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Politique  
Emprise covid
Dans toute l’Europe, les livraisons de vaccins ne permettront pas de gagner 
la bataille contre le virus avant plusieurs mois.  
Poussée de fièvre, maux de tête, courbatures : une dizaine de soignants de 
l’hôpital de Saint-Lô (Manche) ont ressenti de forts effets secondaires peu de 
temps après avoir reçu une dose du vaccin AstraZeneca.  

L’hôpital avait programmé la vaccination d’une cinquantaine de 
professionnels sans prévoir le risque d’effets secondaires et les 
conséquences sur le fonctionnement des services.  

En Moselle, 300 cas de variants sud-africain et brésilien ont été identifiés ces 
derniers jours, a annoncé le ministre, Olivier Veran. Une situation d’autant 
plus inquiétante que le traçage des cas contacts ne permet plus de remonter 
à la source des contaminations.  
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La	 partie	 est	 perdue.	 Nous	 le	 savons.	 La	
parole	 littéraire	n’a	plus	de	sens.	Écrire,	et	
plus	encore	écrire	en	français,	semble	être	
la	 projection	 de	 l’échec	 absolu	 de	 soi-
même.	 Seul	 Hölderlin,	 enfermé	 dans	 sa	
Tour	 Jaune,	 rythmant	 d’une	 baguette	 ses	
hymnes	 à	 la	 Madone,	 à	 la	 Mémoire	 et	 le	
poème	 des	 Larmes,	 a	 réussi	 à	 atteindre	 le	

Logos.	Il	nous	reste	à	lire,	une	fois	par	mois,	un	vers	d’Hölderlin,	
le	Saint-Esprit,	symbole	héraldique	de	la	littérature	en	soi.	Dans	
l’absence	 de	 toute	 littérature	 qui	 devienne	 le	 destin	 mondial,	
notre	marche,	de	 jour	 comme	de	nuit,	 s’effectue	désormais	 sur	
les	termitières	des	mots	imbéciles.		
Dominique	de	Roux,	La	mort	de	Céline,	1966	

Dur d’avoir 21 ans en 2021. Mais moins que d’en 
avoir 18 en 1914 ! 
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Le ministère français de la Santé a demandé aux 
agences régionales de santé (ARS) de passer en 
"organisation de crise" à compter de jeudi 
prochain face à l'épidémie de coronavirus, 
comme en mars et novembre 2020, dans une 
circulaire en date du 12 février. 

Des journalistes du quotidien Présent ont testé 
divers centres de vaccination en province 
comme Angoulême, Carcassonne, Nice et 
même Paris, au motif d’une vaccination pour 
personne de plus de 75 ans. Partout on leur a 
répondu qu’il n’y avait plus de disponibilité 
(donc plus de vaccin) et de rappeler plus tard. 
J’ai fait la même expérience à la mairie du 15e 
arrondissement. Et Veran qui veut vacciner 70 
millions de personnes !  
C’est la grogne chez les élus concernant les 
vaccins. « Il faut arrêter de mentir aux gens !, 
poursuit un élu LR d’une commune d’Île-de-
France. Nous ne savons pas à l’avance combien 
on va recevoir de doses. Souvent, on a les 
informations en même temps que les gens. »  
Le couvre-feu, le port du masque et la 
distanciation physique semblent avoir empêché 
la circulation des virus grippaux. L’effet est aussi 
visible sur les gastro-entérites. Seule la 
varicelle, chez les moins de 5 ans, résiste.  
Pour ceux qui en doutaient encore, le Covid-19 
est une maladie bien plus grave qu’une simple 
grippe. C’est ce que confirme une étude 
canadienne qui indique que le risque de décès à 
la suite d’une contamination par le Sars-CoV-2 
est 3,5 fois plus élevé que pour le virus 
saisonnier.  Confirmé par des études en France 
et aux USA.  

Deci-delà… 
Génération identitaire devrait  prochainement 
disparaître. Gérald Darmanin a annoncé samedi 
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Zemmour candidat ?  
« Avec tous les 
messages que je reçois, 
je ne peux pas ne pas y 
penser. » Eric Zemmour, 
le célèbre polémiste, ne 
touche plus terre depuis 
qu’il se prépare pour la 
présidentielle. Et les huit 
pages que lui a 
consacrées le dernier 
numéro de « l’Express 
» (11/2) ne l’ont pas aidé 
à retrouver le plancher 
des vaches. Sa 
candidature est poussée 
par Robert Ménard, le 
maire de Béziers, Marion 
Maréchal ex-Le Pen et 
encouragée par Philippe 
de Villiers. Un point noir 
subsiste : si Zemmour se 
présentait, il devrait 
quitter, au moins pendant 
la durée de la campagne, 
« Le Figaro », CNews et 
Paris Première, qui lui 
assurent des revenus 
confortables. 
Autre conséquence, 
celle-là plus politique : 
une candidature 
Zemmour ferait perdre 
des points à Marine Le 
Pen, à Nicolas Dupont- 
Aignan et sans doute 
aussi au candidat issu de 
LR. Bref, ce serait une 
excellente nouvelle pour 
Macron... 
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13  février  2021  sur Touiter avoir engagé la procédure de dissolution du 
groupe d'extrême droite, réclamée de longue date par plusieurs associations 
et partis politiques. 

« C’est bien par ce que je me refuse à accepter ce déni de démocratie 
que je vous annonce avoir accepté de défendre Génération Identitaire 
dans cette procédure inacceptable de dissolution. C’est mon honneur 
d’avocat » a fait savoir William Goldnadel.  

L’affaire de Trappes – la ville serait aux mains des islamistes avec son maire 
franco-marocain Ali Rabeh - prend un tour politique. Outre Valérie Pécresse, 
la droite est montée au créneau, et ce d’autant que des élus, maire en tête, 
ont pénétré dans un établissement scolaire pour distribuer des tracts. 
Attitude condamnée illico par le ministre Jean-Michel Blanquer. La droite 
réclame la tête du maire.  

En toile de fond, le fait que l’élection du maire, Ali Rabeh, a été annulé 
par le tribunal administratif de Versailles. Or, son concurrent n’est 
autre que Othman Nasrou, premier vice-président de la région Ile-de-
France et protégé de Valérie Pécresse, battu aux dernières municipales 
à Trappes. La gauche, évidemment, fait gain de cause avec son maire, 
membre de Génération.s.  

Génération Identitaire prépare sa réplique à son inique dissolution. 
Juridique : elle prépare sa réponse, avec quatre avocats, à la lettre du 
ministère de l’Intérieur. Militante : elle appelle ses adhérents à 
manifester, samedi 20/02 à Paris, avec des camarades identitaires 
venus du Danemark, de Hongrie ou d’Autriche. Politique, enfin : elle 
colle à la rhétorique du Rassemblement national.  

Selon Jérôme Jaffré, directeur du Cecop, « la base électorale sur laquelle le 
pays est dirigé est de plus en plus étroite. Le président est élu avec environ 
25% des voix au 1er tour. Il ne recherche aucun allié entre les deux tours et 
est élu en s’appuyant sur un vote de rejet à l’égard de son adversaire. » Tout 
est dit. (Cecop : centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique). 
Le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat a été présenté 
en Conseil des ministres. Jugé décevant par les uns, il interroge d’autres sur 
la légitimité des 150 conventionnels qui ont élaboré les premières 
propositions pour 66 millions de Français. Quelle autre solution  ? La 
concertation en ligne.  
Selon Esther Duflo, prix Nobel d’économie, annuler la dette ne générerait 
« aucun gain puisque de toute façon la dette ne coûte rien pour l'instant, on 
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a tout le temps qu'il faut pour la rembourser et ça peut être fait par une 
fiscalité adaptée », « sans limiter les dépenses » 

En revanche, « dès que les économies seront reparties sur leur rythme 
de croisière », il faudra revenir à « des budgets plus équilibrés » et ce 
sera l'occasion de repenser à une fiscalité qui soit progressive à 
l'intérieur des pays.   

La pétition demandant la démission du ministre de la Santé, lancée par le 
docteur Jean Lampert, a recueilli en quelques jours plus de 30  000 
signatures. Il faut bien dire que Véran cumule les fiascos. Notamment en 
matière de vaccination.  
Concernant Eruc Zemmour où le bruit court qu’il pourrait se présenter à la 
présidentielle – ce à quoi nous ne souscrivons pas un seul instant – un 
sondage publié par le Canard le crédite de 13% d’intention de vote. Ca nous 
rappelle l’épisode Coluche.  

Toujours est-il que ce qui pourrait refroidir Zemmour, submergé 
d’hubris, c’est que l’on révéle l’état de son patrimoine et qu’on 
s’intéresse à sa vie familiale qui ne serait pas si idyllique que ça.  

Jean-Christophe Lagarde, député UDI de Seine-Saint-Denis, a été épinglé 
par la justice pour avoir recruté la compagne d’un membre du « gang des 
barbares » qui avait torturé Ilan Halimi.  
L’ex-maire de la ville, Jean-Claude Gaudin (LR), 81 ans, a été placé en garde à 
vue mercredi 17/02 dans le cadre d’une information judiciaire sur l’emploi de 
proches qui avaient dépassé l’âge de la retraite.  

Elysée 
Emmanuel Macron, à l’initiative d’une sorte de start-up mondiale, ACT-A, 
chargé de venir en aide aux pays pauvres, l’Afrique entre autres, dans sa 
lutte contre le covid, a réitéré que cette « guerre mondiale » ne sera gagnée 
qu’au prix de la plus grande coopération internationale. Et vu les difficultés 
qu’on rencontre en France, c’est pas gagné !  
A la suite du débat télévisuel Le Pen/Darmanin, Macron s’est montré très 
dubitatif  : « Je préfère le Darmanin qui se bat pied à pied avec talent à l’ 
Assemblée nationale contre Le Pen que le Darmanin qui la juge molle. Le 
qualificatif n’ est pas très heureux, car l’ extrême droite n’ est jamais molle, 
elle est toujours dangereuse. »  

lesanars@orange.fr. -  5

mailto:lesanars@orange.fr


Commentaire de Macron au sujet de la proposition de l’extra terreste Claire 
Hédon  : « La défenseure des droits a franchi les limites de l’ imbécillité en 
suggérant de suspendre les contrôles d’ identité dans certains quartiers. Elle 
a oublié qu’elle devait aussi défendre le droit. »  

Conclusion du chef de l’Etat : « Elle ferait mieux de travailler à la 
plateforme anti-discriminations que nous venons de lancer, plutôt que 
de proposer des trucs pareils. »  Rappel : c’est le même Macron qui a 
nommé Claire Hédon défenseur des droits, le 22 juillet 2020. Il l’a 
choisie précisément parce qu’elle dirigeait ATD Quart Monde.   

« Pas question de se traîner une guerre financière entraînant ensuite des 
problèmes d’emplois en pleine crise sanitaire et sociale. » Emmanuel Macron 
a fait savoir aux impétrants qu’il suivait le dossier de l’OPA sur Suez par 
Veolia de très près, et soutenait son ministre de l’Economie Bruno Le Maire.  

Gouvernement 
Le premier ministre a défendu la mise en place rapide de la justice de 
proximité qui doit permettre de lutter contre les « petites incivilités de la vie 
quotidienne », à l’occasion d’un déplacement, à Valenciennes. Il s’agit de 
traiter plus efficacement et rapidement les petites infractions, comme par 
exemple les rodéos urbains.  
Comme bien d’autres Gérald Darmanin vient de publier un livre sur le 
séparatisme islamiste. Banal me direz-vous. Mais celui-ci est publié par 
l’Observatoire, c’est-à-dire Humensis (Puf+ Belin), à savoir les francs-maçons 
affairistes de la Scor qui s’investissent de plus en plus dans l’édition à 
caractère politique et sociétal.  
Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer a répondu sans détour et a 
donné son avis sur l’écriture inclusive. « On doit revenir aux fondamentaux 
sur le vocabulaire et la grammaire, je trouve que ça ajoute une complexité 
qui n’est pas nécessaire ». On est bien d’accord.   
Le gouvernement a lancé le 1er février un « chèque psy » pour les étudiants 
et planche sur un chèque alimentaire qui permettrait aux ménages modestes 
d’acheter des produits issus de l’agriculture bio et des circuits courts. A 
chaque achat son chèque et à chaque chèque son administration !  
Cela devait être annoncé pour le 1er mars mais a été repoussé d’un mois au 
sujet de l’indemnisation du chômage partiel. Concrètement, il passerait 
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d’une indemnisation à 84% du salaire net et 15% par l’entreprise à 60% et 
40% à charge des entreprises.  
Détail croustillant. Alors qu’Olivier Véran, disruptif ministre de la Santé, se 
faisait vacciner face aux caméras, ses petits camarades du gouvernement, 
n’étant pas prioritaires n’ont pas eu la chance de se faire piquer ont fait la 
gueule. «  Il faudrait qu’il arrête de se regarder le nombril  », balance l’un 
d’eux.  
La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé à 
l’Assemblée demander au CNRS « un bilan de l’ensemble des recherches » 
qui se déroulent en France, afin de distinguer ce qui relève de la recherche 
académique et ce qui relève du militantisme. Vu l’orientation du  CNRS, c’est 
filer un flingue à un tueur ! ! 

Institutions 
Rapporteur du projet de loi sur la référendum sur le climat, Pieyre-Alexandre 
Anglade, député LREM, a entamé ses auditions et lancé la partie de poker 
menteur avec le Sénat dont la majorité de droite ne veut pas.  
Les deux chambres sont tombées d’accord. Après le Sénat, c’est l’Assemblée 
nationale, par retour de texte, qui a voté le report des prochaines élections 
départementales et régionales aux 13 et 20 juin prochains. Un report, voulu 
par la quasi-totalité de la classe politique.  
Loi sur le séparatisme. Les Républicains devraient largement voter contre le 
projet de loi du gouvernement. « C’est une loi d’affichage. Il y a trop de 
manques. Tout ce que j’ai pu entendre n’est ni convaincant, ni à la hauteur 
des enjeux. Les Français ne verront pas en quoi leur quotidien changera », 
poursuit Annie Genevard, rapporteur du texte.  
L’ancienne présidente d’ATD Quart Monde, Claire Hédon, qui a remplacé 
Jacques Toubon à la tête du Comité consultatif national d’éthique – 
autrement dénommé Défenseur des droits -, n’aura pas mis longtemps à 
surpasser son prédécesseur en absurdie 

Elle n’a rien trouvé de mieux, en effet, que de proposer d’arrêter les 
contrôles d’identité dans les quartiers ethniques au motif que ce serait 
insupportable pour les « jeunes » ! L’opposition de droite, certains élus 
de la majorité et les syndicats de policiers ont dénoncé 
l’irresponsabilité d’une telle proposition.   
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Divers 
Jean Castex a repoussé jusqu’au 2 avril, la décision de renouveler ou non 
l’agrément accordé à l’association de lutte contre la corruption, Anticor, qui 
permet de se constituer partie civile dans les affaires politico-financières.  

Or, des dysfonctionnements et des zones d’ombre ont été mis à jour 
au sein de l’association. Cela concerne au premier chef, l’identité des 
donateurs dont le vice-président, Eric Alt, refuse de donner les noms. 

Reportées en décembre dernier, les élections législatives partielles destinées 
à remplacer la députée du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon, (LREM) - 
nommée ministre du gouvernement Castex et dont le suppléant n’a pas 
souhaité lui succéder - et celle de Paris George Pau-Langevin (PS), devenue 
adjointe à la Défenseure des Droits, auront lieu les 4 et 11 avril prochains... 
si la situation sanitaire le permet.  
Le pape François s’est adressé à l’ensemble des ambassadeurs auprès du 
Saint-Siège. Dans un discours le souverain pontife s’est alarmé de 
l’émergence d’une « crise politique » touchant tous les pays du monde, à la 
faveur de la pandémie. De la même manière, il s’est inquiété de la « crise 
des valeurs démocratiques ». Depuis quand l’Eglise est démocrate ?  
Le groupe gazier Engie a vu rouge lorsque Clément Beaune, le secrétaire 
d'Etat aux affaires européennes, a expliqué sur France Inter lundi 1er février 
que la France était favorable à l'abandon du projet de gazoduc Nord Stream 
2 dans la Baltique. Jean-Pierre Clamadieu a sonné les cloches auprès de 
Jean-Yves Le Drian.  

Engie qui est engagé à hauteur de 9% dans le projet de gazoduc Nord 
Stream 2, au coeur du bras de fer avec les Etats-Unis, se plaint du 
manque de soutien de l’Elysée dans cette affaire.  

Pap Ndiaye, spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis et des minorités, 
et frère de l’écrivain Marie Ndiaye, est nommé à partir du 1er mars directeur 
général du Palais de la Porte Dorée, instance qui comprend le Musée de 
l’histoire de l’immigration et l’Aquarium tropical de Paris. On espère qu’il 
sait nager.  

Tambouille macro-machin 
LREM, dirigée par Stanislas Guerini, cherche un nouveau DRH pour pallier le 
départ d'Orélie Pierrat-Bourges, en poste depuis près de quatre ans. Il s’agit 
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essentiellement de diriger la petite centaine de salariés et de bénévoles au 
siège de la rue Sainte-Anne. LREM privilégie les candidatures du privé, avec 
une expérience comprise entre huit et dix ans, issues du milieu associatif ou 
des start-ups.  

Bête noire des Marcheurs, Nicolas Hulot. « Il n’a pas été à la hauteur comme 
ministre. Son renoncement a été une grande facilité. Il a refusé d’affronter le 
réel. Hulot, c’est l’homme aux slogans qui nous empêche de défendre une 
ligne équilibrée sur l’écologie », dixit Stanislas Guérini, patron de LREM.  
La possible candidature d’Arnaud Montebourg à la prochaine présidentielle 
n’inquiète pas outre mesure le parti majoritaire et s’en amuse même. « C’est 
un loup solitaire qui ne sait pas travailler en équipe, et qui ne résiste jamais 
à un bon mot, comme dans les prétoires... », peut-on entendre dans les 
couloirs.  

Droite 
Même si la commission d’investiture doit se prononcer officiellement le 17 
février, l’ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, devrait porter les 
couleurs des Républicains (LR) lors du scrutin régional. Pour l’instant, aucun 
autre prétendant ne s’est en effet déclaré.  
A l’Assemblée, le ministre de l’Intérieur, avait clamé haut et fort que Xavier-
Bertrand ne souscrivait pas aux propositions les plus dures de la droite pour 
lutter contre l’islamisme. Eric Ciotti lui a répondu que Bertrand lui avait 
confirmé que c’était faux. Et pour cause, vu le poids du RN dans le Nord !  
Les 65  000 adhérents de LR sont appelés à élire leurs présidents de 
fédération départementale les 12 et 14 avril par voie électronique. Parmi les 
personnalités concernées  : François Baroin, Bruno Retailleau, Laurent 
Wauquiez, Eric Ciotti, Damien Abad, Philippe Juvin.  
Gros sujet de querelle chez LR  : la dette accumulée pendant la crise et la 
question de son remboursement. Traditionnellement adepte de la maîtrise 
des dépenses publiques, l’aile « sociale » du parti est bien décidé, quant à 
elle, à bousculer le dogme. C’est Guillaume Peltier qui a lancé l’offensive.  

Son idée, de la transformer en dette perpétuelle ou une dette à 
échéance de 100 ans, avec pour objectif d’alléger la charge de 
remboursement et mieux financer la relance.  
Les libéraux, en la personne d’Eric Woerth, sont montés au créneau 
estimant qu’il s’agissait là d’une proposition «  laxiste ». Pour lui «  la 
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résorption de la dette passe par le travail. Et le temps de travail par 
habitant en France est l’un des plus faibles du monde. »  
Pour le sénateur Bruno Retailleau se pose en effet la question de l’âge 
de la retraite et de s’attaquer à la réforme de l’Etat. Pour lui «  le 
service de la dette est parfaitement supportable » et ne souhaite pas 
plonger la France dans l’austérité. Le débat est ouvert.  

Les élections régionales auront lieu normalement les 13 et 20 juin. La droite 
et le centre détiennent sept régions et la gauche cinq. Les sortants partent 
dans leur quasi-totalité favoris.  
A la suite du retrait d'Aurane Reihanian, en août 2020, consécutif à des 
accusations d'agressions sexuelles, les Jeunes Républicains éliront leur 
nouveau président le 12 avril 2021. Le nombre de prétendants suscite 
l’inquiétude du parti.  

Ils sont quatre à lorgner le casse-croûte. Valentin Rouffiac, protégé 
d’Agnès Evren, patronne de la fédé de Paris, Théo Michel, fiscaliste 
chez Deloitte, Amanda Guénard, juriste dans le Maine-et-Loire et 
Pierre-Henri Dumont, élu du Pas-de-Calais. Guilhem Carayon, fils de 
Bernard, ex-député et maire de Lavaur, est aussi sur les rangs.  

Gauche 
Ca y est, la gauche s’est trouvée un nouveau combat : l’eau. « L’eau sera l’un 
des fils conducteurs de toute notre politique. L’eau est au cœur de notre 
combat pour la République écologique et sociale  » martèle Jean-Luc 
Mélenchon. On savait pas qu’il aimait autant la flotte !  

Les Insoumis vont installer à l’Assemblée une commission d’enquête 
relative à la « mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés 
et ses conséquences », présidée par Mathilde Panot. Sont visés Suez et 
Veolia, les deux grands du secteur. Une préoccupation partagée, of 
course, par les écolos.  

Dans les villes, les nouveaux maires PS et Verts n’ont pas tardé à voter la 
liquidation des concessions privées sur le modèle de Grenoble (Isère). A 
Bordeaux, Suez va devoir fermer les robinets. Idem à Lyon où Véolia règne. 
La droite n’est cependant pas absente de ce débat. 
Des think tanks de gauche (Hémisphère gauche et Institut  Rousseau) lancent 
une pétition pour lutter contre le chômage de longue durée. Pour eux, l'Etat 
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doit prendre ses responsabilités et créer des emplois dits «verts» plutôt que 
de poursuivre des politiques de baisse de charges.  
Plusieurs partisans de l'union des gauches à l'élection présidentielle ont créé 
«  2022 ou jamais  », structure portant un processus de désignation d'un 
candidat unique à cette famille politique, a annoncé par l'un de ses 
fondateurs Samuel Grzybowski.  
Depuis qu’Olivier Faure a pris les rênes du PS, Stéphane Le Foll est devenu 
son opposant interne numéro un. Le maire du Mans étrille la stratégie 
d’effacement du premier secrétaire derrière les Verts. « Il n’avance pas d’un 
chouia », déplore le hollandais. « Il est animé par la rancœur » répond Faure. 
  

Société  
Aujourd’hui on peut se faire livrer tout et  
n’importe quoi. Chaque jour des Français 
reçoivent 1,7 millions de plis et de colis. Un 
phénomène qui se développe davantage 
dans les métropoles depuis le confinement. 
Les ventes en ligne des enseignes ont 
progressé de 53% en 2020. Dans le lot de 
tête Amazon, Cdiscount et la Fnac.  
D’après une enquête Kantar, près de 30 % 
des Français se font régulièrement livrer 
des repas à domicile. UberEats, Deliveroo, 
Just Eat... La proportion d’utilisateurs a 
doublé pendant le dernier confinement.  
A La Poste, on a constaté une explosion de 
l’activité de Colissimo dès le confinement  : 
+ 50% du jour au lendemain. La Poste a 
acheminé 470 millions de colis en 2020.  
Les Français sont 60 % à déclarer vouloir 
retrouver le chemin des restaurants à la 
levée des mesures sanitaires, selon une 
étude de Lightspeed. Ils sont même 44 % à 
affirmer que dîner dehors sera la première 
chose qu’ils feront. Cela dit les Français 
sont peu nombreux à être prêt à payer leur 
repas plus de 5 % de plus qu’avant.  
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Franchouillardises 

En	2020,	l’âge	moyen	de	
départ	à	la	retraite	était	de	
62,8	ans	en	France.	
58	%	des	Français	sont	
propriétaires	de	leur	
résidence	principale,	et	
73%	possèdent	un	Livret	A.		
82	%	des	mariages	en	
France	ont	lieu	le	samedi.	
C’était	68	%	il	y	a	50	ans.		
20%	des	Français,	22%	des	
Portugais	et	23%	des	
Italiens	ont	plus	de	65	ans.		
40	%	des	Français	
estiment	que	le	
gouvernement	américain	
respecte	les	libertés	
individuelles	de	ses	
citoyens.	Ils	étaient	69%	il	
y	a	10	ans.	
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Le journaliste d'investigation Frédéric Ploquin, spécialiste du grand 
banditisme et des renseignements, a expliqué dans un entretien à France 2 
que, selon lui, le trafic de drogue ferait vivre environ 240 000 personnes sur 
le territoire français. «  Le marché du trafic de stupéfiants en France, c’est 
environ quatre milliards d’euros par an »,estime le journaliste.  

Depuis la parution du livre de Camille Kouchner – Familia grande -, les 
avocats, policiers, gendarmes, associations de victimes et de protection de 
l’enfance sont en première ligne face à un afflux de cas. Une déflagration qui 
n’en finit pas de croître comme en atteste les accusations récentes contre 
l’acteur Richard Berry ou le plasticien Claude Levêque.   

La gauche catho va perdre son bastion à Paris. L’achevêque Michel Aupetit a 
annoncé la fermeture au 1er mars du centre pastoral Saint-Merry – rue de la 
Verrerie, Paris 4 -, géré par des laïcs engagés auprès des migrants et de la 
cause LGBT.  

Annulation pour cause de pandémie du carnaval de Dunkerque, prévu les 27 
et 28 février. Et donc l’annulation du lancé de 450 kg de harengs fumés 
depuis le balcon de l’hôtel de ville. Seul demeure, le championnat du monde 
du cri de la mouette !  

Faits divers 
Plusieurs individus s’en sont pris à coups de mortier aux forces de l’ordre 
dans le quartier Beauregard de Poissy. Sur une vidéo mise en ligne par le 
Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP), plusieurs individus 
s’en prennent aux agents au mortier. Les assaillants hurlent à plusieurs 
reprises: « Tuez-les! Tuez-les ! » avant de s'enfuir. 

Dans le genre Homme bionique et autres facéties du même genre – 
Frankenstein n’est pas loin -, sauf qu’ici nous sommes en pleine réalité, une 
mère de famille a donné son utérus à sa fille qui était née sans. La greffe a 
pris, et la fille a pu accoucher d’une petite fille. Ca s’est passé à l’hôpital 
Foch de Suresnes. A quand une greffe du cerveau pour Bernard-Henri Lévy ?  

Georges Tron, 63 ans, le maire de Draveil (Essonne), accusé de viol, et après 
un interminable procès, a été reconnu coupable sur son ancienne 
subordonnée en 2009. Il est condamné à trois ans de prison ferme. Son ex-
adjointe et complice a été condamnée à deux ans de prison avec sursis. Tron 
a longtemps été le porte-serviette d’Edouard Balladur avec l’autre zozo, 
Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement de Paris.  
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Migration/islam 
Les défaillances techniques de l’administration. Alors que les demandes 
visant à obtenir un titre de séjour, un renouvellement ou une naturalisation 
passent par la prise d’un rendez-vous en ligne, la saturation des plages 
horaires – prégnante en Ile-de-France – laisse les personnes concernées dans 
l’expectative et souvent privées d’interlocuteur.  

Ce contexte vient doper les trafics parallèles de vente de rendez-vous 
qui prospèrent et se professionnalisent, en particulier sur les réseaux 
sociaux. A l’aide de robots informatiques, des rendezvous sont captés 
par des particuliers dès leur mise en ligne puis facturés. On n’arrête 
pas le progrès. Les tarifs varient entre 15 et 200€ voire plus.   

Retour sur la ville de Trappes (Yvelines). Selon le parquet de Versailles, 
«  l’évolution de la ville [...] concentre les inquiétudes » car « un 
communautarisme exclusif s’est profondément installé dans toute la zone, 
dont il organise désormais une part importante de la vie collective ». Il est 
ajouté que « la plupart des commerces de la commune sont désormais 
orientés vers le communautarisme ».  

Une source dans le renseignement estime, note officielle de 2018 à 
l’appui, que Trappes, cité comptant « environ 70 % de musulmans », 
s’avère « assez représentative de la tendance d’une population – qui 
cultive, à tort ou à raison, le sentiment d’être rejetée par la société 
française – à voir dans la religion musulmane un facteur d’intégration 
sociale ». 

Ladj Ly, réalisateur et scénariste, originaire du Mali, et connu pour avoir 
réalisé Les Misérables, soutien indéfectible d’Assa Traoré et de son clan, a 
été placé en garde à vue pour «  abus de confiance  » et «  abus de biens 
sociaux ». 
  

Ecologie/ sciences & techniques 
Des forestiers parcourent en ce moment le massif de Conches et Breteuil, 
dans l’Eure, à la recherche de chênes centenaires comme matériaux. Leur 
mission, trouver les bons candidats pour reconstruire la flèche de Notre-
Dame de Paris, qui s’est effondrée lors du terrible incendie de 2019.  

Le casting parfait ? Des chênes qui ont été « conduits » de manière à 
être droits, de 50 à 90 cm de diamètre et de 8 à 14 m de hauteur. Or 
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seuls des arbres centenaires, voire bicentenaires, peuvent se targuer 
de telles statures. Ce qui ne devrait poser aucun problème, le sol 
français étant riche de ce spécimen.  

En Mayenne, le loup n’avait pas été aperçu depuis plus de cent ans. Mais il 
vient de nouveau montrer le bout de son nez. L’association qui recense le 
prédateur constate que seuls trois départements n’ont pas encore été visités 
par le loup  : la Manche, l’Indre-et-Loire et la Corse. Il y aurait 580 loups 
répartis sur tout le territoire français.  
Cyberattaques. Les alertes sur la sécurité informatique des organisations et 
des collectivités territoriales se multiplient. Selon le décompte de l’Agence 
nationale de sécurité des systèmes d’information (Anssi), dressé en janvier, 
« 50 opérations en 2019, 200 en 2020, donc c’est quatre fois plus. »  

Les collectivités locales, de toutes tailles, en font les frais. Des dizaines 
de communes comme Saint-Priest-en-Jarez (Loire), la Métropole de 
Marseille ou la communauté de communes d’Annecy (Haute-Savoie) 
dont les systèmes informatiques ont été « tapés » en 2020, comme dit 
le cyberjargon. Avec des conséquences potentiellement graves.   

Un « cybercampus » va être créé pour mettre en commun les moyens de 
l’Anssi, de l’Institut national de Recherche en Informatique et en 
Automatique (Inria), de start-up et des grandes entreprises françaises, car le 
sujet est pris très au sérieux par Emmanuel Macron et Cedric O, ministre en 
charge du numérique.  

Economie 
Le rebond surprise de l’économie tricolore au troisième trimestre (18,5 %) et 
sa bonne résistance au quatrième (-1,5 %) ont poussé les industriels à 
reconstituer leurs stocks auprès de leurs sous-traitants. Mais l’économie 
asiatique, qui a repris plus tôt, absorbe une grande partie de la production 
mondiale de matières premières et de semi-conducteurs.  
Depuis plusieurs semaines, de nouvelles tensions sont apparues dans les 
chaînes d’approvisionnement sur fond d’envolée des coûts du frêt maritime. 
Certains secteurs, comme l’automobile, font face à une vraie pénurie de 
semi-conducteurs. L’appétit de la Chine fait aussi flamber le cours des 
matières premières agricoles et non agricoles.  
Résultat : le prix des importations chinoises devrait augmenter de 6 % d’ici 
fin avril pour les entreprises européennes et de 2 % d’ici fin juillet pour les 
entreprises américaines. Très concrètement, cela signifie une perte de marge 
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opérationnelle jusqu’à 23 milliards d’euros pour les entreprises françaises au 
premier semestre.  
Les diagnostics commencent à peser lourd pour les propriétaires 
immobiliers, selon le Conseil d’État. Le projet de loi climat crée en effet 
l’obligation pluriannuelle pour les copropriétés de réaliser un « diagnostic 
technique global » de l’immeuble, assez lourd.  

Il comprend, en effet, un diagnostic de performance énergétique (DPE) 
collectif. Il s’ajoute aux diagnostics requis sur l’exposition au plomb, 
l’amiante, la présence de termites, l’état de l’installation électrique ou 
au gaz, et en fonction de la région, des risques sismiques et 
d’inondations.  

Le fabricant emblématique de pneumatiques, Michelin, a résisté aux vents 
contraires de la pandémie, soutenu par la reprise successive du marché 
chinois puis européen au cours de l’année écoulée.  

Les ventes du groupe, à 20 milliards d’euros, sont en baisse de 15 %. 
Mais le groupe est malgré tout parvenu à dégager un résultat net 
positif, de 625 millions d’euros, en repli de 64 % par rapport à l’année 
précédente. Y aura toujours un avenir dans le pneu ! 

Culture/médias 
Stéphane Bern lancera la semaine prochaine la quatrième saison de son loto. 
L’infatigable défenseur des vieilles pierres n’en accuse pas moins l’État 
d’incohérence dans sa politique patrimoniale et lance une diatribe contre les 
projets d’urbanisation inappropriés.  

A son actif, 127 M€ ont été versés en trois ans par sa mission et la 
Fondation du patrimoine à des sites sélectionnés pour une restauration 
urgent.  
«  Si on laisse le patrimoine se dégrader, les futures générations 
n’auront plus de lien avec le passé et leur histoire. Pourtant, on sait 
bien que 30 000 ou 50 000 € dépensés dans un monument ou un petit 
patrimoine peuvent faire revivre un village  », commente Stéphane 
Bern avec raison.  

Décès de l’éditeur Pierre-Guillaume de Roux à l’âge de 58 ans, des suites 
d’une longue maladie. Fils de l’écrivain Dominique de Roux, c’est dans 
l’édition qu’il s’est illustré en fondant, in fine, sa propre maison d’édition très 
engagée ne publiant majoritairement que des auteurs peu suspects de 
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souscrire à l’idéologie ambiante (Pierre Boutang, Gilles Lapouge, Alain de 
Benoist, etc)  
Un habitant de Périgueux a saisi le tribunal administratif pour faire annuler le 
règlement intérieur du Conseil municipal voté en décembre 2020. La 
rédaction du texte en écriture inclusive apparaît selon lui «  comme une 
erreur de droit ».  

Si la journaliste Ruth Elkrief, figure historique de BFMTV, a annoncé son 
départ ce n’est pas parce qu’elle est battue en brèche par CNews où officie 
Zemmour mais bien parce qu’elle brigue la présidence de Public Sénat en 
remplacement d’Emmanuel Kessler. Sauf que Kessler aimerait repiquer et 
que Damien Fleurot, chef du service politique de CNews est aussi sur les 
rangs.   

Czech Media Invest France (Télé 7 Jours, Marianne, etc.), le groupe du 
milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, lancera en mai Le Magazine du Guide 
du Routard avec son fondateur Philippe Goasguen.  
Fessebouc cherche à recruter un lobbyiste dédié aux «  organisations 
dangereuses » en Europe. Il serait basé à Paris, Londres, Bruxelles ou Berlin. 
Le candidat sélectionné devra porter une attention toute particulière à 
« l'extrême droite et aux mouvements suprémacistes blancs ».  

Europe  
Europe. Le Parlement européen vient de voter le principal outil du plan de 
relance. Il permettra d’investir plusieurs centaines de milliards d’euros dans 
nos économies pour surmonter la crise du coronavirus. Pour cela, il est aussi 
crucial que chaque Etat membre dispose d’une stratégie claire.   
Il faut relancer et transformer nos économies, et c’est la raison pour laquelle 
le Parlement européen a insisté pour que les plans nationaux intègrent les 
grandes priorités communes, en particulier l’enjeu climatique, le digital, la 
compétitivité et l’innovation, la cohésion sociale et territoriale, la santé, et 
bien entendu aussi la jeunesse.  
La Turquie qui ne partage pas de données bancaires avec six des Etats 
membres, dont la France, a obtenu de Bruxelles un nouveau et dernier délai 
de quatre mois pour remédier à son statut de paradis fiscal. 
Si Ankara met en avant des difficultés techniques pour déterminer la 
résidence fiscale de ses ressortissants, c’est que le sujet est sensible pour la 
diaspora turque, qui craint des sanctions pour ceux qui, par exemple, 
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auraient perçu des aides sociales dans l’UE, tout en « dissimulant » des 
revenus en Turquie.  
Sans surprise, l'industrie du Vieux Continent a mieux résisté à la crise 
économique liée à la Covid que le secteur des services, bien plus affecté par 
les mesures de distanciation sociale. «  La production industrielle est 
désormais située 0,8% en dessous de son niveau de décembre 2019 et est 
3,2% inférieure à son niveau de février 2020 » explique ainsi Eurostat.  
Allemagne. Elle a fermé ses frontières avec une partie de l’Autriche et de la 
Tchéquie pour éviter l’importation de variants anglais ou sud-africains. 
Entaille majeure dans Schengen (libre circulation des personnes au sein de 
l’UE) immédiatement condamnée par la Commission qui se dit « préoccupée 
par les récentes décision unilatérales ». Et avec la France, c’est pour quand ?  
Espagne. Le Parti socialiste catalan (PSC) et la Gauche républicaine de 
Catalogne (ERC) apparaissent comme les grands vainqueurs d’un scrutin 
marqué par la pandémie et un fort taux d’absention.  
Avec 23 % des suffrages et 33 des 135 sièges, les socialistes doublent 
quasiment leur score par rapport au dernier scrutin et arrivent en tête. C’est 
à la fois une victoire pour son candidat, Salvador Illa, et pour le chef du 
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.  
Cependant, même si Salvador Illa a annoncé son intention de se présenter à 
l’investiture, ses possibles alliés au Parlement régional ne sont a priori pas en 
nombre suffisant pour lui permettre de prendre les rênes de la région.  
À droite de l'échiquier politique, c'est un petit séisme qui s'est déroulé 
dimanche, dont les conséquences iront bien au-delà de la seule arène 
catalane : le Parti populaire (PP) et Ciudadanos s'effondrent, dépassés par le 
parti conservateur Vox (7,6% et 11 sièges).  
Présenté au début du mois de février par le ministre de l’Egalité Irene 
Montero, du groupe d’extrême gauche Unidas Podemos, le projet de loi 
Trans est, avec la loi d’Egalité et la loi LGBTI, un des trois projets en cours 
d’élaboration par le gouvernement de Pedro Sánchez.  
S’il est adopté en l’état, le projet de l’extrême gauche espagnole permettra 
de « changer de sexe » sur simple déclaration à l’état civil à partir de 16 ans 
sans la permission des parents et même à partir de 12 ans avec la permission 
des parents.  
Italie. Après plusieurs semaines de crise, Mario Draghi, l’ex-président de la 
Banque centrale européenne forme un gouvernement qui rassemble tous les 
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partis italiens, de la gauche à la droite, à l’exception des fascistes de Fratelli 
d’Italia (17% dans les sondages).  
A cette occasion, l’insubmersible Silvio Berlusconi, 84 ans, fait son grand 
retour sur la scène politique, rappelant au passage : « C‘est moi qui ai choisi 
Mario Draghi pour la présidence de la BCE (…) il m’est donc apparu naturel 
de le voir comme l’ordonnateur d’un gouvernement qui entend réunir les 
meilleures énergies du pays. » 
Pays-Bas. Le tribunal de La Haye a exigé que le gouvernement néerlandais 
mette fin au couvre-feu anti-covid. Cette mesure en vigueur jusqu’au 2 mars, 
avait conduit à de violentes émeutes dans le pays.  
Pologne. En partenariat avec la Comédie-Française, Drameducation - le 
Centre international de théâtre francophone en Pologne - demande à dix 
auteurs issus de l’espace francophone d’adapter cinq pièces de Molière pour 
rendre son œuvre accessible au public contemporain et notamment à ceux 
qui apprennent le français. Surréaliste !  

Portugal. L'élu portugais Rodrigo Sousa e Castro a expliqué le 5 février 2021 
dans un tweet la réussite de la campagne vaccinale israélienne contre le 
Covid-19 par « la domination financière juive ». Il a été exclu de son parti et 
l’ambassade d’Israël a fait les gros yeux. 

République de Saint-Martin. Alors que la campagne vaccinale européenne 
piétine, la petite république de Saint-Martin, enclavée dans la région de 
l’Emilie-Romagne en Italie vient de s’offrir 7500 doses du vaccin russe 
Spounik V.  

Russie. Selon Vladimir Poutine, les pays occidentaux utilisent la figure 
d'Alexeï Navalny dans l'objectif d'«endiguer» la Russie, car ils sont irrités par 
ses succès militaires et sanitaires dans un contexte mondial d'«épuisement et 
de grande frustration».  

A l‘occasion d’une visioconférence avec des rédacteurs en chefs de médias 
russes, Vladimir Poutine en a profité pour louer sa gestion de la pandémie et 
brocarder la condescendance de l’Occident à l’égard de son vaccin, Spoutnik 
V.  

International  
OMC. Ngozi Okonjo-Iweala (66 ans, diplômée d'Harvard et du MIT, ex- 
ministre des Finances nigériane) a été officiellement nommée à la tête de 
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l'Organisation mondiale du commerce. Une première pour une femme et 
pour une personnalité africaine. 
l’Union européenne va - conjointement avec les Etats-Unis -,  demander une 
réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d’obliger la 
Chine à respecter le droit international sous peine de sanctions.  
Etats-Unis. Le poste de procureur de la Cour pénale internationale (CPI) 
demeure sous le contrôle de la justice américaine. La Gambienne Fatou 
Bensouda, qui quitte le poste, en sait quelque chose pour avoir mené des 
enquêtes controversées sur le conflit israélo-palestinien ou l’Afghanistan.  
C’est donc le britannique Karim Khan, 50 ans, qui succède à Fatou Bensouda 
à la tête du CPI. Il devra quitter Bagdad oùil dirige depuis 2018 l’enquête de 
l’ONU sur les crimes de l’organisation Etat islamique (EI) en Irak.  
Cinquante-sept voix pour alors qu’il en fallait dix de plus, 43 contre, Donald 
Trump a échappé à la condamnation du Sénat pour incitation à l’insurrection. 
Ce vote dénote du nouveau rapport de forces au sein du parti républicain. 
Ceux qui veulent tourner la page de la présidence et ceux qui comptent sur 
lui pour se faire réélire.  
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Sites à consulter  

TVLibertés

le grand replacement, fantasme et réalité
great reset... kesako ? 
Caroline Galacteros... l'affaire Navalny et ses conséquences
virus, quelle stratégie adopter
l'interdiction de Génération identitaire
la chanteuse Yseult nouvelle égérie progressiste... noire et obèse 

Journées de lecture  

La puissance et la foi, par Alain de Benoist, Pierre-Guillaume de Roux 
ed., 350 p., 23 €
Essai	sur	 les	rapports	complexes	qu'ont	entretenus	au	cours	de	 l'histoire,	 les	
logiques	de	la	puissance	et	de	la	foi.	Cet	ouvrage	apporte	un	éclairage	essentiel	
sur	la	différence	entre	théologie	politique	et	philosophie	politique,	et	traite	de	
la	question	fondamentale	de	la	réapparition	du	religieux	dans	l'espace	public.	»	
Sortie	le	23	février.		
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https://www.youtube.com/watch?v=EwJgp0ZMXok
https://www.tvlibertes.com/
https://www.causeur.fr/le-grand-remplacement-fantasme-et-realites-demographiques-191294
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/01/17/great-reset-mythes-et-realites-le-livre-est-telechargeable-ici/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/01/17/great-reset-mythes-et-realites-le-livre-est-telechargeable-ici/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/15/des-mesures-tres-strictes-avec-l-espoir-de-reprendre-vite-une-vie-normale-la-strategie-zero-covid-est-elle-possible-en-france_6069963_3244.html
https://www.nice-provence.info/2021/02/14/pourquoi-darmanin-dissolution-generation-identitaire/
https://www.marianne.net/culture/musique/yseult-les-angles-morts-de-legerie-progressiste?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20210217&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiYjQ2YzEyZjVmZDFhOTJiODFiODdhOWM2ODU4NTNmNzUifQ%3D%3D


La solitude des français au Sahel 

Florence Parly et son équipe de conseillers ont piqué une sainte colère à la 
lecture du « Canard », la semaine dernière. Motif : un article « corrigeait » 
les comptes d’apothicaire de la ministre des Armées, qui venait de célébrer 
avec enthousiasme l’aide prétendument apportée par les Européens au 
contingent français engagé au Sahel.  
Le 1er février, sur la base d’Orléans-Bricy, Florence Parly s’était lancée dans 
un hommage injustifié à ses partenaires du Vieux Continent. Exemples : « 
Nos alliés européens sont à nos côtés au sein de la force Barkhane » (!). Et 
ils sont « près de 2 500 » sur place. « Nous ne sommes pas seuls », répète à 
l’envi Florence Parly et, une fois encore, le 20 janvier, devant la commission 
sénatoriale de la Défense. Une façon maladroite de masquer l’échec 
politique que représente, après huit ans de guerre, la solitude des militaires 
français. Depuis son entrée à l’Elysée, Macron ne cesse pourtant d’inciter 
ses amis européens à les rejoindre sur le front...  
Florence Parly a voulu réagir. Son porte-parole a été chargé d’adresser un 
communiqué à plusieurs médias. Il l’a fait en additionnant, comme sa 
ministre – ce qui n’a pas de sens –, les instructeurs européens auprès des 
ar- mées locales, ceux de la Mission européenne de formation au Mali, les 
Casques bleus européens de la Mission des Nations unies et quelques 
dizaines de commandos des forces spéciales européennes. Au total, selon lui 
: 2 845 Européens actifs au Sahel (soit 345 de plus que sa ministre, bravo !). 
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Sauf qu’il s’est bien gardé, évidemment, de préciser le tout petit nombre de 
ceux qui sont prêts à affronter les terroristes aux côtés des Français. 

Peu de volontaires au feu  
Selon le porte-parole de la ministre :  
1) « 320 Européens de diverses nationalités sont en missions bilatérales au 
Sahel (formation d’un bataillon nigérien, par exemple). » Remarque du 
«  Canard » : aucun d’entre eux ne participe aux opérations contre les 
groupes djihadistes.  
2) « 1 500 Casques bleus européens sont présents dans la Mission des Na- 
tions unies au Mali (Minusma). » Mais comme le souligne un expert 
militaire, ces soldats sont cantonnés au Mali et à Bamako, et « pas en 
mission de guerre ». Quant aux policiers, magistrats et administrateurs 
civils de cette Minusma, ils œuvrent auprès des autorités locales pour tenter 
de restaurer un Etat au Mali.  
3) « 600 Européens sont présents dans la Mission de formation au Mali 
(EUTM). » Remarque encore : ils participent à l’instruction et à 
l’encadrement des militaires maliens mais ne les accompagnent pas au 
combat.  
4) Dernier chiffre monté en épingle par le porte-parole de Parly : « 425 
Européens sont présents au sein de Barkhane. » Faux : on ne compte 
actuellement que 30 Estoniens et 30 Tchèques au sein de Takuba, la force 
créée par Macron. Une formation de 150 Suédois est en cours d’installation 
au Mali, et, à l’avenir, elle ne pourra participer aux opérations 
antiterroristes qu’après consultation – au cas par cas – du gouvernement de 
Stockholm. Même procédure obligatoire pour les Estoniens et les Tchèques. 
Enfin, la venue d’une poignée d’officiers belges, néerlandais et italiens est 
annoncée. Ces derniers auront pour mission de préparer une éventuelle 
installation d’un contingent envoyé par Rome. ` 
Le 9 février, durant le débat sur le Sahel organisé au Sénat, qui a duré 
presque quatre heures, Florence Parly n’a pas évoqué cette « fameuse » aide 
européenne. Elle a eu raison. Il arrive parfois que des sénateurs vérifient les 
chiffres fournis par les ministères.  
Claude Angeli – Le Canard 

Des chefs d’Etats bien tranquilles  
Malgré tous les coups de clairon victorieux après l’élimination d’un bon 
millier de djihadistes, en 2020, la situation au Sahel ne s’est pas améliorée. 
Et les dirigeants de ces différents pays sous protection française ne s’en 
considèrent pas forcément responsables.  
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La corruption règne toujours autour d’eux, y compris au sein de leurs 
armées, et il n’est pas certain que Macron le leur ait reproché publiquement 
lors- qu’il est intervenu par visioconférence durant le sommet franco-
sahélien au Tchad (15/2). De même pour les exactions commises contre les 
populations civiles par ces mêmes armées, ce qu’un rapport de l’ONU a fait 
à sa place, heureusement. Autre regret des diplomates et des militaires 
français : les chefs d’Etats du Sahel n’ont pas été mis en demeure de rétablir 
un tant soit peu l’Etat de droit dans leurs pays. Ceux du Mali et du Burkina 
Faso ca- ressent sans doute d’autres projets. Ils en ont discuté en tête à tête 
la semaine dernière.  
Tous deux envisagent de mener des négociations avec des djihadistes, sur le 
thème d’une « réconciliation nationale » souhaitée par une partie de leurs 
populations, auprès desquelles la cote de popularité de la France et de ses 
soldats est en forte baisse. 
Canard Enchaîné 17/02/2021  

`
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