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R
écemment, un grand quoti-
dien national a publié une
tribune s’insurgeant du fait

qu’un leader mondial du luxe fran-
çais puisse prendre à sa charge 
30 millions d’euros de travaux pour 
remettre à neuf l’ancien site de 
l’Ecole polytechnique dont est issu 
son président. En soi, cette dénon-
ciation est intéressante tant elle cris-
tallise et essentialise l’un des débats 
structurants de la pensée française :
celle de la préservation intransi-
geante d’une forme de pureté intel-
lectuelle, dont l’une des conséquen-
ces est d’éviter à tout prix que puisse
exister une proximité quelconque 
entre le monde corrompu des entre-
prises et celui de la recherche.

En partant de cet exemple et en
raisonnant par l’absurde, l’on est en
droit de se demander ce que devrait
faire une nation qui voudrait s’assu-
rer de ne pas réussir sa transition 
vers le monde qui vient. Sans doute 

s’assurer qu’elle a raison envers et 
contre le reste du monde, en étant 
celle dont le financement de l’ensei-
gnement supérieur via les entrepri-
ses privées est le plus faible de tous 
les pays de l’OCDE. Elle devrait con-
tinuer à ne consacrer que 3,5 % de 
son PIB à la recherche et à l’ensei-
gnement supérieur, là où les pays 
les plus performants (Israël, Etats-
Unis, Corée, Allemagne, Japon y 
consacrent plutôt 5, voire 7 %…).

Elle devrait également limiter
autant que possible les relations 
entre recherche fondamentale et 
start-up, pour être certaine que ses 
licornes ne seront que des ersatz – 
en moins bien – de start-up qui exis-
tent déjà ailleurs, en plus gros. En 
France, aucune licorne n’est jusqu’à 
présent sortie d’un laboratoire de 
recherche. Or, dans le reste du 
monde, ce sont justement celles qui
grossissent plus vite et ont le plus 
faible taux d’échec.

ront de faire émerger les entreprises
à plus fort potentiel, mais bien les 
distorsions de marché.

Elle devrait continuer à reculer
devant les réformes essentielles de 
son système éducatif, dont le lycée 
coûte 30 % plus cher que dans les 
pays comparables et où se trouvent 
plus de 135 spécialités, là où une 
trentaine suffit généralement chez 
les autres. Elle devrait en revanche 
continuer à sous-financer le pri-
maire pour être assurée de se main-
tenir bonne dernière en maths en 
CM1, dans le classement Timss.

A contrario, elle devrait donner
autant d’importance que possible 
aux querelles de clocher, par exem-
ple la façon dont devraient se vêtir 
les députés à l’Assemblée nationale,
les tenues autorisées dans les pisci-
nes municipales, ou le fait de savoir
si on doit laisser les agriculteurs 
arroser leurs champs ou pas lors-
qu’il fait chaud.

Rappelons-le toutefois : ce pays
est extraordinaire. Chaque étranger
qui le visite l’évoque, ébahi par sa 
culture, son architecture, ses paysa-
ges, la gentillesse de ses habitants. 
Depuis quelques années, la France 
est aussi le pays le plus attractif pour
l’implantation de centres de recher-
che et même de sites industriels, 
selon le cabinet EY. C’est aussi le 
pays européen où le chômage a 
baissé le plus rapidement ces trois 
dernières années. Certes, crise éner-
gétique, transition environnemen-
tale, transition technologique vers 
un monde plus numérique sont des
facteurs à même de susciter une 
angoisse véritable. Mais pour peu 
que l’on parvienne à sortir de nos 
conservatismes, le potentiel du pays
est probablement inégalé.

Gilles Babinet est entrepreneur, 
spécialiste des questions 
numériques.

Elle devrait continuer à consacrer
160 milliards en subventions diver-
ses aux entreprises (sans compter 
les aides prévues au titre du Covid) 
au travers de 1.846 aides publiques 
(répertoriées sur aides-entrepri-
ses.com), particulièrement auprès 
de celles qui sont en difficulté du fait
même de l’évolution technologique.

Elle devrait continuer à s’assurer
que ce n’est pas le marché et la tran-
sition schumpeterienne qui décide-

Que devrait faire une 
nation qui voudrait 
s’assurer de rater 
sa transition vers 
le monde qui vient ?

Exactement les choix 
que nous faisons.

La France, ce contre-modèle

Europe recherche 
unité désespérément

Karl De Meyer
 @demeyerkarl

—Bureau de Bruxelles

L’Union européenne est frappée 
par la sécheresse la plus sévère des 
cinq derniers siècles. A ses portes 
sévit depuis six mois une guerre 
barbare qui fait flamber le coût de 
son énergie, porte l’inflation dans la
zone euro à 9,1 % sur un an et con-
traint sa première économie à 
repenser en urgence son modèle 
économique. L’UE pourrait entrer 
rapidement en récession. Les ten-
sions entre Etats-Unis et Chine ne 
cessent de s’accroître et le départ de
Boris Johnson n’a pas signé la fin de
la farce à Westminster. Dans un 
tableau aussi dramatique, les Euro-
péens auraient tout intérêt à serrer 
les rangs. « Quand, si ce n’est mainte-
nant, surmonterons-nous les diffé-
rences qui nous ont freinés et divisés 
pendant des années ? », a demandé 
Olaf Scholz, le chancelier allemand,
en conclusion de son discours sur 
l’UE, à Prague lundi dernier.

L’Allemagne critiquée quand 
elle appelle à la solidarité
Certes, les Vingt-Sept se sont enten-
dus, cette semaine, sur une assis-
tance commune à l’armée ukrai-
nienne et des restrictions de visas 
pour les citoyens russes. Mais les 
derniers événements ne portent 
pas à l’optimisme. L’élan provoqué 
par l’agression russe, en février, s’est
évaporé. Lors des négociations de 
fin juillet sur un plan de réduction 
de la consommation de gaz, de pro-
fondes divergences sont apparues 
entre les pays les plus dépendants 
des livraisons russes et les autres, 
dans une ambiance délétère où 
pointait le ressentiment.

Alors que l’Allemagne appelait à
la solidarité, les Etats membres qui 
avaient été frappés de plein fouet 
par la crise des dettes souveraines, il
y a dix ans, ont rappelé à Berlin 
qu’en lieu et place de « solidarité » 
ils avaient reçu à l’époque des 
leçons de morale sur leur supposé 
laxisme budgétaire. Et s’étaient vus 
imposer d’humiliantes cures d’aus-

térité. Viktor Orban, le Premier 
ministre « illibéral » hongrois, a 
négocié avec Moscou des livraisons
supplémentaires de gaz, une nou-
velle provocation. La Pologne, 
l’autre trublion de l’Union, n’est pas 
en reste. Après que la présidente de
la Commission, Ursula von der 
Leyen, a déclaré insuffisante la 
réforme de la justice adoptée par la 
Diète au printemps, Jaroslaw Kac-
zynski, le président du Parti Droit et
justice au pouvoir, a de nouveau 
multiplié les agressions verbales.

Bruxelles voudrait selon lui con-
traindre Varsovie à une « soumis-
sion totale à l’Allemagne », mais la 
Pologne est prête à sortir « tous ses 
canons » et à opposer son droit de 
veto sur les décisions européennes 
qui requièrent l’unanimité. La Hon-
grie et la Pologne, deux pays où les 
atteintes à l’Etat de droit sont non 
seulement patentes mais désor-
mais presque revendiquées, n’ont 
encore reçu aucun argent du fonds 
de relance. Cela pourrait devenir un
problème si la conjoncture conti-
nue de se dégrader.

Les Balkans occidentaux 
impatients d’entrer
Les Etats membres les plus mobili-
sés contre Moscou reprochent pour
leur part aux autres ce qu’ils voient 
comme une tiédeur, comme l’a 
illustré le débat autour des visas 
pour les ressortissants russes. La 
Pologne et les Etats baltes récla-
maient que l’UE n’en accorde pres-
que plus du tout, pour des raisons 
morales, mais Paris et Berlin, 
notamment, souhaitent garder le 
contact avec la population russe.

L’atmosphère reste tendue aux
marges de l’Union, dans ces Balkans
occidentaux qui réclament une 
accélération de leur intégration 
après l’octroi du statut de candida-
tes à l’Ukraine et à la Moldavie. 
Début juillet, un accord obtenu au 
forceps entre la Bulgarie et la Macé-
doine du Nord (au sujet de vieux liti-
ges culturels et linguistiques) a cer-
tes permis d’ouvrir officiellement 
les négociations d’adhésion avec 
Skopje (et Tirana, qui était dans le 

même bateau). Mais fin juillet, de 
nouvelles exigences administrati-
ves du Kosovo à l’égard de ses voisins
serbes ont failli dégénérer. Il a fallu 
des semaines de patiente médiation
pour déminer la situation.

L’incertitude politique 
italienne pèse
La Communauté politique euro-
péenne, cette nouvelle structure 
paneuropéenne souhaitée par 
Emmanuel Macron pour donner 
aux pays du voisinage des avantages
et des facilités avant leur adhésion 
effective, organisera bien sa session 
inaugurale en octobre à Prague. 
Mais les points d’interrogation y 
seront nombreux, d’autant plus que
la Bosnie -Herzégovine,  Etat 

défaillant, aura tenu des législatives
générales électriques juste avant.

L’Italie aussi aura voté fin sep-
tembre. Le départ annoncé de 
Mario Draghi laisse d’ores et déjà un
grand vide, mais l’arrivée possible 
au Palazzo Chigi de Giorgia Meloni,
dont le parti national-conservateur 
Fratelli d’Italia est en tête des sonda-
ges, provoquerait une onde de choc.
A la table du Conseil européen sié-
geraient alors trois leaders de droite
dure et hostiles à l’UE – si l’on peut se
permettre d’anticiper la méthode 
Meloni. Les taux italiens pourraient
alors flamber.

En France, Emmanuel Macron,
qui a plusieurs fois irrité les pays de 
la frange orientale de l’Union, sera 
très absorbé par une Assemblée 

remuante. Outre-Rhin, Olaf Scholz, 
rattrapé par d’anciens scandales, 
multiplie les gaffes, sans donner aux
Allemands l’impression de fixer un 
cap. Le chancelier autrichien et le 
Premier ministre grec sont fragili-
sés. Aux législatives suédoises du 
11 septembre, l’extrême droite pour-
rait recueillir un vote sur cinq.

Pourtant, les Vingt-Sept doivent
dans les mois qui viennent s’accor-
der sur de nouvelles règles budgé-
taires permettant d’investir massi-
vement, de réformer le fonction-
nement du marché européen de 
l’électricité, de trouver des moyens 
de contrer l’inflation, de sécuriser 
les chaînes d’approvisionnement. Et
vraisemblablement de faire face à 
une pénurie de gaz. Ensemble ! n

Sécheresse, approvi-
sionnement gazier, 
inflation, menace 
de récession : l’UE a 
un besoin impérieux 
de réponses 
communes aux vents 
contraires. 
Mais six mois 
après l’invasion 
de l’Ukraine, 
de profondes 
divisions traversent 
l’Union et les 
élections italiennes 
soulèvent un grand 
point d’interrogation.
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Politique  
Conflit ukrainien 
La centrale nucléaire de Zaporijjia a été «  déconnectée  » du réseau ukrainien, 
selon l'opérateur ukrainien, les Etats-Unis mettant en garde la Russie contre un 
détournement de l'énergie produite qui serait « inacceptable ».  
Lu dans Libération, au sujet de la guerre en Ukraine, ce titre surréaliste  : « A 
Nikopol pilonnée « notre noyer nous a protégés ». La ville proche d’Enerhodar 
abrite une centrale nucléaire. 
Les quelque 50 alliés de l’Ukraine qui se sont engagés à lui fournir les moyens de 
combattre l’armée russe sont loin de tous tenir parole. A cela une raison 
majeure : le relatif « épuisement » des stocks d’armements américains, européens 
et autres.  
Et notamment Emmanuel Macron qui est très évasif sur nos livraisons d’armes, 
afin, disent les spécialistes, de ne pas se brouiller avec Poutine. 
Le sous-secrétaire d’Etat américain à la défense, Colon Kahl, a affirmé que le 
Pentagone allait densifier l’instruction et l’entraînement de soldats ukrainiens 

 lesanars@orange.fr.-  2

Les actuels dirigeants ne sont pas des politiques. 

Ce sont de petits techniciens, souvent issus de 

l’Ena, qui ne lisent pas, qui n’ont pas de culture 

idéologique et géopolitique ; ce sont de bons 

élèves qui essaient, une fois au pouvoir, 

d’appliquer leurs cours techniques de manière 

livresque et abstraite, de régler leurs décisions 

sur des recettes prédigérées ou sur des considérations de moralité privée 

en faisant l’économie de leur propre volonté. Dépourvus de vraie culture, 

de caractère et de hauteur de vue, ce sont des hommes sans souveraineté, 

incapables de cet acte essentiel qu’est la décision. 

Julien Freund, entretiens avec Pierre Bérard   
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dans les Etats voisins de la Russie qui hébergent des officiers US. De quoi tenir 
dans les mois qui viennent.  
Une mission de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) est arrivée 
à Zaporijjia, en zone de guerre dans le sud-est de l’Ukraine. Elle aura accès ce 
jeudi 1/9 à la centrale atomique occupée par les Russes, a indiqué le directeur 
général de l’organisation.

Emprise covid 

Le laboratoire américain Moderna attaque en justice Pfizer et BioNTech. Il les 
accuse d’avoir copié son vaccin à ARN-messager contre le Covid. Ce que les deux 
sociétés contestent. Querelle de gros sous ! 

Et l’arnaque continue. Le régulateur européen des médicaments a donné son feu 
vert pour les vaccins contre le Covid dans sa version Omicron développée par 
Pfizer-BioNTech et Moderna. On attend toujours une étude sur les effets 
secondaires causés par ces vaccins.  

Vous imaginez les bénéfices que vont engranger ces labos si d’aventure on en 
vient, comme avec la grippe, à proposer aux citoyens de se faire vacciner tous les 
ans, sans connaissance réelle des dangers qu’ils courent.  

Deci… delà 

Jean-Marie Le Pen, interrogé par Le Parisien, constate : « Lorsqu’on fait référence 
à la droite, on entend parler en permanence des Républicains, mais jamais du RN, 
qui a pourtant un nombre de députés plus important. En politique, il ne suffit pas 
d’exister, il faut le faire savoir. Je les trouve silencieux. » 

Et de préciser  : « Le but de l’action politique, c’est l’exercice du pouvoir. 
Les cadres qui ont émergé à l’occasion de ces législatives doivent s’y 
préparer. Quatre-vingt-neuf députés à l’Assemblée nationale, ce n’est pas 
encore le pouvoir, mais presque ! » 

Geoffroy Roux de Bézieux, la patron du Medef, est direct monté au créneau en 
ouvrant les universités d’été du bazar patronal  : opposition à la taxation des 
super-profits des entreprises et soutien aux entreprises françaises implantées en 
Russie qui n’ont pas de « leçon de morale » à recevoir. Na ! 

Une étude menée par la Fondapol auprès de plus de 3 000 personnes dessine 
une France qui se droitise sur fond de montée des colères. Et qui confirme la 
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progression inédite du vote protestataire qui a atteint 76% au premier tour des 
dernières législatives.  

La hantise des pouvoirs publics  : des zones géographiques privées de courant, 
trente minutes voire plus, plongées dans le noir, afin de soulager le réseau 
électrique. Ce scenario n’est pas improbable si le thermomètre descend en 
dessous de zéro. 

Preuve que la situation est critique, Gazprom a annoncé qu’il « suspendait » 
complètement ses livraisons de gaz à Engie dès jeudi 1/09 même si le 
Russe ne représente plus que 4% de nos approvisionnements. Ajoutez à 
cela les 32 réacteurs nucléaires en rade et le niveau bas des eaux des 
barrages hydrauliques et vous avez un scénar catastrophe. Haut les cœurs !  

Bonne initiative. Le groupe RN à l’Assemblée nationale veut créer une 
commission d’enquête sur le nucléaire, avec une focale sur la fermeture de la 
centrale de Fessenheim.  

Les sanctions contre la Russie s’avèrent pour l’instant inefficaces. De nombreux 
pays, dont la Chine, n’ont pas bougé et commercent plus que jamais avec 
Moscou. Par ailleurs, le filet censé étouffer la Russie est largement troué, puisque 
l’indispensable et très cher gaz russe n’est pas concerné.  

En annonçant la fin de l’abondance, un proche de Macron explique que cette 
sortie va provoquer un choc dans l’opinion. Entre la guerre en Ukraine, la crise 
énergétique et climatique et l’inflation, Macron entend prévenir ainsi la grogne 
sociale et faire passer des réformes difficiles. Notamment l’assurance-chômage et 
les retraites.  

Ca va finir en eau de boudin. LFI, EELV et le PCF ont annoncé qu’ils ne 
participeraient pas au Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel 
Macron. Le PS leur a emboîté le pas. Il en va de même à droite. 

Deci… delà 

Jean-Marie Le Pen, interrogé par Le Parisien, constate : « Lorsqu’on fait référence 
à la droite, on entend parler en permanence des Républicains, mais jamais du RN, 
qui a pourtant un nombre de députés plus important. En politique, il ne suffit pas 
d’exister, il faut le faire savoir. Je les trouve silencieux. » 

Et de préciser  : «  Le but de l’action politique, c’est l’exercice du pouvoir. Les 
cadres qui ont émergé à l’occasion de ces législatives doivent s’y préparer. 
Quatre-vingt-neuf députés à l’Assemblée nationale, ce n’est pas encore le 
pouvoir, mais presque ! » 
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Geoffroy Roux de Bézieux, la patron du Medef, est direct monté au créneau en 
ouvrant les universités d’été du bazar patronal  : opposition à la taxation des 
super-profits des entreprises et soutien aux entreprises françaises implantées en 
Russie qui n’ont pas de « leçon de morale » à recevoir.  

Une étude menée par la Fondapol auprès de plus de 3 000 personnes dessine 
une France qui se droitise sur fond de montée des colères. Et qui confirme la 
progression inédite du vote protestataire qui a atteint 76% au premier tour des 
dernières législatives.  

La hantise des pouvoirs publics  : des zones géographiques privées de courant, 
trente minutes voire plus, plongées dans le noir, afin de soulager le réseau 
électrique. Ce scenario n’est pas improbable si le thermomètre descend en 
dessous de zéro. 

Preuve que la situation est critique, Gazprom a annoncé qu’il «  suspendait  » 
complètement ses livraisons de gaz à Engie dès jeudi 1/09 même si le Russe ne 
représente plus que 4% de nos approvisionnements. Ajoutez à cela les 32 
réacteurs nucléaires en rade et le niveau bas des eaux des barrages hydrauliques 
et vous avez un scénar catastrophe. Haut les cœurs !  

Bonne initiative. Le groupe RN à l’Assemblée nationale veut créer une 
commission d’enquête sur le nucléaire, avec une focale sur la fermeture de la 
centrale de Fessenheim.  

Les sanctions contre la Russie s’avèrent pour l’instant inefficaces. De nombreux 
pays, dont la Chine, n’ont pas bougé et commercent plus que jamais avec 
Moscou. Par ailleurs, le filet censé étouffer la Russie est largement troué, puisque 
l’indispensable et très cher gaz russe n’est pas concerné.  

En annonçant la fin de l’abondance, un proche de Macron explique que cette 
sortie va provoquer un choc dans l’opinion. Entre la guerre en Ukraine, la crise 
énergétique et climatique et l’inflation, Macron entend prévenir ainsi la grogne 
sociale et faire passer des réformes difficiles. Notamment l’assurance-chômage et 
les retraites.  

Ca va finir en eau de boudin. LFI, EELV et le PCF ont annoncé qu’ils ne 
participeraient pas au Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel 
Macron. Le PS leur a emboîté le pas. Il en va de même à droite. 
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Elysée 

Macron en Algérie. Au cimetière européen Saint-Eugène d’Alger, entouré de Jack 
Lang, Jacques Attali ou Alexandre Arcady, Emmanuel Macron y a longuement 
déambulé, notamment dans le carré juif où il s’est recueilli devant la tombe de 
Roger Hanin. 

Dans la délégation officielle (90 personnes), on pouvait noter la présence 
de Catherine Colonna, Rima Adbul-Malak, Amélie Oudéa-Castera, et 
Yasmina Benguigui, Jean-Pierre Chevènement, Nicole Guedj et Arnaud 
Montebourg. Sans oublier Darmanain ! 

Rebelote. Macron a annoncé la création d’une commission franco-algérienne 
d’une douzaine d’historiens pour travailler «  du début de la colonisation à la 
guerre de libération  ». Sur fond d’ouverture de la totalité des archives. Avec 
Macron la guerre d’Algérie continue.  

Pour ce qui est des sujets essentiels comme les visas ou l’immigration, 
Macron est resté dans un grand flou artistique et s’est abstenu de toute 
annonce concrète.  

Âme voyageuse. Le chef de l’Etat a un programme chargé en matière de balades 
qui en général ne servent pas à grand-chose : mi-septembre à New York au raout 
de l’ONU, à Prague mi-octobre pour un conseil européen très ukrainien, en 
Egypte en novembre pour la COP27, en Indonésie pour le G20 puis direction 
l’Australie.  

En convoquant un Conseil de défense, Macron veut-il dramatiser la crise de 
l’énergie ? Une manœuvre politique ? Assurément. Il s’agit pour lui de remettre la 
main sur un dossier vital au moment où il est empêtré à l’Assemblée nationale, 
faute de majorité absolue. 

« Les gens ne comprennent pas que l’on soit à 7,5% de chômage alors que toutes 
les entreprises ont du mal à recruter » constate Macron. Partant de là, il veut aller 
jusqu’au bout de sa réforme de l’assurance-chômage. Reste à convaincre les 
syndicats.  

Deux heures durant devant les ambassadeurs, Macron a décrit avec inquiétude et 
précision le nouveau monde en train de naître et ses conséquences graves pour 
la France et l’Europe.  
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A savoir, «  le retour de la guerre sur le sol européen  », le «  désordre 
climatique », l’énergie et l’agroalimentaire qui redeviennent des sujets de 
géopolitique et la fracture de l’ordre économique mondial.  

Sur le plan politique, l’émergence d’un «  moment illibéral  » et le 
renforcement des Etats qui contestent le modèle occidental, l’affirmation 
des autocrates et des puissances de déséquilibre comme la Russie ou l’Iran.  

Réaliste sur la Russie, il constate que « la guerre en Ukraine constitue une rupture 
historique car elle affecte directement notre sécurité, qu’elle a des conséquences 
mondiales sur l’énergie, l’immigration, l’information ». Et d’ajouter que Vladimir 
Poutine a fait de la division de l’Europe « l’un de ses buts de guerre ».  Devinez 
pourquoi ?  

Gouvernement 

Le Premier ministre, Elisabeth Borne, s’est rendu au raout de LREM, d’Agir et de 
Territoires de progrès réunis à Metz pour mettre sur les rails la nouvelle auberge 
espagnole politique, Renaissance. Tel un oracle, elle a annoncé que « les crises ne 
sont pas finies  ». «  Dans les mois qui viennent, l’incertitude sera notre 
quotidien ».  

La réforme de la police qu’instruit Darmanain pourrait bouleverser la Police 
judiciaire, chargée des enquêtes complexes qui risquent d’être délaissées au 
profit des dossiers du « quotidien ». La police comme la justice s’inquiètent d’un 
projet opaque qui privilégie la quantité à la qualité.  

Commentaire d’un fonctionnaire  : « On se fourre le doigt dans l’œil si on 
pense qu’on va régler les problèmes seulement avec les petites enquêtes. 
Les gros voyous à la tête des réseaux ont de beaux jours devant eux ».  

Invitée à l’université d’été du Medef, la Première ministre a appelé les entreprises 
à rehausser leurs efforts en matière de réduction de leur consommation 
d’énergie. Des premiers travaux pour la planification écologique des secteurs de 
l’eau, des forêts et des énergies décarbonées vont être lancés.  

Durant la canicule, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a été 
singulièrement absent sur le terrain et c’est Elisabeth Borne qui s’y est collée. 
Paradoxe, Béchu n’a jamais été un fou d’écologie. Vrai policard en mal 
d’ascension, la vanne qui circule sur lui en Anjou, c’est « il a été candidat à tout, 
sauf Miss France ».  
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Dixit Bruno Le Maire aux Echos  : « Sans le bouclier tarifaire, l’augmentation des 
tarifs du gaz et de l’électricité serait d’au moins 100% l’année prochaine. Soit une 
hausse de 120 € en moyenne par mois et par ménage ». Il tiendra combien de 
temps ce bouclier ?  

Institutions 

Une bonne affaire. Emmanuelle Wargon, la fille de Lionel Stoléru, ex-ministre du 
Logement, battu aux législatives a retrouvé un casse-croûte juteux grâce à 
Macron à la tête de la Commission de régulation de l’énergie  : 201  000 €/an. 
Mieux que député.  

La maire Anne Hidalgo vient de déclencher une nouvelle bronca en décidant 
d’instaurer un stationnement payant pour les scooters et motos de l’ordre de 2 à 
3€ l’heure. Or, beaucoup de gens ont abandonné leur voiture pour ce mode de 
transport. Paris étant de plus en plus impraticable en voiture. 

Gérard Larcher ne participera pas au Conseil national de la refondation voulue 
par Macron. « Je pense que cette instance ne peut parvenir à une rénovation de 
la démocratie à laquelle vous aspirez », estime Porcinet.   

Et ça rame…et ça rame. Le Conseil d’Etat, après avoir réfléchi longtemps… 
longtemps, a finalement rejeté la demande de suspension de l’expulsion de 
l’imam Hassan Iquioussen, non sans un blabla à la mords-moi-le-noeud ! Et l’autre 
tocard de Darmanain de clamer « c’est une victoire pour la République ».  

Sauf que… l’imam Iquioussen, fiché S, est en cavale depuis la validation de 
son expulsion. Il est recherché par les autorités. Et il a abandonné son 
téléphone pour éviter tout géolocalisation. Il pourrait se trouver en 
Belgique, à 30 km de son domicile. 

Catherine Gruilouard, Ena, Pdg de la RATP a annoncé sa démission pour « raisons 
personnelles  » et quittera ses fonctions fin septembre. En 2017, elle avait 
succédé à Elisabeth Borne. Son salaire était de 450 000/an €. Selon les syndicats, 
elle a mené une transformation radicale de la boutique de manière « brutale » 
mais « efficace » pour Bruno Le Maire.   

Divers 

Le président de la fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen, a porté 
plainte contre la députée EELV, l’illuminée Sandrine Rousseau, et réclame 
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100 000 € de dommages et intérêts pour avoir accusé les chasseurs d’être une 
population particulièrement « féminicide » en raison d’une violence intrinsèque. 

L'entourage de Macron agacé par l'organisation algérienne. À peine arrivés à 
l'aéroport Houari Boumédiène, la veille de la venue du Président, une partie du 
service de sécurité, le GSPR, ainsi que les journalistes, ont dû faire face à l'excès 
de zèle des policiers algériens. Deux heures de contrôles divers.  

Au raout annuel du Medef, les ministres se précipitent et Elisabeth Borne y a été 
de son laïus sur la sobriété énergétique. Thème cette année  : l’Europe. Avec en 
visioconférence, Zelensky. Et au final, un débat entre Edgar Morin (101 ans), et 
Jean-Pierre Raffarin. Sûr, ça va saigner dans la déconne !  

L’annonce par TotalEnergies de la découverte d’un nouveau gisement gazier au 
large de Chypre fait monter les Turcs au créneau. Il s’agirait d’environ 70 milliards 
de m3, soit l’équivalent d’un mois et demi des besoins de l’Union européenne en 
hiver.  

David Fabius, l’un des fils du président du Conseil constitutionnel et ancien 
ministre, Laurent Fabius, est mort à Paris. Âgé de 44 ans, il a fait une chute 
mortelle du 8ème    étage depuis son appartement dans le17 arrondissement. Il 
pourrait s’agir d’un suicide.  

Tambouille macro-machin 

Trois ministres macronistes chez les Insoumis. Olivia Grégoire (PME), Clément 
Beaune (Transports) et Marlène Schiappa (Économie sociale et solidaire) sont allés 
débattre avec, respectivement, Adrien Quatennens, Manon Aubry et Alexis 
Corbière. Inutile de dire que ça jase à Renaissance.  

« En allant là- bas, on banalise totalement LFI, on les institutionnalise, on les 
normalise », tance un poids lourd du groupe à l’Assemblée. C’est une vraie 
erreur politique.  

Darmanain fait grincer des dents au parti. Dixit un cadre, «  Gérald, il a quoi 
comme troupes ? Il est juste ministre. Il est indispensable au gouvernement par 
son poids dans l’opinion, mais il n’a pas de poids politique. Darmanin, c’est 
comme Jack Lang, il ne peut pas aller à la présidentielle! »  

C’est a priori Stéphane Séjourné qui devrait prendre la direction du futur parti de 
la majorité qui passera de La France en marche à Renaissance. Renaissance de 
quoi ? On se le demande. Et cet événement mirifique aura lieu le 17 septembre.  
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Droite 

L’université d’été du parti d’Eric Zemmour, Reconquête, se tiendra du 8 au 11 
septembre à Vinon-sur-Verdon dans le Var. Le mouvement revendique 130 000 
adhérents. L’enjeu est clair  : renforcer la structure militante et idéologique du 
parti et réapparaître dans le débat médiatique.  

Ben voilà, l’ex-égérie du psycho rigide Juppé à Bordeaux, Virginie Calmels, avait 
fait savoir qu’elle entendait briguer la présidence de LR. La Haute autorité de LR 
(ça existe ce truc  ?) lui a claqué la porte au nez  : irrecevable, faute de 
renouvellement de son adhésion. Plutôt « va te faire f… » 

Alors que le parti – LR – en est réduit à une peau de chagrin, les prétendants au 
trône, vont s’étriper lors de fantomatiques raouts des jeunes d’un côté des élus 
de l’autre. A savoir le sénateur Bruno Retailleau, et les députés Eric Ciotti et 
Aurélien Pradié. Avec en embuscade Laurent Wauquiez dont l’ombre pèse sur le 
bazar.  

Gauche 

A peine rentrée de ses vacances sud-américaines, Jean-Luc Mélenchon s’est 
précipité aux universités des Insoumis à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), où les 
militants se posent déjà la question de sa succession. «  Je suis en retrait de 
l’Assemblée, mais pas en retraite », a précisé le marabout.  

Il va en effet prendre la tête de la Fondation La Boétie, «  le travail 
intellectuel va être ma priorité » qui projette de « réécrire la théorie de l’ère 
du peuple ». Face aux événement d’hier et d’aujourd’hui, le peuple s’est en 
effet barré de la gauche !  

L’unité de la gauche ? Clémentine Autain, députée des Insoumis n’a pas pris la 
peine d’écouter le discours de clôture de Méchancon, elle s’est affichée aux côtés 
du PS Olivier Faure qui livrait sa conception de la France au travail, sorte de STO 
socialo quoi !  

Le Parti socialiste a auditionné une quinzaine d’universitaires constitutionnalistes, 
dont Alexis Fourmont, Jean-François Kerléo ou Jean-Eric Gicquel pour explorer 
les marges de manœuvre d’une majorité relative à l’Assemblée.  
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Société  

La France s’apprête à faire sa pire récolte de 
pommes de terre en vingt ans. Les chutes de 
rendement, qui sont en moyenne de 20 %, pourraient 
atteindre des pics de 50 %.  

Mais que le consommateur se rassure, dit 
l’interprofession (CNIPT), «  il ne manquera pas de 
pommes de terre et il ne les paiera guère plus cher 
qu’en temps normal ». La moitié de la récolte est 
vendue en rayon (à 85%), le reste est destiné à 
l’industrie ou à l’exportation.  

Ce sont peut-être les dernières vraies vacances. 
Cette année les Français sont partis en nombre en 
vacances et la clientèle étrangère a répondu présent. 
L’hôtellerie-restauration a de quoi se frotter les 
mains.  

Les tarifs du TGV de la Sncf sont-ils trop élevés  ? 
Question que l’on peut se poser quand sur un Paris-
Toulouse, pour une famille de quatre, le train coûte 
700  € et l’avion 280  €. Et en voiture, c’est encore 
moins cher… et moins cher encore avec le 
covoiturage.  

A en croire l’ONG Foodwatch (et pourquoi pas ?) les 
industriels de l’alimentaire ont trouvé la parade pour 
faire face à l’inflation, ils réduisent les quantités dans 
certains produits phares… pour le même prix. 
Exemple  : l’eau la Salvetat - 8% d’eau, +15% la 
bouteille. On n’a pas de pétrole, mais…  

Faits divers 

Une affaire de nègre. Plus précisément de 
millionnaires du foot. Paul Pogba (parents Guinéens) – équipe de France -, se dit 
d’avoir été victime de racket par une bande dont feraient partie plusieurs amis 
d’enfance et son frère Mathias. Ce dernier l’accuse même d’avoir « marabouté » 
Kyian Mbappé, autre gloire du foot national.   
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Franchouillardises 

10 millions de Français 
sont en situation de 
précarité alimentaire 
La récolte de pommes de 
terre de 2022 a été 
mauvaise et affiche un 
recul de 20% 
Pour la fabrication des 
quotidiens, la presse 
française consomme à 
elle seule trois tonnes de 
papier/jour. 
75% des Français sont 
pessimistes pour leur 
avenir. Du jamais vu. 
85 000 exploitations 
viticoles maillent le 
territoire.  
42 258 clochers se 
dressent dans les 34 762 
communes de France 
Le chiffre estimé du 
nombre de châteaux en 
France est de 45 000 
17 % des voitures en 
circulation en France 
ont moins de 2 ans. C’est 
13 % en Allemagne.  
90% des Turcs, 23% des 
Français, 16% des 
Allemands croient en 
l’enfer.  
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Petit détail. Une majorité des joueurs de l’équipe de France sont des nègres. Et la 
présence des marabouts est avérée tant les nègres sont superstitieux. Même 
Pogba a fait appel à l’un d’eux pour se prémunir des blessures. Et les 
sélectionneurs doivent faire avec. En attendant ces marabouts s’en mettent plein 
les poches. Olé !  

Laxisme judiciaire. Un mineur isolé algérien s’est introduit chez trois femmes 
devant lesquelles il s’est masturbé avant de les dépouiller. Interpellé, il a été 
libéré sous contrôle judiciaire (inopérant) en attendant son jugement en 
novembre.  

Un Lyonnais, qui rendait visite à sa famille installée à Dunkerque a été passé à 
tabac par des marginaux qui voulaient prendre sa chaîne en or. Ces derniers ont 
aussi volé tous ses habits, sauf son slip, laissant le quinquagénaire presque nu en 
pleine rue. 

Migration/islam 

Sur la route des Balkans, des milliers de personnes tentent de franchir la frontière 
entre la Serbie et la Hongrie pour rejoindre l’Union européenne.    Originaires du 
Maghreb, mais aussi d’Asie, ces migrants ont totalisé plus de 70 000 passages 
depuis janvier, un niveau inégalé depuis la crise de 2015.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Faute de vaccins suffisants dans leur pays, les gays de Belgique, de Suisse, 
d’Italie et d’Espagne se ruent sur les pharmacies françaises pour se faire vacciner 
« gratos ». En France, la barre des 60 000 injections a été franchie. 

Objectif Lune. La plus puissante fusée jamais mise au point par la Nasa, a décollé 
de Cap Carnaveral (Floride) et doit permettre de tester la capsule Orion qui 
devrait emporter des êtres humain vers des destinations lointaines. En attendant 
la capsule fera le tour de la Lune et retour sur terre.  

L’initiative citoyenne européenne portée par PETA (Pour une éthique dans le 
traitement des animaux) pour bannir de l’UE les tests de produits cosmétiques 
sur les animaux semble sur le point d’aboutir.  

Le patron de CMA CGM, Rodolphe Saadé, a confié aux Chinois la construction de 
ses premiers navires propulsés au méthanol. C'est le chantier naval Dalian 
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Shipbuilding Industry Co (DSIC), installé dans le nord de la Chine, qui construira 
six navires bicarburant pour cette compagnie basée à Marseille.  

Météo France prévient qu'à l'horizon 2050  «  la moitié des étés (seront) d'un 
niveau de températures comparable voire supérieur à celui de l'été 2022 » (ndlr : 
2022 a été le 2ème  mois le plus chaud jamais enregistré en France après 2003). 

Les représentants de huit pays riverains de la mer Baltique ont signé, lors d’un 
sommet au Danemark, un accord visant à multiplier par sept la capacité des 
éoliennes offshore dans cette mer d’ici à 2030. Soit suffisamment pour alimenter 
entre 22 et 30 millions de foyers en électricité. Une centrale nucléaire aurait été 
moins polluante !  

Economie 

Les prix de gros de l’électricité pour 2023 en France ont battu vendredi 26/8 de 
nouveaux records à plus de 1 000 € le mégawattheure (MWh). Il y a un an, les 
tarifs étaient d’environ 85 €/MWh.  

Rarement pris en compte par l’agroalimentaire, l’aléa climatique est le nouveau 
casse-tête des distributeurs avec une inflation exacerbée par un conflit russo-
ukrainien – les deux greniers à céréales du monde – qui s’enlise.  

Le consommateur va-t-il devoir se rationner cet automne en pommes de 
terre, olives, miel, lait, certaines viandes ou encore en pois chiches, tous 
victimes du climat ?  

C’est un tsunami économique qui nous attends. Les augmentations du prix de 
l’énergie impactent tous les secteurs. Ainsi la hausse des prix des produits issus 
du papier valsent à leur tour, des fournitures scolaires au papier hygiénique.  

Le casse-tête sans fin des groupes français restés en Russie. La poursuite de leurs 
activités vire au calvaire, vu les contraintes économiques, juridiques et politiques.  

Les entreprises qui ont choisi de rester avancent trois grands arguments : la 
poursuite d’activités jugées essentielles pour la population russe, la volonté 
de ne pas insulter l’avenir, et le coût exorbitant du retrait. Parmi eux, 
Auchan, Etam, La Redoute, Leroy Merlin, Lacoste et Bic. Mais aussi Lactalis, 
Danone, Savencia, Le Duff, Bonduelle ou Limagrain dans l’agroalimentaire.  

Avant la guerre, ce sont 1% des exportations françaises qui partaient en Russie. 
Sur place, ce sont 160  000 salariés russes qui travaillent pour les entreprises 
françaises faisant de la France le premier employeur étranger.  
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Renault projette de réorganiser le groupe en deux entités, l’une pour les voitures 
thermiques, l’autre électrique. Le saoudien Aramco (pétrole) et le chinois Geely 
se disent prêts à investir dans Renault.  

Premier dommage collatéral de la crise de l’énergie, l’entreprise Duralex, 
spécialisée dans la fabrication d’objets en verre, va mettre en veille son unique 
four pour quatre mois et mettre au chômage technique une partie de son 
personnel. 

Culture/média 

Règlement de comptes à Ok Moral  ! Christophe Nobili, journaliste au Canard 
Enchaîné a mis au jour une potentielle affaire. La compagne d’un dessinateur 
historique du coin-coin, André Escaro, aurait été une salariée fictive durant trente 
ans ! Montant du préjudice : 3 M€. On se marre !  

Prière de ne pas rigoler. Adèle Van Reeth, 39 ans, la nouvelle patronne de France 
Inter, compagne de Raphaël Enthoven, ex-animatrice des «  Chemins de la 
philosophie » sur France Cul, déclare : « Je me porte garante de l’indépendance 
de France Inter ». Va falloir virer les ¾ du personnel. 

Europe 1, malgré des taux d’audience en berne, a recruté Philippe Val, l’écrivain 
Yann Moix et mesdames Géraldine Woessner (Le Point, BFM) et Catherine Nay 
(79 ans) qui reprend du service dans une station qu’elle connaît bien.  

Bernard Arnault vient de remettre 65 M€ dans les caisses du Parisien. Cet 
inconditionnel de Macron ne touche pas moins de 17M€ de subvention de l’Etat. 
Avec un déficit global de 238 M€ (rachat+dettes), c’est de toute façon moins de 
5% du bénéfice semestriel de LVMH en 2022.   

Rodolphe Saadé est en passe de devenir le propriétaire du journal La Provence. 
Xavier Niel a accepté de céder ses 11% qu’il détient dans le groupe de presse 
régional, laissant ainsi la voie libre au patron de CMA-CGM.  

Yannick et Cyrille Bolloré ne seraient pas chauds pour garder Paris Match et le 
JDD à l’issue de l’OPA de Vivendi sur Lagardère. Suite à la polémique sur le 
cardinal conservateur Sarah et le départ de Bruno Jeudy, ils veulent se départir 
de l’image réactionnaire de leur père. Et de refourguer les deux titres à Bernard 
Arnault.  
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Europe 

Union européenne. La réunion à Prague des ministres des Affaires étrangères 
risque d’être chaotique. Sujet  : l’unité face à la Russie. Les pays baltes et 
scandinaves ainsi que la Pologne veulent interdire tout visa de tourisme pour les 
Russes.  

Mais que fait-on des Russes qui veulent fuir le régime de Vladimir Poutine, 
interrogent Paris et Berlin. Selon des estimations non officielles, 200 000 
Russes auraient quitté leur pays.  

L’unité européenne sera mise à rude épreuve cet hiver avec la crise énergétique 
conséquente à la guerre en Ukraine. On pourra mesurer alors jusqu’où ira cette 
«  solidarité  » européenne tant les dommages collatéraux sont nombreux et 
importants.  

La Commission européenne a donné son feu vert au plan stratégique français 
relevant de la politique agricole commune (PAC). Mais aussi celui des danois, 
finlandais, irlandais etc.  

Ces plans doivent détailler la manière dont les aides européennes seront 
distribuées dans chaque pays. Ainsi la France qui a dû rehausser ses 
exigences environnementales, obtiendra 45,2 Mds€ de la PAC.  

Allemagne. A la veille de la première rentrée politique du gouvernement Scholz, 
les partis de la coalition s’étripent (Verts, FDP, SPD). En ligne de mire, le ministre 
de l’Economie, l’écolo Robert Habeck accusé de faire la part belle aux entreprises 
au détriment des particuliers. 

Et ça fuit de partout. Le ministre libéral de la Justice, Marco Buschmann s’en 
prend à son collège SPD de la santé, Karl Lauterbach pour semer la panique en 
agitant un nouveau confinement.  

Sept ans après le « Wir schafen das » (« Nous y arriverons ») d’Angela Merkel, le 
nombre de Syriens naturalisés décolle au point de dépasser celui des Turcs et des 
Polonais, traditionnellement les plus nombreux à obtenir le passeport allemand. 
Et ce ne devrait être qu’un début.  

Angleterre. Les princesses Eugénie et Béatrice, filles du prince Andrew ont 
supplié, mais en vain, le prince Charles, son frère, de retrouver du boulot à leur 
père dans les affaires de la couronne. Que nenni a répondu Charles. L’affaire 
Epstein est le sceau de l’infamie.  
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Liz Truss, créditée comme le prochain Premier ministre britannique à la place de 
Boris Johnson sortant, a déclaré qu’elle « serait prête à utiliser des armes 
nucléaires même si cela signifie l’annihilation mondiale ». Déclaration applaudie 
par le parterre de conservateurs présents, ce qui témoigne de la folie criminelle 
collective qui habite les politiciens occidentaux au sujet de l’Ukraine.   

Italie. Le pays est le premier importateur européen de gaz algérien. Le groupe 
énergétique ENI a signé un gros contrat avec la Sonatrach pour une 
augmentation de 9 milliards de m3, venant s’ajouter aux 21 Mdsm3 en production 
courante. Soit près de la moitié des ventes de gaz de l’Algérie vers l’UE.  

La Péninsule supplante l’Espagne comme principale destination d’arrivée de 
migrants dans la région, un rebond qui se traduit par des filières inédites. Les 
Bangladais constituent désormais la première nationalité à débarquer dans le 
pays à égalité avec les Egyptiens.  

Russie. L’ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev est décédé le 30/8 à 
l’âge de 91 ans. La perception qu’avaient les Occidentaux et les Russes de 
l’homme étaient très différentes.  

Pour les Occidentaux, Gorbatchev est l’homme qui a mis fin à soixante-dix ans de 
communisme. Pour les Russes, il est celui qui a fait éclater l’empire. Le Kremlin a 
présenté de simples condoléances.  

Vladimir Poutine a encore serré d’un cran les vannes de ses gazoducs. Gazprom a 
interrompu mercredi 31/8 les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1, qui dessert 
l’Europe occidental via l’Allemagne. En revanche, aussi étonnant que   cela 
paraisse, le gaz russe continue  de transiter par la voie historique,   le gazoduc 
traversant l’Ukraine,  en pleine guerre. 

Serbie. L’Europride qui devait se tenir à Belgrade cette année a été annulée. Le 
président   expliquant être confronté à «  toutes sortes de problèmes  » mais 
surtout aux milliers de personnes qui ont manifesté en août contre cet 
événement. 

Suède. Ce pays qui se voulait l’exemple de la sociale-démocratie voit son opinion 
basculer à droite en raison de son fort taux d’immigration et de délinquance.  

A moins de trois semaines d’élections générales, le parti nationaliste Démocrates 
de Suède (SD) totalise plus de 20% dans les sondages quand les libéraux 
stagnent à 4%. Mais sans l’union des droites, pas de retour du pouvoir.  
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La campagne a été dominée par le thème de l’insécurité, éclipsant tous les 
autres. Depuis début 2022, 47 personnes ont été tuées dans plus de 250 
fusillades entre bandes rivales.  

Vatican. Le pape François a prononcé des paroles de miséricorde pour la mort de 
Daria Douguine. Ce qui a entraîné la colère des Ukrainiens qui ont convoqué le 
nonce apostolique Mgr Visvaldas Kulbokas.  

International  

Etats-Unis. Les terres fertiles du Dakota du Nord sont convoitées par Bill Gates. 
L’implantation du milliardaire américain et celle d’une entreprise chinoise 
inquiètent les producteurs de l’Etat du Midwest. Or, Bill Gates est aussi le 
premier propriétaire de terres arables aux Etats-Unis.  

Après avoir imposé aux technocrates de Bruxelles un embargo énergétique 
contre l’empire slave, l’administration Biden a décidé de limiter les exportations 
de carburant vers l’Europe, alors qu’elle avait pourtant promis aux pays du Vieux 
Continent de les aider à faire face à la crise énergétique.  

Les Etats-Unis ne désarment pas dans la guerre qu’ils mènent contre la Russie. 
Dernière idée en date  : faire plafonner le prix du baril de pétrole russe. 
Comment  ? en faisant pression sur les compagnies d’assurances afin qu’elles 
n’assurent plus le transport du pétrole russe au-delà d’un certain plafond. Les 
Chinois et les Indiens vont rigoler.  

Japon. Les maisons de commerce japonaises Mitsubishi Corp. et Mitsui & Co. 
restent engagées dans le projet Sakhaline-2 d’exploitation pétrolière et surtout 
gazière de l’Extrême-Orient russe avec Gazprom. Le partenaire, l’anglais Shell 
s’est retiré du projet.  

Le gaz de Sakhaline est essentiel au Japon. Environ 60 % des 10 millions de 
tonnes de gaz qui y sont extraites sont achetés par les Japonais, ce qui couvre 
près de 10 % des besoins nippons. D’où les pressions gouvernementales pour 
maintenir l’engagement dans Sakhaline-2  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  
incontournable Jean-Marc Jancovici face à deux imbéciles 
discours de Poutine du 16/8 
Douguine et l'eurasisme par Alain de Benoist 
entretien pertinent avec Katya Kopylova, diplomate, au sujet d ela Russie et du 
conflit ukrainien. 
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Zaporijjia, vers un deuxième Tchernobyl ?  

Le canal d’analyses stratégiques russe @Rybar, s’il déclare ouvertement son parti 
dans la guerre en cours, est l’une des sources les plus fiables sur les aspects 
stratégiques et techniques du conflit en Ukraine (et ailleurs). Vu l’importance de 
l’enjeu, nous avons traduit en dernière minute son utile synthèse sur la menace 
réelle que représente le bombardement de la plus grande centrale nucléaire 
d’Europe.  
La panique règne dans les médias : les forces armées russes (sic!) voudraient 
créer une catastrophe nucléaire et empêcher les AFU de sauver le monde. Le fait 
que les frappes soient effectuées par la partie ukrainienne ne tracasse personne.  

Nous apportons ici des éléments de compréhension sur quelques questions 
brûlantes: le monde va-t-il connaître une nouvelle catastrophe, à qui la faute, et 
pourquoi ceci est en train d’arriver?  

■ Dépressurisation du réacteur ? Les fans de la série Tchernobyl connaissent 
bien les réacteurs, les barres, les dégâts causés par l’enceinte de confinement et 
les autres horreurs qui ont accompagné la catastrophe du siècle dernier. Mais les 
tirs ne menacent pas les réacteurs eux-mêmes. L’enveloppe extérieure d’un 
réacteur représente un mètre et demi d’acier et de béton. Pour le détruire, il faudrait 
utiliser des armes nucléaires tactiques. Et le couvercle du réacteur est capable de 
résister à un impact de 20 tonnes à 200 km/h.  

■ Mais maintenant les forces armées ukrainiennes frappent les lignes 
électriques. Si les réacteurs sont déconnectés du réseau, il y aura un arrêt 
d’urgence car la CNZ (Centrale nucléaire de Zaporojié) ne sera plus en mesure de 
produire de l’électricité.  
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Il ne faut que 10 secondes pour arrêter un réacteur. Mais on doit ensuite le refroidir 
pendant deux ou trois ans en l’arrosant constamment d’eau pour éviter la 
surchauffe qui engendrerait une désintégration secondaire du combustible 
nucléaire.  

■ Les attaques ukrainiennes pour- raient conduire à un arrêt définitif du 
réacteur. Il suffit de perturber l’approvisionnement en eau une fois que la ligne 
électrique est hors service. Il ne sera dès lors plus possible de refroidir un réacteur 
à l’arrêt. Cela laisserait un baril de métal chauffé à blanc, refroidi par air, qui ne 
pourrait plus être redémarré. Il n’y aurait pas de menace de catastrophe nucléaire, 
mais le classique «si ce n’est plus à nous, ce ne sera à personne ».  

■ Il y a plusieurs sites radioactifs dangereux à la CNZ. Une installation de 
stockage à sec du combustible nucléaire usé et une installation de stockage des 
isotopes pour la radiographie.  

Si ces installations sont détruites, il peut y avoir une dépressurisation et un rejet de 
substances radioactives de césium et strontium dans l’environnement. Cela 
entraînerait une augmentation du rayonnement de fond sur le site de la centrale 
nucléaire dans un rayon de 50 à 100 mètres des objets radioactifs. Il est dangereux 
de rester dans cette zone pendant une longue période.  

■ La centrale continuerait de fonctionner ? Oui. Mais elle deviendrait difficile à 
entretenir, on ne pourrait y accéder sans équipement de protection. La centrale 
nucléaire deviendrait difficile à sécuriser car les installations de stockage à sec sont 
proches du périmètre. Le sol contaminé devrait être expurgé d’une manière ou 
d’une autre, ce qui nécessiterait un équipement spécial.  

■ Au niveau du site de stockage à sec, il y a un collecteur d’eau de pluie, mais il 
est toujours possible que des éléments radioactifs pénètrent dans le Dniepr 
via les eaux de drainage.  

Il pourrait en résulter une contamination de l’eau. Les prises d’eau en aval, 
notamment pour les villes de Kherson et Nikolaev, ne pourraient plus être utilisées 
(mais tout dépend de la concentration). Il ne s’agirait pas d’une catastrophe 
nucléaire, mais d’une catastrophe environnementale locale, qui rendrait l’utilisation 
de la CNZ beaucoup plus complexe. La question se pose dès lors: à quoi tout cela 
sert-il ?  

■ L’Ukraine et les Occidentaux comprennent-ils les conséquences 
possibles ?  

Oui. En raison des bombardements constants, les employés de la CNZ et les 
habitants d’Energodar fuient la ville. La centrale nucléaire de Zaporojié est en train 
de devenir une zone interdite - non pas à cause d’une catastrophe nucléaire, mais 
à cause de l’action des forces armées ukrainiennes qui se soucient fort peu de 
l’environnement.  

■ Le coût de cette situation est simple : en cas d’arrêt d’urgence des 
générateurs de la centrale et d’endommagement de la ligne de transmission de 
750kV, les conséquences pourraient toucher toute l’Ukraine.  
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Les perturbations du réseau risquent de déstabiliser l’ensemble du système 
énergétique et de causer une surcharge des lignes d’exploitation. L’ensemble de 
l’Ukraine aurait des problèmes d’électricité.  

■ Manœuvres politiques. Au Conseil de sécurité de l’ONU, on tire déjà prétexte 
de la situation instaurée autour de la centrale nucléaire pour avancer l’idée d’une 
zone démilitarisée dans le périmètre. Il n’est pas difficile de deviner où cela peut 
mener. Et dans le même temps, l’opinion publique occidentale redouble de 
compassion envers la pauvre Ukraine, dont les autorités sont si désireuses de 
sauver le monde de «la Russie, cavalière de l’apocalypse nucléaire».  

Source : Antipresse  n° 350 
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