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La patrie est aux lieux où l’âme est enchaînée. Voltaire
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Politique  

Conflit ukrainien 

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé que la conquête de 
Bakhmout, épicentre de combats meurtriers, était «  indispensable » pour la 
poursuite de ses opérations militaires, car elle est « un nœud important des lignes 
de défense » ukrainiennes.  

On nous apprend que 81 missiles russes lancés contre les villes de Kharkiv, Kiev 
et Lviv ont fait au moins six morts. On s’étonne quand même que de tels tirs 
aient fait si peu de morts  ? Les Russes n’ont visé, parait-il, que des 
infrastructures.   

Emprise covid 

D’où vient le covid ? Selon le professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon, 
membre du comité de veille des risques sanitaires (Covars) l’hypothèse d’une 
transmission animale est bien plus probable que la piste accidentelle, genre issue 
d’un labo. Elle serait même faussement rassurante. La piste de la chauve-souris 
est plus sérieuse.  
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 Qui est civilisé ?  
  
Si le signe de l’époque est la confusion, je vois à la base de cette 
confusion une rupture entre les choses, et les paroles, les idées, les 
signes qui en sont la représentation. On juge un civilisé à la façon dont il 
se comporte, et il pense comme il se comporte; mais déjà sur le mot de 
civilisé il y a confusion; pour tout le monde un civilisé cultivé est un 
homme renseigné sur des systèmes, et qui pense en systèmes, en 
formes, en signes, en représentations. Toutes nos idées sur la vie sont à 
reprendre à une époque où rien n’adhère plus à la vie. Et cette pénible 
scission est cause que les choses se vengent, et la poésie qui n’est plus en 
nous et que nous ne parvenons plus à retrouver dans les choses ressort, 
tout à coup, par le mauvais côté des choses ; et jamais on n’aura vu tant 
de crimes, dont la bizarrerie gratuite ne s’explique que par notre 
impuissance à posséder la vie.  
 Antonin Artaud, Le Théâtre et son double  
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Saura-t-on un jour ? Il faut arrêter de tourner en rond.  Car la coopération avec la 
Chine pour en déterminer l’origine ne se fait pas, et elle ne se fera jamais.  

Selon ce virologue, « l’accroissement de la population, sa densification dans 
les villes, les conséquences du réchauffement climatique, l’effondrement de 
la biodiversité nous exposent aussi de plus en plus à des épidémies. Ce 
qu’il faut donc faire, c’est de surveiller la faune sauvage. » 

Deci… delà 

La tension monte entre la France et l’Allemagne au sujet du nucléaire. Et plus 
précisément à Bruxelles où au moins cinq projets législatifs communautaires en 
cours d’examen en font déjà les frais, peinant à avancer : énergies renouvelables, 
le paquet gazier, les carburants aériens et maritime, la banque de l’hydrogène. 

Les deux pays fourbissent leurs armes sur deux dossiers sensibles  : la 
réforme du marché de l’électricité européen, le second sur la manière de 
développer dans l’UE une industrie verte compétitive face aux offensives 
chinoise et amaricaine.  

Pour Berlin et ses alliés espagnol, luxembourgeois ou autrichien, seul l’hydrogène 
vert, produit avec une électricité éolienne ou photovoltaïque, est éligible. 
Inacceptable, répondent Paris et ses amis, issus pour l’essentiel d’Europe 
orientale et centrale, qui misent sur l’atome pour les aider à respecter l’accord de 
Paris.  

Les sujets de mécontentement ne cesse de s’accumuler. Outre les retraites, la 
voiture en est un autre. Notamment avec la loi sur les zones à faibles émissions 
(ZFE) qui vise à interdire progressivement la circulation des véhicules les plus 
polluants au sein des villes dont la qualité de l’air ne respecte pas les seuils 
européens.  

Onze agglomérations sont concernés depuis 2019. Avec la loi Climat de 
2021, l’étendant aux villes de plus de 150 000 habitants ce sont 45 villes qui 
pourraient être concernées. Et les mobilisations commencent à fleurir à 
travers tout l’Hexagone.  

Une fois encore ce sont les plus modestes qui trinquent. Ce qui avait 
déclenché le mouvement des « gilets jaunes ». Les politiques s’inquiètent. 
La voiture, pour les habitants de la France périphérique n’est souvent pas 
un choix mais une nécessité. Et la bagnole électrique n’arrangera rien…  
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La journée de manifs du 7/3 a mis la France profonde dans la rue. Comme 
d’habitude, syndicats et ministère de l’Intérieur ne sont pas d’accord sur les 
chiffres  : 3,5 millions de personnes selon les syndicats, tout juste 1,8 millions 
selon Darmanain. Bon, mais pour quel résultat, sachant que le gouvernement ne 
lachera rien ? 

Fort d’une telle mobilisation, les syndicats qui se sentent le vent en poupe 
entendent en remettre une louche et appellent « tous les secteurs professionnels 
à poursuivre et amplifier le mouvement ». Mais est-ce vraiment un succès dû aux 
seuls syndicats  ?   La France n’a nullement été bloquée, comme annoncé, au 
grand soulagement du gouvernement.  

Sur le fond, on se fout complètement de la guerre de succession à la tête du 
Medef. Six candidats sont en lice pour succéder à Geoffroy de Bézieux. Sur les 
six, une seule femme, Dominique Carla’ch, 54 ans, ancienne athlète, dirigeante de 
D&Consultants et bretonne née à Pontivy. Allez, on parie ?  

Un ministre qui, prudent, préfère garder l’anonymat s’attend à un taux d’inflation 
de... 20 % en un an sur les produits alimentaires, avec un début de décrue en juin.  

L’inflation alimentaire atteint des sommets avec une hausse de 14,5% en février 
et sur douze mois, dépassant le record de juillet 2008. Tous les articles sont 
impactés. Les produits à faible transformation (huile, œufs, volaille) affichent les 
plus fortes augmentations, supérieures à 20%.  

Elysée 

Mercredi 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes le chef de 
l'État présidera une cérémonie en mémoire de l'avocate Gisèle Halimi. Son fils 
Serge refuse d’y assister. Sa mère, dit-il aurait été contre la réforme des retraites. 
En fait, il a appris cette commémoration par la presse. Vexant.  

Emmanuel Macron a viré Isabelle Rome d’un petit voyage à New York pour 
défendre la condition des femmes à l’ONU. Elle est remplacée par Marlène 
Schiappa. Motif, Rome a viré de la Dilcrah (le bazar contre l’antisémite et anti-
LGBT) son président qui avait le tort d’appartenir à l’Observatoire de la petite 
sirène qui dénonce les dérive du « transgenrisme » chez les mineurs.  

La balade africaine de Macron, soi-disant pour mettre fin à la trop fameuse 
Françafrique, a subi quelques ratés. Que ce soit en Centrafrique ou dans les deux 
Congo (Brazzaville et RDC), il a agacé plus qu’apaisé, voire rassuré les deux 
présidents – Denis Sassu-Nguesso et Félix Tshisekedi.  
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Le courant passe entre le président de la République et le Premier ministre 
anglais, Rishi Sunak, tous deux anciens banquiers, qui veulent tourner la page de 
l’ère Johnson. Ils prennent langue au sujet sensible des migrants, mais aussi en 
matière de Défense.  

Tordu. Lors de l’hommage à Gisèle Halimi, Emmanuel Macron a annoncé vouloir 
inscrire « dans les prochains mois » l’IVG dans la Constitution. 

Gouvernement 

Calédonie, une histoire sans fin. Gérald Darmanain s’est rendu en Nouvelle 
Calédonie. Après trois référendums d’autodétermination et malgré les trois 
victoires du non à l’indépendance, les Indépendantistes n’ont jamais reconnu le 
résultat du dernier scrutin (96,5% contre l’indépendance). Ils pèsent quoi, ces 
indépendantistes, nourris la plupart aux allocs ?  

On en remet une louche, chef ! Un plan pour l’égalité femmes- hommes doit être 
annoncé par Élisabeth Borne le 8 mars. Il s’agira d’endiguer deux fléaux, les 
féminicides et les classements sans suite - 80 % des plaintes pour violences 
conjugales, 73 % de celles pour violences sexuelles -.  

La révélation dans Le Parisien par Olivier Dussopt qu’il y aurait un déficit de 300 à 
400 M€ dans le régime des retraites en 2030 est très mal passé en haut lieu. 
Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée a démenti. Tout sera à l’équilibre. Ben 
voyons !  

Institutions 

Il était temps. Les parlementaires s’apprêtent à rayer de la loi le plafonnement à 
50% de la part du nucléaire dans la capacité de production d’électricité en 
France.  

Près de 43 % des chefs d’établissement du secondaire ayant constaté la présence 
d’élèves portant des tenues vestimentaires dites « culturelles » pouvant relever 
d’une pratique religieuse n’ont pas  été signalées.  

La cour administrative d’appel de Paris a annulé une subvention de 100 000 € 
octroyée en 2019 par la ville de Paris à l’ONG SOS-Méditerranée, créée en 2015, 
afin d’affréter des bateaux pour secourir des migrants en détresse en mer.  
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Les magistrats estiment que « le conseil de Paris doit être regardé comme ayant 
entendu prendre parti et interférer dans des matières relevant de la politique 
étrangère de la France » et annulent la subvention.  

Cuisine parlementaire. Aurore Bergé, patronne de Renaissance à l’Assemblée 
annonce déposer une proposition de loi qui vise à étendre la peine d’inéligibilité 
aux personnes condamnées pour violence aggravées notamment sur mineur. Un 
texte « fourre-tout », regrette le député socialiste Arthur Delaporte, et « conçu à 
des fins politiques ».  

Le projet de loi présenté par Aurore Bergé sur l’inéligibilité obligatoire en cas de 
violences conjugales rejeté a suscité l’irritation de Dupond-Lajoie-Moretti qui a 
adressé deux bras d’honneur au président du groupe LR, Alain Marleix. Ah quel 
beau sujet de discussion dans les couloirs de l’Assemblée.   

Et on a même vu Aurore Bergé chialer dans son coin a la suite du rejet de sa 
propositon. Va falloir envoyer des psy d’urgence dans ce que Blondin appelait 
« le claque ». Sinon ils vont finir par se foutre sur la gueule. Quelle mascarade !  

La nomination de Thierry Tuot à la tête de la section de l’intérieur du Conseil 
d’Etat, en charge de tous les sujets régaliens, fait grincer les dents. Celui-ci, très à 
gauche, a pondu un rapport remis à l’époque à Jean-Marc Ayrault et transmis à 
François Hollande, intitulé «  La grande nation pour une société inclusive  » et 
rapidement mis sous le boisseau.  

En effet, le conseiller d’Etat proposait rien moins que de refonder les 
politiques d’intégration en s’attaquant à une «  laïcisme de combat, 
furibond et moralisateur  », en incitant à «  assumer la dimension ‘’arabe 
orientale’’ » de la France et facilitant la régularisation.  

Surréaliste. La députée LFI Charlotte Leduc s’est vu confier une mission 
d’information parlementaire sur l’évasion fiscale. D’une durée de... cinq ans. Bien 
au-delà se son mandat ! 

Le député de Seine-Saint-Denis et patron de la puissante commission des 
finances à l’Assemblée nationale, l’Insoumis Eric Coquerel qui multiplie les 
missions d’information a désormais un surnom : Coquerel Molotov. 

Divers 

Brigitte Bourguignon, éphémère ministre de la Santé dans le premier 
gouvernement d'Élisabeth Borne a été nommée présidente du Centre 
d'information et de documentation jeunesse (CIDJ). Inspectrice générale des 
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Affaires sociales à l’IGAS, elle est également présidente de la fédération 
Renaissance du Pas-de-Calais.  

N'importe quoi  ! Les femmes ont des modes de vie moins émetteurs de gaz à 
effet de serre (GES) en moyenne que les hommes, selon une note émanant de la 
Banque de France. Note qui se fonde sur une étude suédoise de 2021. Et vue de 
Ouagadougou, ça donne quoi ?  

La maire Hidalgo n’en rate pas une. Le duplex de 120 m2 occupé par Jean-Pierre 
Chevènement durant plus de vingt ans dans le 5ème arrondissement de Paris, 
derrière le Panthéon, et appartenant à la Régie immobilière de Paris, devient un 
centre d’hébergement pour jeunes migrants LGBT.  

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a des répercussion jusque dans la Légion 
étrangère où les Russes et les Ukrainiens forment une grosse partie des effectifs. 
Un conflit bénin entre un cuistot ukrainien et un sous-off russe a mis le feu aux 
poudres. Le dossier est entre les mains du ministre.  

Dans les années 90, déjà, la guerre en ex-Yougoslavie avait fortement 
secoué la Légion, entraînant la désertion de nombreux képis blancs 
d’origine serbe. L’armée voudrait éviter que cela ne se renouvelle. Elle a 
octroyé des permissions exceptionnelles à 700 soldats ukrainiens et 500 
bidasses russes. Mais les tensions demeurent entre les deux communautés.  

Entre marchandages politiques et volte-faces étatiques, sommes-nous en train de 
« tuer » notre agriculture comme nous avons « tué » le nucléaire ? Un rapport du 
Sénat s’en inquiète, et décrète l’« urgence » à « redresser la ferme France ». (Voir 
infra). 

Mais surtout, plutôt qu’améliorer sa productivité, la France a espéré s’en 
tirer par le haut de gamme. Les prix ont donc augmenté, réservant la 
qualité française au plus petit nombre. Les exportations ont alors diminué 
et les importations explosé.  

Tambouille macro-machin 

L’entente entre Renaissance et le bazar d’Edouard Philippe, Horizons, ne cesse de 
se dégrader. Lors de la niche parlementaire d’Horizons, Renaissance et la gauche 
ont rejeté une proposition de loi instaurant une peine minimale pour violence à 
l’égard des agents publics. 
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Idem du côté Modem où le député Jean-Paul Mattéi, bête noire de Bercy qui 
voulait taxer les superdividendes remet le couvert. Il s’est vu confier, avec le 
communiste Nicolas Sansu, un rapport sur la fiscalité du patrimoine et donc 
l’investissement des Français dans l’immobilier.  

Droite 

C’est peu dire que les Républicains sont en peine dérive intellectuelle. D’où l’idée 
d’Eric Ciotti d’organiser des « états généraux de la droite » (laquelle ?) histoire 
d’arriver à cadrer un corpus idéologique et de sérier les grands thèmes.  

Le problème de la droite au sens large du terme, c’est qu’elle réunit trois 
composantes qui se veulent non solubles les unes dans les autres. Des 
Républicains au gaullisme brumeux, le Rassemblement national qui a le vent en 
poupe et Reconquête d’Eric Zemmour, la plus charpentée intellectuellement.  

Le député LR de la Loire, Antoine Vermorel-Marques a en charge le dossier 
écologie afin de faire reconnaître la légitimité de la droite en la matière. IL va 
ouvrir une mission d’information parlementaire sur le suivi des accords de Paris.  

Fini la fête de Jeanne d’Arc le 1er mai au Rassemblement national. Jérôme 
Bardella, nouveau patron du RN a décidé de la remplacer par la fête de la Nation. 
Et cela aura lieu non pas à Paris mais au Havre. Sur les terre d’Edouard Philippe.  

Innovation aussi sur la forme, : les prises de paroles se succèderont sur une scène 
centrale lors d’un grand repas où seront attendues près d’un millier de 
personnes. Y aura du cochon au menu ?  

Le même Bardella qui, lors de sa visite au Salon de l’agriculture s’est vu abordé 
par un badaud qui lui a tendu en guise de cadeau un ticket de loterie à gratter. 
Ce qu’il fit plus tard, il a gagné 500 €.  

Olivier Marleix a eu Elisabeth Borne au téléphone afin de cadrer l’accord sur le 
dossier retraite entre les deux et éviter ainsi le recours au 49-3.  Sauf qu’Aurélien 
Pradié (Lot) en a profité pour prendre langue avec Laurent Berger, patron de la 
CFDT. Et de faire capoter les petit arrangements entre « amis ».   

Gauche 

Au Sénat l’entité Nupes ne passe pas auprès des sénateurs de gauche. Comme le 
confirme Laurence Rossignol (Oise)  : « La Nupes n’existe pas au Sénat, c’est un 
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accord électoral lié aux législatives 2022, on n’est pas partie prenante de l’accord 
même si on appartient à des partis qui l’ont négocié. » 

Une élection législative partielle qui doit avoir lieu dans la 1ère de l’Ariège sème 
une belle pagaille au sein du PS. Olivier Faure soutient un candidat sponsorisé 
Nupes, Bénédicte Taurine, quand Carole Delga et quelques autres ont décidé de 
soutenir une candidate PS dissidente, Martine Froger.  

Le secrétaire général du parti bolchevique, Fabien Roussel, a le vent syndical en 
poupe. Dans les cortèges des récentes manifs, il a enchaîné les selfies avec les 
militants CGT mais aussi ceux de la CFDT. Y va finir par y croire, le bougre.  

Société  

En raison de l’insécurité qui règne dans le centre 
de Nantes, deux sœurs de la Fraternité 
bénédictine ont décidé de quitter l’église Sainte-
Croix ne pouvant plus dispenser en toute sérénité 
leur enseignement. 

« Nous ne sommes pas des «  franciscains du 
Bronx » et nous n’avons pas vocation à être agents 
de sécurité, même si nous avons pris quelques 
leçons de “self-défense” », écrivent-elles dans un 
message aux paroissiens.  

Drôle. Au Salon de l’agriculture, l’alcool coule  flot. 
Dès 11 heures les foules se précipitent sur les 
stands pour se restaurer. Aussi les organisateurs 
redoutent des perturbations l iées à une 
consommation excessive d’alcool. Et la plupart ont 
moins de trente ans, souvent des étudiants qui 
viennent y faire la fête.   

Surprise…surprise. Les gendarmes du Cotentin 
(Manche) ont découvert sur la plage de la petite 
commune de Réville des sacs contenant 804 kg de 
cocaïne. Ainsi que sur deux autres communes. En à 
peine trois jours, 2 tonnes de drogue ont été ainsi 
trouvé sur trois plages de la presqu’île.  
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Franchouillardises 

7,60 � de l’heure c’est ce 
que touche un gréviste par 
la CFDT s’il est affilié  

Une journée nationale de 
grève coûte 70 M�, trois 
fois moins qu’un jour féré 

34% des emplois sont 
aujourd’hui en télétravail 
en France et 56% à Paris. 

21,5% du CAC 40 sont 
détenus par des familles fin 
2020, contre 9,7% fin 
2012.  

Nombre de jours de congé 
annuels : 36 en France, 30 
en Belgique, 29 en 
Allemagne.  

25% des francophones 
vivent en France.  
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L’avocate Violaine de Philippis, porte-parole d’Osez le féminisme, qui chronique 
aussi au quotidien l’Humanité, affirme que le meurtre de femmes par leur 
compagnon trouve ses racines dans notre culture judéo-chrétienne. Problème, 
aucune culture n’échappe au mauvais traitement des femmes.  

En annonçant le remboursement des protections hygiéniques pour les moins de 
25 ans, Elisabeth Borne a grillé la politesse au député Benjamin Saint-Huile 
(LIOT), qui préparait une proposition de loi sur le sujet.  

Le principal syndicat des chefs d’établissement vient de se doter d’un 
observatoire de la laïcité interne et a sondé ses adhérents. Près d’un millier de 
personnels de direction ont répondu. 

Résultat  ? 42  % des personnels interrogés ont constaté entre 
septembre  2022 et janvier  2023 la présence d’élèves avec «  des tenues 
vestimentaires dites culturelles mais qui peuvent être utilisées dans le cadre 
d’une pratique religieuse ». Notamment les qamis et autres abayas. Parmi 
eux, 43 % n’ont pas fait remonter les faits à leur hiérarchie. 

Faits divers 

Une arnaque des plus répandues : celui à la carte verte. Vous recevez un e-mail à 
entête de la sécu Ameli qui vous propose de renouveler votre carte verte. Si vous 
avez le malheur d’y répondre er de fournir vos coordonnées bancaires, vous être 
marron !  

Le cul mène à tout, même au braquage. Un jeune couple du 9-3 a été placé en 
détention pour quatre braquage commis à Pigalle dans des sex-shop. Lui, 23 ans, 
cuisinier en Ehpad, et sa compagne. Montant d’un des butins  : 230 €. Ils 
braquaient en fin de mois quand ils n’avaient plus d’argent.  

C’est dingue, ça. Dès qu’une personne tant soit peu connue manifeste un 
sentiment ou un changement de statut, il se précipite pour en appeler à Paris-
Match. C’est le cas récemment de Marlène Schippa et son coup de foudre new-
yorkais avec le patron de la Mutuelle générale. Ce dont on se fout 
complètement !   

Un ouvrier, lors d’une intervention technique, dans le Bois de Vincennes, sur la 
réparation d’une bouche d’arrosage alimentée par le réseau d’eau non potable, a 
inversé les branchements avec ceux d’eau potable. Résultat des courses, les 
athlètes de l’Insep (Institut national du sport) ont été intoxiqués 
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Migration/islam 

L’Algérie ne délivre plus aucun laissez-passer à la France depuis près d’un mois. 
Tout comme elle rechigne à octroyer des visas aux Français qui veulent se rendre 
en territoire algérien. Or, ces laissez-passer consulaires sont indispensables pour 
expulser toute personne faisant l’objet d’un OQTF - obligation de quitter le 
territoire.  

C’est l’affaire Amira Bouraoui qui a mis le feu aux poudres. Gynécologue et 
militante du mouvement Hirak, opposé hier à Bouteflika, elle faisait l’objet 
d’une interdiction de quitter l’Algérie. Elle a été exfiltrée à Lyon via la 
Tunisie.  

La résistance s’étend. Annoncée subrepticement à la fin du mois de janvier, 
l’implantation du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) à Beyssenac 
(Corrèze), petit village de  370 habitants, reste toujours vivement contestée. 
Après la levée de boucliers des habitants, le conseil municipal a émis, le 23 
février, un avis défavorable à la poursuite du projet. 

Gérald Darmanain multiplie les appels du pied aux élus LR pour sa future loi sur 
l’immigration. Mais le traître, comme l’appelle Olivier Marleix, n’a aucune chance. 
Selon Michèle Tabarot l’idée est de s’inspirer des Danois dont la fermeté en la 
matière a été payante électoralement.  

Lors de la journée de la femme, le 8/3, la voile islamique a été à l’honneur dans 
les affiches et sur le terrain dans de nombreuses villes de France où elles ont 
défilé, Reims, Tarbes, les Haut-de-Seine, dans les collèges et les lycées, etc.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Les États membres de l’ONU se sont mis d’accord le 4/3 sur le premier traité 
international de protection de la haute mer. Il ouvre la voie à la création d’aires 
marines protégées dans tous les océans du monde et au partage des bénéfices 
de l’exploitation des immenses ressources génétiques marines.  

La Méditerranée va bientôt accueillir ses premières éoliennes.  RTE a annoncé le 
lancement des travaux destinés à créer un parc flottant, le premier de France, au 
large des communes de Leucate et du Barcarès, à cheval sur le département de 
l’Aude et celui des Pyrénées-Orientales, au nord de Perpignan.  
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L’éolien flottant repose sur le concept de plateformes supportant les éoliennes, 
elles-mêmes reliées au plancher océanique par un câble électrique assurant la 
liaison avec le continent et, éventuellement, par quelques câbles d’ancrage.  

La simple fabrication des batteries d’une voiture électrique émettrait en CO2, 
l’équivalent de 50 000 à 100 000 kilomètres parcourus par un véhicule à essence.  

Après la centrale de Civeaux, EDF vient de découvrir une fissure de 23 mm de 
profondeur dans la centrale de Penly en Normandie mais dans une zone peu 
sensible. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) vient de demander à EDF «  de 
réviser sa stratégie pour tenir compte de ces nouvelles informations  ». Tout le 
parc va être inspecté.  

Economie 

Le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, regarde l'Afrique du Sud pour 
développer deux blocs gaziers au large de la côte sud. Ce projet représente un 
investissement potentiel de 3 Mds$ pour TotalEnergies avec, à la clé, l'accès à 
des réserves estimées à plus d'un milliard de barils équivalent pétrole.  

La demande de gaz ne cesse d’augmenter et une nouvelle vague 
d’investissements est à prévoir dans les cinq ans qui viennent. Ils devraient 
dépasser les 50 Mds$ annuels pour financer de nouvelles unités aux Etats-Unis et 
au Moyen-Orient.  

L’inflation, l’explosion des coûts de l’énergie et un cadre réglementaire qui tarde 
à se dessiner pourraient freiner le développement des méthaniseurs sur le 
territoire français.  

Le trafic internet que génèrent à eux seuls Google, Netflix, Fessebouke, 
Microsoft, Amazon, Apple et Disney est de 52,8%. Un chiffre qui poussent les 
opérateurs européens qu’ils prennent une juste part aux investissements dans le 
réseaux (5G, fibre…). 

L’Institut des politiques publiques (IPP, Paris School of Economics) boucle une 
étude sur la taxation des grandes fortunes françaises. Conclusion : les 
milliardaires sont nettement moins imposés (revenus et patrimoine) que le reste 
de la population. 

Mine de rien, Arnaud Montebourg qui vient de prendre la présidence de la 
maison de vente aux enchères Pierre Berger, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 
M€ en 2022 avec ses glaces bio La Mémère (+16%).  
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Culture/médias 

Gros émoi chez les marchands d’art. Avec une TVA à 5,5%, la France connaît un 
marché de l’art très dynamique. Sauf qu’une circulaire de Bruxelles entend porter 
la TVA à 20% d’ici 2025. Alors, ça hurle dans le Landerneau.  

Ah, les nègres ! à savoir ceux qui écrivent le bouquin des autres est une antienne 
de l’édition française. Mais pas que. Ainsi Roselyne Bachelot s’en est remise à sa 
collaboratrice d’alors Sophie Blandinères, qui écrit désormais les discours de la 
libanaise à la Culture, Rima Abdul Malak.  

Idem des soi-disant Mémoires du prince Harry qui s’en est remis à l’écrivain 
américain John Joseph Moehringer, lauréat du prix Pulitzer et ami de George 
Clooney, auteur également d’André Agassi. Bref, une activité lucrative quand le 
succès est au rendez-vous. 

Europe  

Union européenne. Rêve de jeune fille. La présidente de la Commission, la 
pathétique Ursula van der Leyen, en déplacement aux Canada et aux USA, va 
rencontrer Joe Bidet et lui demander des garanties pour les entreprises 
européennes en compensation du vote de l’Inflation Reduction Act (IRA), plan de 
370 Mds$ de subventions aux technologies vertes.  

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays de l’Union européenne ont 
importé pour plus de 120 milliards d’euros d’énergies fossiles de Russie. 

Allemagne. Le pays, aux côtés de l’Italie menacent de bloquer une interdiction 
de l’UE concernant la voiture thermique. Bruxelles veut atteindre un objectif zéro 
carbone d’ici 2035. La Pologne et la Hongrie sont également opposés à ce plan. 

Sur cette question la guerre fait rage au sein de coalition gouvernementale entre 
les partisans du maintien du thermique, le FDP, via le ministre des Transports, 
Volker Wissing, et la branche écolo, portée sur l’électrique et les renouvelables.  

Paranoïa. Des experts israéliens, appelés par Berlin pour former le personnel de 
l’hôpital La Charité, ont mis en place un dispositif de sécurité en cas d’attaques 
de missiles russes en provenance de Kaliningrad, située en Pologne.  

Angleterre. Le Saint Chême, l’huile d’onction qui sera utilisée pour le 
couronnement du roi Charles III, en mai prochain, a été béni à Jérusalem selon les 
règles de l’art. Et pas fourni par l’Oréal.  
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Danemark. Le ministère danois de la Défense a interdit l’utilisation de 
l’application chinoise TikTok, installée sur les téléphones, tablettes et autres 
appareils électroniques de travail de ses employés militaires et civils.  

Espagne. Le Premier ministre, Pedro Sanchez, a annoncé un projet de loi pour 
garantir une présence équilibrée entre les hommes et les femmes dans la vie 
politique mais aussi dans la direction des entreprises d’ici à trois ans.  

Estonie. Le parti de la Réforme (centre droit) de la Première ministre Kaja Lallas 
est arrivé en tête du scrutin des électons législatives (31,6% des voix). Le parti 
nationaliste Ekre arrive en deuxième position avec 16% des voix.  

La Première ministre qui devra former un gouvernement de coalition exclut toute 
alliance avec Ekre qui est opposé à la livraison d’armes à l’Ukraine, ce qui n’est 
pas du tout la ligne officielle d’un gouvernement pro-Kiev. Il faut préciser que la 
famille de Kaja Kallas a été déporté pas Moscou dans les années 1940. 

Grèce. Un accident ferroviaire a fait 57 victimes à Larissa (350 km d’Athènes), 
dont une majorité de jeunes a mis le pays en état de choc. Les rassemblements 
se succèdent dans tout le pays. Tous mettent en cause la vétusté du réseau 
ferroviaire. 

Détail qui tue  : Hellenic Train a été rachetée au quart de son prix par le groupe 
public italien Ferrovie Della Stato Italiane en 2017 époque à laquelle la Grèce 
privatisait tout. Des élections sont en vue la 9 avril prochain. La gauche radicale 
d’Alexis Tsipras entend en découdre.  

Ukraine. L’International Rescue Committee note une recrudescence générale des 
violences envers les femmes et particulièrement parmi les populations qui se sont 
déplacées à l’intérieur même du pays.  

International  

Chine. Qing Gang, le nouveau ministre des Affaires étrangères chinois, réputé 
« direct » et « cassant », lors de sa conférence de presse, en a profité pour tancer 
vivement les Etats-Unis et leur stratégie de la «  confrontation  » systématique 
avec Pékin.  

« Si les Etats-Unis n’appuient pas sur le frein, mais continuent à accélérer sur la 
mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher un déraillement et il y aura 
sûrement un conflit et une confrontation. Qui devra alors en supporter les 
conséquences catastrophiques ? » a-t-il questionné. 
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Alors que tout le monde semble considérer comme une évidence que l’Occident 
est très dépendant de « l’usine du monde », l’inverse est aussi vrai. La Chine est 
réellement dépendante des importations occidentales et cela constitue une force 
de dissuasion. A hauteur de 50% note d’Institut allemand d’économie.   

Etats-Unis. Schizophrénie. La question du financement des films à Hollywood 
avec de l’argent russe retient l’attention, d’autant qu’elle touche l’une des 
productions américaines les plus populaires, à savoir Top Gun et Maverick 
L’Ukrainian World Congress ONG rassemblant les organisations de la diaspora 
ukrainienne – appelle donc à la disqualification à quelques jours de la cérémonie 
des Oscars de To Gun Maverick. Avec l’argent russe, ce sont les fonds chinois qui 
ont longtemps suscité des interrogations.  

Selon le New York Times, le Pentagone empêche le partage d'informations de 
l'administration US à la Cour Pénale Internationale sur les crimes commis par la 
Russie en Ukraine pour ne  "pas créer un précédent"  qui pourrait être utilisé 
contre des soldats US  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

fdesouche 
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Journées de lecture 
Tronches de pain  : le guide des pains qu’ont d’la 
gueule, par Cécile Cau, Marie Rocher, Guillaume 
Nicolas-Brion, ed. de l’Epure, 152 p., 20€ 

Le pain, cet aliment consubstantiel à notre gastronomie 
a longtemps été un produit d’usage sans qualité 
particulière quand il n’était pas indigeste. A la 
campagne il finissait dans l’enclos des poules. Depuis 
quelques décennies seulement, tout a changé. En faisant 
la promotion de nos cuisines et cuisiniers, les 
boulangers ont retrouvé le chemin de l’excellence et 
redonné au pain plutôt que sa place, son goût. Même 
les industriels s’y sont mis. Pour les puristes, ce guide 
sera d’une belle utilité.  
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sans politique globale. Les producteurs 
français se sont réfugiés sur les tomates 
cerises, abandonnant le marché cœur 
de gamme aux tomates importées, qui 
ont pris 30 % du marché. Tomate cerise 
sur le gâteau si l’on ose dire, les Maro-
cains n’ont pas mis longtemps à se 
 mettre aussi sur le créneau. Ils nous en 
ve n d a i e n t  3 0 0  t o n n e s  e n  1 9 9 5 , 
70.000 tonnes aujourd’hui. Cela 
s’appelle perdre sur tous les tableaux.

La pomme est un autre exemple. 
Jadis filière d’excellence, sa production 
et ses exportations ont été divisées par 
deux depuis 1990. Là non plus, le haut 
de gamme ne compense pas le cœur du 
marché où s’engouffrent les pommes 
italiennes ou polonaises moitié moins 
chères. Alors que la consommation 
mondiale ne cesse de progresser, les 
surfaces de vergers plantés diminuent. 
Croquer la pomme française, il ne fau-
dra plus y penser !

Plus Bruxellois que Bruxelles
Le coût de la main-d’œuvre n’explique 
pas tout. Trop souvent, la France veut 
être plus royaliste que le roi bruxellois. 
C’est la manie de la « surtransposition » 
des directives européennes dont on 
choisit d’alourdir les contraintes. Les 
agriculteurs européens peuvent utiliser 
454 substances actives quand les Fran-
çais ne peuvent en utiliser que 309. Jus-
qu’au quart des produits alimentaires 
qui entrent en France ont été produits 
dans des conditions et avec des molécu-
les interdites aux agriculteurs français. 
Résultat les enfants français mangent à 
la cantine de la compote polonaise, des 
filets de poulet allemands, du porc néer-
landais !

Dans un contexte où, pourtant, le 
commerce mondial agroalimentaire 
n’a jamais été aussi dynamique « La 
France semble être la seule au monde à 
prendre ce virage du repli sur soi », 
ragent les sénateurs. Début février, 
500 tracteurs et 2.000 agriculteurs sont 
« montés » à Paris exaspérés par une 
succession d’interdiction de pesticides 
limitée à la France. Ils en ont marre 
qu’on leur fasse la leçon : « Etre né dans 
l’Aisne ne vous donne pas un doctorat 
en betteraves, avait balancé Christiane 
Lambert, présidente de la FNSEA, à 
Yannick Jadot. « Produire en France 
est-il devenu un gros mot ? » demande 
« L’Opinion ». C’est en tout cas un gros 
problème.

Sabine Delanglade est éditorialiste 
aux « Echos ».

L’agriculture dans les pommes
Au lieu de pousser les agriculteurs à monter en gamme, il aurait fallu les 
aider à gagner en compétitivité. La France s’est tiré une balle dans le pied.
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Femme et militaire

LE PROPOS Il n’est pas si lointain, 
le temps où les mots femme 
et militaire étaient incompatibles, 
comme deux mondes étrangers l’un 
à l’autre. Mais les choses évoluent, peu 
à peu. Pour s’en convaincre, il faut lire 
ce  que racontent Lise, Léa, Célia, 
Elodie, Justine, Angie, Séverine, Cécile, 
Candice, Juliette – leur nom de famille 
n’est jamais cité, sécurité oblige. Pilote 
d’hélicoptère de combat, démineuse, 
spécialiste du renseignement… Ces dix 
femmes militaires se racontent sans 
détour. Sur leur parcours, pas toujours 
facile, avant d’entrer dans l’armée. 
Sur leur engagement, chevillé au 
corps. Sur leur vie en « Opex » 
– plusieurs gardent des souvenirs 
intenses de l’« Afgha » (Afghanistan) 
– comme en terrain plus calme. 
Pas une n’a échappé à des remarques 
ou comportements sexistes, 
dans ce monde toujours si masculin. 
Toutes assurent s’en être dépatouillées 
et se faire respecter, à l’égal 
des hommes.
L’AUTEURE Dorothée Olliéric est 
grand reporter pour France 2.

L’EXTRAIT « Je pense au corps d’un 
militaire qui avait reçu une grenade au 
niveau du visage. Il ne restait plus 
grand-chose de lui. Son gilet pare-balles 
était incrusté dans son torse. Pour 
l’enlever, les médecins ont dû découper 
sa peau.  Je me souviens d’avoir 
copieusement insulté un commissaire 
colonel qui me saoulait car je n’avais 
pas récupéré  ce fameux gilet pare-
balles, c’était un matériel en dotation 
qui coûtait cher  et qu’il fallait 
absolument réintégrer. J’étais choquée. 
Evidemment, il ne  l’a jamais 
récupéré. »  —Marianne Bliman

« La Guerre au féminin », 
de Dorothée Olliéric. Editions 
Tallandier, 320 pages, 21,50 euros.

Les objectifs climatiques 
ne se réduisent pas à 
ceux de la justice sociale
Se contenter de transférer le capital ou le patrimoine 
des plus riches vers les moins aisés n’est pas efficace 
pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.

L
es riches polluent plus. Si ceci n’est un 
secret pour personne, cela fait dire à 
certains que la disparition des « ultra-

riches » serait, toutes choses égales par 
ailleurs, une solution pérenne dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. Il ne 
pourrait donc y avoir de politique écologique 
sans « justice sociale ». Bien que ce postulat 
puisse sembler cohérent à première vue, 
questionnons le lien théorique qui le soutient.

Tout d’abord, que devons-nous entendre ici 
par « riche » ? Deux dimensions sont en géné-
ral mobilisées : celle des patrimoines et celle 
des revenus. Dans le cas des patrimoines, 
l’analyse des émissions par individu requiert 
d’allouer le CO2 émis par les entreprises aux 
propriétaires de celles-ci. Dans le cas des reve-
nus, ceci implique de regarder les rejets asso-
ciés aux consommations individuelles.

D’autre part, comment procéder ? Ici 
encore deux modalités sont le plus souvent 
mises en avant. La première propose de réal-
louer les richesses de manière plus égalitaire. 
La seconde propose de détruire les richesses 
en question. Ainsi, pour juger de la pertinence 
du postulat, nous devons analyser les consé-
quences de ces « solutions » eu égard à la 
dimension de richesse retenue.

Une destruction de capital
Commençons par les patrimoines. Est-ce que 
la redistribution des actifs des ultra-riches 
permettrait de réduire les émissions de CO2 ? 
De fait, ceci reviendrait juste à réallouer les 
émissions en question aux nouveaux déten-
teurs de ces actifs (par exemple l’Etat dans le 
cas d’une nationalisation). Il y aurait peut-être 
« justice sociale » aux yeux de certains mais 
non « justice climatique ».

Quid de la suppression des actifs des plus 
riches ? Une telle opération constituerait une 
destruction de capital qui, faute de fonds pro-
pres, pousserait nombre d’entreprises à la 
faillite. Aussi, rappelons qu’en France plus de 

80 % de la valeur ajoutée nette est distribuée 
aux salariés contre moins de 10 % aux action-
naires. Les conséquences seraient donc sur-
tout funestes pour les gens ordinaires.

Observons maintenant le cas des revenus. 
Dans la mesure où les riches épargnent une 
plus grande part de leur revenu que les pau-
vres, ceci signifie qu’une meilleure répartition 
conduirait à accroître la consommation et 
donc à augmenter les émissions de CO2. En 
effet, les rejets de GES par euro de revenu sont 
moins élevés chez les plus aisés. Quant à la 
suppression des revenus des plus riches, 
l’effet ne serait que dérisoire. A titre d’exem-
ple, selon l’Insee, les ménages parmi les 1 % les 
plus aisés (dont le niveau de vie annuel seuil 
est de 86.160 euros en 2018) représentent 6 % 
du niveau de vie total. On ne peut donc espérer 
atteindre les objectifs climatiques par la sim-
ple disparition des revenus de ces derniers.

Quelles leçons tirer de ces calculs ? D’une 
part, l’analyse par les patrimoines n’a pas vrai-
ment de sens : le nom des personnes détenant 
les actifs des entreprises important peu sur le 
niveau d’émission de ces dernières. D’autre 
part, une politique consistant uniquement à 
supprimer les « riches » n’aurait en elle-
même aucun effet. Autrement dit, la question 
n’est pas tant celle de la disparition des riches 
mais plutôt des moyens à mettre en œuvre 
pour les inciter à polluer moins.

Ainsi, dans le cadre des objectifs de réduc-
tion des émissions de GES, la disparition des 
« riches » ne peut être qu’une conséquence 
non voulue, non un objectif, d’une véritable 
politique climatique. C’est pourquoi, au ris-
que de nous perdre, ne réduisons pas la ques-
tion climatique à celle de la justice sociale.

Guillaume Bazot est maître de 
conférences à l’université Paris-VIII.

La question n’est pas 
tant celle de la disparition 
des riches mais plutôt 
des moyens à mettre 
en œuvre pour les inciter 
à polluer moins.

en revanche, ont doublé depuis 2000 : 
«  Le «  grenier de l ’Europe » est 
depuis 2015 déficitaire avec l’UE en 
matière alimentaire ». Heureusement, 
le vin bouche beaucoup de trous. Pour le 
sénateur Laurent Duplomb, deux tiers 
des pertes de marché de l’agriculture 
française proviennent de la chute de sa 
compétitivité. Sont accusés pêle-mêle le 
coût du travail, le poids de la fiscalité, la 
taille trop petite des exploitations, un cli-
mat politico médiatique qui vitupère un 
modèle pourtant plus vertueux que 
celui de nos voisins. Par exemple, criti-
quer la taille moyenne des exploitations 
tricolores alors qu’elle est très inférieure 
aux immensités concurrentes confine à 
l’absurde.

Plutôt qu’améliorer sa productivité, 
la France a espéré s’en tirer par le haut 
de gamme. Les prix ont donc augmenté, 
réservant la qualité française à un nom-
bre limité de consommateurs. Les 
exportations ont alors logiquement 
diminué et les importations ont 
explosé. Le poulet labellisé convient 
pour le repas du dimanche mais pour 
les ménages au pouvoir d’achat réduit 
ou les cantines scolaires, où les filets à la 
coupe importés sont plébiscités. Les 
pauvres étant hélas plus nombreux que 
les riches, les importations de ces filets 
ont quadruplé en 20 ans. 45 % de notre 
consommation de poulet est importée 
contre 25 % en 2000.

Lait bio déclassé
Pour le bio, c’est pareil, il est plus cher, 
résultat, sa consommation ralentit. Les 
producteurs ont été réduits à le vendre 
au prix du conventionnel malgré leurs 
coûts plus élevés : 30 % du lait bio pro-
duit en 2021 a été déclassé et mélangé 
avec du lait conventionnel. Même puni-
tion pour les pommes bio.

Le cas de la filière tomate est un autre 
exemple du mirage du haut de gamme 

Les prix ont 
augmenté, réservant 
la qualité française 
à un nombre limité 
de consommateurs.

Les exportations ont 
logiquement diminué 
et les importations 
ont explosé.

L
a France est connue pour sa 
capacité à se tirer des balles dans 
le pied. Les conséquences de la 

guerre en Ukraine auraient dû faire de 
cette pionnière du nucléaire la cham-
pionne énergétique de l’Europe. Or la 
voilà qui importe d’Allemagne de l’éner-
gie issue du charbon, et pleure un EDF 
en quasi-faillite. La France ou comment 
gâcher ses meilleurs atouts.

Il suffit de suivre les auditions de la 
Commission parlementaire sur la sou-
veraineté et l’indépendance énergéti-
que pour reconstituer le fil consternant 
des marchandages politiques, des ater-
moiements étatiques, des volte-face 
incessantes qui, en sinuant dans un par-
fum d’incompétence et d’indifférence 
savamment mêlées, a fini par saper une 
filière profondément ancrée dans l’his-
toire industrielle des Trente Glorieuses, 
comme le fut le nucléaire. S’apprête-
t-on à traiter avec autant de légèreté et 
de mépris la souveraineté et l’indépen-
dance alimentaire dont les Français 
paraissaient si fiers ? Aujourd’hui, c’est 
souvent le tir à vue.

L’agriculture était « nourricière », la 
voilà pollueuse.  Comme avec le 
nucléaire, la « doxa » verte qui n’est pas 
toujours écolo mais toujours décrois-
sante fait ses dégâts. L’incompréhen-
sion s’installe : « Les Français s’émeu-
vent de la disparition des agriculteurs 
mais ont du mal à accepter qu’ils inves-
tissent dans de nouveaux matériels. Ils 
multiplient les recours en justice pour 
qu’ils arrêtent leurs activités », explique 
le sociologue François Purseigle au 
« Figaro » avant de s’interroger : « Va-
t-on donner aux agriculteurs les moyens 
d’être encore là demain ? ».

Recul des parts de marché
En attendant, ceux-ci sentent leur sol se 
dérober sous leurs pas, la compétitivité 
française glisse. Un rapport du Sénat 
s’en inquiète, décrète l’« urgence » à 
« redresser la ferme France ». La France 
est, en effet, un des seuls grands pays 
agricoles dont les parts de marché recu-
lent. En vingt ans, elle est passée de 
deuxième à cinquième exportateur 
mondial. Ses importations alimentaires, 
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