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12. À LA UNE Courrier international — n! 1643 du 28 avril au 4 mai 2022

—Politico Bruxelles

E
mmanuel Macron a beau avoir été réélu 
dimanche, les forces nationalistes euroscep-
tiques ont fait une sacrée frayeur à  l’Europe 
– et surtout elles continuent de frapper à la 
porte de l’Élysée. Une candidate populiste 
d’extrême droite vient de faire un score jamais 

vu. Et rien ne permet de penser que ces chi"res 
ne seront pas plus élevés la prochaine fois.

Avant que l’Union européenne ne pousse 
un soupir de soulagement et ne retourne à ses 
occupations, elle doit prendre le temps de la 
réflexion#: comment faire pour que la France, un 
pays fondateur de l’UE et l’un de ses piliers, cesse 
de jouer tous les cinq ans l’avenir de  l’Europe 
à#la#roulette russe$?

Maintenant que se sont e"ondrés les deux 
partis (les héritiers du gaullisme au centre 
droit et les socialistes au centre gauche) qui 

dominaient la vie politique depuis#1958 et le 
début de la Ve#République, la France se retrouve 
de facto avec, d’un côté, un bloc centriste proeu-
ropéen mal défini et, de l’autre, des forces dif-
fuses mais explosives vouées au protectionnisme 
et au nationalisme, opposées à la mondialisa-
tion, à l’UE et à l’immigration.

Proportionnelle instituée. En démocra-
tie, la vie politique oscille assez naturellement 
entre deux grands bords politiques. La démocra-
tie française, aujourd’hui, se trouve vidée de sa 
substance. La faute en revient notamment aux 
pouvoirs excessifs confiés au président élu, qui 
réduisent le Parlement à une chambre d’enre-
gistrement dès lors que le parti présidentiel a 
la majorité à l’Assemblée nationale.

Le passage au quinquennat, décidé par Jacques 
Chirac en 2001 pour synchroniser les cycles élec-
toraux et faire en sorte que les députés soient 

Comment réparer  
la politique française!? 

 
Pour éviter que les Français ne mettent en péril le destin européen 
tous les cinq ans et les réconcilier avec la vie publique, il faut leur 
proposer un vrai choix politique par une réforme institutionnelle.

désignés durant l’état de grâce du nouveau pré-
sident, est venu encore accroître la mainmise 
présidentielle, alimentant du même coup le 
désintérêt des électeurs.

“Voter, à quoi bon!?” se demandent de plus en 
plus de Français, à commencer par les jeunes, 
qui à l’isoloir préfèrent l’action politique au sein 
d’associations ou de collectifs, voire, pour les 
plus radicaux, la violence.

Comme l’analysait dans un entretien le spé-
cialiste de l’extrême droite Jean-Yves Camus, 
ce changement du rythme électoral a joué un 
rôle décisif dans la décomposition du paysage 
politique.

L’Assemblée nationale étant composée d’élus 
désignés par circonscription à un scrutin majo-
ritaire à deux tours, des pans entiers de la popu-
lation française y sont, les sondages le montrent, 
très sous-représentés. Pour passer le premier tour, 
un candidat doit avoir été choisi par au mini-
mum 12,5#% des inscrits – une barre placée bien 
haut en cas de forte abstention. C’est pourquoi 
le Rassemblement national de Marine Le Pen n’a 
que 8 sièges sur les 577 de l’Assemblée sortante, 
La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon 
seulement 17, alors que les Verts en ont 16.

Une Assemblée aussi peu représentative nour-
rit de fait l’opposition extraparlementaire et des 
mouvements de contestation réguliers dans la 
rue. À l’inverse, elle décourage la recherche de 
consensus entre formations démocratiques et 
la négociation entre partenaires sociaux, qui 
sont pourtant deux piliers de la vie politique 
dans nombre de pays o"rant une représenta-
tion à la proportionnelle, partielle ou complète. 
En Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique ou au 

UNE PROMESSE 
“Macron promet de 
rassembler la France”, 
salue le quotidien  
The Times, alors  
que “le mouvement 
nationaliste anti-
immigration fondé  
par Jean-Marie Le Pen 
a atteint son plus haut 
niveau historique”.

À la une

Election présidentielle   
  
Emmanuel Macron : 58,55% -      18 779 809 voix 
Marine Le Pen :   41,45%.             13 297 728 voix 
Abstention :                                     28,01% 
Vote blanc                                       42 852  

« La déconsidération, alors, ne vient pas de l’usure du pouvoir : elle 
a pour origine l’incivisme. Et cet incivisme lui-même est le résultat 
d'un régime malhonnête. Deux fois malhonnête : par la falsification 
de la loi électorale qui ne permet jamais aux électeurs d’exprimer 
leur volonté, mais les forces à voter pour le moins mauvais, et par la 
falsification de la démocratie qui ne laisse jamais le pays décider de 
son destin, mais lui impose un choix en noir et blanc, non entre deux 
formes de son avenir, mais entre deux équipes de politiciens. » 
 
Maurice Bardèche, Défense de l'Occident n° 179, décembre 1980. 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Une quarantaine de soldats ukrainiens sont arrivés en France pour se 
former au maniement des canons Caesar de 155 mm que la France a 
décidé de leur fournir. L’armée française n’en possède que 76 
exemplaires.  Sa portée est de 40 km.  

L’Allemagne va livrer 100 chars lourds Leopard 1A5 ayant appartenus à la 
Bundeswehr et disposant d’un canon de 105 mm. Ils seront opposés aux 
chars russes T-72, T-80 et T-90 au canon de 125 mm. Les munitions seront 
livrées par le Brésil, un des principaux fabricants de munitions de 105 
mm.  

Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz est de plus en plus critiqué 
pour sa réticence à envoyer des armes lourdes en Ukraine, la Suisse 
aurait, d’après le journal SonntagsZeitung, refusé de donner à Berlin 
l’autorisation de transférer à l’armée ukrainienne des munitions 
fabriquées en Suisse.  

La Turquie a fermé son espace aérien aux avions russes à destination de 
la Syrie. L’interdiction sera valable trois mois, les autorisations étant 
renouvelées chaque trimestre. Cette fermeture de l’espace aérien turc 
risque de compliquer la tâche de l’armée russe, très présente en Syrie.  

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinker, et le chef du Pentagone, 
Lloyd Austin, en déplacement à Kiev ont annoncé une forte aide militaire 
et le retour de leur ambassade, misant sur une défaite de la Russie.  

Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe fait monter la pression et 
n’exclut pas une riposte nucléaire contre les soutiens de Kiev. Dans le 
même temps, 40 pays, USA en tête, décidés à aider l’Ukraine se retrouve 
en Allemagne pour en débattre.  

La perspective – supposée - d’une défaite russe a redonné de l’ardeur au 
camp occidental, décidé désormais à fournir des matériels lourds aux 
Ukrainiens : blindés, chars, capacités radar et aussi artillerie... La liste 
exhaustive est inconnue mais les volumes sont impressionnants : 3,4 
milliards de dollars, 50 millions de balles et munitions diverses...  

A la lecture des différentes informations que l’on peut lire dans la presse 
mainstream, on se pose la question de savoir si les pays de l’Est, hier 
encore sous la coupe de l’URSS, ne sont pas en train de se débarrasser de 
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leurs vieux stocks d’armement russe. Il est très difficile de dresser un état 
des lieux tant la désinformation est à l’ouvrage.  

Grâce à cette guerre contre les Russes en Ukraine, l’Allemagne est en 
train de recycler une grande partie des matériels de son armée. 
Prochaine étape : la livraison de canons automoteurs  Panzerhaubitze 
2000 ! Mais aussi 50 KMW Gepard de DCA (2 canons automatiques de 35 
mm) dont le Brésil fournira 300 000 obus dont il est l’unique fournisseur.  
  
Les Etats-Unis continuent dans leur aide à l’Ukraine la poussant à 
continuer de mener la guerre contre la Russie. Ils viennent de débloquer 
20 Mds$ d’aides militaires et vont transférer à Kiev les actifs russes saisis 
pour l’aider à se reconstruire. Les Américains instrumentalisent bel et 
bien ce pays dans sa lutte frénétique pour ne pas dire obsessionnelle 
contre la Russie.  
  
Le Kremlin prévient que les nouvelles armes occidentales livrées à 
Kiev  «  menacent la sécurité européenne  »  et la présidence ukrainienne 
affirme qu’elle a  «  le droit  »  de frapper des cibles militaires russes y 
compris des « bases ou entrepôts » directement sur le territoire russe. 

Emprise covid 

Depuis dimanche 24/4, les infirmiers peuvent administrer tous les vaccins 
prévus à partir de seize ans et ce, « sans prescription médicale préalable », 
selon une série de textes parus samedi au Journal officiel. Ils étendent 

également les prérogatives des pharmaciens et des sages-femmes.  

Deci… delà 

L’élection présidentielle passée, tous les partis – et pour certains ce qu’il 
en reste -, sont désormais tournés vers les élections législatives qui auront 
lieu les 12 et 19 juin prochain.  

On risque d’assister à des choses bizarres, car trois blocs vont d’affronter : 
une gauche tendance mélanchoniste, un centre macronien et une droite 
éclatée entre LR, le RN et Reconquête. La répartition des investitures dans 
chaque camp va être certainement très rock’n’roll. 

C’est peu dire que les lignes bougent. Ainsi à Paris, Emmanuel Macron est 
largement arrivé en tête avec 85,1% des suffrages, laissant loin derrière 
non seulement Marine Le Pen mais surtout le PS avec Anne Hidalgo.  
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Bizarreries électorales. Les Républicains sont divisés en deux à quasi-
égalité : 47 % des électeurs LR ont voté 
Marine Le Pen, contre 53 % pour Emmanuel 
Macron. À gauche, les voix du « bloc » 
composé du PCF et de la France insoumise 
s e s o n t r e p o r t é e s à 3 4 % s u r l e 
Rassemblement national, contre 66 % sur le 
président sortant.  

Le vote catholique est également partagé : 
44 % pour le RN, 56 % pour LREM. Pour les 
catégories d'âge, les 65 ans et plus ont 
massivement voté pour Emmanuel Macron 
(68 %) ; Marine Le Pen, elle, obtient son plus 
haut score chez les 25-34 ans (55 %).  

Marine Le Pen est arrivée en tête dans trois 
régions (Hauts-de-France, PACA et Corse) 
alors qu'elle n'en avait remporté aucune en 
2017 et a passé la barre des 50% dans 30 
départements contre deux il y a cinq ans. Ce 
qui est très révélateur de la fracture sociale 
qui gangrène notre pays.  

Jordan Bardella conseiller régional d'Ile-de-
France et député européen, qui assure 
depuis septembre l'intérim de la présidence 
du Rassemblement national, en tant que 
premier vice -président du part i , va 
finalement poursuivre cette mission jusqu'en 
septembre prochain, comme le prévoient les 
statuts récemment modifiés.  

Marine Le Pen a été battue à Perpignan par 
Macron qui a recueilli 52% des voix. Le maire 
de cette ville, Louis Aliot, n’est autre que son 
ancien compagnon.  
  
Nicolas Sarkozy n’y est pas allé de main 

morte. Aux uns et aux autres, il leur fait 
entendre sa petite chanson  : «  Vous devez intégrer la nouvelle majorité. 
Vous serez bien accueillis  : votre présence empêchera Edouard Philippe 
d’en devenir le pivot, comme le craint Macron… ». 
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Face à une société plus 
fracturée que jamais 
Emmanuel Macron. devra 
conduire des chantiers 
économiques majeurs 
pendant son second 
mandat. Dans un contexte 
de hausse de l’inflation, 
alors que la guerre en 
Ukraine fragilise un peu 
plus encore les chaînes 
d’approvisionnement 
mondiales, il lui faudra 
préserver le pouvoir 
d’achat des Français et 
éviter une reprise du 
chômage, tout en 
maîtrisant les finances 
publiques et en 
poursuivant les efforts 
entrepris en faveur de la 
réindustrialisation du pays. 
Sans compter qu’il devra 
faire face également à 
l’insécurité qui ne cesse de 
progresser, juguler une 
immigration incontrôlée 
et, cerise sur le gâteau, 
organiser la transition 
énergétique. Bon vent 
camarade !  
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La Russie vient d’annoncer que la Pologne et la Bulgarie seront privées de 
son gaz pour cause de non-paiement en rouble. La Pologne a fait des 
réserves et les USA, la Norvège et l’UE assurent compenser si besoin est. 
Rappelons que 23 pays européens achètent du gaz à la Russie.  

Sans gaz russe du jour au lendemain, « nous entrerions alors dans un 
nouveau monde pour l’énergie, sous l’effet d’un choc physique et d’un choc 
de prix sans précédent », mettait en garde Catherine MacGregor, 
directrice générale de la compagnie française Engie. Le gaz russe 
représente 40% des besoins de l’UE.   

Courage fuyons ! Dès le lendemain du premier tour, le chroniqueur et ex-
porte-parole d’Eric Zemmour Jean Messiha a adressé un courrier à 
l’Arcom (ex-CSA) pour assurer qu’il était « dégagé de toute attache 
partisane ».  

Elysée 

Emmanuel Macron l’emporte avec une marge bien plus faible qu’en 2017. 
En effet, deux millions de voix lui font défaut et l’analyse des résultats 
montre bien qu’il reste le candidat des villes les plus peuplées quand 
Marine Le Pen séduit les petites villes et les campagnes. Cette élection est 
bien celle d’une France fracturée.    

Outre sa famille et le personnel politique qui lui est proche, Emmanuel 
Macron avait invité au château tous les salariés du claque à célébrer sa 
réélection, avec conjoints et enfants.  

Pour son premier déplacement à Cergy depuis sa réélection, Emmanuel 
Macron a promis un Premier ministre «  attaché à la question sociale et 
environnementale ».  

Gouvernement 

Le dernier conseil des ministres réunissant l’actuel gouvernement de Jean 
Castex a été décalé au jeudi 28/04. On devrait connaître la composition 
du futur gouvernement d’ici le Conseil des ministres du 11 mai.  

Le programme du candidat Macron prévoie a priori la nomination de 15 
ministres, sans secrétaires d’Etat ni ministres délégués pour ce qui 
constituera un gouvernement provisoire avant les élections législatives du 
mois de juin qui vont redistribuer les cartes sur l’échiquier politique.  
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Bercy réfléchit à un moyen législatif de placer les biens des oligarques 
russes sous séquestre. Un statut intermédiaire entre le gel, qui les 
empêche de vendre, et la saisie pénale.  

Comme on ne leur dit rien, et même moins que rien, sur leur avenir, 
nombre de ministres tournent en rond et à l’aigre, au point de multiplier 
les ambassades auprès de ceux qui sont censés avoir l’oreille du prince.  

Parmi ceux-ci, Christophe Castaner, le président du groupe LREM à 
l’Assemblée nationale, très accueillant, au point de se demander s’il ne va 
pas « ouvrir un cabinet de thérapeute ». Il ne manquerait pas de patients.  

Institutions 

La maire PS de Canteleu, Mélanie Boulanger, va quitter la vice-
présidence de la métropole de Rouen, au lendemain de sa mise en 
examen pour complicité de trafic de stupéfiants, a annonce la collectivité. 
La dame clame son innocence et n’entend pas démissionner.   

Exemple à suivre. Le plus jeune maire de France, Hugo Biolley, édile de 
Vinzieux (Ardèche), réaménage l’ancienne école en maison citoyenne 
pour les démarches administratives, les entreprises et le monde 
associatif.  

Divers 

Nos politiques seraient-ils facétieux ? Jean Lassalle, devant la détresse de 
dame Pécresse, lui a fait un chèque de 10€. Quant à Philippe Poutou, lui 
aussi ému, a proposé de lui prêter sa voiture, une 304, pendant quelques 
jours.  

Cecile Duflot, ex-patronne des Verts, ex-ministre du Logement, et 
actuellement directrice générale de l’association de lutte contre la 
pauvreté Oxfam fait son entrée au Comité consultatif   national d’éthique 
(CCNE) qui s’ouvre pour la première fois au monde associatif. Pour quels 
résultats ?  

Les effets du conflit ukrainien commencent-ils à se faire sentir ? Dans les 
rayons des magasins et des grandes surfaces, l’huile de tournesol a 
disparu. L’Ukraine pèse 50% de la production mondiale. 

Les six établissements de la Croix-Rouge d’Ile-de-France sont en passe 
d’être rachetés par le groupe Ramsay Santé, filiale du géant australien 
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Ramsay Health Care. Selon la Croix-Rouge ces établissements n’étaient 
plus rentables.  

L’ancien directeur du renseignement militaire Christophe Gomart quitte le 
comité stratégique du think tank sécuritaire CF2R à cause des prises de 
position pro russes du fondateur Eric Denécé. 

Emmanuel Quidet, président de la chambre de commerce et d’industrie 
franco-russe, a intégré le conseil d’administration du producteur de gaz 
russe Novatek.  

Un policier a tiré sur un véhicule qui fonçait sur lui et ses collègues, tuant 
deux personnes et en blessant une autre. Légitime défense clame les 
policiers, homicide volontaire clame la justice. Les syndicats de policiers 
dénoncent cette décision judiciaire et appellent à manifester.  

Tambouille macro-machin 

Christophe Castaner demeure sceptique sur l’idée de Macron de 
constituer un groupe unique à l’Assemblée nationale dont il est toujours le 
patron. Selon Castaner une majorité composée de trois entités (LREM, 
Modem, Agir) est plus facile à contrôler. 

Mais voilà que le vilain petit canard qu’est Edouard Philippe et son parti 
Horizons semble ne pas vouloir entrer dans la boucle majoritaire. A les 
entendre « l’hypothèse du parti unique n’est pas envisageable ».  

Clément Beaune a été préféré à Marlène Schiappa à l’investiture LREM 
pour succéder à Pacôme Rupin dans la 7ème circonscription de Paris (4, 11 
et 12ème arrondissements).  

Avec un score de plus de 85 % obtenu par Emmanuel Macron dans la 
capitale, un responsable de LREM se met à rêver au-delà des législatives, 
à la mairie.  

« Cette fois, plus question de gâcher nos chances : on doit organiser à 
l’avance la succession d’Anne Hidalgo. » Parmi les noms qui circulent, 
l’élue du 9ème, Delphine Bürkli, et Gabriel Attal, porte-parole du 
gouvernement sortant.  

Le conseiller politique du garde des Sceaux, Guillem Gervilla brigue 
l’investiture de la majorité pour le élections législatives dans les 
Pyrénées-Orientales. Il vise la 2ème, celle-là même remportée par Louis 
Aliot, RN, avant sa prise de la mairie.  
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Droite 

Jérôme Bardella est resté sourd à l’appel d’Eric Zemmour de constituer 
une union de toutes les droites, en déclarant  : « On ne va pas s’enfermer 
dans une alliance avec Reconquête ». 

« En revanche, il y aura dans ce pôle populaire que nous sommes en 
train de constituer des gens issus de l’extérieur du RN et amenés à 
bénéficier de notre soutien » a précisé Jérôme Bardella.  

On se marre ! La main tendue de Jean-François Copé pour élargir le socle 
de la majorité n'a provoqué aucune réaction à l'Elysée. L'arbitrage du chef 
de l'Etat se fait attendre pour les investitures aux législatives et la place 
accordée aux députés de droite.  

Damien Abad, le patron du groupe LR à l’Assemblée nationale n’a pas 
tardé à féliciter Emmanuel Macron pour sa victoire. Ce qui en a fait 
tousser plus d’un au parti. Abad pourrait rejoindre LREM avec au moins 
une quinzaine de députés.  

Philippe Vardon, conseiller municipal RN à Nice et conseiller régional fait 
ses comptes. Sans l’apport des voix d’Eric Zemmour en région Paca, le RN 
sera amputé de la moitié des députés qu’il est en droit d’attendre dans 
cette région. Paca n’est pas le Pas-de-Calais.  

Gauche 

Toute la clique des Insoumis, et Jean-Luc Mélenchon en tête – plus amer 
que jamais – sont bien décidé à faire la peau aux candidats socialistes aux 
prochaines législatives et aux élections suivantes. Mélenchon veut 
incarner la gauche à lui seul ?  

Tous réunis sous sa bannière mélenchon-machin de l’Union populaire. 
Mais c’est là que ça coince car les écolos ne veulent pas devenir 
invisibles. Vient ensuite la répartition des candidatures et l’aspect 
européen d’un programme commun.  

Dixit Jean-Christophe Cambadélis, « on ne nous propose pas une coalition, 
on nous propose une réddition. C’est une mise au pied du mur des 
formations politiques qui ne sont pas celles de Jean-Luc Mélenchon  ». 
Ambiance. 
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Si Yannick Jadot renâcle, il n’en va pas de même pour Arnaud Montebourg 
et son petit bazar, l’Engagement, qui a décidé de s’amarrer au radeau 
Mélenchon. Montebourg, combien de divisions ?  

La ligne islamo-gauchiste marque des points chez les Insoumis. Taha 
Bouhafs (14ème du Rhône, Vénissieux) et David Guiraud (Roubaix)ont 
toutes les chances d’être élus députés. François Ruffin, député de la 
Somme pourrait sauter en raison du faible score de Mélenchon (17,5%). 

Ecolos et sales  ! Les écolos du mouvement 
Extinction Rebellion qui ont occupé les 
lieux de la porte Saint-Denis à Paris ont 
laissé les lieux dans un état sanitaire 
épouvantable. Tags d’un côté, hygiène 
douteuse de l’autre, «  ils ne se lavent pas, 
font leur toi lette partout  » note un 
commerçant.  

Société  
Réfugiés ukrainiens. L’État a délivré 46 500 
autorisations provisoires de séjour (APS) – 
des femmes à 80 % – et près de 32  000 
allocations pour demandeur d’asile (ADA) 
aux bénéficia ires de la protect ion 
temporaire. L’allocation pour demandeurs 
d’asile a été octroyée à près de 32  000 
exilés. Et à l’usage, certains se rendent 
compte que la cohabitation au sein des 
familles d’accueil est difficile.  

Signe d’une précarité galopante, les bains-
douches municipaux connaissent des 
aff luences record depuis le premier 
confinement. Pour y faire face, des 
métropoles qui avaient pourtant tirer le 
rideau de ces établissements jugés 
vétustes, les rouvrent. Et en construisent 
même de nouveaux. 

Et contrairement à l’idée que l’on pourrait 
s’en faire, près de la moitié des gens qui 

fréquentent les bains-douches ne sont pas des SDF mais des mal-logés en 
situation de précarité. Cette fameuse France d’en bas. 
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Franchouilladises 

Le montant des achats de tabac 
en France en 2021 est de 21,6 
milliards d’euro.  

En France, le taux d’emploi des 
jeunes de moins de 25 ans est 
inférieur de 17 points à celui de 
l’Allemagne et 16% pour les 
séniors.  

Plus de 8 conducteurs sur 10 
sont seuls dans leur voiture le 
matin.  

Le surcoût des opérations 
extérieures de l’armée française 
a atteint 1,42 Mds€ en 2021.  

Empreinte carbone par habitant 
: 15,2 tonnes par an au Canada, 
14,4 aux Etats-Unis, 7,1 en 
Chine, 4,3 en France.  

En 2021, la France a recensé 657 
000 décès, soit 12 000 de moins 
qu’en 2020, mais 44000 de plus 
qu’en 2019.  

13 millions d’électeurs ne sont 
pas allés voter à la présidentielle 
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Bigre, l’école de fait plus recette… et pour cause. L’académie de 
Versailles n’a pu mobiliser que 630 candidats au concours de professeur 
des écoles, pour 1600 postes à pourvoir. 

Selon l’Insee, le moral des ménages français a continué de se dégrader au 
mois d’avril. L’indicateur se trouve désormais à un niveau voisin des 
« points bas atteints fin 2018 lors du mouvement des Gilets jaunes ou en 2020 
lors des confinements », indique l’institut.  

La France comptait fin 2020 16,9 millions de retraités (soit 195.000 de plus 
en un an), percevant une pension moyenne de 1 341 euros net par mois, 
selon une étude du service statistique des ministères sociaux (Drees) 
Avec les réversions (versées aux veuves le plus souvent), plus de 17,9 

millions de personnes touchaient une pension de retraite fin 2020.  

Faits divers 

La violence ordinaire. Un prêtre et une religieuse ont été blessés à coups 
de couteau dimanche matin (24/4) à Nice, dans l'église Saint-Pierre-
d'Arène située rue de la Buffa. Un suspect a rapidement été interpellé par 
la police. Considéré comme déséquilibré il a été hospitalisé en soins 
psychiatriques. Ben voyons… l’islam rend fou… 

Une habitante des Essarts-le-Roi (Yvelines) mécontente de la réélection 
d’Emmanuel Macron est descendue de chez elle pour aller crever les 
pneus de 25 véhicules dans le quartier de la gare. Six d’entre eux 
appartenaient au magasin Super U. Elle s’est faite gauler grâce à la 
vidéosurveillance.  

La ville allemande de Göttingen va devenir la première dans le pays à 
autoriser la pratique du seins nus dans ses piscines, une mesure destinée 
à plus d’égalité entre les sexes. Cette mesure limitée aux week- ends. On 
voit mal où se niche l’égalité… auquel cas les hommes devraient se 
balader les couilles à l’air !    

Migration/islam 

Le gouvernement autonome de Catalogne et la chambre de métiers et de 
l’artisanat de région Occitanie, en France, ont lancé ce projet commun et 
obtenu un financement de l’UE à hauteur de 700 000 €. Il s’agit ni plus ni 
moins de   l’implantation de mineurs migrants non accompagnés en leur 
offrant des formations.  
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  Issus de centres d’accueil pour jeunes migrants, les participants 
sont dirigés vers cette zone de  montagne. Ils y sont hébergés et 
encadrés 24 heures sur 24 par une équipe de sept professionnels qui 
les aident dans leurs tâches quotidiennes.  Sauf que, selon un des 
éducateurs, ces mineurs se heurtent au racisme ordinaire des 
populations locales.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Roues bloquées, trajectoire modifiée : le robot Curiosity progresse moins 
facilement que prévu sur Mars à cause de la rocaille, très dangereuse 
pour ses roues. Roches qui sont autant de lame de rasoir.  

Centrales nucléaires. Depuis plus de six mois, des problèmes de 
corrosion sur des systèmes de sécurité du circuit primaire ont été détectés 
sur les installations les plus puissantes du parc, celles de 1 450 et de 1 300 
mégawatts (MW), ce qui a causé la mise à l’arrêt de Civaux 1 et 2 
(Vienne), de Chooz 1 et 2 (Ardennes) et de Penly 1 (Seine-Maritime).  

Des contrôles approfondis seront effectués sur l’ensemble des 56 
réacteurs de l’Hexagone. Ces opérations vont s’étaler jusqu’en 2024 
et se feront à l’occasion d’arrêts de maintenance ou lors 
d’interruptions programmées.  

Grâce à un nouvel instrument de conception française, les modèles 
météorologiques et climatiques vont faire des progrès considérables dans 
les années à venir. Le Cnes, des universitaires et Eumetsat s’apprêtent à 
révolutionner des domaines aussi variés que la surveillance depuis 
l’espace des éruptions volcaniques, du trou de la couche d’ozone, des 
feux de forêts etc.  

En collaboration avec les agences spatiales britanniques, 
norvégiennes et suisse ont été élaborés trois interféromètres de la 
taille de deux grands lits qui seront envoyés dans l’espace d’ici la fin 
2024. L’intérêt sera d’assurer une continuité de la prise de données, 
obtenues avec la même précision, sur une très longue période pour 
nourrir les prévisions météorologiques, climatiques et les 
recherches scientifiques.  

 Economie 

Le trafic d’animaux sauvages est florissant. Il est le quatrième plus lucratif 
(après ceux de drogue, de contrefaçons et d’êtres humains), rapporterait 
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20 milliards de dollars (18,6 milliards d’euros) et croît de 5 à 7 % par an 
selon Interpol, très impliqué dans des coups de filet internationaux.  

L’explosion des coûts liés au conf lit ukrainien, ainsi que le 
remboursement des prêts garantis par l’Etat, dégradent la trésorerie des 
entreprises. Selon une estimation 40  000 défaillances d’entreprises 
pourraient avoir lieu cette année contre 28 000 en 2021.  

La planète économique se « fragmente » – autre terme utilisé par le FMI – 
et les chiffres mondiaux ne sont que des moyennes. Le PIB de la Chine a 
progressé de 2,3 % en 2020, alors que celui de l’Inde s’effondrait de 8%. 
L’inflation des Etats- Unis (8,5 %) dépasse celle de la zone euro (7,5%). Et 
au sein de cette dernière, l’Allemagne affiche 7,3% et la France 4,5%.  

Dommage collatéral. Par attentisme du fait de la guerre en Ukraine, les 
employeurs ont déjà révisé à la baisse leurs prévisions de recrutement 
pour l’ensemble de l’année 2022.  

C’est le ministre de l’Industrie et du Commerce russe, Denis Manturov, 
qui a vendu la mèche : Renault est en train de discuter de la vente de ses 
actifs en Russie à Nami, un institut scientifique dépendant de l’Etat russe, 
spécialisé dans l’automobile.  

Culture/médias 

Vivendi emploie 870 collaborateurs en Ukraine : 620 pour Gameloft et 250 
pour Havas. Le groupe devra trouver une nouvelle voix ukrainienne pour 
le film Paddington 3, qui sort en 2022, jusqu’à présent assurée par... 
Volodymyr Zelensky.  

Le syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) estime que 
l’augmentation du coût du papier représente l’équivalent d’une hausse 
moyenne de 10% de la masse salariale des magazines.  

On apprend la mort du dessinateur Pierre Pinatel à l’âge de 92 ans. 
Dessinateur à partir de 1953, il a été le caricaturiste vedette du Minute de 
la grande époque. Il avait été condamné en 1966 pour offense publique 
au général De Gaulle. Grand patriote, il n’a jamais déserté le camp 
national.  

lesanars@orange.fr   -  13

mailto:lesanars@orange.fr


Europe  

Union européenne. L’Union européenne et l’Inde ont annoncé la création 
d’un Conseil spécial dédié au commerce et aux technologies malgré les 
divergences de vues sur l’Ukraine.  

La création de cette instance viserait à accélérer les négociations 
commerciales avec l’Inde, bloquées depuis 2013, et lui proposer une 
alternative viable pour se diversifier par rapport à la Russie.  

77 % du fret dans l’Union européenne est transporté par route, 17 % par 
rail et 6% par voie fluviale.  

Il serait temps. Les Européens s’inquiètent de la suspension du gaz russe 
à la Pologne et à la Bulgarie. Car cela pourrait s’étendre à d’autres pays 
de l’UE. Aveugle, Ursula von der Leyen estime «  que nous sommes 
préparés à ce scénario  ». On se demande bien comment et jusque’à 
quand ?.  

Par ailleurs, a-t-elle prévenu, les entreprises européennes qui paieraient 
le gaz russe en roubles violeraient les sanctions de l’UE et s’exposeraient 
à un ris que juridique « élevé ». Là, on se marre vraiment. L’Europe 
importe de Russie 43% de son gaz. Et si l’Allemagne se voit privée de gaz, 
c’est toute son économie qui risque de plonger. Fini la rigolade.  

Selon le Financial Times, des entreprises allemandes et autrichiennes se 
prépareraient à ouvrir des comptes en roubles dans la filiale suisse de 
Gazprombank (qui n’est pas sous sanctions).  

Allemagne. Afin de réduire ses importions de gaz et de pétrole russes, les 
Allemands sont condamnés à rouvrir leurs mines de charbon, 
particulièrement polluantes car riches en CO2. Y z’en pensent quoi leur 
stupides écolos ?  

L’Institut allemand d’études économiques (DIW) a fait les comptes : si le 
scénario d’un embargo est supportable, cela priverait l’industrie 
allemande de 5 milliards de mètres cubes de gaz au bas mot (plus de 10 si 
l’hiver est rude), et certains secteurs comme la chimie pourraient ne pas 
s’en remettre. 

C’est dans la base aérienne américaine de Ramstein, dans l’ouest de 
l’Allemagne, entouré d’une quarantaine de pays alliés, que la ministre 
allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a annoncé, mardi, la 
prochaine livraison de blindés à l’Ukraine.  
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Angleterre. Le prince William et sa femme Kate, duchesse de Cambridge 
ont représenté la reine Elisaneth à l’Anzac Day, journée commémorant les 
troupes australiennes et néo-zélandaises tombées pendant la Première 
Guerre mondiale.  

Il y a 100 ans, le Royaume-Uni contrôlait 25% de la population mondiale.  

Sacrés Anglais  ! Le père du mari de Pippa Middleton (sœur de Kate), 
David Matthews, 78 ans,   va être entendu par un juge français car il est 
soupçonné d’avoir violé une adolescente à deux reprises en 1998. Le gus 
avait alors 54 ans !  

De nombreuses PME du Royaume-Uni ont cessé d’envoyer leurs produits 
vers le continent, rebutées par les formalités administratives mises en 
place à la suite du Brexit. 

Danemark. Le ministre de la justice, Nick Haekkerup a signé un traité 
avec son homologue du Kosovo pour la location d’une prison afin d’y 
loger 300 criminels en voie d’expulsion. Donc des extra-européens !  

Finlande. L’ex-ministre finlandaise de l’Emploi, chercheuse en sécurité, 
Tarja Cronberg, met en garde l’opinion contre l’adhésion de son pays à 
l’Otan. Cela accroîtrait, selon elle, le risque de guerre avec la Russie.  

« Il est plus sûr pour la Finlande de rester neutre », confie-t-elle au 
quotidien danois Information, émettant des doutes sur les garanties de 
l’Alliance atlantique et sur le parapluie nucléaire américain. Voilà une 
dame qui fait preuve d’une belle lucidité. 

Luxembourg. Depuis le 1er mars 2020, le duché a renoncé à 200 millions 
d’euros de recettes voyageurs. Une première en Europe. Le pays finance 
intégralement ses transports collectifs par l’impôt et la taxe CO2 sur les 
voitures. Seule exception, la première casse est toujours payante.  

Pologne. Deux millions de réfugiés ukrainiens seraient restés dans le 
pays. Mais deux mois après le début du conflit, d’importants signes de 
fatigue de cet élan de générosité se font sentir, aussi bien chez les 
particuliers que parmi les représentants de la société civile.  

« On constate une coexistence de plus en plus difficile entre les Polonais et 
les réfugiés, souligne Agnieszka Kosowicz, présidente du Forum 
migratoire polonais.  

Slovénie. C’est le petit parti écologiste du pro-européen Robert Golob, 55 
ans, qui ont remporté les élections législatives face au Premier ministre 
sortant, Janez Jansa, un proche de Viktor Orban.  
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Ukraine. L’économie ukrainienne est gangrenée depuis des années par la 
corruption. L’OCDE reconnaît que depuis 2014 le pays a assaini son 
processus d’appel d’offres, mais les choses sont encore loin d’être 
cristallines et le FMI a exhorté à plusieurs reprises le gouvernement   de 
Kiev à renforcer sa lutte contre la corruption.  

International  

Chine. La signature d’un vaste accord de sécurité entre laChine et les îles 
Salomon a provoqué une onde de choc chez tous les grands voisins de la 
région. Pour le haut-commissaire australien, Ian Kemish, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, il y a un risque d’une implantation militaire chinoise à 
2000 km de l’Australie.  

ONU. Si l’invasion de l’Ukraine a conduit à un volontarisme de l’UE et à un 
retour de l’OTAN sur lesquels personne n’aurait parié il y a deux mois, la 
démonstration d’inutilité de l’ONU qu’elle a engendrée parallèlement est 
au moins aussi frappante. 

Complètement bloquée par le veto russe (50% des vetos au Conseil de 
Sécurité depuis 1946),  l’ONU en est réduite à deux actions en 
Ukraine  :  compter les réfugiés  (via le HCR)  et lever des 
fonds (l’Organisation vient de lancer une collecte de 2,25 Mds$ pour faire 
face à la crise humanitaire ukrainienne). 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  
Analyse des résultats  
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Les 12 mensonges duGIEC 

promenades historiques et artistiqus 

Journées de lecture 
Les mythes de la guerre d’Espagne, 1936-1939, par Pio Moa, 
L’Artilleur, 720 p., 25 € 

Cet ouvrage constitue une véritable somme sur le sujet, avec toute la portée 
symbolique et la consistance religieuse que ce terme peut avoir. L’ensemble. 
des chapitres serre au plus près la vérité historique et forme un véritable 
monument d’érudition. Un pavé dans la marre surtout de l’historiquement 
correct.  

Livr ‘arbitres - n° 37 - mars 2022 

Nouveau numéro de cette revue littéraire non 
conformiste. Dans ce numéro, la suite du tour de France 
littéraire avec les écrivains de Nouvelle Aquitaine, un 
dossier sur le thème, Ecrire la guerre, et un focus sur 
l’écrivain José Cabanis. Sans compter la rubrique, 
toujours riche, de l’actualité littéraire. Passionnant 
comme d’habitude.  
A commander sur ICI 
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