JOURNAL DU CHAOS
Il n’y a rien de si fâcheux que d’être le ministre d’un prince dont on n’est
pas le favori. Cardinal de Retz

SEMAINE 19 DU 09 AU 15/05 - 2022

lesanars@orange.fr. - 1

On ne réunira pas la France qui se disloque par de l’argent magique, le
poison multiculturaliste, les fantasmes de plani cation. Ce sont les
vertus contraires que le pays attend : vérité économique, effort collectif,
erté culturelle, sécurité quotidienne, écologie intelligente. Demi-tour,
droite !
Vincent Trémolet de Villers, Le Figaro

La bêtise de la semaine. On la doit à
Sandrine Rousseau, la militante
écoféministe qui ne débande pas dans la
déconne. Elle a réaffirmé sa proposition
d’un délit de non-partage des tâches
domestiques, assurant qu’il fallait
« regarder dans le foyer des gens ce qui
s’y passe ». C’est Big Brother cette
gonzesse.

Politique
Con t ukrainien
Selon un bilan de l'Organisation Internationale du Travail, un tiers des emplois
en Ukraine ont été détruits depuis le début de la guerre (l'organisation s'attend
même à ce que ce chiffre augmente jusqu'à 45% si le con it dure).
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A l’adresse du Président

Fini le tabou des premières semaines, désormais pour l’UE et les USA, les
fournitures d’armes à l’Ukraine, c’est open bar : Bruxelles promet 500 M€
supplémentaires en aide militaire (soit 2 Mds€ au total depuis n février) qui
viennent s’ajouter aux 6 Mds$ débloqués cette semaine par les Etats-Unis. En 2
mois, Washington a livré à Kiev 1/4 de ses
propres réserves de missiles anti-aériens
Cuisine électorale
(Stinger). On appelle cela une guerre par
procuration. Les Ukrainiens bras armé des USA.
Entrer dans la cuisine des
investitures à droite comme à
gauche est un exercice
périlleux, mais parfois
révélateur, dans lequel nous
n’entrons qu’à petits pas.
Mélenchon croyait avoir enfin
trouvé la martingale d’une
union de la gauche sous sa
houlette, on débouche sur une
mélencholie où ça coince chez
les écolos comme au PS. A
droite, Les Républicains ont
décidé de défendre leur
couleur malgré les appels de
Sarkozy à rejoindre la macronie.
De son côté, Marine Le Pen a
refusé tout accord avec
Reconquête d’Eric Zemmour
sans que l’on puisse augurer les
résultats pour l’un comme
l’autre. Mais il est certain
qu’Eric Zemmour part avec un
fort handicap. Quant à
Renaissance, il est quasi assuré
d’une belle majorité mais il sera
intéressant de noter les
rapports de force entre
Horizon, d’Edouard Philippe, le
Modem de Bayrou et les
macronistes pur jus. Une chose
est certaine, le prochain
quinquennat de Macron ne sera
pas plus serein que le premier.

Deci… delà
En quelques mois, la France a renoué avec un
taux d’in ation inédit depuis plus de trente ans
qui fait grimper le tensiomètre des familles, des
chefs d’entreprise... et du gouvernement. La
baisse du pouvoir d’achat contrarie les débuts
du second quinquennat d’Emmanuel Macron,
après avoir quelque peu embarrassé la n du
premier.
Après la reprise économique post-Covid, c’est
désormais la guerre en Ukraine qui fait amber
la facture énergétique, plombant les budgets
des ménages et les coûts de production des
industriels.
Eric Zemmour a réuni les 550 futurs candidats
aux élections législatives du mois de juin salle
Wagram à Paris pour une journée de formation.
Sauf que Guillaume Peltier et Marion Maréchal
n’iront pas.
Après avoir retourné le problème dans tous les
sens, Erci Zemmour s’est en n décidé de se
présenter aux élections législatives dans la 4ème
circonscription du Var (dont Saint-Tropez). Il
tentera de déboulonner la sortante LREM,
Sereine Mauborgne.
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Marine Le Pen est donc bel et bien candidate à sa réélection en sa qualité de
députée dans son ef d’Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), ville de 25 000
habitants. Où, après quelques jours de repos, elle a ouvert sa campagne en
ciblant Mélenchon.
Les prix du gazole ambent. Cela concerne 23 millions de propriétaires de
voitures diesel et la voiture électrique est hors de portée. Un prix moyen de 2€ le
litre est largement franchi dans 11,4% des stations services.
Or 25% des importations tricolores de gazole déjà raf né provient de
Russie. Si Paris renonçait à cette manne venue de Moscou, aucune solution
de remplacement simple ne se dégage. Raison pour laquelle les ventes de
voitures diesels s’effondre.
La moitié des eurodéputés du RN se présentera aux élections législatives de juin.
SI les principaux cadres du RN continueront de siéger à Strasbourg, neuf autres
élus (sur 19) tenteront leurs chances dans la région Grand-Est, l’Ile-de-France et
le Sud-Est.
Ainsi, Jordan Bardella, Jean-Paul Garraud, Jean-François Jalkh, Philippe
Olivier ou Jean-Lin Lacapelle resteront à Strasbourg - leur indemnité est
supérieure à celle d’un député français (9000 € contre 7000€).
François Hollande aimerait bien revenir dans le marigot politique et notamment
à l’Assemblé nationale. Expert de la carte électorale, il s’est rendu compte que
dans son ef corrézien, coincé entre Macron, Mélenchon et le RN, il n’a que peu
de chances d’être élu. Quoique !
Virée quasiment de partout – personne n’en veut tant elle est ingérable -,
Ségolène Royal vient de se lancer dans le conseil en entreprise en créant son
propre cabinet : Human & Green Stratégie spécialisé dans la responsabilité
sociale et environnementale.

Elysée
La cérémonie d’investiture a eu lieu samedi 7 mai. Emmanuel Macron a opté pour
la sobriété : discours rapide de Fabius confirmant l’élection, discours de quelques
minutes de Macron, passage des troupes en revue et serrages de louche de
quelque 450 invités. Et au final, repas purement familial à l’Elysée.
De sa courte allocution, on retiendra cette phrase, « Je fais le serment de léguer
une planète plus vivable et une France plus vivante ». Ca mange pas de pain de le
dire.
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Pur bavardage. Emmanuel Macron s’exprimant devant le Parlement à Strasbourg
a plaidé pour une Europe à géométrie variable, considérant que s’en tenir à 27
« nous interdit d’être plus ambitieux ». Et donc de préconiser une révision des
traités.
En plaidant pour « des cercles d’avant-garde » permettant aux Etats
membres qui le souhaitent d’avancer plus vite dans certains domaines.
Comme ce fut le cas pour la zone euro et l’espace Schengen. Et de
proposer une « communauté politique » pour « structurer le continent ».
Considérant qu’Eric Dupind-Lajoie Moretti et Agnès Pannier-Runacher – déléguée
à l’Industrie - partaient au casse-pipe s’ils se présentaient aux législatives, Macron
les a rayé des listes des prétendants. Motif : une impopularité trop voyante.

Gouvernement
Le prochain locataire de Bercy aura à se pencher d’urgence sur trois dossiers : la
recapitalisation d'Air France et la nomination d'un nouveau président, la
renationalisation d'EDF et l'avenir de la relation Renault-Nissan.
Bruno Le Maire s’est montré lucide quand il a déclaré que « le plus dur est d vant
nous ». « Il y a la guerre en Ukraine, la flambée du prix des m tières premières,
une inflation no velle qui est le premier sujet de pr occupation économique ».
Florence Parly ministre des Armées, qui emploie 15 000 personnes, a elle aussi
fait appel depuis 2018 à seize cabinets de conseils (mais pas McKinsey), pour
utiliser jusqu’en 2025 leurs prestations. Coût : 46,3 M€.
Fin de partie pour Jean Castex. Il a réuni tout son gouvernement dans les jardins
de Matignon pour un pot d’adieu, jeudi 12/5 en fin de soirée. Suivi d’un dîner
dans les salons.
En cadeau d’adieu, cette docte assemblée de chômeurs provisoires lui a
offert un maillot de rugby, signé par tous, et portant le n°9, celui d’un
certain Antoine Dupont que Castex admire.

Institutions
A en croire Christian Cambon, président de la commission défense à l’Assemblée
nationale, « on est capable de projeter des missiles à 3 ou 4 000 km, mais nous
manquons de munitions ».
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Seulement voilà, Pour fabriquer une balle et son étui, il faut travailler l’acier,
le laiton et le cupronickel, un alliage anticorrosion incontournable. Or les
marchés de ces matières premières sont en forte tension.
Devant le Haut Conseil des finances publiques, le gouverneur François Villeroy de
Galhau a mis en garde contre le coût exorbitant pour les caisses de l’État du
relèvement attendu des taux d’intérêt : 40 milliards d’euros par an à terme pour
une hausse de 1%.
Le rapport de la commission des lois du Sénat, intitulé « Services de l’Etat et
immigration » ne fait pas dans la litote et dénonce les graves dysfonctionnements
en matière d’immigration.
Jugez-en : « Un droit des étrangers devenu illisible et incompréhensible » ;
« source de difficultés quotidiennes pour les agents de l’État chargés de le
faire appliquer »; « véritable fonds de commerce pour certains cabinets
d’avocats ou de juristes qui n’hésitent pas à en exploiter les failles à des
fins lucratives »
Comme le note le président de la commission, François-Noël Buffet, elle a
pu «prendre la mesure du profond désarroi auquel sont confrontés nos
agents publics, de leur épuisement et du sentiment d’une perte de sens de
leur métier »
Rapport à consulter ICI
L’Assurance-maladie s’est enfin décidé à mettre son nez dans la fraude. Elle vient
de s’attaquer à la complémentaire santé solidaire (C2S). Sur les 5,5 millions de
personnes, la fraude se situe entre 1,22 et 8,7%, soit entre 25 et 176 M€. Et elle
entend multiplier les contrôles.

Divers
Patrick Pouyanné, patron de TotalEnergie a assuré que la plainte pour diffamation
contre Yannick Jadot, qui a accusé le groupe de complicité de crimes de guerre,
irait jusqu'au bout pour l'honneur des salariés.
Jean-François Copé, 58 ans, maire (LR) de Meaux et avocat au barreau de Paris a
rejoint le cabinet d’avocats Everlaw & Tax où il suivra les dossiers fusions et
acquisitions, médiation et contentieux des affaires, droit public.
Les industriels français de l’armement constatent avec colère que leurs
concurrents américains profitent de la guerre d’Ukraine pour parcourir l’Europe
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avec l’intention d’y vendre leur quincaillerie. Et plus particulièrement en Europe
de l’Est et dans les Balkans.
Selon Olivier Marchal, ex-pandore, acteur, scénariste, metteur en scène, grand
spécialiste du polar (36 Quai des Orfèvres) : « Jean-Luc Mélenchon est un
connard, un aboyeur. Ce mec est laid. Il est laid à l'intérieur. C'est un usurpateur,
une espèce de tribun dangereux. »

Adieu LREM, bonjour Renaissance
Un grand classique. Lorsqu’un parti veut fedérer, chercher un nouveau souffle ou
à se débarrasser de connotations négatives, il n’est pas rare qu’il change de nom.
La République en marche est ainsi devenue Renaissance.
Pour Stéphane Guérini délégué général du parti, « LREM était une mauvaise
marque, il fallait en changer ». Manière aussi de tourner le dos à un quinquennat
chaotique. Mais sur le fond, ça change quoi ? Rien !
La candidature de Manuel Valls dans la 5ème circonscription des Français de
l’étranger (Espagne, Portugal, Andorre, Monaco) n’est pas du goût de Stéphane
Vojetta, le député LREM sortant, qui vit à Madrid depuis vingt ans. Il a décidé
envers et contre tout de se présenter… contre Valls.
Plusieurs ministres et secrétaires d'État sont désormais officiellement candidats :
Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer, Emmanuelle Wargon, Clément Beaune,
Olivier Dussopt, Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Brigitte Klinkert, Amélie de
Montchalin et Laurent Pietraszewski.
A l’image de sa collègue Coralie Dubost, l’élue LREM Patricia Mirallès, députée
de l’Héraut, a été épinglée par Médiapart pour dépenses personnelles sur ses
frais de mandat. Ancienne footballeuse et esthéticienne, elle hurle à la calomnie.
Au sein du nouveau bazar, on note de douteuses candidatures comme celle de la
Togolaise Laetitia Avia (8ème Paris) accusée de harcèlement quotidien sur ses
collaborateurs tout comme d’avoir mordu un chauffeur de taxi. Jamais inquiétée
par le parti.
Dans un autre ordre d’idée, la candidature de Thierry Solère pose problème, exfilloniste, proche conseiller de Macron, il cumule les mises en examen pour fraude
fiscale, détournement de fonds publics, etc.
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L'institut de sondages IFOP animait l'un des ateliers de formation organisés par la
majorité présidentielle au bénéfice de ses candidats aux législatives. Faut jamais
perdre de vue les juteux casse-croûte et son boss, Frédéric Dabi, jamais loin.
Christophe Castaner, patron du groupe LREM à l’Assemblée nationale et Stanislas
Guérini, délégué général de LREM, n’ont été convié aux négociations sur les
élections législative mais soigneusement tenus à l’écart. Manifestement, Richard
Ferrand a voulu tout contrôler.

Droite
La stratégie de ralliement à Macron des élus LR prônée par Nicolas Sarkozy fait
un flop et semble bien produire l’effet contraire, à savoir la mise au ban de Sarko
par de nombreux élus.
Pour Gilles Platret, vice-président de LR et maire de Chalon-sur-Saône, « peutêtre que là, la droite républicaine va s’émanciper de Nicolas Sarkozy et se rebâtir
dans l’indépendance, notamment vis-à-vis de lui ». L’hémorragie promise n’a
semble-t-il pas eu lieu.
C’est peu dire que ça tangue chez les Républicains où environ 80 députés vont
tenter de sauver leur siège. Mais ce n’est pas la seule question. Le parti est à
refonder de fond en comble. Qui succèdera à Christian Jacob et pour quoi faire ?
Quelles valeurs et surtout quelles priorités ?
Pour Bruneau Retailleau, « si nous ne sommes pas capables d’avoir un jeu collectif
alors que nous sommes autant affaiblis, je ne donne pas cher notre peau pour la
suite. »

Gauche
Jean-Luc Mélenchon a assuré qu’il ne serait vraisemblablement pas candidat aux
élections législatives. L’homme qui aspire à devenir le chef de l’opposition ne
s’embarrasse même pas d’être légitimité par le suffrage universel.
Carole Delga ne quitte pas le PS, mais la présidente du conseil régional
d’Occitanie entend fédérer tous ceux qui refuse la ligne d’Olivier Faure et de son
ralliement aux Insoumis. « Et j’acte que, à ce jour, je fais partie d’un mouvement
minoritaire. »
Motif selon la dame : « Tout d’abord, une alliance purement électoraliste
qui n’a pas été pensée pour exercer des responsabilités. Il s’agit d’une
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répartition de places entre copains. Et le deuxième objectif de cet accord
c’est celui de Jean-Luc Mélenchon consistant à se créer la place du seul
opposant à gauche à Emmanuel Macron. »
La franco-marocaine Lamia El Aaraje, éphémère députée de la 15ème
circonscription de Paris (20ème arrondissement) a été sacrifiée sur l’autel de
l’accord PS/LFI, au profit de Danielle Simonnet, proche de Méchancon.
A Villeurbanne, ça coince. Jean-Luc Mélenchon a imposé son gendre, Gabriel
Amard, aux législatives alors que l’investiture aurait dû revenir à une locale,
Cristina Martineau, adjointe à la mairie.
L’ayatollah vegano-écolo-idiot Aymeric Caron sera candidat mélenchoniste aux
législatives dans la 18ème circonscription de Paris, ravi à la gauche en 2017 par
Pierre-Yves Bournazel (LR).
Y a des bizarreries ! Ainsi Jérôme Lambert, député PS (3ème Charente) a été
investi par Nupes aux législatives malgré le profil du monsieur : opposant au
mariage pour tous, contre la PMA, a fêté la victoire d’Assad et pro-Poutine
comme son pote Thierry Mariani (RN) avec qui il a voyagé en Russie et en Crimée.
Au fait, savez-vous ce que signifie NUPES, le nouveau bazar à gadgets de
Méchancon censé regrouper toutes les composantes de la gauche… enfin
presque car y a des résistances. Donc NUPES : Nouvelle union populaire
écologique et sociale.
La vraie raison du retrait de la « caillera » LFI, l’Algérien Taha Bouhafs, n’est pas
l’insulte à l’égard d’une confrère marocaine mais quatre signalements accablants
pour violences sexuelles, harcèlement et agression sexuelle. N’en jetez plus.

Société
Andreï Filatov, l'un des plus riches oligarques russes ne s'est pas encore fait saisir
le très prestigieux Château La Grâce Dieu des Prieurs dont il est propriétaire dans
le Bordelais.
Depuis 2006, 15 à 18 domaines français sont passés entre les mains
d'actionnaires russes : 8 à Bordeaux, 4 en Languedoc, 2 en Provence, 3 à 4
à Cognac et autant en Champagne.
Bigre. La situation va devenir grave dans le monde de la picole. Figurez-vous que
les pinardiers doivent faire face à des pénuries de verre et les vignerons sont en
quête de flacons. Pour fabriquer du verre, il faut du gaz… et le prix du gaz
lesanars@orange.fr. - 9

Franchouillardises
8 millions de Français
vivent en situation
d’insécurité alimentaire.
Combien d’immigrés ?
89% des ménages vivant en
France détiennent des
produits financiers, 61%
possèdent un bien
immobilier et 16 % ont des
actifs professionnels.
Proportion d’enfants de
moins de 3 ans gardés
uniquement par leurs
parents : 80% en
Allemagne, 37% en France,
22% aux Pays-Bas.
85% des Polonais, 54% des
Américains, 45% des
Français célèbrent la fête
des mères « sous la
pression commerciale ».

s’envole. Les grands crus en cubis de carton, c’est
pour quand ?
Sport. Actuellement 700 dossiers concernant des
violences sexuelles sont instruits au sein de la cellule
spécialisée du ministère de la Jeunesse et des
sports. Sous l’impulsion de Roxana Maracineanu,
ministre déléguée chargée des Sports, les dirigeants
français se sont emparés de la question.
Les marchands de drogues ne manquent pas
d’imagination. L’Office antistupéfiants vient de
démanteler un réseau criminel qui avait importé de
Colombie des centaines de kilos de cocaïne cachés
dans 22 tonnes de sucre, à filtrer ensuite par des
chimistes.
Conséquence inattendue de la guerre en Ukraine, la
chute des importations met en effet les producteurs
de farine de blé noir face à un risque de pénurie. La
Russie et l’Ukraine représentent un tiers des
exportations mondiales de sarrasin, tandis qu’une
autre part provient de Chine.
En 2021, sur les 25 600 tonnes de blé noir produites
en France, 5 600 étaient récoltées sur les cinq
départements de la Bretagne historique.

Selon une étude de l’Ifop pour une association LGBT, 8 lesbiennes ou bisexuelles
sur 10 font discrètement leur « coming out » au près d’au moins un collègue. Une
invisibilité subie liée à la peur d’une double discrimination, d’une « double peine »
souligne l’étude.

Faits divers
Le plus gros diamant du monde, The Rock et ses 228,31 carats, sera vendu à
Genève par la maison Christie’s. Il est estimé entre 20 et 30 millions de dollars. Le
problème de la dame qui porte ce truc, c’est qu’elle doit aussi avoir des gardes
du corps.
Vente aux enchères de tous les meubles de Bernard Tapie figurant à l’hôtel de
Cavoye où il résida jusqu’à sa mort. On a beaucoup glosé sur les acquisitions de
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Tapie, mais estime un commissaire priseur « il y a de nombreuses pièces
d’exception » qui pourrait intéresser les musées.
Au total 180 lots – 13 tableaux, 128 meubles, 25 luminaires et 14 tapis –
pour une estimation prudente comprise entre 4 et 5 millions d’euros.
L’escroc Tapie ne manquait pas de goût.
Les parents de gamins de 6 à 9 ans réunis sur un terrain de foot pour un tournoi
de fin d’année signalent aux organisateurs un individu au comportement suspect.
Celui-ci en effet, pantalon baissé, se masturbe, un plug dans le cul. Ô stupeur,
c’est le directeur de l’antenne toulousaine du CNED (centre de formation à
distance).
Franckenstein. Le premier cœur animal greffé sur un homme de 57 ans, David
Bennett, est mort deux mois après. On s’est alors aperçu que le cœur du cochon
était infecté par un virus. Et cela s’est passé à la faculté de médecine du Maryland
aux USA.

Migration/islam
L’UDMF annonce la couleur. Le 3 mai dernier, l’Union des démocrates musulmans
français a révélé son tract de campagne pour les élections législatives, sur
laquelle apparaît le visage d’une femme portant un hidjab.
C’est sous cette affiche que le parti politique, fondé en 2012 par Nagib Azergui,
présentera une centaine de candidats les 12 et 19 juin prochain. Sans surprise,
c’est en Île-de-France (48 candidats) et en Auvergne-Rhône-Alpes (16 candidats),
régions où se concentre le plus la population musulmane que l’UDMF compte
capter le vote communautaire.

Ecologie/ sciences & techniques
Relocalisation. Dans l’Hexagone une quarantaine de projets phamaceutiques
ciblant des principes actifs ont été financés par l’État ces deux dernières années.
Ils concernent des molécules entrant dans la composition d’anticancéreux, d’antiinflammatoires, de curare...
Seqens va ainsi participer à la relocalisation de douze médicaments
(paracetamol, propofol...) L’investissement, d’un montant global de 65
millions d’euros d’ici à 2024, a été soutenu à hauteur de 20 % par le plan
France Relance.
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Sale temps. Le trois-mâts, réplique du navire de guerre de La Fayette,
l’Hermione, est rongé par un champignon. L’avarie ne surprend pas certains
experts qui pointent des erreur lors de la construction. Son propriétaire, une
association très endettée, se mobilise pour sauver ce joyau des mers.
La pirogue traditionnelle à voile Hokule’a, menée par le navigateur hawaïen
Nainoa Thompson, a accosté à Tahiti, après trois semaines de navigation dans
l’océan Pacifique, depuis Hawaii, guidée par les seules étoiles. Il s’agissait de
démontrer que de longs voyages sont possibles sans instrument de navigation
moderne.
Quinze départements subissent des restrictions dans l’usage de l’eau. Les
niveaux d’alerte jaune ou orange y ont été atteints, ce qui implique des mesures
de restriction des usages pour les particuliers comme pour les agriculteurs.
Départ soudain de la fusée russe Soyouz de Kourou en Guyane. Retirée par les
Russes, en représailles aux sanctions européennes dès le début de la guerre en
Ukraine, elle lançait une grande partie des satellites institutionnels européens, en
attendant la nouvelle fusée Ariane 6.
Une proposition de loi bipartisane fait actuellement son chemin au Congrès
américaine. Son objectif muscler les exportations nucléaires pour contrer Pékin et
Moscou en Europe, quand celle-ci se débat
dans ses difficultés
d’approvisionnement énergétique liées à la guerre en Ukraine. Premiers visés, la
Finlande et le Royaume-Uni.
Plus d’un quart de siècle après la réintroduction du plantigrade, les tensions ne
cessent de croître entre partisans de l’ours d’une part, et chasseurs et éleveurs
d’autre part. À tel point que l’État a décidé de nommer un préfet exclusivement
chargé de l’animal.
Environ 91 % de la Grande Barrière de corail d’Australie a subi un blanchissement
en raison d’une vague de ch leur prolongée lors de l’été austral, selon un rapport
go vernemental Sur les 719 récifs étudiés, 654, soit 91 %, prése tent un certain
niveau de blanchissement des coraux.

Economie
Dans les rayons, le prix de l’alimentation a déjà augmenté de plus de 3 % et les
Français commencent à acheter moins. Les experts prévoient 5 % fin juin et de
7 % à 10 % à la fin de l’année alors que les conséquences de la guerre en Ukraine
n’ont pas encore produit tous leurs effets.
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Le début de deuxième mandat d’Emmanuel Macron ne se présente pas sous les
meilleurs auspices. Le PIB ne progresserait que de 0,25%, l’inflation devrait
atteindre 5,4% en juin et le déficit commercial culmine déjà à 100 Mds€ sur un an.
Entre les sanctions économiques et la mise sous tutelle du rouble, les entreprises
européennes affrontent une crise inédite par son ampleur. Le rouble continue de
s’envoler depuis la mi-mars et progresse de 21 % cette année face à l’euro.
Les Européens ne sont pas très chauds pour se passer du pétrole russe. Il est bon
de dire que c’est la faute au Hongrois Viktor Orban. En fait, la vraie raison est que
les pays de l’Opec (les Arabes) refusent de remplacer le pétrole russe.

Culture/médias
On se marre. Les académiciens vont-ils sortir de leur réserve ? Une guéguerre se
profile autour du siège 19 qui fut celui de Jean-Loup Dabadie. C’est la
candidature de Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain qui met le feu aux
poudres.
La fronde est menée par deux académiciens, Marc Lambron et François
Sureau. Autant dire que Giesbert ne fait pas l’unanimité, « il a trahi tout le
monde » entend-on dans les couloirs. Et au final Giesbert s’est fait retoqué.
Or, l’Académie manque cruellement de membres – en plus de Dabadie, il
faudra trouver un successeur à Jean-Denis Bredin, Marc Fumaroli, Valéry
Giscard d’Estaing et René de Obaldia. L’immortalité a ses limites !
Derrière cette guerre picrocholine se profile aussi la succession de la
secrétaire perpétuelle, d’Hélène Carrère-d’Encausse, 92 ans. Le poste vaut
le coup : somptueux appartement de fonction, chauffeur, pouvoir.
D’opérette, mais pouvoir. On a beau être immortel, on reste sur le plancher
des vaches !
A François Mauriac qui lui proposait d’entrer à l’Académie, Georges Bernanos
répondit : « Il y a des vérités qu’on ne peut plus dire en costume de carnaval ».
Gallimard n’a pas hésité une seule seconde, semble-t-il, le nouveau roman de
Céline, Guerre, a été tiré à 80 000 exemplaires et devrait connaître un franc
succès.
On se marre. Le Canard enchaîné dispose désormais d’un conseil social et
économique (CSE) – en fait un comité d’entreprise -, qui a validé les candidats
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désignés par le syndicat SNJ-CGT qui s’est empressé de désavouer la politique
salariale de la direction.
Or, à la direction, ils sont pour la plupart en retraite active. Nicolas Brimo,
directeur du journal, 72 ans, Michel Gaillard président des Editions
Maréchal-Le Canard enchaîné, 64 ans. Et un pigiste Claude Angelli, 90 ans !
On apprend ainsi que le Canard emploie 82 personnes

Europe
Union européenne. Malgré une déclaration du G7 contre les importations de
pétrole russe, l’Union européenne a du mal à trouver un accord sur un embargo.
La réunion, dimanche 8/5 à Bruxelles, des ambassadeurs des Vingt-Sept n’a pas
permis de finaliser le sixième paquet de sanctions contre le pays de Vladimir
Poutine, proposé par la Commission européenne.
La Commission européenne compte donner en juin son avis sur l’obtention par
l’Ukraine du statut de candidat à l’UE, susceptible d’ouvrir la voie à un long
processus de négociations nécessitant l’accord des Vingt-Sept. Il en va de même
pour les demandes d’adhésion de la Géorgie et de la Moldavie.
Angleterre. La reine Elisabeth II a rayé d’un trait la présence de Harry et de sa
métis Meghan au balcon du palais de Buckingham le 2 juin prochain, jour
d’ouverture des festivités pour les 70 ans de règne de la reine. Le balcon est
réservé à ceux de la famille proche qui représentent la reine de manière officielle.
La reine Elisabeth II était absente pour le discours du trône au Parlement
britannique. Elle a été remplacé par le prince Charles. Le palais de Buckingham
évoque les problèmes de mobilité de la reine. Ce sera bien la première fois en
plus de soixante ans de règne.
La question qui est sur toutes les lèvres : est-ce que la reine aura suffisamment de
force pour apparaître au balcon de Buckingham Palace le 2 juin prochain afin de
saluer la grande parade militaire. Ce sera sans doute aussi la dernière occasion
pour les Anglais de lui rendre hommage de son vivant.
Allemagne. Les intellectuels sortent de leur silence face au feu vert du
gouvernement de livrer des armes lourdes à l’Ukraine. 28 personnalités – dont la
féministe Alice Schwarzer -, demandent au chancelier Olaf Scholz de faire marche
arrière. Motif : éviter une éventuelle guerre mondiale.
Dans l’hebdomadaire Die Zeit, d’autres intellectuels félicitent le chancelier de
livrer ainsi des armes aux troupes ukrainiennes et de demander de sanctionner
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encore plus la Russie. Lettre signée par Ralf Fücks, figure historique des Verts.
Les écolos sont, avec les libéraux, les premiers à pousser les aides à l’armée
ukrainienne. Donc à la guerre.
Même le vieux philosophe Jürgen Habermas,, 93 ans, s’est fendu d’une bafouille
dans le Südddeutsche Zeitung louant le gouvernement fédéral de s’être montré
prudent. Il accuse la ministre écolo des Affaires étrangères, Annalena Baerbock
de ne raisonner qu’en terme de victoire ou de défaite.
Biélorussie. Alors que tous les yeux sont rivés sur l'Ukraine, l'espace
informationnel biélorusse continue sa fusion - discrète mais totale - avec celui de
la Russie, vers un internet souverain commun (Runet et Bynet), contrôlé par les
cadres sécuritaires russes et isolé du reste du monde.
Finlande. Le président et le Premier ministre se sont déclarés favorables à une
adhésion « sans délai » à l‘Otan. Le Kremlin a immédiatement réagi en affirmant
qu’une adhésion du pays nordique à l’alliance militaire occidentale constituerait
« assurément » une menace contre la Russie.
Hongrie. Pour Viktor Orban, « un embargo sur le pétrole russe équivaudrait à une
bombe nucléaire larguée sur l’économie hongroise », raison pour laquelle il a
refusé de voté au Parlement européen un sixième train de sanctions contre la
Russie.
Irlande du Nord. Le parti du Sinn Fein, partisan d’une réunification de l’Irlande, a
remporté les élections locales dans un pays plus que jamais divisé par le Brexit.
Russie. On attendait un discours musclé de Vladimir Poutine lors de la parade du
9 mai à Moscou. Il n’en a rien été. Poutine l’a joué mezza voce. Il s’est contenté
de justifier l’intervention russe de « riposte préventive » face à une attaque en
préparation de l’Ukraine.
« En décembre dernier, nous avons proposé (aux Occidentaux, qui en avaient
jugé les conditions inacceptables, NDLR) de conclure un traité sur les garanties
de sécurité », a rappelé Vladimir Poutine dans son discours. « En vain, les pays de
l’Otan n’ont pas voulu nous entendre, ce qui signifie qu’ils avaient déjà d’autres
plans, ainsi que nous l’avons vu. »
Le Kremlin a sanctionné 31 sociétés européennes, en représailles aux sanctions
de Bruxelles. En théorie, ces entreprises ne pourraient plus mener de transactions
avec la Russie, dont l’achat de gaz auprès de Gazprom. Il s’agit, en particulier, de
filiales de Gazprom Allemagne.
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Première conséquence concrète, Gazprom a annoncé dans la foulée qu’il
cesserait d’utiliser un pipeline appartenant à l’une des sociétés sanctionnées par
Moscou. Il s’agit de la partie polonaise du gazoduc Yamal Europe, qui traverse la
Biélorussie et la Pologne avant d’aboutir en Allemagne. Autre exigence : le
paiement en rouble de la facture.
Ukraine. Ce pays représente à lui seul 12% du marché mondial du blé, 16% de
celui du maïs, 18% de l’orge, 20% du colza et 50% du tournesol.

International
Etats-Unis. Et une négresse, Une ! Joe Bidet a nommé comme porte-parole de la
Maison Blanche, la noire Karine Jean-Pierre, d’origine haïtienne. « Je suis tout ce
que Trump déteste : femme, noire, gay et maman ». Evidemment, c’est pas à
Moscou qu’on verrait ça !
Les Américains ont décidé manu militari d’équiper l’armée d’un nouveau fusil
d’assaut, le XM5 au calibre de 6,8 mm de diamètre. Alors que la norme
jusqu’alors retenu était de 5,56 mm. Or, c’est ce calibre qui équipe les armées de
l’Otan, et donc l’armée française qui vient d’acheter des HK416 allemands de
calibre 5,56mm à 1200 € pièce.
Chine. Loin des caméras, le réseau diplomatique chinois en Europe se mobilise
auprès des chancelleries françaises, allemandes et européennes pour promouvoir
sa solution alternative de règlement du conflit en Ukraine.
Pékin déploie ses arguments pour pousser les pays européens, et notamment la
France et l'Allemagne, à rompre avec la ligne dure américaine pour tenter
d'identifier une feuille de route pour mettre fin au conflit en Ukraine. Pour Pékin,
une telle dissension créerait à terme les conditions pour affaiblir l'influence
américaine en Europe.
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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
guerre d'Ukraine, la fin d'un monde
Jacques Baud sur Radio Sud au sujet de l'ukraine

Journées de lecture
Poutine, par Jacques Braud, Max Milo. Ed., 304 p., 21,90
Vladimir Poutine est-il devenu le maitre du jeu ? Pourquoi et
comment le Président russe a décidé d’attaquer l’Ukraine ? A-t-il
cherché à empêcher l’Ukraine de s’associer à l’Europe ? Cherche-til à reconstituer l’URSS ? L’OTAN a-t-elle promis de ne pas
s’étendre vers l’Est après 1990 ? En s’appuyant sur les dossiers des
services de renseignement et les rapports officiels, Jacques Baud
passe ainsi en revue les événements de l’histoire récente de la
Russie, qui ont conduit à la guerre avec l’Ukraine. Passionnant et
surtout très éclairant face à la désinformation dont on fait l’objet.
Verbatim d’un délire sanitaire, par Bernard Plouvier et Philippe
Randa, Dualpha ed., 238 p., 25 €
« On nous cache tout, on nous dit rien », chantait Jacques
Dutronc. C’est un peu ce qui s’est passé avec la crise du covid. Nos
auteurs retracent, au travers de leurs chroniques sanitaires, les
deux années de folie relatives au traitement du risque Covid. Ce ui
pourrait se réumer ainsi : incompétence, panique, mensonges.
En vente ICI
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La Dépossession ou du remplacisme global, par Renaud
Camus, La Nouvelle librairie, 848 p., 33,50 €
Renaud Camus publie un essai monumental dans lequel il retrace
l’histoire du “remplacisme global”, cette idéologie qui dépossède
l’homme de tout ce qui le constitue, à commencer par son
essence. Après avoir popularisé le terme de “Grand
Remplacement”, l'écrivain analyse ici l'idéologie qui l’a rendu
possible.
Contre-attaques, suivi de discours de la décadence, par Jean Cau, La Nouvelle
librairie, 293 p., 19,50 €
Excellente initiative que de rééditer ce texte de Jean Cau écrit dans les années 1980
et qui prophétisait alors tous les maux dont nous souffrons aujourd’hui, tous ces
« messianismes avariés » comme il l’écrivait.
A commander ici
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