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La phrase la plus stupide, on la doit à Thierry Breton, 
Commissaire européen  : «  Si Poutine voit qu’on peut se 
passer de lui, il n’aura plus aucune raison de fermer le 
robinet ». 

Politique  

Conflit ukrainien 

Les Etats-Unis ont fourni du matériel militaire sophistiqué aux Ukrainiens. Un lot 
au volume non précisé est notamment destiné à alimenter les seize lance 
roquettes multiples M142 Himars.  

Ces systèmes, capables de viser des cibles à plus de 80 kilomètres de distance 
avec une précision de quelques mètres, font des ravages parmi les dépôts de 
munitions ou de carburant russes à l’arrière du front. 110 sites de l’armée russe 
auraient été détruits en juillet dans le Donbas. 

L’armée ukrainienne serait totalement irresponsable si elle s’en prenait à la 
centrale nucléaire de Zaporojjia. Non pas en s’attaquant aux réacteurs, bien 
protégés, mais en s’en prenant au réseau électrique qui alimente la centrale. Il 
faut 10 secondes pour arrêter un réacteur mais il faut ensuite le refroidir durant 
deux ou trois ans.  

Il ne s’agirait pas d’une catastrophe nucléaire, mais d’une catastrophe 
environnementale locale, qui rendrait l’utilisation de la centrale nucléaire 
beaucoup plus complexe. La question se pose dès lors : à quoi tout cela sert-il ?  

L’excellent site multilingue Swiss Policy Research propose une étude capitale 
autant que saisissante sur le « centre nerveux invisible du système médiatique » 
qui synthétisent et redistribuent toute l’information véhiculée ensuite par les 
journaux. Il s’agit de l’AP (Associated press), l’AFP et Reuters. 

A lire ICI 

L’armée ukrainienne est la cible de critiques occidentales. L’ONG Amnesty 
International l’accuse de mettre en danger des civils qu’elle est censée protéger. 
En s’installant notamment dans des zones résidentielles densément habitées 
exposant les habitants à des frappes russes.  
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L’armée anglaise forme des unités de l’armée ukrainienne. Il s’agit d’exercices aux 
techniques de combat urbain dans le cadre d’une formation de quelques 
semaines. Deux mille personnes en ont déjà bénéficié. Londres table sur un 
objectif de 10 000 soldats formés tous les trois mois.  

Emprise covid 

Le Parlement a finalement adopté mardi 26/7 le projet de loi mettant fin aux 
mesures d'exception contre le Covid-19, parmi lesquelles la fin du pass sanitaire 
ou la réintégration des soignants non-vaccinés.  

Comme si le covid ne suffisait pas, voici venu le temps de la variole du singe. Fait 
pour le moins troublant, à l’image du sida, cette variole touche principalement la 
communauté LGBT. Bizarre, vous avez dit bizarre ?  

Alors que l’efficacité des vaccins Covid-19 est de plus en plus remise en cause et 
que les témoignages sur les effets secondaires désastreux s’accumulent sous une 
chape de plomb médiatique, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, a reçu coup sur 
coup le Theodor Herzl Award du Congrès juif mondial, puis le Prix Genesis, le 
« prix Nobel juif » des mains du président israélien Isaac Herzog.  

Covid, mon amour. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun s’est félicité 
du recul de l’épidémie mais il a néanmoins jugé plus que probable la survenue 
d’une nouvelle vague à l’automne. Sur quelles bases ?  

Variole du singe. Alors que les cas doublent tous les quinze jours, les experts 
doutent que le virus reste cantonné à la communauté gay. Car comme pour le 
sida, elle se transmet, pour l’instant, lors de contacts étroits en majorité parmi les 
gays, bi ou trans qui multiplient les partenaires.  

Un vaccin qui n'est pas efficace à "100 %", a maintenu  Rosamund Lewis, en 
charge de la variole du singe à l'OMS, qui était interrogée sur des cas de 
monkeypox détectés chez des patients vaccinés. 2 749 cas ont été détectés en 
France.  

Attention danger. Des vaccins nouvelles générations contre le Covid-19, plus 
adaptés au variant Omicron, pourraient être déployés sur le marché européen à 
l'automne 2022 sous réserve d'une approbation délivrée par l'Agence 
européenne des médicaments (EMA). 
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Fabriqués par les firmes  Pfizer / BioNTech, pour deux d'entre eux, et par 
Moderna pour le troisième, tous ciblent le variant Omicron et ses sous-
lignages. Une escroquerie qui court toujours.  

Deci… delà 

Querelle vestimentaire. Les membres de la Nupes à 
l’Assemblée ont été accusés d’un débraillé 
vestimentaire qui ne sied pas à un député de la 
République. Et Eric Ciotti   (LR) réclame même le 
port obligatoire de la cravate.  

Réponse de la Nupes : « Les costumes  des députés 
dont le prix excède parfois même le montant d’un 
Smic renvoient une image déplorable de notre 
Assemblée ».  

Propos tenus par Laurent Nunez, alors patron du 
renseignement en France avant sa nomination 
comme préfet de police de Paris. Il parle, au Point, 
de la coopération entre le France et les Etats-Unis. 
Sujet de préoccupation, outre l’islamisme, c’est la 
montée de la « nébuleuse ultra droite ». On sort pas 
de ce fantasme !  

« Une dizaine de dossiers ont été ouverts sur des 
projets d’attentats déjoués portés par l’ultradroite 
sur le territoire national » Mais où va-t-il chercher ce 
genre de niaiserie alors que la violence, en France, 
est le fait, outre de l’immigration, de l’extrême-
gauche style des Blacks Blocs et autres cinglés 
inspirés par Mélenchon ? 

Selon le ministère de la Justice, la population étrangère vivant en France s’élève à 
5,2 millions de personnes, soit 7,7 % de la population totale. 44,4% sont  issus de  
de pays africains. 

Le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, dans une chronique du Figaro 
(2/8), exhorte le ministre de l’Intérieur de renoncer à sa réforme prévoyant la 
réorganisation de la police judiciaire en de grandes entités départementales. Cela 
viendrait à se priver d’un outil redoutable pour lutter contre la délinquance.  
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INSÉCURITÉ  

Qu’ils interviennent à la 
campagne ou en ville, 
policiers et gendarmes 
savent qu’à tout moment un 
contrôle peut dégénérer. 
Selon les statistiques 
disponibles, 26 320 refus 
d’obtempérer ont été 
enregistrés en 2021. On 
recense environ 70 refus 
d’obtempérer par jour. 
22 000 outrages à 
dépositaires de l’autorité 
publique ont été répertoriés 
en 2020. A 157 reprises, les 
policiers ont fait usage de 
leur arme. « De manière 
constante, la majorité des 
usages d’arme individuelle 
concerne des tirs sur 
véhicule, avec une moyenne 
de 60% sur les cinq 
dernières années », relève-t-
on à l’Inspection générale de 
la police nationale (IGPN).  
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Le conflit ukrainien impacte la politique française. Le Kremlin peut désormais 
compter à l’Assemblée nationale sur le Rassemblement national et La France 
insoumise pour avoir une position plus conciliante vis-à-vis de la Russie. 

LFI a voté contre l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan. Marine Le Pen 
a demandé l’abandon des sanctions contre la Russie qui, selon elle, « ne servent 
strictement à rien » sauf à faire souffrir les Européens. Plus largement c’est toute 
l’Europe qui est en train de bouger.  

L’Elysée se prépare à un automne marqué par les sujets économiques et sociaux. 
Sur fond d’inflation persistante et de répercussions du conflit en Ukraine, la 
défense du pouvoir d’achat et le vote du budget s’annoncent difficiles. Une loi 
d’orientation énergie climat, un « vaste plan de sobriété » et un plan d’adaptation 
au réchauffement sont attendus. 

Au rayon des idées farfelues, Gérald Darmanin en a eu une bonne. En visite sur 
l’île de Mayotte, le ministre a promis l’ouverture d’un « centre de rééducation et 
de redressement » dirigé par l’armée. Les militaires font la gueule. L’île est minée 
par la délinquance et une forte immigration. Par ailleurs, l’encadrement de la 
jeunesse par l’armée est un serpent de mer politique.  

L’hebdomadaire Valeurs actuelles voulait couvrir les universités d’été du bazar à 
Mélenchon, les Insoumis, qui se tiennent du 25 au 28 août près de Valence. La 
direction de ce parti « démocratique  » en a décidé autrement et leur a refusé 
toute accréditation.  

Elysée 

Ce n’est pas parce qu’il passe des jours tranquilles au fort de Brégançon avec 
mémère, que Macron dédaigne l’actualité. Suite à l’agression de Salman Rushdie, 
il lui a adressé un message : « Depuis trente-trois ans, Salman Rushdie incarne la 
liberté et la lutte contre l’obscurantisme. Son combat est le nôtre ». T’as vu ça où, 
Toto ?  

Drôle. En vacances au fort de Brégançon dans le Var, Emmanuel et Brigitte 
Macron ne font pas le bonheur de tous à Bormes-les-Mimosas. Entre patrouilles 
de gendarmes sur les plages et bateaux de surveillance au large de la résidence 
présidentielle pour assurer la sécurité du couple, touristes et locaux en ont ras-le-
bol. 
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Macron a signé, au nom de la France le protocole de ratification d’adhésion de la 
Finlande et de la Suède à l’Otan, mesure au demeurant adoptée par le Parlement 
le 2/8.  

Selon le général américain Delawarde depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à la 
tête de la France, l’exposition de notre pays à la dette américaine a explosé, et 
en général, les pays européens et l’Angleterre restent friands de cet actif 
pourtant de plus en plus risqué, et lient leur sort à celui des Etats-Unis. 

En matière d’économie d’énergie, certains ministres ont fait preuve 
d’imagination, comme Clément Beaune, désirant réguler les jets privés. Macron a 
poussé une gueulante : « Le plan sobriété, ça ne doit pas être le concours Lépine 
de toutes les idées mal ficelées ou démagos de ministres qui ont envie de faire 
parler d’eux ».  

Emmanuel Macron est une fois de plus parti chialer en Algérie du 25 au 27 août. 
Au motif qu’il entend relancer une relation émaillée par les crises dans le passé. 
C’est proprement honteux de se déculotter une fois de plus devant un régime qui 
ne connaît que le rapport de force. Ce que Macron n’a pas compris. Quand le gaz 
fait office de vaseline.  

Macron prépare les Français à des lendemain qui déchantent. Ce sera dit-il, «  la 
fin de l’abondance et de l’insouciances » et les Français devront faire des « effort 
et des sacrifices ». A qui la faute ?  

Gouvernement 

En vue d’une possible crise de l’énergie, le gouvernement a pris quelques 
mesures peu écologiques. l’Assemblée a voté la réouverture de la centrale à 
charbon de Saint-Avold, la réquisition des groupes électrogènes en cas de 
besoin, l’installation d’un terminal flottant méthanier au Havre.  

Le projet de loi sur la transition écologique va prendre du plomb dans l’aile. 
« C’est une pétaudière politique ce texte » prévient un connaisseur du dossier. 
Trouver des compromis va être compliqué, notamment sur le nucléaire. Le RN est 
vent debout contre l’éolien et la gauche contre l’allègement des règles 
environnementales pour faciliter la relance industrielle.  

Le gouvernement va verser 400 000 euros par an, pendant trois ans, soit 1,2 M€ 
en tout, à la LICRA pour soutenir la lutte contre le racisme. Le versement est 
destiné à soutenir l’association dans « ses actions de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ »  
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Cédant au lobby homosexuel, le premier ministre, Élisabeth Borne, a annoncé 
jeudi 4 août qu'un «ambassadeur aux droits LGBT+» serait nommé « avant la fin 
de l'année» ainsi que « la création d'un fonds de trois millions d'euros pour créer 
dix nouveaux centres LGBT+ » en plus de 35 existants.  

Un gouvernement sans queue ni tête. Gabriel Attal l’a crié sur tous les toits  : 
« objectif 1 million d’apprentis d’ici la fin du quinquennat ». La réalité est tout 
autre, au 1er septembre le financement des établissements de formation 
diminuera de 800 millions d’euros pour faire des économies.  

Gerald Darmanin, ministre de l’intérieur, a annoncé vouloir lancer « 3000 postes 
de gendarmes verts afin d’améliorer le travail d’enquête judiciaire  » dans les 
affaires d’atteinte à l’environnement et suite aux dramatiques incendies qui ont 
touché la France cet été. 

Marlène Schiappa a révélé qu’elle avait naturalisé 17  000 à 20  000 travailleurs 
étrangers (en première ligne durant le covid) quand elle était ministre déléguée 
en charge de la Citoyenneté. Laquelle Schiappa sera présente à l’université d’été 
de LFI (25-28/8) et dont le père, également présent, a fait la campagne de 
Mélenchon. Quelle famille !  

Institutions 

L'Assemblée nationale a voté (26/7) contre l'avis du gouvernement une 
revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions de 
retraite, dans le cadre de l'examen du projet de budget rectifié pour 2022. 

Eric Coquerel, président de la commission des finances à l’AN et membre de LFI 
a dû invalider les 36 amendements qu’il avait lui-même cosigné en raison de leur 
irrecevabilité sur la loi sur le pouvoir d’achat.   

L’exécutif peut pousser un grand ouf de soulagement. Un mois après sa 
présentation en Conseil des ministres, le paquet de mesures en faveur du pouvoir 
d’achat des Français a été définitivement adopté jeudi  4/8 par l’Assemblée et le 
Sénat,  

Le tribunal administratif de Paris a suspendu l’expulsion du prédicateur marocain 
par Gerald Darmanin,l’imam Hassan Iquioussen, pour ses propos antisémites et 
complotistes tenus en 2015. Le tribunal a considéré que c’était des propos 
provocateurs. Darmanin porte l’affaire devant le Conseil d’Etat.  

Le président de la commission des lois de l’Assemblée, Sacha Houlié (ex PS, 
LREM), entend proposer à la rentrée sa proposition de loi sur le vote des 
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étrangers aux élections locales. Histoire de mettre le feu aux poudres sur un sujet 
tant rabattu ?   

Face à la commission Défense de l’Assemblée nationale, les militaires français se 
sont montrés réalistes en qualifiant l’armée française de «  bonsaï  » et qu’elle 
serait incapable de faire face à un conflit du style russo-ukrainien. Il faut dire que 
les budgets de l’armée n’ont cessé d’être diminué ces dernières décennies.  

Divers 

François Baroin, qui est désormais président de Barclays France, tout en restant 
maire de la ville de Troyes, détient aussi une société personnelle de conseil qui a 
réalisé un bénéfice net de 804 000 € en 2021.   

Incroyable… mais vrai. L’actrice de nombreux feuilletons télévisés, Sophie de La 
Rochefoucauld, héritière déclassée d’une des plus illustre famille de la noblesse 
française, est désormais l’assistante parlementaire de l’Insoumise Sophia 
Chirikou, députée de la 6ème circonscription de Paris, égérie et conseillère com de 
Mélenchon.  

Une vingtaine d'individus ont pris pour cible le commissariat de Vitry-sur-Seine 
(Val-de-Marne) pendant 45 minutes dans la nuit de dimanche (31/7) à lundi (1/8). 
Les faits se sont déroulés vers 1h du matin. Quatre cocktails Molotov ont été 
lancés sur le bâtiment et le parking, 

Plusieurs policiers en poste ont tenté d'intervenir pour procéder à des 
interpellations. Ils ont essuyé une pluie de mortiers d'artifice, tirés en 
direction de l'entrée du commissariat. 

Plus de neuf ans après le déclenchement de l’opération Serval (remplacée par 
Barkhane) pour combattre les djihadistes, la France ne compte plus un seul soldat 
au Mali.  

Feux de forêt. Si la plupart de ces feux dantesques le sont de manière 
accidentelles – neuf sur dix selon un rapport du Sénat – d’autres le sont par des 
pyromanes. 26 individus ont été interpellés depuis le début de l’été.  
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Tambouille macro-machin 

La République en marche, qui doit être rebaptisée Renaissance et trouver un 
nouveau délégué général à la place de Stanislas Guerini, tiendra une grande 
convention à Metz, fin août, une ville dirigée par le LR François Grosdidier. Raison 
majeure : la préfecture de Moselle est à une heure trente de Paris en TGV. 

Les membres éminents de la firme « Macron », bananés aux législatives ne sont 
pas pour autant oubliés. Emmanuel Wargon, ex-Logement, prend la tête de la 
Commission de régulation de l’énergie.  

Plus litigieux est le cas d’Agnès Buzyn, ex-Santé, pourtant mise en examen 
pour « mise en danger d’autrui  », qui se voit bombardée à la Cour des 
comptes alors qu’elle est médecin. Amélie de Montchalin, ex-écolo, se 
verrait proposer l’ambassade de Rome et Florence Parly devrait entrer au 
CA d’Air France.  

On a assisté à des castagnes entre Marcheurs, MoDem et Horizons, le bazar 
d’Edouard Philippe, lors de la courte session parlementaire. Du coup, Elisabeth 
Borne est montée au créneau. Il s’agit bien d’être unitaire face aux oppositions 
qui montent rapidement au créneau.  

François Bayrou a des lueurs de lucidité. Il considère que « personne ne se rend 
compte des difficultés dans lesquelles va se retrouver le monde avec la guerre, 
l’inflation, la crise alimentaire, les risques climatiques, les enjeux de finances 
publiques ». Nous, si…et depuis longtemps. 

Et il fustige ceux qui comme Edouard Philipe, Bruno Le Maire ou Gérald 
Darmanin ne pensent qu’aux prochaines élections présidentielles. Ils se 
trompent. En 2027, le camarade Bayrou n’aura jamais que 76 ans !  

Droite 

La chasse aux zemmouriens est ouverte à l’Assemblée nationale où Marine Le 
Pen a mis en garde ses troupes dans l’emploi de leurs assistants. Elle craint que 
des espions de Zemmour n’infiltrent le groupe. Belle paranoïa.  

Xavier Bertrand lancera son parti Nous France dans sa ville de Saint-Quentin, 
dans l’Aisne, le samedi 1er octobre. A en croire son secrétaire général Bernard 
Deflesselles, il s’agit là d’un projet «  républicain, populaire et humaniste, de la 
droite et du centre ». En un mot : de la bouillie !  
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Ca s’agite chez les Républicains. Plusieurs raouts sont prévus. Les 4 et 5 
septembre à Angers marqueront la rentrée des jeunes où tous les ténors seront 
présents. Puis du 14 au 16, journées parlementaires à Biarritz. Et en ligne de mire, 
l’élection du prochain remplaçant de Christian Jacob à la tête du bouclar. En un 
mot : de la cuisine politicarde. 

Auberge espagnole. L’ex-numéro 2 de LR, égérie d’Alain Juppé à Bordeaux, 
Virginie Calmels a annoncé sa candidature à la présidence du parti pour 
« défendre une ligne équilibrée » (vous marrez pas). Simple coup de pub ?  

Rémy Berthonneau qui accompagnait des entreprises françaises en Russie pour le 
compte du groupe Cifal, va devenir le collaborateur du député RN Alexandre 
Loubet. Tous deux sont des anciens de Debout la France.  

Gauche 

Danielle Simonet, député LFI du 20ème arrondissement de Paris, dispose depuis 
2003 d’un logement social de 83 m2 dans cet arrondissement au prix de 1300 € 
mensuel, un prix bas au regard du marché. Rassurez-vous camarades, elle n’est 
certainement pas la seule à gauche.  

Jean-Luc Mélenchon sème, une fois de plus, la zizanie à gauche. La Nupes dans 
tous ses états. Il a qualifié de « provocation » la visite de Nancy Pelosi sur l'île de 
Taïwan, réutilisant le terme et réaffirmant qu'« il n'y a qu'une seule Chine ». 

Belle bagarre en perspective au sujet des prochaines élections européennes. Les 
écolos ont récusé toute alliance avec les Insoumis comme le préconisait le député 
LFI Manuel Bompard. Au sein de la Nupes, l’Europe et l’international sont des 
points de crispation entre les partenaires. Un guerre d’ego.  

Clémentine Autain, c’est la Samaritaine de la gauche. Avec elle, il se passe 
toujours quelque chose. Dans un billet balancé sur son blog, elle critique le 
fonctionnement de LFI, de sa « forme gazeuse » et aux mains d’un petit noyau de 
dirigeants  ». LFI «  doit se garder d’agir de façon hégémonique avec les 
partenaires de la Nupes ». Clémentine est toujours entre rêve et réalité. 

Ca swingue à gauche. Yannick Jadot, patron des Verts ne veut pas de liste « union 
de la gauche  » aux prochaines élections européennes à l’inverse de l’illuminée 
castratrice Sandrine Rousseau. Car, dit-il, ce scrutin a toujours été favorable aux 
écolos. Et surtout l’assurance d’être réélu. Pas touche au casse-croûte ! 
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Société  

Suite à deux années de covid, la société française 
connaît des mutations. Nombreux sont ceux qui ont 
profité de la pandémie pour changer de métier. 
Ainsi 6  861 citoyens se sont récemment portés 
candidats à la réserve de la police nationale. A 84 € 
pour une vacation de 7 heures.  

Avec la sécheresse, certains petits métiers 
reprennent vie. C’est ainsi que l’on fait de plus en 
plus appel aux sourciers dans la campagne française 
afin de déterminer la présence d’eau. Cette activité 
est en vigueur depuis le XVème siècle et avait 
presque disparu. Prix moyen, 100 € de l’heure.  

Au 30 juin 2022, 14,7 % des détenus sont de issus 
de pays d’Afrique, alors qu’ils représentent 3,3 % 
de la population française. 25.56 % des détenus 
sont étrangers, alors qu’ils représentent 7,7% de la 
population française.  

5 126 demandes de première consultation ont été 
enregistrées en vue d’une PMA avec don de 
spermatozoïdes au bénéfice de couples de femmes 
ou de femmes seules : 47 % de ces demandes 
proviennent de couples de femmes, 53 % de 
femmes seules.  

Faute d’attractivité, il manque à ce jour 8  000 
chauffeurs sur l’ensemble du territoire qui vont 
priver 400  000 enfants de bus scolaires afin de 
gagner leur école dans le pays profond.  

Plus de 3.000 personnes, des habitants de villages 
de l’Aveyron et des vacanciers, ont été évacuées 
mardi 9/8 face à la progression d’un incendie ayant 
ravagé au moins 700 hectares de végétation, sans 
faire de blessé. 

En 2019-2020, parmi les personnes vivant en 
logement ordinaire en France métropolitaine, 9 % 
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Franchouillardises 

72% du territoire français 
est désormais couvert par la 
fibre optique. 

Du 1er mai au 27 juillet 2 590 
animaux ont été 
abandonnés en Ile-de-
France.  

Seulement 1% des eaux usées 
sont réutilisées en France, 
un des taux les plus bas au 
monde. 

En cinq ans, le cheptel bovin 
français a perdu 650 000 
vaches.  

En 2021 on a recensé en 
France 113 cas de 
féminicides. 

69 800 hectares de forêts et 
de terres agricoles ont brûlé 
en France cet été.  

La France comptait en 2020 
103 079 médecins 
généralistes et 127 823 
spécialistes.  

39% des Français, 56% des 
Allemands, 86% des Suédois 
sont capables de tenir une 
conversation en anglais.  

Le brie représente 11 % des 
exportations françaises de 
fromage et l’emmental 6 %.  
90 % des moissonneuses-
batteuses utilisées en France 
sont importées.  

32% des Allemands, 28% des 
Français pensent qu’ils 
devront continuer à 
travailler après leur 
retraite.  
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sont immigrées, 12 % sont descendantes d’immigrés de 2ème génération et, parmi 
celles de moins de 60 ans, 10 % sont descendantes d’immigrés de 3ème 
génération.  

Le profil migratoire de la population reflète avec décalage les flux d’immigration 
successifs. Parmi les descendants d’immigrés de 2ème  génération, les plus jeunes 
sont majoritairement originaires d’Afrique, alors que les plus âgés sont originaires 
d’Europe. 

C’est du jamais-vu depuis 2008. Plus de 520 000 salariés ont quitté leur poste au 
premier trimestre, incités par un marché du travail dynamique.  

A Normale Sup Paris, rue d’Ulm, il n’y avait pas de séparation géographique 
entre les couloirs des filles et des garçons. Mais à la rentrée, le 5/9, tout pourrait 
changer, le couloir des filles seraient interdit aux hétérosexuels. Bref, un retour à 
la non-mixité.  

Une élève a en effet soutenu auprès de l’association des élève de l’ENS, 
toute puissante, qu’une liste avait été établie l’an passé des «  listes de 
baisabilité  ». Les hétéros sont ici nommés «  cisgenes  ». Les plus lucides 
voient dans cette démarche une tentative d’imposer une culture woke à 
l’américaine.  

Enseigement. Une course contre la montre est engagée pour qu’aucune classe ne 
se retrouve la semaine prochaine sans enseignant. Un casse-tête alors que les 
concours pour entrer dans le métier sont loin d’avoir fait le plein.  

Faits divers 

En matière de violence conjugale – mais pas que -, les nègres arrivent largement 
en tête. A titre d’exemple  : le footeux ivoirien Benjamin Mendy, accusé de huit 
viols en Angleterre  ; la chanteuse malienne Aya Nakamura et son mari Vladimir 
Boudnikoff devant les tribunaux pour violences conjugales réciproques.  

A Saint-Priest, dans l'agglomération lyonnaise, un marocain a été interpellé alors 
qu’il déambulait avec la tête de son père dans une main et un couteau de cuisine 
de l’autre. 

Des pompiers agressés lors d'une intervention dans le 12ème  arrondissement de 
Paris. La scène s'est déroulée mardi 16/8, peu avant 22h30, dans un foyer de 
jeunes résidents étrangers situé sur le boulevard Poniatowski, 
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Ces derniers venaient porter assistance à l'un des résidents de ce foyer quand ils 
ont été pris à partie par d'autres résidents, armés d'extincteurs, de fourchettes et 
de paires de ciseaux. Trois pompiers ont été légèrement blessés et leur véhicule a 
été dégradé.  

Migration/islam 

Voilà presque six mois que les réfugiés ukrainiens affluent dans l’Hexagone, où ils 
sont désormais 100  000, selon le dernier décompte de l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII). Un chiffre semblable à celui du Royaume-
Uni et de l’Espagne, mais neuf fois inférieur à celui de l’Allemagne.  

« Beaucoup bénéficient encore de la solidarité spontanée des Français. 
Mais, après six mois de colocation, les tensions sont parfois vives et 
certaines situations encore chaotiques », explique Anar Lutfariyev, 
fondateur de l’association France-Ukraine.  

Confrontées à de très fortes difficultés pour recruter des saisonniers, les 
entreprises tricolores sont de plus en plus souvent contraintes à recourir à de la 
main- d’œuvre étrangère.  

Selon la Direction générale des étrangers en France (DGEF), près de 26 000 
demandes d’autorisations de travail pour des emplois saisonniers ont été 
déposées dont 22 000 ont reçu un avis favorable. 75% sont des travailleurs 
marocains et le Maghreb en général. Mais repartent-ils  ? Question mon 
cher Watson !  

L’annonce a fait peu de bruit mais la réalité est là : 1 200 médecins algériens vont 
bientôt arriver en France pour y exercer leur activité professionnelle. Avec la 
complicité du gouvernement français.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Les Français, qui figurent parmi les plus gros consommateurs de miel en Europe, 
avec plus de 40 000 tonnes par an, importent 32 000 tonnes de ce nectar qui 
figure dans le top 3 des aliments les plus falsifiés. D’après la Commission 
européenne, 20% du miel importé serai du faux miel.  

Les margoulins ont recours à des sirops de sucre à base d’amidon de 
céréales, qui, à l’analyse, se confondent avec le fructose fabriqué par les 
abeilles et donc naturellement présent dans le miel, ce qui rend la manip 
quasiment indétectable.  
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La ministre de la Transition énergétique, Agnès 
Pannier-Runacher, et le ministre de la Transition 
écologique, Christophe Béchu ont choisi une zone 
d’implantation d’un parc éolien offshore à 35 km en 
mer de l’île d’Oléron, hors du parc naturel marin.  

Face à la sécheresse extrême qui touche tout le 
territoire, une cellule interministérielle de crise a 
été mise en place le 5 août. De nombreuses 
administrations sont concernés ainsi que les préfets 
des zones de défense. 93 départements sont 
concernés par des mesures de restriction de 
l’usage de l’eau.  

Av e c l a s é c h e re s s e , l ’ e a u d e v i e n t u n e 
préoccupation majeure. Veolia et Suez ont 
longtemps misé sur la technique coûteuse du 
dessalement des eaux de mer. Mais aujourd’hui, 
ces entreprises mises plutôt sur le traitement des 
eaux usées.  

Cette technique permet d’éviter sur les stations 
d’épuration ne rejettent dans la mer ou les rivières 
les eaux déjà traitées. Cette technique est 
largement privilégiée dans de nombreux pays. 

Les français se ruent sur les énergies vertes. La 
hausse des prix de l’énergie incite à privilégier 

chaudières à bois, pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques. Leurs ventes 
explosent depuis quelques mois aussi en raison de l’interdiction d’installer des 
chaudières à fioul.  

Ce n‘est pas le moindre des paradoxes en cette période de sécheresse. Mais à 
Guérande, les paludiers se frottent les mains. L’eau douce des pluies a 
temporairement mis à l’arrêt les marais salants. Ils ont pu lever le pied d’un travail 
harassant. Et la sécheresse a dopé la production.  

En ces temps de sécheresse, l’eau va poser des problèmes géopolitiques. En 
attendant, sachez que 0,07% de l’eau disponible sur Terre est accessible pour 
l’utilisation directe par l’homme. Et que 5 000 m3 d’eau sont disponibles par an et 
par personne en moyenne contre 12 000 m3 il y a quarante ans.  
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Canicule  

Un été record. Ainsi 
resteront gravés dans nos 
mémoires ces étonnants 
mois de juillet et d’août qui 
auront vu tout le 
territoire, d’est en ouest, 
du nord au sud, frappé 
par la canicule. Laissant 
entrevoir des paysages 
insoupçonnés. Après trois 
vagues de chaleur, alors 
qu’une température 
exceptionnelle sévissait 
sur l’ensemble du 
territoire, celui-ci 
présentait un visage 
inédit, proche de la 
désolation : baisse 
impressionnante des cours 
d’eau, incendies de forêts, 
recul des glaciers de 2m à 
3m, Des régions 
d’ordinaire peu épargnées 
comme la Bretagne ou le 
Jura ont connu des 
incendies.  
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Economie 

Du Zimbabwe à l’Irlande en passant par l’Equateur et 
le Laos, la hausse des prix nourrit, partout dans le 
monde, la colère sociale et l’instabilité politique.  

Dans les pays de l’OCDE elle devrait être deux fois 
plus forte que prévu au début de l’année et culminer 
à 8,5%. La lutte contre l’inflation, qui passe par un 
durcissement des politiques monétaires, va ralentir 
l’activité mondiale.  

La réduction drastique du gaz russe sur l’industrie 
risque fort de faire des dégâts. C’est le cas de la 
chimie, de la sidérurgie, des cimentiers ou des 
verriers. Tous se préparent à affronter la pénurie. En 
travaillant sur différents scénarios.  

L'Agence d'Etat des autoroutes d'Ukraine, 
Ukravtodor, et l'entreprise de construction française, 
Bouygues Travaux Publics SAS, ont signé un contrat 
pour la préparation d’une étude préliminaire de 
faisabilité des projets de concession pour la 
construction et l'exploitation des autoroutes. On 
imagine l’impact sur TF1. 

Le prix du gaz continue de s’envoler. Le MWh livré à 
Rotterdam a flambé de 14 %   lundi 22/8 pour 
terminer la séance à 276,75 euros, comme si le baril 
de pétrole coûtait 500 $.   

L’ascension des cours du gaz a des conséquences en 
cascade, notamment sur l’électricité. Le prix des 
électrons est lui aussi reparti à la hausse. L’indice 
européen de l’électricité a ainsi franchi la barre des 
700 euros le MWh contre environ 50 euros en 
moyenne sur les vingt dernières années.  
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Une mauvaise 
opération contre la 

France 
Le quotidien Le Monde 
25/8) a publié un 
« reportage » dont on 
aimerait connaître les 
sources tant il s’inscrit 
contre les intérêts 
français. Le journal 
affirme que 
TotalEnegies a 
conservé des intérêts en 
Russie et qu’il exporte 
toujours du gaz vers 
l’Europe. Mais pas que. 
Il accuse l’entreprise, 
via Novatek, de fournir 
du kérosène qui sert 
aussi à ravitailler des 
avions de combat 
russes engagés dans la 
guerre en Ukraine. 
Nous y voilà ! Comme 
par hasard Le Monde 
cite comme source 
l’ONG anglaise Global 
Witess via les données 
financières Refinitiv, en 
Bourse à Londres. Bref, 
tout cela respire l’info 
fournie par la CIA. Tout 
le reportage n’est que 
de la basse cuisine pour 
déstabiliser 
TotalEnergies dont on 
a tout lieu de se louer 
d’avoir conserver ses 
activités en Russie.  
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Culture/médias 

Fini la redevance audiovisuelle... qui existait depuis les années 1930. Et place à la 
TVA pour financer l’audiovisuel public. « Désormais, avec une fraction de la TVA, 
on leur donne un socle et un mécanisme qui rassure », explique Quentin Bataillon, 
député (Renaissance), qui a porté cet amendement avec Aurore Bergé 
(Renaissance).  

Eutelsat a signé un protocole d’accord pour fusionner avec le britannique 
OneWeb et sa constellation de satellites à orbite basse. Eutelsat, qui exploite des 
satellites géostationnaires, mise sur la complémentarité pour concurrencer les 
champions américains.  

Ca devait finir par arriver. Le fils de Michel, Jacques Audiard, a tourné un film, Les 
Olympiades, qui met en scène, sur le thème de l’amour et de ses errances, trois 
jeunes filles et… un nègre. Audiard prouve une fois de plus qu’il est très éloigné 
de l’esprit paternel.  

On savait que le quotidien Libération était un placard publicitaire de toutes les 
gauches. Ce que l’on sait moins c’est qu’il est aussi le relais du site Bellingcat 
éminent site anglais anti-russe. Normal, parmi ses investisseurs on retrouve 
George Soros et des Américains proches de la CIA.  

La presse, comme il se doit, rend hommage au dessinateur Sempé, décédé le 11 
août. On n’a jamais bien compris le succès de ce dessinateur très bourgeois et 
sans grand intérêt face aux corrosifs Siné, Vuillemin, Reiser, Konk ou encore Cabu. 

Une étude publiée dans les PNAS (comptes rendus de l’académie des sciences 
américaines) établit une relation directe entre le temps passé devant le petit 
écran et un risque accru de développer une démence passé 60 ans.  

Pauvre de nous. Roselyne Bachelot, collectionneuse de ministères, a retrouvé le 
chemin des médias où elle avait connu un certain succès. On la verra donc sur 
BFMTV, la chaîne dirigée par l’inverti Marco Fogiel. Jean-Michel Blaquer a décliné 
l’invitation.  

Pour avoir osé critiquer la nouvelle ligne éditoriale imposée par la direction, 
Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique de Paris-Match a été viré. Ce qui a valu 
une bronca de la part de la rédaction. Sauf que Jeudy avait aussi son rond de 
serviette sur BFMTV. Avenir assuré.  
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Europe  

Union européenne. Faute de gaz russe, les gouvernements européens se sont 
mis d’accord sur une réduction de la consommation de gaz de 15% à l’échelle de 
l’Union. Sauf que les gros consommateurs d’énergie vont souffrir  : la chimie, la 
sidérurgie, les cimentiers ou les verriers.  

Le front européen se fissure. La Hongrie a déjà négocié avec Moscou des 
livraisons de gaz supplémentaires. L’Espagne et le Portugal   refusent de baisser 
leur consommation de gaz de 15% comme le veut Bruxelles. Et la coalition au 
pouvoir en Allemagne donne des signes de division.  

Allemagne. Logique conséquence de l’absurde politique énergétique de la 
coalition au pouvoir – notamment à l’égard du gaz russe – et le retour du 
charbon, les Allemands se ruent sur les chauffages électriques. En effet, la part 
du gaz russe est passé de 55% des besoins à 26% fin juin.  

La ministre Verte des affaires étrangères, Annalena Baerbock, dénonce les Grecs 
d’avoir mis en place une politique systématique de refoulement des immigrés 
contraire au droit international.  

Le débat fait rage dans le pays pour savoir s’il faut continuer à faire fonctionner 
les trois centrales nucléaires restantes. La plus lourde puissance industrielle 
européenne, gloutonne en gaz russe, est au bord de la catastrophe. Le ministre 
de l’économie, Robert Habeck un Vert, est pour le maintien du nucléaire. 

Embarras. Révélé par Die Welt  : l’entreprise NordStream 2 AG, filiale du russe 
Gazprom, a versé 192 M€ à une fondation prétendument écologiste mise en 
place par le Land de Mecklembourg-Poméranie-occidentale, dirigée par Manuela 
Scheswig, ministre-présidente (SPD) pour finaliser la construction de NordStream 
2.  

Le chancelier allemand, Olaf Scholz poursuit sa quête du graal énergétique. 
Après s’être rendu au Sénégal, en Norvège et reçu l’émir du Qatar, le président 
égyptien et argentin, il se rend au Canada.  

Angleterre. Boris Johnson, encore Premier ministre, va quitter le 10 Downing 
Street début septembre en faveur de son prochain(e) remplaçant qui va se jouer 
entre Rishi Sunak et Lizz Truss.  
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Le jubilé de la reine qui a eu lieu du 2 au 5 juin dernier, pour fêter ses 70 ans de 
règne, a donné lieu à près de 200  000 événements dans le pays et a plombé 
l’économie du pays de 0,6%. Mais une reine n’a pas de prix. 

L’armée anglaise forme des unités de l’armée ukrainienne. Il s’agit d’exercices aux 
techniques de combat urbain dans le cadre d’une formation de quelques 
semaines. Deux mille personnes en ont déjà bénéficié. Londres table sur un 
objectif de 10 000 soldats formés tous les trois mois.  

Les transports, la poste et les sports, le Royaume-Uni connaît le plus important 
mouvement social depuis des décennies face à l’inflation qui a atteint en juillet 
10,1% sur un an et qui pourrait atteindre les 13% en octobre. 

Danemark. Une conférence des pays du Nord s’est tenue à Copenhague 
consacrée au soutien à apporter à l’Ukraine. Etaient présents outre l’Angleterre, 
les ministres de la Défense d’Estonie, Finlande, Islande, Suède, Lituanie, Lettonie, 
Allemagne, Pologne, Slovaquie, Tchèque. Autant dire tous les va-t-en guerre.  

Finlande. Les touristes russes ne sont pas les bienvenus dans ce pays. Aux 
rapides d’Imatrankoski, situés à l’est du pays, l’hymne national ukrainien retentit 
chaque jour à la même heure. Le pays s’apprête à limiter les visas touristiques 
délivrés aux Russes 

Hongrie. Viktor Orban, en déplacement aux Etats-Unis a rencontré l’ancien 
président américain Donald Trump. Orbán a critiqué l’administration Biden pour 
avoir mis la Hongrie et l’Europe sous pression idéologique.  

Selon Orbán, la stratégie des dirigeants mondialistes intensifie et prolonge la 
guerre et diminue les chances de paix. « Seuls des dirigeants forts sont capables 
de faire la paix », a-t-il ajouté. 

A rebours de la politique voulue par la Commission, la Hongrie a annoncé un 
accord avec la Russie qui lui permettra d'augmenter son approvisionnement en 
gaz en prévision d'un hiver qui ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices sur le 
plan énergétique. 

Italie. A 45 ans, Giorgia Meloni est désormais à la tête d’une coalition électorale 
en position d’emporter les prochaines élections législatives le 25/9. A la tête de 
Fratelli d’Italia qu’elle a fondé, elle pourrait ainsi devenir premier ministre. « Voici 
des décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l’histoire », tient-elle 
à préciser.  
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Quelques 9 000 migrants illégaux ont accosté sur l’île italienne de Lampedusa au 
mois de juillet. Une bonne occasion pour la droite nationale italienne de dénoncer 
le laxisme des autorités à l’aube des élections législatives qui devrait largement 
l’emporter.  

L’actrice légendaire du cinéma italien, Gina Lollobridgida, 95 printemps, a 
annoncé sa candidature aux prochaines élections au Sénat en septembre. Elle 
rejoint la coalition de gauche Italie souveraine et populaire.  

Moldavie. A Balti, la capitale du Nord, une habitante, parmi d’autres, n’hésite pas 
à espérer « que son gouvernement ne fera pas les mêmes erreurs que Zelensky. 
L’Europe et les Américains ont provoqué la Russie. Ils s’attendaient à quoi ? Au 
silence ? ». 

Norvège. Gros exportateur d’électricité, la Norvège a annoncé qu’elle pourrait 
suspendre ses livraisons vers l’Europe dans les prochains mois. En cause, 
l’assèchement des réservoirs d’eau qui alimentent les 1700 centrales 
hydroélectriques à l’origine de plus de 90% de l’électricité produite par le pays.  

Roumanie.   En vertu d’un accord signé le 1er août entre la Roumanie et Israël, 
quelque 15  000 Roumains rescapés de l’Holocauste devraient percevoir une 
pension mensuelle de 440 à 730€. Tous vivent en Israël. Mais ils ont quel âge ?  

Russie. Si Vladimir Poutine a permis à l’Ukraine d’exporter ses céréales, c’est bien 
parce que le Kremlin voulait donner des gages à ses alliés en Afrique, du Moyen-
Orient et d’Asie. Ce qui a permis aussi aux Russes de connaître la position des 
mines disséminés dans la mer Noire.  

Moscou a accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé la plus grande 
centrale nucléaire d’Europe, Zaporijjia, tenue par l’armée russe. Ce 
bombardement est «  extrêmement dangereux et pourrait avoir des 
conséquences catastrophiques, y compris sur le territoire européen ».  

Poutine et Erdogan se sont aussi entendus pour commencer à commercer en 
roubles, notamment pour les fournitures de gaz russe en Turquie via le gazoduc 
TurkStream – qui est aussi le seul gazoduc entre la Russie et l’UE où les flux de 
gaz exportés par la Russie ne chutent pas.  

Le pétrole va de nouveau couler via l’Ukraine. La société Transneft, qui a le 
monopole sur les oléoducs en Russie, a annoncé qu’elle allait reprendre les 
livraisons de pétrole via la branche sud de l’oléoduc Droujba. Cet oléoduc dessert 
la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque.  
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La fille du penseur russe Alexandre Douguine, Daria, 30 ans, a été tuée dans 
l’explosion de sa voiture dans la région de Moscou. Son père est un proche de 
Vladimir Poutine, défenseur de l‘intervention en Ukraine. Celle-ci était journaliste 
et politologue comme son père. Selon les proches de la famille, c’était bien son 
père qui était visé. Une enquête est ouverte.  

Ukraine. Stupidité. Oleski Vadatoursky, président de l’entreprise agricole 
ukrainienne Nibulon, l’un des plus importants exportateurs de céréales du pays, 
déclare que «  si l’Ukraine ne gagne pas demain, l’armée russe sera à Paris. La 
Russie n’arrêtera pas. »  

Le site américain d’extrême gauche Mintpress plonge dans les coulisses du « flux 
constant de propagande sophistiquée  » opérée par une armée de stratèges 
politiques étrangers, de lobbyistes de Washington DC et d’un réseau de médias 
liés au renseignement.  

Soit quelque 150 cabinets de relations publiques coordonnées par Nicky 
Regazzoni, cofondatrice de PR Network, Francis Ingham, lié au gouvernement 
britannique, Yaroslav Turbil du ministère des affaires étrangères ukrainien. Sans 
parler du rôle de la CIA.  

L’armée ukrainienne est la cible de critiques occidentales. L’ONG Amnesty 
International l’accuse de mettre en danger des civils qu’elle est censée protéger. 
En s’installant notamment dans des zones résidentielles densément habitées 
exposant les habitants à des frappes russes. 

Les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à l’Ukraine de 1 Md$ qui 
comprend des missiles de précision Himars. Cela porte le montant de l’aide (non-
militaire) versée à Kiev de 8,5 Mds$.  

International  

Etats-Unis. La visite de Nancy Pelosi (82 ans), présidente de la Chambre des 
représentants, à Taïwan le 3/8 a eu le don d’énerver les Chinois. Malgré ce 
passage furtif, Pékin ne compte pas en rester là et prévoit des exercices militaires 
autour de l’État insulaire pour répondre à ce qu’il considère comme une grave 
provocation. A priori un simple « coucou, fais-moi peur ! ».  

Et pourtant Joe Bidet lui avait demandé de renoncer à cette visite pour ne pas 
envenimer ses relations avec Pékin. Mais, cette députée de San Francisco a 
toujours lutté contre le régime chinois en raison de la présence d’une importante 
communauté chinoise pointilleuse sur les droits de l’homme.  
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A l’ambassade de France à Washington à l’occasion du 14 juillet on comptait 
parmi les invités l’amiral Richard Levine, transexuel se faisant appeler « Rachel », 
et secrétaire adjoint à la santé des Etats-Unis.  

Sacré Trump. Sa première femme, Ivana, la mère de ses trois aînés, décédé 
accidentellement au mois de juillet, aurait été inhumée au bord du terrain de golf 
Bedminster, propriété de Trump. Car dans le New Jersey, la présence d’une 
tombe sur un terrain supprime les taxes foncières, commerciales et de 
succession.  

Le mec se croyait peinard et à l’abri aux States. Salman Rushdie, 75 ans, écrivain 
d’origine indienne, qui avait fait l’objet d’une fatwa en 1989 pour la publication 
des Versets sataniques, s’était réfugié en Grande-Bretagne avant de gagner les 
Etats-Unis en 2000 et demander la nationalité américaine. Il a été poignardé à 
New York de plusieurs coups de couteaux par un individu d’origine libanaise.   

Etonnant. Un journaliste de CNN a interrogé Rogers Waters, le fondateur des 
Pink Floyd sur le fait de savoir pourquoi il traite de criminels Joe Bidet et 
Zelensky. Réponse, à cause de la non application des accords de Minsk. Par 
ailleurs, 84% des Américains ne savent pas où se trouve l’Ukraine.  

Selon les données du département américain du Commerce, en 2020, sur les 125 
Mds$ d’exportations américaines vers la Chine, seul 0,5% a nécessité une 
autorisation. Et 94% de ces demandes d’exportation de biens technologiques ont 
été autorisées, soit 2 652 au total.  

Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 
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https://www.tvlibertes.com
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https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/


A voir  
éoliennes, du rêve à la réalité 
  
nucléaire : une énergie qui dérange 

Poutine prend la parole 

le méthane une source d'énergie puissante  

pourqupoi les médias s'en prennent à Viktor Orban 

journal de la violence quotidienne 

bonne analyse de Dupont-Aignan sur le conflit ukrainien 

la politisue énergétique selon Loïc Le Floch Prigent 

la coopération franco-allemande, un leurre 

trois entreprises américaines contrôlent un tiers des terres agricoles ukrainiennes  

Entretien avec Daria Douguine 

le mai 68 de Bernard Lugan 
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https://www.youtube.com/watch?v=Vf9EbpzDvoY
https://documentaire-et-verite.com/nucleaire/
https://www.polemia.com/poutine-la-russie-na-encore-rien-commence-de-serieux-en-ukraine-mais-elle-nest-pas-contre-des-negociations/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2022-07-25
https://www.youtube.com/watch?v=crin5gJZHN0
https://www.polemia.com/les-medias-attaquent-orban-les-preuves-de-la-nullite-des-journalistes-francais/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2022-07-29
https://www.fdesouche.com/
https://www.tvlibertes.com/le-samedi-politique-avec-n-dupont-aignan-ukraine-les-etats-unis-sont-en-train-de-tuer-leurope
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n353-avec-loik-le-floch-prigent-energie-edf-la-france-dans-le-noir-cet-hiver
https://www.breizh-info.com/2022/08/16/206670/la-cooperation-franco-allemande-un-divorce-annonce/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/08/16/des-entreprises-americaines-se-sont-largement-appropriees-les-terres-agricoles-ukrainiennes/?fbclid=IwAR3zZ72Go38W40YQUNvJSWDlh8q2-JmIVcGlHrww4_DYfUEejKm88wZQnwA
https://www.tvlibertes.com/exclusif-entretien-avec-daria-douguine-assassinee-dans-un-attentat-a-moscou-source-breizh-info-sept-2019
https://www.tvlibertes.com/orages-de-papier-quand-bernard-lugan-se-paye-les-soixante-huitards

