Visite surprise, lundi 20/2, de Biden à Kiev (une première depuis 2008 pour un 
président US ) pour y annoncer 500 M€ d'aides supplémentaires, de nouvelles 
sanctions contre la Russie et le soutien indéfectible des US à l'Ukraine, Zelensky 
salue « la visite la plus importante de l'histoire ukrainienne ».  
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  Certes, nous n’avons cessé, depuis des 
s i è c l e s e t d e s m i l l é n a i r e s , 
d’expérimenter, d’inventer, d’explorer et 
d’innover, jusqu’à cette incroyable 
accélération des XIXe et XXe siècles. 
Mais cela s’est fait au prix d’une 
pollution et d’une destruction sociale et 

environnementale sans précédent, dont nous ne maîtrisons 
plus les conséquences, même si nous avons du mal à nous 
l’avouer. Face à l’inconnu, à la maladie inquiétante et 
barbare de l’« Anthropocène », nous espérons encore, ou 
faisons semblant d’espérer, qu’une croissance future 
devenue « verte » résoudra les maux engendrés par nos 
activités passées.  

    Philippe Bihouic, L’Age des low tech (Seuil)  
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Pékin dément vouloir fournir des armes à la 
Russie comme l'en a accusé le Secrétaire d'Etat 
US, l'UE affirme que la livraison d'armes à 
Moscou serait « une ligne rouge ». 

Prudent pépère. Joe Biden, avant de se rendre 
en voyage écla ir à Kiev lundi 20/2 a 
préalablement demandé des «  garanties de 
sécurité  » aux autorités russes, comme le 
confirme Dmitri Medvedev, n°2 du Conseil de 
sécurité russe.  

89% des Français s’alarment des conséquences 
économiques de la guerre en Ukraine à en croire 
le sondage réalisé par OpinionWay-Le Parisien. 
Une courte majorité approuve encore l’envoi 
d’armes.  

Un an d’une guerre en Ukraine qui devait être 
éclair aux yeux de Poutine amène à se poser 
quelques questions, notamment dans les états-
majors. La Russie peut-elle perdre  ? Quel 
territoire veulent ou peuvent récupérer les 
Ukrainiens  ? La Russie vise-t-elle encore le 
contrô le du pays ou l ’a ffa ib l i ssement 
occidental ? Seule certitude  : l’Europe va payer 
l’addition.  

C’est le secret le mieux gardé de cette guerre  : le nombre de mort des deux 
côtés. Chacun tente de faire des additions. Pour les états-majors occidentaux, on 
est face à une guerre d’une rare intensité. 

Emprise covid 

Une récente étude publiée sous l’égide de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et de l’assurance maladie (ANSM) montre que l’effet de la 
vaccination diminue rapidement pour finalement disparaître au bout de six mois, 
ramenant les vaccinés à égalité avec ceux qui ne le sont pas.  

Si le rappel de vaccin renforce contre les formes graves du vaccin, ses effets 
disparaissent donc au bout de six mois  ! Auquel cas, faut-il soumettre les 
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Dans l’avion qui le ramenait 
de la conférence de Munich 
sur l’Ukraine, Emmanuel 
Macon a précisé sa pensée 
aux journalistes qui 
l’accompagnaient. En 
substance, s’il souhaite la 
défaite de la Russie, « mais 
je suis convaincu qu’à la fin 
ça ne se conclura pas 
militairement. Je ne pense 
pas, comme certains, qu’il 
faut défaire la Russie 
totalement, l’attaquer sur 
son sol. Ces observateurs 
veulent avant tout écraser la 
Russie. Cela n’a jamais été la 
position de la France et cela 
ne le sera jamais ». La 
solution selon Macron : 
« Que l’Ukraine mène une 
offensive militaire qui 
perturbe le front russe afin 
de déclencher le retour aux 
négociations ». 
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populations (à risque notamment) à une vaccination tous les six mois ? Pire que la 
grippe ! 

Autre réalité. 66 millions d’Américains ont refusé d’être immunisés contre le 
coronavirus. En France, 22,3% de la population n’a toujours pas franchi le cap de 
la vaccination. Soit plus de 14 millions d’individus.  

Deci… delà 

Selon un sondage d’OpinionWay, 90% des persone sinterrogées s’inquiètent des 
conséquences économiques de la guerre en Ukraine, sous l’effet notamment des 
sanctions contre Poutine. Et si le conflit devait durer, 64% des Français 
n’accepteraient pas d’en subir les conséquences économiques.  

Tout aussi frappante, l’inquiétude face à un débordement des combats hors des 
frontières ukrainiennes (79 %), voire à un risque de troisième guerre mondiale 
(77 %). La peur d’un recours au nucléaire restant très élevée chez les Français (69 
%). Bref, pas vraiment un soutien massif aux Ukrainiens.  

Non seulement les Français sont encore moins nombreux à adhérer au projet de 
la réforme des retraites à 64 ans, mais encore tous les acteurs du dossier, hormis 
les syndicats et le RN, y ont laissé des plumes. C’est ce qui ressort d’un sondage 
OpinionWay.  

On se marre. Le quasi dissident LFI François Ruffin n’exclut pas l’idée de se 
présenter « un jour » à la présidentielle. La première action qu’il ferait s’il était élu 
président serait d’« ouvrir les jardins de l’Elysée pour qu’il y ait une une grande 
fête populaire à l’intérieur »  

A La Réunion, le Rassemblent national était en retrait. Ce n’est plus le cas avec le 
ralliement de Johnny Payet, 58 ans conseiller régional et maire de la commune 
rurale de La Plaine-des-Palmistes, 6  800 habitants. Il a été nommé secrétaire 
départemental. 

Elysée 

Emmanuel Macron a invité à l’Elysée une centaine de « start-up nation » si chère à 
son cœur, soit de jeunes sociétés technologiques les plus performantes. Des 
sociétés qui pour la plupart d’entre elles sont valorisées à plus d’un milliard 
d’euros.  
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Des sociétés de services (Doctolib, BlaBlaCar..) de la finance (Qonto..), agricole 
(Ynsect..) de la santé (DNA..) ou dans le spatial avec Loft Orbital et ses satellites 
en orbite basse.  

Gouvernement 

Suite à l’interpellation de l’humoriste Pierre Palmade, le ministre de l’Intérieur, 
Gerald Darmanain, propose de retirer tous les points des conducteurs positifs 
aux stupéfiants. Dans les accidents mortels, 12% sont dus à la prise de stupéfiant. 
Et 30% pour les deux-roues.   

Le gouvernement veut modifier l’organisation actuelle du contrôle de la sûreté 
nucléaire, en supprimant l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN). Il met en avant un besoin de plus d’efficacité. Mais cette mesure passe 
mal.  

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, recommande à Elisabeth Borne d’opter 
pour le 49-3 quand le texte reviendra à l’Assemblée nationale. Il estime que le 
soutien des Républicains est tout sauf acquis. 

Fraude fiscale. Le ministre des comptes publics, Gabriel Attal a révélé les chiffres 
qu’ont rapporté les différentes fraudes fiscales mais aussi sociales et douanières : 
14,6 Mds€ dont 9 Mds€ pour les seules entreprises.  

Elisabeth Borne va entériner un plan de 100 Mds€ à destination du transport 
ferroviaire et ne sera pas la seule à investir. Un plan à l’horizon encore lointain 
mais destiné à donner le tempo d’une politique que Matignon résume « plus de 
ferroviaire, moins de route ».  

Institutions 

A force d’avoir « bordeliser » le débat sur les retraites, la gauche n’a rien gagné 
dans cette affaire – la droite non plus - vu que le texte, en première lecture, n’est 
pas allé à son terme. Le RN, lui en retrait du débat, a compté les coups. Le texte 
gagne désormais le Sénat. Pour des débats plus sereins.  

Formation de débiles. L’usage de l’écriture inclusive progresse à l’université. Un 
statisticien de l’Insee a publié une étude montrant  que plus de 400 000 étudiants 
étaient désormais exposés à l’écriture inclusive dès la page d’accueil de 
l’université sur le web. C’est la langue française elle-même qui part à la dérive.  
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Les députés communistes Fabien Roussel et André Chassaigne ont envoyé une 
lettre à Elisabeth Borne pour lui demander « l’organisation d’un débat en urgence 
à l’Assemblée nationale sur les possibilités d’un changement de stratégie dans 
notre soutien à l’Ukraine ».  

Des parlementaires des Français de l’étranger ont écrit à Catherine Colonna 
ministre des Affaire étrangères pour s’inquiéter du climat social régnant au 
consulat de France à Toronto (Canada). 

En question, l’attitude du consul Tudor Alexis qui a vu déposer contre lui 
cinq plaintes pour fait de harcèlement moral. La sénatrice LR Evelyne 
Renaud-Garabedian s’étonne qu’aucune suite n’a été donnée. Et le 
consulat du Quebec connaît une situation similaire.  

Divers 

Fort de la guerre en Ukraine, les industriels français (mais pas que) de l’armement 
s’engagent à des hausses de production. Et doit sécuriser, entre autres, son accès 
aux composant électroniques indispensables. 

Notamment les fameuses puces électroniques sans lesquelles armements 
et système ne peuvent fonctionner (communication, renseignement, etc.). 
Or celles-ci sont fournies à 90% par Taïwan. Du coup, Airbus, Safran et 
Thales ont noué des accords pour être indépendant.  

Il est pas assez grand pour décider seul ? Clément Léonarduzzi, vice-président de 
Publicis Groupe va conseiller Patrick Pouyanné le patron de TotalEnergie. Un 
pubard face à un industriel, Ambroise Roux aurait hurlé de rire, Pompidou avec 
lui.  

Tambouille Renaissance & C° 

Renaissance a décidé de lancer un débat sur «  le partage des richesses en 
entreprise ». Avec pour axe majeur la qualité de vie au travail et une meilleure 
redistribution des richesses dans les TPE-PME. Et comme par hasard, Bruno Le 
Maire sera de la fête !  

Stéphane Séjourné, patron de Renaissance, ferait mieux de s’attaquer à la 
réindustrialisation du territoire avant que de vouloir siphonner les bénéfices de 
nos petites entreprises et de nos artisans.  
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Entre macronie et Horizons c’est pas toujours l’entente cordiale. Les députés 
Renaissance ont fait échouer en commission une de leurs propositions de loi 
visant à rétablir les peines planchers en cas de récidive contre les autorités.  

Une raison à cela  : « Edouard Philippe a répété pendant cinq ans que les 
peines planchers ne servaient à rien et maintenant il soutient une 
proposition de loi juste pour emmerder Macron ».   

Droite 

Irrité, voire plus, par l’attitude d’Aurélien Pradié lors des débats à l’Assemblée 
nationale, Eric Ciotti l’a démis de ses fonctions de vice-président exécutif du 
parti. Ciotti condamne «  une aventure personnelle  » qui compromet «  l’action 
collective ». Nombreux étaient ceux qui réclamaient sa tête.  

Dans un entretien au Figaro, Brice Hortefeux, figure des Républicains, confirme 
que Laurent Wauquiez est selon lui le candidat idéal pour la prochaine 
présidentielle. 

L’eurodéputée Nadine Morano est pressentie pour prendre la tête de la liste des 
Républicains aux prochaines élections européenne de 2024. 

Le 8 mars, Eric Ciotti lance au siège de LR son premier « Rendez-vous des 
idées ». Thème : l’immigration. Ça va chauffer ? 

Gauche 

Philippe Martinez, le patron de la CGT, a rendu responsable les députés et plus 
précisément LFI et plus encore Jean-Luc Mélenchon qui n’ont pas voulu aller 
jusqu’à l’article 7 qui concernait le report de l’âge de la retraite à 64 ans. 

Selon lui, «  Il y avait une volonté de ne pas y aller pour s’approprier le 
mouvement social et faire passer les organisations syndicales au second 
plan ». Autant dire qu’entre les deux hommes, le climat est glacial.   

Le député euroéen écolo Yannick Jadot vise la prochaine élection sénatoriale, et 
justifie cette ambition par son souhait de « s’investir davantage dans la politique 
nationale ». En fait, selon les statuts de EELV, il ne peut pas briguer un quatrième 
mandat à l’Europe. 

lesanars@orange.fr - 7

mailto:lesanars@orange.fr


LFI  ? Vous avez dit LFI  ? Qu’est-ce que La France insoumise  ? Le Parisien a 
enquêté. Selon les statuts de l’association LFI, cette structure juridique ne 
compte que trois membres qui constituent son bureau.  

Celui-ci valide toutes les décisions administratives, financières et juridiques. 
C’est lui qui peut engager, par exemple, des fonds pour tel ou tel meeting. 
En 2022, LFI a touché 4,4 millions d’euros au titre du financement public 
des partis politiques.  

Les trois zozos qui verrouillent tout sont Manuel Bompard, président, 
Mathilde Panot, secrétaire et Maxime Charpentier, trésorier. Tous à la gloire 
de Mechancon  ! On comprend mieux pourquoi ça rue dans les brancards 
sur ce centralisme démocratique ! 

A la Nupes on ne lésine pas sur les collaborateurs. Outre les 11 qui sont dévolus 
au groupe lui-même, chacun des 74 députés dispose de 3 ou 4 assistants 
parlementaires, soit un total de 261. Tous ont rédigé une cinquantaine 
d’amendements.  

Société  

À partir du 1er janvier 2024, les Français devront 
trier leurs restes alimentaires qui représentent, 
selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), 
30 % des ordures ménagères résiduelles, soit plus 
de 80 kilos par habitant et par an.  

Les trafics de drogue, généralement aux mains de 
populations immigrés extra européennes génèrent 
une grande violence sur l’ensemble du territoire. 
Comme à Clermont-Ferrand récemment où la 
quartier de la Gauthière a été le théâtre d’une série 
de coups de feu. D’où l’inquiétude grandissante 
des populations.  

Samedi 25/2, le Salon de l’agriculture ouvre ses 
portes pour dix jours. Mais ce Salon où vont défiler 
tous les politiques n’est qu’une mascarade qui 
cache mal le profond malaise qui règne dans le 
monde agricole. Quel gouvernement prendra enfin 
la défense de nos paysans en leur assurant une vie 
décente et rémunérée à la hauteur de leurs 
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Franchouillardises 

146,9 milliards d’euros, 
c’est le total des dépenses 
réalisées, en 2022, par les 
Français sur Internet.  

6 600 c’est le nombre de 
collaborateurs que la 
RATP veut embaucher 
cette année en Ile-de-
France. 

En un an les Français ont 
réduit leurs achats 
alimentaires de 9% 

Un Français dépense en 
moyenne 670 euros par 
an pour s’habiller, contre 
1000 euros pour un 
Italien.  

L’Allemagne, la France et 
l’Italie constituent 53% du 
PIB de l’Union 
européenne.  
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sacrifices ? Question votre honneur !  

Une quinzaine de gagnants à l’EuroMillions ont été récupérer leur gain à la 
Française des jeux. Cent heureux élus dans neuf pays européens ont empoché 
une somme à sept chiffres.   

Ce qu’il y a de bien avec ces loteries, c’est qu’elles enrichissent des petites 
gens qui, parfois, sont dépassés par l’ampleur de leurs gains. Là le gain 
était quasi raisonnable  : un million d’euros. Réponse de la plupart d’entre 
eux : acheter leur baraque (pas à frites). Faut bien dire que pour un million 
t’as plus rien !  

Faits divers 

En matière de délinquance, il n’y a pas que la rue. Un notaire, et ses complices 
(avocat, patrons d’Ehpad) ont spolié depuis 2001 une bonne dizaine de 
successions pour un montant de près de 5,4 M€. Grâce également aux conseils 
avisés d’un généalogiste qui flairait les bons coups. Et hop, direction le tribunal.  

La fille du tennisman camerounais Yannick Noah, Eleejah, a été interpellée le 2 
février dernier et mise en garde à vue pour achat de cocaïne.  

A Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques), une femme, professeur d'espagnol 
de 53 ans, dans un établissement privé, est décédée, poignardée par un de ses 
élèves de 16 ans Ce dernier a avoué être "possédé" et avoir "entendu des voix".  

Migration/islam 

Quatre hommes ont été placés en garde à vue à la suite d’une émeute au CRA 
(Centre de rétention administrative) de Oissel, près de Rouen. Le responsable du 
syndicat Police assure que la population en rétention est de plus en plus violente. 
Ce sont en général des étrangers qui sortent de prison. 

L’affaire Palmade, outre le fait divers, met en lumière un autre aspect de la 
pédocriminalité  : l’immigration comme armée de réserve du sexe et du capital. 
L’immigré, surtout quand il est irrégulier, est flexible, pas cher et accommodant.  

Après avoir passé une bonne partie de sa vie à défendre les nègres, le créateur 
de Dilbert (une BD), l’Américain Scott Adams, jette l’éponge. « J’ai aidé toute ma 
vie les Noirs américains, la seule réponse que j’ai reçue a été de me faire traiter 
de raciste ». Il jette l’éponge.  
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Sur touiteur il écrit : « Ça n’a plus aucun sens d’aider les Noirs américains si vous 
êtes Blanc. C’est fini. Je ne pense pas que cela vaille la peine d’essayer, moi, en 
tout cas, je n’essaye plus. » 

Ecologie/ sciences & techniques 

Aux États-Unis, un jet d’entraînement de Lockheed- Martin, le VISTA X-62A, a été 
manœuvré pendant plus de 17 heures sans que les pilotes à bord n’aient à faire 
quoi que ce soit !  

D’un côté un avion F-16 britannique qui teste depuis trente ans les 
innovations, de l’autre un système qui permet à l’avion d’être contrôlé par 
des algorithmes d’autonomie pilotés par l’intelligence artificielle. Les 
spécialistes français du Cnam sont très sceptiques.  

Avec un hiver très sec sur l’ensemble de la France, et un record de trente-deux 
jours sans pluie, la recharge des nappes phréatiques s’annonce très 
problématique, après une sécheresse déjà historique l’année dernière.  

Elisabeth Borne doit annoncer un plan de 50 mesures visant à réduire la 
consommation d’eau. « Cela concerne les moyens de lutter contre les fuites sur le 
réseau qui représentent 20 % de l’eau potable », explique Christophe Béchu. Ce 
sera l’occasion, dans un pays qui a connu l’abondance, d’évoquer aussi la 
réutilisation des eaux grises.  

Brouillard. La France doit être prête à affronter un réchauffement climatique de 
+4 °C d’ici à la fin du siècle, balance tout de go Christophe Béchu, ministre de la 
Transisition écolo. Mais il en sait quoi le bougre ?  

Pour se faire, il a installé un comité sur le réchauffement climatique afin d’étudier 
deux scénarios : l’un basé sur un réchauffement à 2°C et l’autre à 4°C.  

Economie 

Dommages collatéraux. Le quotidien Le Monde a accusé le groupe Auchan, qui a 
fait le choix de rester en Russie, d’avoir livré gratuitement des marchandises à 
l’armée russe. Auchan dément. Bon exemple de terrorisme médiatique.  

Il serait peut-être temps que les Européens, et les Français en particulier cessent 
de recevoir des leçons de morale des autorités ukrainiennes corrompues. Celles-
ci accusent en effet les entreprises françaises encore présentes en Russie de 
financer la guerre.  
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Le directeur d’une filiale explique que 30% du chiffre d’affaires et des bénéfices 
mondiaux de son groupe sont générés en Russie. Les grands groupes qui ont 
publiquement annoncé leur maintien en Russie, de Leroy Merlin à L’Oréal, comme 
les nombreuses sociétés moins connues et restées sous les radars, font profil bas.  

Au total, sur les quelque 200 principaux groupes français présents en Russie en 
février 2022, une trentaine sont partis ou ont annoncé la ferme intention de 
partir, soit seulement 15 % du total. Parmi les derniers départs : Publicis, Sodexo, 
Sephora, Engie, Five, Legrand et... Decathlon.  

Depuis l’introduction des sanctions, de nombreux intermédiaires se sont 
spécialisés, en Russie, dans la création de nouveaux circuits commerciaux. 
L’industrie russe reste en effet très dépendante de pièces uniquement fabriquées 
par des sociétés occidentales.  

Ces sociétés, légalement établies, se chargent d’acheter les produits européens 
interdits d’exportation vers la Russie. Puis en passant entre les mains d’une 
cascade d’intervenants, ces produits finissent en Russie.  

Patrick Pouyanné, le patron de TotalEnergie, a cédé à Emmanuel Macron. Le prix 
de l’essence ne dépassera pas les 2€ en 2023. Total estime le coût de l’opération 
à 600 M€.  

Culture/médias 

Jacques Guillebon co-fondateur du magazine l’Incorrect le quitte pour désaccord 
avec le rapprochement de son propriétaire, Laurent Meeschaert, avec Eric 
Zemmour. Ce royaliste catholique n’a jamais été convaincu par Zemmour. 

Décès du cinéaste Michel Deville à l’âge de 91 ans. Longtemps associé à Nina 
Companeez, on lui doit dans bien de ses films une belle vigueur dans la comédie 
sentimentale aux nuances tantôt sociales, tantôt policières. On peut citer Ce soir 
où jamais, A cause d’une femme, Mouton enragé.  

Le film Vaincre ou mourir qui relate l’épopée Vendéenne du général François 
Charette de la Contrie en 1793,  financé par le Puy du Fou, fait un véritable tabac  
en salle et affiche déjà plus de 300 000 entrées.  

A la suite de sa défaite aux législatives, l’ex-élue macroniste Sandrine Mörch 
comptait bien retrouver son emploi de journaliste à France 3 Toulouse. Elle s’est 
heurtée à une levée de boucliers des syndicats l’obligeant à différer son retour. 
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Grâce à l’application ChatGPT qui fait appel à l’intelligence artificielle pour 
rédiger ce que bon vous semble, commence à faire son apparition sur le Net et 
même en librairie avec des ouvrages rédigés à partir de l’application. Une video 
How to use ChatGPT a déjà été visionné plus de 115 000 fois.  

Le Figaro a déjà recensé 210 ouvrages écrits par l’Intelligence artificielle 
(IA). Ça tombe bien, j’ai rien à foutre, je vais réécrire Bourdieu, un Vive le 
capital, oeuvre caché de Marx ou Les amours torrides de Jacques Chirac.  

Europe  

Union européenne. Afin de punir toujours plus la Russie, les instances 
européennes ont décidé de créer un « groupe de travail  » qui sera chargé de 
«  recenser et localiser les actifs russes immobilisés  » et  d’envisager de les 
confisquer « au bénéfice de Kiev ».  

La Commission européenne demande à tous ses employés de supprimer TikTok 
de leurs réseaux de téléphone (pro et perso) car celle-ci est soupçonnée de 
siphonner les data de ses utilisateurs au profit des Chinois.  

Allemagne. Quelque 1,1 million d’Ukrainiens sont arrivés en Allemagne en 2022 – 
140 000 sont repartis –, soit davantage que le nombre de Syriens, Irakiens ou 
Afghans accueillis entre 2014 et 2016. 22 % des réfugiés occupent déjà des 
emplois rémunérés.  

L’entreprise de transport passagers FlixBus a depuis le début de la guerre doublé 
le nombre de ses lignes au départ de l’Ukraine vers l’Europe passant de 8 à 16. 
Fin février la compagnie ouvrira une ligne Kiev-Berlin-Brême.  

Espagne. La ministre de l’Egalité, Irène Montero, est arrivée à ses fins : imposer 
l’égalité réelle et effective des personnes « trans ». Désormais, tout Espagnol de 
plus de 16 ans jouit du droit à « l’autodétermination de genre ».  

Pologne. Cela ne date pas d’aujourd’hui que la Pologne pose un problème aux 
européens. Le pays est statufié dans sa haine de la Russie. Et ils sont les premiers 
soutiens à la cause ukrainienne.  

Ils ont créé un hub logistique à Rzeszow, tout près de la frontière, transformant 
l’aéroport de la ville en dépôt d’armement. C’est ici aussi qu’a été installée une 
base militaire américaine de quelque 10 000 hommes.  
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Russie. Malgré les sanctions le FMI prédit que la croissance économique russe 
sera plus dynamique que celle de l’Europe en 2023. Mais les nouvelles sanctions 
contre le pétrole russe pourraient compliquer la donne. 

Quelques chiffres  : la Russie a engrangé 191 Mds€ grâce à ses exportations de 
brut et de produits pétroliers (dont 85 Mds€ de la part de l’UE) depuis le début 
du conflit. En revanche, sa production de gaz a chuté de 25%. L’UE était son 
principal client.  

Vladimir Poutine s’est longuement exprimé devant l’Assemblée fédérale russe. Il 
a accusé l’Ukraine et les Occidentaux d’être responsables de la guerre et d’avoir 
orchestré le conflit pour rayer la Russie de la carte. 

«  L’élite occidentale ne cache pas ses objectifs qui sont d’infliger une défaite 
stratégique à la Russie, c’est-à-dire qu’un conflit local doit entrer dans une phase 
d’affrontement mondial », a affirmé le président russe devant les parlementaires. 

Et de poursuivre  : «  Regardez ce qu’ils font avec leurs propres peuples  : la 
destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la 
maltraitance des enfants jusqu’à la pédophilie, sont déclarées comme étant la 
norme, c’est la norme de leur vie.  Et les prêtres sont obligés de bénir les 
mariages entre homosexuels. Qu’ils fassent ce qu’ils veulent ! » 

Vladimir Poutine achevé son « discours à la nation » par une annonce lourde de 
menace : la suspension par la Russie de sa participation à l’accord New Start sur 
le désarmement nucléaire.  

Ukraine. Conséquence de la guerre et de l’émergence d’un sentiment national 
font que dans ce pays très largement russophone la guerre linguistique est 
déclarée au profit de l’ukrainien. En mars 2022, 76% des habitants le désignait 
comme leur langue maternelle.  

Vatican. Le pape a formellement validé un rescrit, sorte de décret juridique, 
retirant quasiment tout pouvoir de gestion du dossier traditionaliste aux évêques 
locaux, au profit du seul Vatican.  

Rome devient ainsi le seul à donner l’autorisation à de jeunes prêtres de célébrer 
la messe selon l’ancien missel de 1962 mais surtout le seul à permettre à une 
église paroissiale de dire la messe selon l’ancien  rituel, c’est-à-dire en latin.  
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International  

Etats-Unis. L’ancien président Jimmy Carter, 98 ans est en « soins palliatifs », chez 
lui où il souhaite demeurer le temps qui lui reste à vivre, a indiqué sa fondation.  

Le président américain Joe Bidet est, à 80 ans, « en bonne santé », « vigoureux » 
et «  apte  » à remplir ses fonctions, selon le rapport médical dressé par son 
médecin et rendu public par la Maison-Blanche.  

Des chercheurs ont constaté que les quartiers blancs présentent une vie animale 
plus abondante et plus diversifiée et que le racisme poussait les animaux à 
abandonner les quartiers noirs ! A priori, on bouffe mieux dans les quartiers 
Blancs que Noirs.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

fdesouche 

A consulter 

les mensonges de l'Amérique 

entrtetien Eric Verhaeghe avec Alain de Benoist 

le toiurisme sexuel à domicile par François Bousquet 

une tranche de rigolade : les Bobards d'Or 

lesanars@orange.fr - 14

mailto:lesanars@orange.fr
https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.fdesouche.com/
https://www.breizh-info.com/2023/02/16/215384/mensonges-amerique/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2023/02/18/alain-de-benoist-eloge-du-polytheisme/
https://www.bvoltaire.fr/point-de-vue-affaire-palmade-le-tourisme-sexuel-a-domicile/
https://www.ojim.fr/bobards-dor-2023-france-2-et-darmanin-en-vedette/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le_new_york_times_en_proie_a_la_guerre_culturelle_trans&utm_term=2023-02-22


sur le nucléaire par Jean-marc Jancovici 

L'Express ou l'anti-journalisme 

  

 Journées de lecture 

La France ne sera pas un pays d’esclaves & Refaire 
la France, par Jacques Doriot, ed. Synthèse, 180 
et  132 p., 22 € et 20 € 

On oublie un peu trop souvent que nos aînés n’étaient pas 
si naïfs que ça et qu’ils avaient même quelques idées qui 
n’étaient pas que saugrenues. On n’en dressera pas ici le 
catalogue. Mais concernant ce personnage si haut en 
couleur que fut Jacques Doriot, les éditions Synthèses ont 
eu la bonne idée de rééditer ces deux ouvrages qui ne 
manqueront pas de nous surprendre par la hauteur de vue 
et surtout la justesse de quelques idées.  

A commander ICI 
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https://www.ojim.fr/lexpress-3737-ukraine/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_express_ou_l_anti_journalisme&utm_term=2023-02-23
https://synthese-editions.com/categorie-produit/livres/

