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Politique  

Conflit russo-ukrainien 

Les vingt-sept pays de l’Union européenne ont pris la décision historique de 
faciliter la fourniture aux Ukrainiens d’armes létales en débloquant une aide 
de 450 M€. 

Un de mes honorables correspondants, spécialiste des questions militaires, 
me fait savoir que le missile russe à moyenne portée SS-26 Iskander qui a 
frappé toutes les bases ukrainienne ne s’est pas révélé d’une grande 
précision. Moins de la moitié des frappes ont atteint leurs cibles. Le plus gros 
client à l’export est l’Algérie.  

Merci Poutine  ! L’Otan, cette organisation sous contrôle américain était en 
pleine réflexion stratégique sur son avenir (lutte contre le terrorisme, pivot 
vers la Chine) et nombreux étaient ceux qui se demandaient à quoi elle 
pouvait bien servir. Macron avait même parler de « mort cérébrale ». Poutine 
vient de la réveiller.  

Les Européens ont gelé tous les avoirs que le président russe, Vladimir 
Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov,  détiennent 
dans l’UE.  

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE ont annoncé l'exclusion de grandes 
banques russes du réseau de paiement international SWIFT en réaction à 
l'opération militaire en Ukraine. 

Selon une information fournie par les Russes, l’armée qui est entrée en 
Ukraine n’a que dix jours de munitions devant elle.  

Vladimir Poutine a fait monter la pression d’un cran en évoquant la possibilité 
de l’utilisation de l’arme nucléaire. Les Américains font savoir que leurs forces 
nucléaires sont dans un état d’alerte suffisant pour dissuader les Russes d’y 
avoir recours.  
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LA GUERRE EN UKRAINE

CHRISTEL BRIGAUDEAU 
(TEXTE) ET PHILIPPE
DE POULPIQUET (PHOTO) 
ENVOYÉS SPÉCIAUX
À KIEV (UKRAINE)

qu’une paire d’yeux bleus 
comme de la glace. « Je ne 
suis pas un militaire, et je n’ai 
aucune envie de me tenir ici 
en arme, mais je veux proté-
ger mon quartier. Nous som-
mes nombreux ici à le faire, 
on surveille ce carrefour, les 
Russes ne passeront pas. 
Mais s’i l  vous plaît ,  on a 
besoin d’armes ! » Il montre 
sa mitraillette. « Je ne peux 
rien contre les hélicoptères, 
rien contre les tanks avec ça. 
Dites à vos pays de nous don-
ner un soutien militaire et 
financier massif. On ne veut 
pas vivre avec Moscou, qu’ils 
nous laissent, on ne veut pas 
d’eux ici ! »

DIPLOMATIE

« LA DIPLOMATIE, c’est l’art 
de gérer les séparations, même 
dans les périodes les plus 
dures de guerre. » La définition, 
ainsi posée par le spécialiste 
des relations internationales 
Bertrand Badie, a trouvé 
une tragique illustration jeudi. 
Où l’on a vu Emmanuel Macron 
raconter lui-même comment 

MACRON 

TENTE TOUJOURS 

DE JOUER 

LES MÉDIATEURS

Kiev (Ukraine), hier. 

Personnes âgées, enfants, 

jeunes couples… 

La population s’abrite dans le 

métro pour se protéger des 

bombardements.

I N G A  a  un  message pour 
Emmanuel Macron. La mère 
de famille baisse son masque 
anti-Covid, se grandit sur sa 
chaise de camping. « J’ai vu 
que le président français 
essaie de négocier, qu’il parle 
avec Poutine au téléphone… 
Mais ce n’est pas assez. Pas du 
tout assez ! On a besoin de 
votre aide ! On a besoin de 
vous ! », répète-t-elle, comme 
en écho du chef de l’État 
ukra in ien ,  Volodymyr 
Zelensky, qui a invité les 
Européens ayant une expé-
rience militaire à se rendre en 
Ukraine pour combattre 
l’armée russe. La rame bleue 
du métro couvre sa voix, ses 
yeux crient encore. Sofia, 
8 ans, sa fille, reste rivée à son 
livre, son doudou à ses pieds.

Il est 17 heures à Kiev, et les 
sirènes ont retenti plusieurs 
fois hier. La ville aux sept col-
lines sort d’une nuit d’enfer et 
s’arme pour la suivante. La 
municipalité a informé les 
habitants d’une attaque 
aérienne imminente. Avant 
que la nuit ne tombe, Kiev est 
un hall de gare où l’on trans-
bahute couvertures, sac à dos, 
thermos, chiens et chats, dans 
un sang-froid qui force le res-
pect. « Il n’y a pas de cris, cha-
cun sait ce qu’il a à faire, on est 
calmes parce qu’on se sent 
défendus », assure Nadiia, 

ingénieure à la retraite, qui 
attend la fin de la guerre, sur 
un tabouret pliant, à Heroiv 
Dnipra, terminus au nord de 
la capitale.

La station se remplit de 
familles. Certaines ont appor-
té de gros matelas gonflables, 
d’autres un simple tapis de 
sol. Assis au milieu d’une 
rame de métro, un clochard 
en pantalon de ski regarde 
défiler,  comme dans un 
miroir embrumé d’alcool, des 
vieillards, des enfants en bas 
âge, des jeunes couples 
immobiles. Des parents 
s’efforcent d’habiller la tragé-
die d’un semblant de légèreté, 
blottis à terre contre le mar-
bre froid. Des sans-domicile… 
juste à côté de chez eux. Dans 
le hall de la station, une fem-
me du quartier, de sa propre 
initiative, distribue thé et 
sandwichs au fromage à une 
file silencieuse. Plus tôt, des 
gâteaux ont été donnés, et des 
jeux organisés avec les jeunes 
enfants, explique Nadiia.

Aux abris, dans le métro 
le plus profond d’Europe
Le métro de Kiev est le plus 
profond d’Europe. Le plus sûr 
abri quand le ciel vous tombe 
sur la tête. On y accède par 
d’interminables escalators 
aux marches rouil lées. 
Depuis jeudi, l’entrée est libre. 
Tous ceux qui n’ont pas déjà 
fui vers l’ouest se terrent ici. 
Dans l’après-midi, les auto-
routes ont vu passer, sans 
embouteillage, un flot de voi-
tures quittant l’agglomération. 
Dans l’autre sens, la route était 
vide. Qui voudrait se rendre 
en plein chaos ? À l’entrée de 
la ville, devant un panneau 
« Welcome in Kiev » décoré 
d’une colombe de la paix, un 
soldat aux traits d’enfant véri-
fie les identités des voyageurs 
sur un checkpoint en cons-
truction. À l’imposant Hôtel 
Ukraine, le point de chute des 
apparatchiks à la grande épo-
que soviétique, le personnel a 
pris ses jambes à son cou. Il 

n’y a plus person-
n e ,  à  p a r t  d e s 
reporters atten-
dant la suite des 
événements.

Des combats 
ont eu l ieu hier 
matin dans la ban-
l i e u e  n o r d .  À 
Kharkhiskiy, un immeu-
ble a été éventré par un tir 
dans la nuit. À Obolon, des 
combats de rue ont eu lieu au 
milieu des habitations et des 
voitures. Près de la station 
Heroiv-Dnipra, un véhicule 
blindé russe a foncé sur un 
civil qui passait en voiture sur 
la chaussée. Une vidéo, tour-
n é e  d ’ u n e  f e n ê t r e  d e 
l’immeuble voisin, raconte 
une scène d’une incroyable 
violence contre un habitant, 
en pleine ville. L’automobile a 
été littéralement broyée par 
les chenilles du blindé. Le 
conducteur, un homme âgé 
aux cheveux blancs, a mira-
culeusement survécu.

« On surveille 
ce carrefour, les Russes 
ne passeront pas »
Bob, de son nom de guerre, se 
tient à quelques dizaines de 
mètres de l’épave, abandon-
née près des voies du tram-
way. Cet expert en réseaux 
informatiques commande la 
défense territoriale du quar-
tier d’Obolon. De son unifor-
me et sa cagoule ne dépasse 

JEAN-MICHEL SALVATOR

Sanctionner 
Poutine ?
La guerre en Ukraine a fait naître 
chez les Européens une angoisse 
terrible lorsqu’ils ont entendu, jeudi 
matin, Vladimir Poutine agiter 
à mi-mot la menace du feu 
nucléaire : « Ceux qui tenteraient 
d’interférer avec nous […] doivent 
savoir que la réponse de la Russie 
sera immédiate et conduira à des 
conséquences que vous n’avez 
jamais encore connues. » La France 
a répondu sur le même registre par 
la voix de son ministre des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le Drian : 
« L’Alliance atlantique est une 
alliance nucléaire. » Les Français 
ont soudain réalisé que l’usage 
de l’arme atomique n’avait rien 
de théorique. La peur irrationnelle 
et injustifiée (espère-t-on !) 
d’une guerre de cette nature s’est 
propagée dans l’opinion et sur les 
réseaux sociaux. Les plus inquiets 
y voyaient déjà les prémices d’une 
troisième guerre mondiale. La prise 
de contrôle de Tchernobyl par 
les forces russes ajoute encore 
à l’angoisse collective. À ce stade, 
ces échanges verbaux relèvent de 
la guerre psychologique. Montrer 
sa force pour ne pas avoir à s’en 
servir, comme à l’époque de la 
guerre froide. Personne n’envisage 
un engagement militaire de la 
France ou des pays membres 
de l’Otan pour cette raison-là : 
éviter un engrenage incontrôlable 
et irréversible. La seule riposte 
envisageable, ce sont des 
sanctions sévères et spectaculaires 
pour asphyxier l’économie russe 
que l’on dit vouloir « frapper 
au cœur ». Mais gare à l’effet 
boomerang ! Le cas allemand, 
première économie d’Europe, 
est une illustration frappante 
de la difficulté à sanctionner 
sans se pénaliser soi-même. Berlin 
a abandonné l’énergie nucléaire 
et ne dispose d’aucune installation 
pour accueillir des navires de gaz 
liquéfié en provenance des États-
Unis ou des pays du Golfe pour 
l’alimenter. Sa dépendance au gaz 
de Poutine est absolue. 
On comprend les réticences 
du chancelier à déclarer une guerre 
économique totale à la Russie. 
Voilà pourquoi Moscou ne devrait 
pas être exclu du système Swift 
utilisé pour sécuriser les 
transactions financières 
internationales. Ces contradictions 
sont le signe d’une impuissance 
européenne face à la 
détermination aveugle du maître 
du Kremlin.

a
Il n’y a pas de cris, 
chacun sait 
ce qu’il a à faire, 
on est calmes 
parce qu’on 
se sent défendus
NADIIA, INGÉNIEURE 
À LA RETRAITE

« Nous avons besoin 
de beaucoup 

plus de soutien »
Combien de temps tiendront encore la capitale et le président 
Volodymyr Zelensky ? Au lendemain de l’invasion déclenchée 
par Poutine, Kiev organise la résistance face aux troupes russes. 

Reportage dans une ville assiégée.
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En représailles à l’invasion de l’Ukraine, l’Europe a fermé petit à petit le week-
end dernier son espace aérien aux avions des compagnies russes. Un temps 
hésitante, la France a fini par rejoindre le mouvement. Une décision qui 
touche les vols commerciaux mais également le fret.  

Mais ces contraintes vont également toucher les compagnies 
européennes, la Russie étant l’axe majeur pour relier la Chine, le Japon 
ou la Corée depuis l’Europe de l’Ouest.  

L’Europe se mobilise pour livrer des armes aux Ukrainiens. L’Allemagne, dans 
un tournant historique majeur, a accepté de livrer plus de 1 000 roquettes 
antichars, 500 missiles sol-air Stinger et 9 obusiers. Ils ne sont pas les seuls. 
Les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, la Slovaquie, la République tchèque, la 
Grèce, la Roumanie, l’Italie, l’Espagne, ont également décidé de fournir des 
armes aux Ukrainiens.  

Lundi 28/02. Après un entretien d’une heure et demie, le président russe 
Vladimir Poutine a déclaré à son homologue français Emmanuel Macron 
exiger la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la 
« dénazification » du gouvernement ukrainien et un « statut neutre » de Kiev, 
comme préalable à la fin de l'invasion de l'Ukraine. 

Guerre économique. L’Europe importe de Russie environ 45 % de sa 
consommation de gaz, 30 % de son pétrole brut et 51 % de ses produits 
raffinés. Ce sont des milliards de mètres cubes de gaz et de pétrole qu’il va 
falloir trouver du jour au lendemain.  

Mercredi 2/03. L’Europe commence à payer le prix de la guerre et des 
sanctions. Après les records établis mardi 1er sur le prix du blé, c’est au tour 
du gaz européen, de l’aluminium, du charbon, des huiles de soja et de palme 
d’atteindre des sommets historiques. Eurostat annonce que l’inflation s’est 
accélérée en février.  

Dommage collatéral envisageable  : un blocage à grande échelle des 
exportations de céréales russes serait une véritable bombe alimentaire qui 
pénaliserait, certes, la balance commerciale russe mais qui ferait surtout 
mourir de faim une partie de la population mondiale.  

A cela il faut ajouter que les céréaliers européens dépendent du gaz et du 
pétrole russe pour produire à rendements décents. Ce qui ne manquerait pas 
de mettre en péril les quantités de céréales produites dans l’UE.  

En cas de disette alimentaire dans les pays du Sud, il faut avoir conscience 
que cela susciterait des violences liées à la faim et un afflux de populations 
aux frontières européennes. Notamment l’Afrique.  

Emprise covid 

Obligé de constater le ralentissement f lagrant de l’épidémie, le 
gouvernement consent peu à peu à sortir de l’hystérie covidiste. La liberté 
n’est toutefois pas encore tout à fait à l’ordre du jour.  

Les cas positifs ont donc baissé de 30 % depuis une semaine tandis que les 

admissions à l’hôpital ont chuté de 25 %. Le nombre de patients Covid en 
« soins critiques » est de 2 500 tandis que le taux d’incidence est de 500.  
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Jean Castex annonce la fin du port du masques obligatoire dans la quasi-
totalité des lieux et la suspension du pass vaccinal à patir du 14 mars. Le 
masque restera obligatoire dans les transports en commun et un passe 
sanitaire sera nécessaire dans les établissements médicaux comme les 
hôpitaux et les Ehpad. Comme par hasard et à une encablure des élections ! 

Deci… delà 

La guerre en Ukraine bouleverse la campagne présidentielle en imposant aux 
candidats un dossier international, en attendant la déclaration officielle de 
candidature d’Emmanuel Macron. Cette situation pour le moins inédite fait 
craindre une campagne escamotée.  

Sachant qu'une présidentielle ne se joue traditionnellement pas sur des sujets 
internationaux, les candidats multiplient les propositions pour éviter une 
baisse plus marquée du pouvoir d'achat, rassurer sur l'approvisionnement en 

matières premières et sur le front de l'inflation.  
Les livres qu’ils publient et que personne ne lira : Pécresse, Le Temps est venu 
(Bouquins), Alliot-Marie, Voir plus loin (L’Archipel), Yannick Jadot, Faire face, le 
défi du siècle (ed. Les Petits matins). 

Dixit Jean-Pierre Chevènement : « J’apporte un soutien républicain à Emmanuel 
Macron (…) Macron a des qualités remarquables et une expérience dont nul 
autre ne peut se prévaloir. Elles sont reconnues, surtout à l’étranger ». Toutes ces 
vieilles raclures qui virent libéraux.  

Dans le même ordre d’idée, Renaud Muselier, petit-fils d’un amiral de bateau-
lavoir, confirme son ralliement à Emmanuel Macron. Motif principal : Macron 
présente un excellent bilan malgré les épreuves (gilets jaunes, pandémie, 
Ukraine, etc.)  

Marine Le Pen, Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et même Philippe 
Poutou ont obtenu leurs 500 parrainages. Ce qui n’est pas le cas en revanche 
de François Asselineau (263) et Christiane Taubira (181).  

Pas nécessaire de s’appeler Mme Soleil pour en conclure que cette guerre 
russo-ukrainienne aura des répercutions sur notre train de vie. Un sondage 
révèle que 72% des Français le pensent.  

Selon un sondage Harris Interactive pour Challenge Valérie Pécresse est 
abandonnée par une partie de son électorat, plafonne à 11% et se trouve 
reléguée en 5ème position. Marine Le Pen est à 18%, Eric Zemmour à 15%, Jean-
Luc Mélenchon à 12,5% et Macron largement en tête avec 27%. Est-ce joué 
pour autant ?  

A moins de 40 jours du 1er tour, 43% des Français admettent ne pas savoir 
pour qui voter, un chiffre en hausse (+ 4 points vs fin janvier) pour la 1ère fois 
depuis octobre (source : enquête Kantar). 

Jean-Pierre Raffarin vient d’annoncer son soutien sincère et désintéressé à 
Emmanuel Macron, tout en affirmant conserver toute son affection à Valérie 
Pécresse. Un grand numéro de faux-cul comme seuls les centristes en ont 
le secret.  
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Zemmouristan 

Eric Zemmour lorgnerait sur la 4ème circonscription de Paris pour les 
législatives. C’est celle de Brigitte Kuster (LR) – 16 et 18e arrondissements de 
Paris. -, fraîchement élue en 2017 après avoir été maire du 17e arrondissement 
(2008-2017).  

Marion Maréchal devrait rejoindre Eric Zemmour et s’afficher à ses côtés lors 
d’une grand mitinje qui aura lieu le dimanche 6/3 à Toulon (Var). Elle devrait 
même y prendre la parole. Et elle a par ailleurs négocié l’investiture de 80 de 
ses proches aux prochaines législatives.  

C’est le 10 mars prochain que la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, 
et son adversaire de Reconquête, Eric Zemmour, vont s’affronter dans un 
mano a mano sur le plateau de TF1. Sous réserve que la situation en Ukraine 
ne vienne perturber ce face à face très attendue.   

Elysée 

Le calendrier élyséen devient compliqué. Outre le fait que la date limite de 
dépôt de candidature à la présidentielle est le 4 mars, Emmanuel Macron doit 
également gérer la crise ukrainienne en sa qualité de président de l’UE.  

Salon de l’agriculture. Passage éclair de Macron qui a préparé le monde 
paysan à des jours difficiles en raison de la guerre en Ukraine. 

En fournissant des armes à l’Ukraine, l’Elysée fait le calcul, hasardeux, 
suivant : augmenter le coût de la guerre de telle manière que Vladimir Poutine 
soit contraint à revoir ses plans. Pas sûr que ça fonctionne.  

La guerre russo-ukrainienne semble favoriser  le candidat Macron. Selon 
Elabe, la cote de confiance du chef de l’Etat gagne 5 points ce mois-ci à 40%, 
signe d’un réflexe de soutien dans l’opinion dans les mesures prises face à la 
guerre.  

Du discours bla-bla du candidat encore président Macron, on retiendra surtout 
que la vie à venir sera durement impacté par la crise ukrainienne, le va-en-
guerre de l’Europe et les sanctions internationales infligées à la Russie qui se 
retourneront contre nous.   

Emmanuel Macron vient de déclarer son intention de briguer un second 
mandat en officialisant sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. 
Plutôt qu’une allocution depuis l’Elysée, Macron a opté pour une lettre aux 
Français diffusé sur l’ensemble des titres de la presse quotidienne 
régionale.   

Gouvernement 

Selon un ministre, «  l’Ukraine, c’est 45 millions d’habitants. C’est beaucoup… 
Est-ce que l’Europe sera capable de les accueillir  ? Pas si simple  ». L’afflux 
migratoire qui se profile a été au menu des discussions du sommet européen.  

Jean Castex a pris la suite d’Emmanuel Macron au Salon de l’agriculture où il a 
passé la journée. Le chef du gouvernement s'est ensuite longuement 
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entretenu, en privé, avec des responsables des filières blé et maïs, 
notamment, dont la Russie et l'Ukraine sont d'importants producteurs.  

A Matignon, ses collaborateurs en témoignent, Jean Castex lève le pied. Et 
pas question de retourner au charbon si Macron est réélu. Il a le choix entre le 
Sénat ou retourner dans sa bonne ville de Prades. 

Jean Castex a invité les candidats à la présidentielle à Matignon pour les tenir 
informer des derniers développement de la guerre en Ukraine. Seuls Jean-Luc 
Mélenchon, Jean Lassalle, Nathalie Artaud et Christiane Taubira étaient 
absents.  

Bruno Le Maire a dû fumer la moquette en nous apprenant que nous étions en 

guerre avec la Russie. Invité sur France Info il déclare : «  Nous allons livrer une 
guerre économique et financière totale à la Russie, à Vladimir Poutine.  Le 
peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous visons le 
cœur du système russe, Vladimir Poutine, son gouvernement, les oligarques mais 
aussi toute l’économie  ». Tous ces mecs du gouvernement sont franchement 
inquiétants.  

Pour éviter tout dérapage, Matignon a demandé à contrôler tous les projets 
d’interviews écrites des ministres. Olivier Véran (Santé) a été prié de moins 
s’exprimer, pour laisser la place à ses collègues régaliens Jean-Yves Le Drian 
(Affaires étrangères) et Florence Parly (Défense) qu’on entend rarement.  

Le premier ministre, Jean Castex, a évoqué un « plan de résilience » pour faire 
face aux conséquences liées à la situation nouvelle créée par guerre russo-
ukrainienne qui vient se surajouter à la pandémie.  Mais Castex n’a fourni 
aucun détail.  

Institutions 

Dans la plus grande discrétion, le Groupe d’intervention de la gendarmerie 
nationale (GIGN) a envoyé une équipe à Kiev pour protéger l’ambassade et 
son personnel diplomatique.  

Jean Castex, le premier ministre, s’est exprimé devant l’Assemblée nationale – 
puis le Sénat – pour condamner l’intervention de la Russie en Ukraine. Face à 
tous ces béni-oui-oui, seul Jean-Luc Mélenchon a émis quelques réserves.  

Il a dit regretter la décision de l’UE de livrer des armes à l’Ukraine, 
«  cette décision ferait de nous des cobelligérants  ». Et de dénoncer 
également l’exclusion du système de transaction financière Swift et 
prônant la sortie de l’Otan. Il s’est fait huer !  

Le contrôle fiscal a rapporté 10,7 milliards d'euros à l'Etat en 2021, ce qui 
signe un quasi record au niveau de 2019, l'année 2020 ayant, elle été très 
perturbée par la crise sanitaire.  

Divers 

Tambouille électorale. Placés au cœur des campagnes de 2012 et 2017, les 
spécialistes des cartographies électorales sont désormais boudés par les 
staffs de campagne. Les progrès réalisés par l'Insee en matière d'open data 
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ont incité plusieurs équipes à créer leurs propres cartographies plutôt qu'à les 
acheter.  

Le dîner du Crif n’est pas qu’une opération politique, mais c’est aussi une 
bonne opération financière. Le couvert est facturé. 100€ (cher pour bouffer 
casher), mais il faut aussi aligner 800€ de dons, obligatoires mais déductibles 
des impôts.  

On se marre. Même le sport est sous embargo. Que faire avec l’AS Monaco, le 
club de foot de la principauté qui est la propriété d’un milliardaire russe, 
Dimitri Rybolovlev. Idem de Chelsea en Angleterre aux mains de Roman 

Abramovitch et proche de Poutine.  

Tambouille macro-machin 

Déjà mobilisés en 2017, le producteur de spectacles Jean-Marc Dumontet et le 
haut fonctionnaire Noël Corbin ont repris du service pour préparer le 
programme culture du futur candidat LREM. Un scénariste, un metteur en 
scène et des députés complètent le dispositif.  

Pour mobiliser la société civile, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron à 
désigné une soixantaine de relais ou ambassadeurs, chargés officiellement 
d'écouter les responsables des différents secteurs d'activité, et parfois de les 

enrôler. Une vraie auberge espagnole !  

Consigne a été donnée aux cadres et députés LREM d’abandonner 
l’application de messagerie russe Telegram, au profit de Signal.  

Le micro parti de Manuel Valls, A Gauche, besoin d’optimisme, a bénéficié du 
soutien financier de LREM. Il traînait une dette de fournisseur de 41  000 € 
depuis sa campagne pour la primaire socialiste de 2017. LREM lui a donné 
55 000 € sur ses aides publiques. Tout ralliement a un coût.  

Droite 

Officiellement, à l’international, c’est Michel Barnier qui conseille Valérie 
Pécresse. Mais derrière lui, on trouve surtout l’ancien ambassadeur au Japon 
Thierry Dana, aujourd’hui à la retraite. Il fut aussi le conseiller diplomatique 
d’Edouard Balladur.  

Gérard Larcher est bien décidé à tout faire pour empêcher la réélection 
d’Aurore Bergé lors des législatives de juin. La députée macroniste des 
Yvelines est la bête noire du président du Sénat, qui est électeur dans cette 
circonscription. Motif : manque de courtoisie à son égard. Susceptible le goret.  

Sur le terrain, des responsables LR ont mené leur petite enquête sur les 
marchés pour prendre la température. « Les gens ne parlent que de l’Ukraine », 
« on ne va pas changer de chef en pleine guerre », « arrêtez de critiquer Macron, 
soyez dans l’après Macron, pas dans l’anti », peut-on entendre majoritairement 
sur les marchés.  
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Gauche 

Présidentielle 2022 : Christiane Taubira met fin à sa campagne faute de 
parrainages suffisants (elle fera savoir  "dans les prochaines semaines"  son 
intention de vote pour le premier tour). Pas vraiment une surprise.  

Sandrine Rousseau ne tarit toujours pas de critiques à l’égard de son propre 
camp. « Zemmour ou Macron imposent un récit. Nous, on vend des chaudières ». 
Résultat des courses, elle a été exclue de l’équipe du candidat officiel Yannick 
Jadot.  

Société  

Raison garder. La mort tragique d’une randonneuse abattue par une 
adolescente lors d’une battue aux sangliers a fait couler beaucoup d’encre et 
revigorer la verve des anti-chasseurs. 

Il faut rappeler que sur la saison 2020-2021, on n’a déploré que sept 
accidents de chasse mortels quand le nombre d’accidents de bicyclette 
a augmenté de 35% et la mort de 24 cyclistes. En 2021, la trottinette 
électrique a provoqué la mort de 22 personnes et fait 6  000 blessés. 
Certes ceci n’excuse pas cela. 

Selon le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) le 
nombre d'actes de délinquance enregistrés pour 1000 habitants est 
systématiquement plus élevé dans les grandes communes que dans les 
petites. Logique mon cher Watson !  

Plus la commune est grande, plus la délinquance y est concentrée. 
Parmi les 1 % des communes les plus peuplées, on recense ainsi près de 
50 % de cambriolages de logements, de coups et blessures volontaires 
commis en France et jusqu'à 85 % des vols violents sans arme.  

Faits divers 

Ben alors pépère ! Directeur de l’Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, 47 ans,  
n’a pas réussi à dominer ses humeurs. Il est soupçonné d’avoir drogué une de 
ses collaboratrices. Mais avoue de ne pas l’avoir sauté ! Il serait récidiviste ! 

Sarko a choisi Louxor (Egypte) afin de passer des vacances en famille. Jet 
privé jusqu’à la capitale de la Haute Egypte, puis direction Winter Palace le 
prestigieux hôtel où Churchill avait ses habitudes. 400€ la nuit dans une suite ! 
Faut dire que l’entreprise Sarko carbure plein pot !  

Migration/islam 

Pologne, Roumanie, Hongrie… Les Etats voisins de l’Ukraine ont largement 
ouvert les bras aux dizaines de milliers d’Ukrainiens fuyant la guerre. 
Beaucoup se demandent s’ils pourront revenir chez eux !  
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Selon les estimations (fatalement aléatoires !) de pseudo experts, un million de 
migrants ukrainiens pourraient chercher refuge dans les deux ans dans l’UE.  

Il n’y a pas que les Ukrainiens à fuir le pays. On trouve aussi des étrangers 
issus de pays africains – Nigéria, Maroc, Inde, Congo – qui cherchent à quitter 
le pays.  

Environ 2.500 personnes originaires d’Afrique subsaharienne ont tenté 

mercredi 2/03 de pénétrer dans l’enclave espagnole de Melilla, sur la côte 
nord du Maroc, un record, selon les autorités locales.  

Près de 500 d’entre elles y sont parvenues. « La grande violence employée par 
les migrants », équipés de « crochets » pour escalader la clôture ainsi que de 

« bâtons », et qui « jetaient des pierres », leur a permis de « déborder les forces 
de sécurité marocaines », indique la préfecture de Melilla.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Effet secondaire du conflit ukrainien, la suspension de la coopération spatiale 
entre l’UE et la Russie. Roscosmos, l’agence spatiale russe, a annoncé qu’« en 
réaction aux sanctions de l’Union européenne (...), nous suspendons notre 
coopération avec nos partenaires européens, dans l’organisation des lancements 
spatiaux depuis la base de Kourou », en Guyane.  

Transport de satellite. Quelque 95 % de ces livraisons sont assurées par la 
compagnie ukrainienne Antonov Airlines et la russe Volga-Dnepr Airlines, qui 
opèrent avec des flottes d’Antonov-124, un énorme avion-cargo développé 
dans les années 1980.  

Le gaz russe, c’est 46,8 % du gaz dans l’Union européenne, 65 % en 
Allemagne, 75 % en Pologne, en Autriche, en Hongrie, en République 
tchèque, en Slovaquie et dans les États baltes.  

Economie 

D’après l’Insee, l’inflation s’est considérablement accéléré en février. Dans le 
détail en France, les prix de l’énergie ont ainsi bondi de 21 % par rapport à 
février 2021, les produits alimentaires de 1,9 % et ceux des produits frais de 
5,6 %, selon les données de l’institut de statistiques. Et ce n’est pas fini.  

En annonçant l’acquisition de la participation minoritaire d’Alpine Racing 
Renault, l’entreprise a oublié de dire son prix. Pour céder les 10% qu’il 
conservait à travers son fonds Genii Capital, Gérard Lopez a obtenu de 
Renault la modique somme de 20 M€. 

Alors qu’il est fort probable qu’il va falloir se serrer la ceinture en vertu de 
l’embargo décidé contre l’économie russe, le club de foot de la capitale, le 
PSG – propriété du Qatar -, vient de proposer un contrat de deux ans à son 
joueur Kylian Mbappé de 50 M€ net annuel et d’une prime de 100M€ net.  

Les propos de Bruno Le Maire, dingo ministre des finances, place le géant 
français TotalEnergies dans une situation très compliquée. Le groupe est très 
présent en Russie. Une grande part de son activité est réalisée via la société 
russe Novatek à hauteur de 19,4%.  
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TotalEnergie est aussi actionnaire dans plusieurs champs d’exploration. 
Se désengager totalement de nos intérêts en Russie n’est, semble-t-il, 
pas à l’ordre du jour.  

Le pétrolier anglais BP a annoncé son intention de céder sa participation de 
19,75 % dans le groupe public Rosneft. Il était présent en Russie depuis trente 
ans. Shell a pris une décision similaire, décidant de céder ses parts dans 
plusieurs gisements, dont le champ gazier géant de Sakhaline 2, dans 

l’Extrême-Orient russe.  

Culture/médias 

Un triptyque de deux mètres de long du peintre Francis bacon sera mis en 
vente chez Christie’s à Londres (propriété de François Pinault) et pourrait 
rapporter entre 47 et 75 M$.  

Les chaînes publiques demeurent l’apanage du très wokiste boboland. Sur 
France Culture, Adèle Van Reeth a été choisie par Sibyle Veil, présidente de 
Radio France, pour succéder à Laurence Bloch qui part en retraite.  

Or, cette Adèle Van Reeth vit en couple avec Raphaël Enthoven, pote de 
BHL dont il avait épousé la fille avant de se mettre en ménage avec une 
certaine Carla Bruni. Quant à Sibyle Veil, condisciple de Macron à l’Ena, 
elle est l’épouse d’un petit-fils de Simone Veil. Quelle tambouille ! 

Bien que BAC Nord, film de Cédric Jimenez sur le quotidien policier dans les 
quartiers Nord de Marseille abandonnés à une criminalité largement exogène, 
ait bénéficié de sept nominations aux César, il est reparti bredouille. Le 
boboland avait frappé via l’AFP et Libération. Le succès auprès du public a 
rétabli l’équilibre.  

Surprise surprise. Concernant la vente du quotidien marseillais La Provence, 
Xavier Niel est en train d’être écarté par l’armateur marseillais Rodophe Saadé 
qui propose 81 M€ pour le groupe, soit quatre fois plus que Xavier Niel qui n’a 
pas pour autant jeté l’éponge.  

Les chaînes d’info Russia Today (RT) et Sputnik présentent dans de nombreux 
pays européens sont désormais interdites. Ces deux médias russes sont 
accusés d’être des outils de propagande utilisés par le Kremlin. Et si on parlait 
de France Inter !  

Décès à 71 ans du journaliste Jean-Pierre Pernault qui a animé durant trente-
trois ans le 13 h de TF1. Il était atteint d’un cancer des poumons. L’originalité 
de son journal était qu’après avoir rapidement balayé l’actualité, il nous 
emmenait à la Foire de l’ail rose de Lautrec (Tarn) ou à la fête de l’andouillette 
de Clamecy (Nièvre). Ce côté «  Vive la France profonde  » lui a valu un 
énorme succès.  

Europe  

Union européenne. Officiellement, la ligne est claire : la porte est ouverte à 

ceux qui fuient. « Les réfugiés sont les bienvenus », a déclaré, sans ambiguïté, la 
présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Des plans 
d’aide ont été prévus pour la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, 
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en première ligne. La répartition des réfugiés se fera à Bruxelles. On peut 
craindre le pire.  

Après le hoquet lié au variant Omicron, la croissance de l’économie 

européenne risque à nouveau d’être entamée par les conséquences du conflit 
en Ukraine. La prévision de 4% de hausse de l’activité de la zone euro cette 
année pourrait devoir être révisé à la baisse. 

Bruxelles a pris soin d’épargner Sberbank, la première banque russe, et 
Gazprombank - bras financier du géant des hydrocarbures -, par lesquelles 
transitent la majeure partie des paiements pour les livraisons de gaz et de 
pétrole russes à l’UE.  

Face à l’afflux migratoire des Ukrainiens, à Bruxelles un accord politique a été 
arraché au forceps, qu’il reviendra au Conseil (les États membres) 

d’approuver formellement. Ce qui devrait être fait très vite.  

Concrètement, les Ukrainiens, les membres de leur famille, les résidents de 
longue durée en Ukraine et les personnes déjà protégées bénéficieront tous 
de la protection temporaire de l’UE.  

Ils pourront donc résider dans l’UE, y travailler ou y étudier pour une période 
d’un an, renouvelable jusqu’à deux ans. La protection temporaire étant 
différente de l’asile, les bénéficiaires échapperont ainsi à beaucoup de tracas 
administratifs.  

Allemagne. A croire que la crise ukrainienne a réveillé les ardeurs des 
autorités allemandes. Le gouvernement vient de débloquer 100 Mds€ cette 
année pour moderniser son armée.  

Quelques remarques concernant l’Allemagne.  

Frans Timmermans, 1er vice-président de la Commission Européenne invite 
à « ne pas sous-estimer le changement radical de politique en Allemagne ». Un 
changement motivé par  les faiblesses immenses du modèle Merkel révélées 
par la crise ukrainienne. 

Dépendance . Concentrant ses invest issements sur l ’ industr ie 
exportatrice, l’Allemagne a « sous-traité » son approvisionnement énergétique 
à la Russie : 35% de son pétrole et 55% de son gaz et charbon en proviennent, 
Nordstream 2, projet porté par Angela Merkel, devait doubler les livraisons en 
gaz russes. 

Pollution. En décidant la sortie du nucléaire en 2011, Angela Merkel a fait de 
son pays le plus gros émetteur de CO2 en Europe  (merci les centrales à 
charbon). Sur les trois dernières années, la France émet 5 fois moins de CO2 
que l’Allemagne  

Désarmement. La rigueur budgétaire allemande a un prix,  l’absence 
d’investissement public. En ne consacrant qu’un peu plus de 1% de son PIB à 
ses dépenses militaires,  l’Allemagne a aussi exporté sa sécurité, en France 
(qui consacre 2% de son PIB à sa défense) et à l’OTAN. Résultat : le chef d'état-
major allemand déclare à l’orée de la crise ukrainienne que son armée 
est « plus ou moins à sec ». 

Belgique. La statue de l’ancien roi des Belges, Léopold II, qui a colonisé le 
Congo est au cœur d’un débat public. Il est question, ni plus ni moins, de faire 
fondre la statue équestre de Léopold II devant le palais royal de Bruxelles 
pour en faire un mémorial aux victimes de la colonisation.  
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Irlande. Près de 17  000 personnes présentes sur le territoire irlandais 
devraient avoir accès à des visas pour régulariser leur situation. Une initiative 
sans précédent du ministère de la Justice.  

Depuis 2004, observant un afflux de femmes enceintes étrangères dans ses 
hôpitaux, l’Irlande avait réduit les conditions d’accès au droit du sol. Mais les 
candidats doivent vivre en Irlande depuis au moins quatre ans.  

Russie. En huit ans de sanctions occidentales, depuis l’annexion de la Crimée 
par Moscou en 2014, l’économie russe a en effet prouvé sa résilience. Mais 
cette fois-ci, de lourdes sanctions bancaires menacent de plonger le pays 
dans la paralyse financière.  

Surtout après la décision des Occidentaux de débrancher partiellement le 
pays de Swift, coupant de facto les institutions financières nationales du 
système international de transactions financières.  

International  

Inde. New Delhi n’a pas condamné explicitement l’offensive russe en Ukraine 
et s’est abstenue lors du vote du Conseil de sécurité de l’ONU sur une 
résolution en ce sens. Face à son rival chinois, la démocratie la plus peuplée 
du monde a besoin à la fois des Occidentaux et des Russes.  

Etats-Unis. Revoilà Trump. Ce dernier a fait l’éloge de Vladimir Poutine qui, à 
ses yeux, «  s’est emparé d’un pays conte 2 dollars de sanctions  ». Ce qui ne 
manque pas d’exacerber les tensions au sein du parti républicain.  

Le président Joe Bidet a nommé Sam Brinton à un poste de haut rang au Bureau 
de l’énergie nucléaire. Certes, diplômé du fameux Massachussetts Institute of 
Technology, l’homme est surtout connu comme étant une « fofolle » s’exhibant 
en robe du soir et talons aiguille tenant en laisse une meute d’individus du 
même acabit. Ce qui fait la joie des réseaux sociaux.  

Depuis février 2018, SpaceX, la société d’Elon Musk, a placé sur orbite 2 100 
satellites Starlink, pour une constellation totale de 12  000 engins prévue en 
2025.  
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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  

Ukraine, une bonne analyse par Romain Bessonnet 
Bon éclairage sur le conflit ukrainien 
Sur la malbouffe... terrifiant 
breve ananlyse de la politique étrangère américaine 
excellent site de géopilitique. Voir l'entretien sur Sud Radio avec Emmanuel 
Gout 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Qv1-s0IYHeE
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2022/03/01/nous-sommes-les-petits-telegraphistes-des-americains-declar-6368771.html
https://foodwatchfrance.klantsite.net/l/mailing2/browserview/c6809056-a3ff-45ba-9aba-7dc6a90b749a?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=docu-incontournable-fraude-alimentaire-ce-tabou-qu-il-faut-briser
https://www.breizh-info.com/2022/03/03/180796/politique-etrangere-americaine
https://geopragma.fr
https://geopragma.fr

