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JOURNAL DU CHAOS
Il nous faut entrer dans une pensée du temps où la bataille de Poitiers et les 
croisades sont beaucoup plus proches de nous que la Révolution française 

et l’industrialisation du Second empire. René Girard
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Les Bretons diront … On y était !

On observe dans l’opinion un rejet croissant des partis politiques. Depuis 
une quinzaine d’années, les partis ont échoué à représenter la société. Ils 
ont été incapables de prendre en charge les mouvements de protestation, de 
porter leurs thèmes, d’en faire une force politique et programmatique.  
(…) Ce ne sont plus les partis de gouvernement, de droite ou de gauche, qui 
organisent l’agrégation des opinions en pour et contre. Cette agrégation 
passe aujourd’hui par le vote populiste ou antisystème.  
(…) La France est très largement à droite. Il est difficile d’imaginer une 
recomposition de la droite qui ne s’enracinerait pas dans cette droitisation. 
Il y a deux droites, l’une est minoritaire au sein des droites, c’est la droite de 
gouvernement et de programme, une droite pragmatique. L’autre est 
majoritaire au sein des droites, c’est une droite de protestation et de 
rupture, une droite idéologique.  

Dominique Reynier, Le Figaro 1er/04/2022 
Dominique Reynier est professeur à Scienes-Po et directeur général de la 
Fondation pour l’innovation politique. 
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Politique  

Conflit ukrainien 

100 000 soldats américains sont déployés en Europe et 40 000 militaires 
sous commandement de l’Otan. Le but est de dissuader le Kremlin d’aller 
plus loin que son invasion de l’Ukraine.  

La plupart d’entre eux se trouvent dans les pays aux frontières de la 
Russie. Pour la première fois depuis la guerre en Irak, en 2005, le nombre 
de soldats américains déployés en Europe a dépassé le seuil de 100 000, 
contre environ 70 000 il y a encore quelques mois. Le gros du contingent 
est situé en Allemagne.  

Au lendemain de la visite de Joe Biden en 
Pologne, où le président des États-Unis a 
notamment traité Vladimir Poutine de 
  « b o u c h e r » , E m m a n u e l M a c ro n a 
désapprouvé les propos de son homologue 
américain : il ne faut pas être « dans l’escalade 
ni des mots ni des actions ». Mais Joe Bidet est 
sénile et n’est pas Reagan !  

Auchan refuse de quitter la Russie et l’Ukraine. 
Motif  : protéger son personnel. En Ukraine 
presque tous les magasins sont ouverts. 3 000 
salariés sur 6  000 y travaillent en zone de 
guerre. En Russie, Auchan emploie 30  000 
salariés.  

Début mars, au moins 20.000 volontaires de 
plus de 50 pays se sont inscrits sur le site 
internet « fightforua.org » en vue de rejoindre 
la Légion internationale pour la défense de 
l'Ukraine, selon les autorités ukrainiennes. 
  
Un Brésilien avoue  : «  Combattre en Ukraine, 
c'est une opportunité, pour rester en Europe par 
la suite. Ici, au Brésil, tout est compliqué  », 
explique cet ancien militaire et agent de 
sécurité, actuellement au chômage. 
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Conflit ukrainien 

Les conditions de 
l’information de guerre ne 
permettent pas de se faire 
une idée, même vague, des 
opérations ni des buts 
exacts de toutes les parties 
en présence. La 
multiplicité des sources 
accroît la confusion. 
Ecouter experts et 
commentateurs, sur les 
plateaux de télévision, 
fouiller les revues et les 
sites internet, donne le 
tournis et le sentiment de 
participer à une vaste 
fantasmagorie, un combat 
de catch de fanatiques se 
présentant tous comme 
omniscients, tirant des 
parallèles fuligineux avec 
toutes les périodes de 
l’histoire qui les 
arrangent. Le degré de 
folie est ahurissant, de 
même que l’agressivité.  
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L’ONU estime à presque 6,5 millions le nombre des déplacés à l’intérieur 
du pays. 90 % de ceux qui ont fui l’Ukraine sont des femmes et des 
enfants.  

Dans des négociations à venir entre les deux parties, Zelensky a déclaré à 
l’hebdomadaire britannique The Economist, que son pays envisageait 
d’adopter un statut de neutralité. Les négociations porteront aussi sur les 
garanties de sécurité, ainsi que le statut dénucléarisé de l’Ukraine. 
Zelensky se dit prêt aussi, après un arrêt des combats, à discuter du statut 
de la Crimée et du Donbass.  

Les services de renseignement ukrainiens affirment avoir piraté un 
ordinateur du FSB et diffusé le nom et l’adresse de 620 agents secrets 
opérant en Europe.  

Petit rappel. Le général américain Wesley Clarke, secrétaire général de 
l’OTAN, avait tranché la doctrine occidentale, l’un des fondements de la 
planète Arc-en-ciel (LGBTn etc.) : « Il ne doit plus y avoir de place en 
Europe pour des peuples non métissés. Les peuples non métissés 
appartiennent aux idées périmées du 20ème  siècle ». Donc, plus de nations 
homogènes.  

Première rencontre à Istanbul entre Russes et Ukrainiens sous l’égide du 
président turc Erdogan. Le contenu d’un futur accord a été retenu à la 
satisfaction de Zelenscky. La délégation russe a acté le principe, sous 
condition, d’un sommet Poutine/Zelensky. 

Mais rien n’est pas acquis pour autant. Si le fait de renoncer à une entrée 
dans l’Otan et d’avoir un statut de neutralité fait consensus, en revanche 
les lignes rouges demeurent  : adhésion à l’UE, sort de la Crimée et du 
Donbass. Les armées russes confirment qu’elles se concentrent désormais 
sur l’est de l’Ukraine (Donbass).  

Le moral des troupes russes ne serait pas à la hausse. Encerclés par des 
civils près de Kherson, des soldats ont échangé un char en état de marche 
contre un stock de nourriture. Drôle de guerre.  

 Emprise covid 

Covid, toujours là. Depuis le début du mois de mars, 2 milllions de 
Français ont attrapé le virus. Une toute petite minorité finit à l’hôpital. Les 
autres continuent à vivre presque normalement.  

Alors que les contaminations augmentent sur tout le territoire (le taux 
d’incidence bondit de 36 %, à 937 cas pour 100 000 habitants, l’éducation 
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nationale recensait, vendredi 25 mars, plus de 80 000 élèves positifs, dont 
un bond de 11 000 sur la dernière journée.  

Selon une enquête journalistique internationale, au moins 240M de doses 
de vaccin produites dans le monde sont aujourd'hui périmées et 
inutilisables alors qu'1/3 de la population n'a toujours reçu aucune dose 
(en France, le nombre de doses gâchées s'élèverait à 200 000, 
principalement d'AstraZeneca) 
  
Cocorico. Le petit laboratoire Valneva, basé à Nantes, attend 
prochainement l’aval des autorités de santé européennes pour mettre sur 
le marché le premier vaccin français contre le covid. Il espère coiffer au 
poteau le géant Sanofi.  

Le marché est encombré, mais son atout est un vaccin inactivé 
contrairement aux vaccins ARN de ses concurrents. « Les vaccins inactivés 
sont par ailleurs reconnus pour être parmi les mieux tolérés, avec peu 
d’effets secondaires après l’injection. Ils sont notamment utilisés chez des 
nourrissons dès l’âge de 2 mois », confirme un responsable. 

 Deci… delà 

Pas vraiment une bonne nouvelle. Joe Biden s’est engagé à livrer 15 
milliards de mètres cubes additionnels de gaz naturel liquéfié (GNL) d’ici 
à la fin de l’année pour réduire la dépendance européenne au gaz russe. 
L’Amérique devrait même plus que tripler ses volumes de GNL exportés 
d’ici à 2030.   

Tous les enseignants du lycée français de Moscou ont été prié par 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) de s’éloigner 
temporairement du pays. Ce lycée comprend 1  200 élèves de la 
maternelle à la terminale. On est en guerre contre les Russes ?  

Par ailleurs les Français installés à Moscou et ailleurs ne peuvent plus 
utiliser leur carte Visa ni faire des virements à l’étrangers ou vendre leur 
appartement pour revenir en France. Mais, globalement ils ne se sentent 
pas menacés.  

Tambouille sondagière. Un institut de sondage a estimé qu’il y avait 
environ 35/36 millions de votants (sur 48,8 millions d’inscrits), ce qui 
donne environ 350 000 voix pour obtenir 1% dans les sondages. Il faudrait 
donc à Mélenchon 1,5 à 2 millions de voix pour rejoindre Marine Le Pen 
dont 5 points les séparent. Mission impossible.  
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L'inquiétude sur les conséquences en France 
du conflit reste vive, raison pour laquelle la 
France a demandé à l'Union européenne de 
continuer à soutenir la production agricole et 
garantir la sécurité alimentaire de l'Europe. 
Selon le commissaire européen au commerce, 
on observe par exemple une augmentation 
de 70% des prix du blé depuis le début de 
l'invasion russe en Ukraine. ?  

Campagne à la téloche. On passe du temps 
d ’ é q u i t é , c a l c u l é e n f o n c t i o n d e l a 
représentativité des candidats — soit leur 
poids politique — à l’égalité stricte du temps 
de parole, quelle que soit leurs chances de 
l’emporter. Et ce à partir du lundi 28/3. 

56 % des Français indiquent qu'ils pourraient 
changer de bulletin de vote s'ils étaient en 
désaccord avec un candidat au sujet de la 
sécurité, selon les résultats d'une enquête 
réalisée par Odoxa pour Le Figaro.  

Aucun candidat à l’élection présidentielle ne 
propose une « stratégie à la hauteur du danger 
de la crise climatique » et des risques qui 
pèsent sur nos approvisionnements en 
énergie. C’est la sévère conclusion tirée par 
le groupe de réflexion The Shift Project, animé 
entre autres par Jean-Marc Jancovici. 
Emmanuel Macron n’a pas jugé utile de 
répondre à leur questionnaire. 

Bonne question de l’eurodéputé RN Thierry 
Mariani  : «  Pendant que Zelensky insulte nos 
entreprises et exige de cesser tout commerce 
avec la Russie, l’Ukraine continue de toucher 
des millions grâce aux droits de transit du gaz 

russe qui traverse le pays. Si on est sérieux, ça pose quand même un 
problème, non ? » 

Si l’on considère que cette élection présidentielle va se jouer à droite, 
Macron a peut-être des soucis à se faire. Car selon les sondages, Marine 
Le Pen à 21%, Zemmour à 10,5% et Pécresse à 10%, la droite pèse 40,5% 
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La presse d’interroge sur le 
pourquoi du comment des 
abstentionnistes dont tous 
les sondages indiquent que 
son taux pourrait être très 
élevé à l’élection 
présidentielle. La plupart 
des médias cherchent à 
savoir quels sont les 
motivations  et surtout 
quels types de citoyens sont 
plus enclins que d’autres à 
s’abstenir. Au regard des 
résultats, il apparaît que 
c’est bel et bien la classe 
moyenne, celle du haut de 
l’échelle comme celle du 
bas, qui est le plus 
concerné. Un jeune homme 
(29 ans) résume bien cet 
état d’esprit : « Il n’y en a 
pas un qui nous intéresse, 
ils ne servent à rien, ne font 
rien. J’ai voté Sarkozy, 
Hollande et Macron, et 
qu’est-ce que cela a 
changé ? » Rien ! Ou 
encore : « Les gens ne 
croient plus en rien, ils sont 
dans la survie ». Pourquoi 
aller voter quand les 
politiques s’agitent et que 
rien ne bouge !   
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face à un Macron à 28%. La question est : quelle est la réserve de voix de 
Macron au second tour ? 

Plusieurs pays de l’Union européenne refusant de payer son gaz en 
roubles après la date prévue du 31 mars, Vladimir Poutine va-t-il mettre sa 
menace à exécution en fermant le robinet ?  

Le paiement obligatoire en roubles s’appliquerait à une liste de quarante-
huit pays, parmi lesquels ceux de l’UE. Quarante-huit pays considérés par 
le Kremlin comme hostiles, c’est-à-dire opposés à la guerre de la Russie 
en Ukraine. Problème : la substitution du gaz et du pétrole russe 
demandera plusieurs années.  

Zemmouristan 

Pour son grand mitinje du Trocadéro, les troupes d’Eric Zemmour avaient 
bien fait les choses  : 176 cars gratuits ont convergé vers Paris. Grand 
succès numérique également. Coût de l’opération : 1M€. On peut estimer 
entre 65 et 75 000 personnes présentes au Troca. Et surtout, une foule très 
jeune.  

Eric Zemmour a livré un discours musclé résumant parfaitement les 
raisons de son engagement. Il est bien le seul à avoir une vraie vision 
politique. Les autres candidats ne présentent qu’un catalogue de mesures 
qui ne seront jamais appliquées.  

Les associations interlopes LGBT, Stop Homophobie et consorts veulent 
attaquer Eric Zemmour pour avoir écrit dans son dernier livre que «  la 
déportation (sous l’Occupation.ndrl)  en France d’homosexuels en raison de 
leur orientation, est une légende ». En 2012 Serge Klarsfeld avait confirmé 
cette affirmation.  

Une université francophone au Liban s’est vu retirer une subvention de 
35 000 € de la région Ile-de-France à cause de sa proximité avec l’Issep, 
l’école lyonnaise de Marion Maréchal. Cette proximité a été dénoncée par 
les élus communistes. Staline quand tu nous tiens.  

Le 28 mars, Laurence Trochu (Mouvement conservateur, ex-Sens 
Commun), soutien d’Eric Zemmour, a gagné à l’applaudimètre lors de la 
soirée de présentation des programmes organisée par les Associations 
familiales catholiques.  
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Elysée 

Macron est entré en campagne mais cette fois en tant que candidat. Il a fait 
escale à Dijon où il s’est rendu dans le quartier populaire nommé Fontaine 
d’Ouche, grevé par la pauvreté. Il a aussitôt été interpellé par un habitant, 
« mettez-vous à la place d’une famille française, c’est horrible ». « Les gens 
vont péter les plombs  » lui a balancé un autre. Pas une promenade de 
santé !  

La polémique McKinsey continue de coller à la campagne d’Emmanuel 
Macron. A Dijon, il a dû s’expliquer. Cette affaire est aussi du pain béni 
pour ses opposants, de Mélenchon à Eric Zemmour. Pour le staff Macron, 
c’est gênant tout au plus, la majorité de gens ne sachant pas de quoi il 
retourne.  

Tension entre l’Elysée et l’ambassade de Russie. Les Russes accusent 
l’éxécutif français de mal protéger leur centre culturel et cultuel du quai 
Branly contre les vandales.  

Il n’aura pas suffi de se vouloir un interlocuteur régulier du président 
russe Vladimir Poutine au sujet de l’Ukraine, et de jouer les gros bras, 
Macron a totalement été exclu des négociations qui se sont déroulées en 
Turquie mardi 29/3. 

C’est un signe qui ne trompe pas. Macron, si soucieux en cette fin de 
campagne d’afficher un calme à toute épreuve, s’est franchement agacé 
quand on lui a posé des questions autour de l’affaire McKinsey au sujet 
des dépenses exagérées en sondages divers et variés de la part de 
l’exécutif (893,9 M€).   

Gouvernement 

Deux conseillers de Jean Castex à Matignon sont chargés d'organiser le 
travail intergouvernemental pour répondre à la flambée des prix de 
l'énergie et aux difficultés d'approvisionnement en gaz. Ils travaillent 
directement en lien avec le ministère dela transition écologique et Bercy.  

Le ministère de l'économie a crée sa propre task force dans le but 
d'organiser la traque des actifs des oligarques russes. Ils mettent 
régulièrement à jour la liste d'informations sur les oligarques établis en 
France, leurs propriétés dans l'Hexagone, les liens entre leurs sociétés et 
leur entourage familial.  
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Deux ministres ont fait savoir qu’ils arrêtaient la politique à la suite de 
l’élection présidentielle : Jean-Baptiste Djebbari, délégué aux Transports, 
et le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O. Tous deux ont décidé de 
retourner au privé.  

Notre ministre des Affaires étrangères marche à côté de ses pompes 
quand il déclare au Figaro que « l’Europe s’est affirmée comme puissance, 
elle est restée unie et a montré qu’elle était capable de prendre rapidement 
des décisions d’ampleur ». Et contre ses intérêts !  

Institutions 

Il y aura une révision constitutionnelle dans le prochain quinquennat 
concernant la Nouvelle-Calédonie. A la suite du troisième référendum 
(décembre 2021) une période de transition s'est en effet ouverte jusqu'au 
30 juin 2023, qui doit permettre de définir le nouveau statut de la 
Nouvelle-Calédonie.  

La taxe foncière va venir, à la fin de l’été, s’ajouter à la longue liste des 
hausses de 2022. Cet impôt local, dont s’acquittent les propriétaires, 
devrait même flamber davantage que les autres années. Raison  : un 
changement de mode de calcul. Une revalorisation à 3,4 %. Un record 
depuis 1989. 

« Il faut économiser du gaz et de l'électricité en France dès maintenant sinon 
cela pourrait mal se passer l'hiver prochain », a prévenu le président de la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE) Jean-François Carenco, 
invitant chacun à faire des efforts.  

L’endettement de la France atteint un sommet de 2 823 Mds€, soit l’un des 
taux les plus élevés d’Europe (112,9% du PIB). Mais ce sujet n’est 
pratiquement jamais évoqué dans le débat public. Macron ne l’évoque 
quasiment jamais, pas plus que ses concurrents.  

Divers 

En marge du conflit Ukraine-Russie, les bâtiments officiels russes 
parisiens sont de plus en plus souvent pris pour cibles. le Centre spirituel 
et culturel orthodoxe russe, qui héberge la cathédrale aux emblématiques 
dômes dorés dans le 7e arrondissement de Paris, a été dégradé pour la 
troisième fois.  

L’ex-ministre de la Transition écologique, François de Rugy, vient 
d’annoncer qu’il se retirait de la vie politique. Rappelons qu’il avait été 
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mis en cause par le site de délation Médiapart d’Edwy Plenel pour de soi-
disant dîners somptueux alors qu’il était président de l’Assemblée 
nationale. Il avait été blanchi d’une telle accusation. 

Une étude menée par l’Ifop, nous apprend que malgré les démentis des 
médias, des autorités et tout le travail de vérification d’information, un 
grand nombre de Français sont perméables aux discours de Poutine 
visant à justifier l’invasion de l’Ukraine.   

Près d’un Français sur quatre croit à la fois à au moins une des théories 
antivax et à au moins un des arguments justifiant la guerre en Ukraine. Et 
le complotisme se voit renforcé par l’essor des croyances parallèles (59 % 
de Français croient à une forme de superstition ou à une discipline de 
mancie).  

La mort d’un homme de 33 ans, connu des services de police, touché par 
un tir de policier alors qu’il circulait au volant d’une camionnette volée a 
mis le feu à plusieurs quartiers du 93, Sevran, Aulnay-sous-Bois et 
Tremblay. Un autobus, des voitures et un camion incendiés, les forces de 
l’ordre harcelées.  

Depuis l’annonce par Yves Veyrier de ne pas se représenter à la tête du 
syndicat FO, la bataille pour sa succession est ouverte. Christian Grolier, 
56 ans,  et Frédéric Souillot sont d’ores et déjà sur les rangs.  

Tambouille macro-machin 

Quatre mois seulement après sa nomination comme directeur des affaires 
publiques de Canal+, Raphaël Vigier a quitté ses fonctions afin de briguer 
l’investiture LREM dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales 
dont il est natif. Sauf qu’il a face à lui Laurence Gaye, LREM, et candidate à 
sa réélection.  

Ça grince dans le camp Macron. « Le risque de l’extrême droite est là  » 
s’est esclaffé le président-candidat. Et Clément Beaune, le zozo européen, 
d’ajouter « l’Ukraine risque de ne plus être un sujet de compassion mais de 
devenir un sujet de pouvoir d’achat, avec la flambée du prix de l’énergie et, 
peut-être, de l’alimentation ».  

Cette élection présidentielle aiguise les espoirs voire les ambitions de 
certains élus LREM. Ainsi Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines qui a 
présidé la commission des lois, se verrait bien à la présidence de 
l’Assemblée nationale. Le hic, Ferrand aimerait bien rempiler.  
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Estimation. Dans la perspective des prochaines législatives, un ministre 
en exercice estime que LREM n’aura nul besoin d’Edouard Philippe et de 
son mouvement Horizons comme sas d’accueil, vu que «  les élus 
Républicains sont déjà à faire la queue » au parti pour se faire réélire.  

Roselyne Bachelot mouille le maillot. Elle enchaîne les mitinjes. La 
Macronie loue son énergie, son style, loin des discours formatés. Le 
président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, Christophe Castaner, 
vante sa « capacité à parler à une France populaire ».   

Droite 

L’ex-Identitaire Philippe Vardon, fidèle à Marine Le Pen et bien implanté à 
Nice, vient de créer son propre micro parti – Avec Philippe Vardon -, en 
vue de la prochaine élection législative sur l’une des trois circonscriptions 
de Nice.  

Outre-Mer. Les Républicains ont perdu dimanche 27/3 les dernières 
collectivités qu’ils dirigeaient après la défaite des îles Saint-Martin et non 
sans surprise celle Saint-Barthélemy, terre bénie de la jet-set. A Saint-
Pierre-et-Miquelon le président sortant (droite sans appartenance) a battu 
la énième liste conduite par Annick Girardin, ex-ministre de la Mer sous 
Hollande.  

Le quartier général de Valérie Pécresse a pris des airs de forteresse après 
qu’elle a été testée positive au Covid le 24 mars. « Elle en a profité pour 
resserrer le noyau autour de son équipe rapprochée, ceux qui viennent de la 
région Ile-de-France » déplore un cadre du parti.  

La sénatrice LR Joëlle Garriaud-Maylam traitait mal un de ses 
collaborateur, considéré entre autres, de « paresseux ». Condamnée le 31 
janvier pour harcèlement moral, Garriaud-Maylam est la deuxième 
sénatrice en moins de six mois à se faire épingler en tant qu’employeur, 
après la socialiste Frédérique Espagnac,  

S’i fallait une preuve que Sarkozy était bel et bien un enfoiré, son absence 
de soutien à Valérie Pécresse, en grande difficulté, montre bien les limites 
des convictions – ou plutôt de leur absence -, d’un tel personnage. A 
l’image d’un Macron, c’est un pur opportuniste.  

Et ce d’autant qu’on a tout lieu de penser que Sarko, qui a déjeuner 
récemment avec Bruno Le Maire a évoqué, semble-t-il, l’éventualité 
d’arrimer un bataillon d’une soixantaine de députés LR à la future majorité 
LREM, si Macron est réélu.  
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Gauche 

Jean-Luc Mélenchon voulait montrer ses biceps dimanche 27/3 dans son 
fief marseillais. Si les organisateurs tablaient sur 35 000 personnes, on a 
eu grand peine à en apercevoir le tiers. Et pas de bain de foule, les 
images auraient été moins flatteuses qu’à Paris.  

Le Parti radical de gauche qui s’était engagé pour Taubira n’appelle à 
voter pour personne ne voulant pas participer à la mascarade 
irresponsable des candidatures éparpillées et inaudibles. Il présentera 
des listes autonomes aux législatives.  

Philippe Poutou, le candidat trotskiste, appelle la gauche à préparer un 
plan B face à la victoire probable de Macron, soulignant que «  la solution 
est dans la rue et dans les grèves ». Comme d’habitude ! 

Florence Delga, présidente de la région Occitanie, se positionne pour 
reprendre le flambeau du PS. Elle souhaite la reconstruction d’une gauche 
républicaine et appelle de ses vœux des états généraux dont elle sera 
l’une des animatrices. Ou la patronne ?  

Jean-Christophe Cambadélis, ex-premier secrétaire du PS, a annoncé le 
lancement d’un pôle social-démocrate après les élections afin de 
reconstruire sans attendre la gauche menacée de disparition.  

S’il y en a un qui a tout lieu de se marrer, c’est bien Benoît Hamon, quand 
il constate la dégringolade d’Anne Hidalgo. « Et dire que tout le monde se 
foutait de ma gueule avec mes 6 %... »  

Le mouvement patronal Ethic, animé par Sophie de Menthon, n’a pu tenir 
la réunion prévue avec Anne Hidalgo. Seules 14 personnes se sont 
inscrites.  

Ce n’est pas franchement avoué, mais les différents courants de gauche, 
d’Anne Hidalgo à Yannick Jadot et Fabien Roussel prennent en compte le 
possible remboursement de leurs dépenses de campagne et conditionne 
leur stratégie.  

Société  

Dans l’Isère, huit villages ont décidé de mutualiser leur police municipale 
depuis le 1er janvier. Ce qui leur permet de bénéficier d’une mise à 
disposition de quelques heures par semaine d’un équipage de deux à 

lesanars@orange.fr   -13

mailto:lesanars@orange.fr


quatre policiers municipaux. Résultat, la petite 
délinquance est en baisse.  

Avec la montée des prix des derniers mois, les 
craintes des Français sur le pouvoir d’achat n’ont 
fait que s’amplifier. 82 % des consommateurs en 
font un sujet de préoccupation, et 48 % estiment 
que le pouvoir d’achat a baissé au cours des 
douze derniers mois, un pourcentage qui s’accroît 
avec l’âge.   

Une société qui déraille. Une bande de zozos, 
investi dans la défense animale, et baptisée unité 
269 se sont introduit dans une ferme pour exfiltrer 
un lot de chèvres destinées à l’abattoir. Ces 
mêmes zozos ne s’indignent pas de la fabrique en 
batterie de bébés par des mères porteuses 
ukrainienne ou indiennes pour de riches familles 
moyennant  une poignée de dollars.  

En Normandie, la population de la ville de 
Bazenville s’oppose à la mise en place 
d’éoliennes à proximité d’un cimetière militaire 
britannique. « On est sur une plaine et, d’où que 
l’on soit, on verra ces mâts. Cela va déprécier nos 
maisons et défigurer notre paysage  » s’indigne le 
maire de la commune du Calvados.  

Les Ehpad ne sont pas à la fête depuis la découverte de maltraitance dans 
de nombreux établissements. C’est ainsi qu’en Île-de-France, plus de 90 
inspections-contrôle ont été diligentés sur les 707 Ehpad de la région.  

Faits divers 

C’est une jolie jeune femme, blonde, de 21 ans. Particularité  : elle est 
gendarme le jour. Mais le soir, elle chante de décor. Sur Snapchat, elle 
vend ses charmes et donne ses tarifs : 1 heure 50€, 2 heures, 100 €, la nuit 
250 € et précise ses prestations qui restent en vidéo. Bref, suffit de 
demander ce que l’on veut…et elle s’exécute. Un peep show à domicile.  

Depuis décembre, une vingtaine de jeunes femmes de moins de 20 ans 
ont subi de mystérieuses piqûres en boîte de nuit, sans qu’aucune 
substance toxique soit détectée. Cette situation alimente un sentiment 
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352,5 Mds€, tel est l’en-
cours du livret A après 
une hausse de près de 3 
Mds€ en février.  

57 % des jeunes Français 
de 8 à 14 ans ont déjà 
acheté sur Internet.  

95 % des Français en âge 
de voter sont inscrits sur 
les listes électorales. 

Taille moyenne d’un 
homme : 184 centimetres 
aux Pays-Bas, 177 en 
France et au Royaume-
Uni, 174 au Portugal et 
en Turquie. 

Environ 200 personnes, 
majeures et mineures, 
disparaissent chaque 
jour en France.   
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d’insécurité que la mairie et les professionnels de la nuit tentent 
d’endiguer.  

Migration/islam 

Près de 30 000 réfugiés de guerre, principalement des femmes et des 
enfants, sont déjà arrivés en France. Familles, associations et communes 
organisent leur accueil à marche forcée. Ce sont environ 500 Ukrainiens 
qui arrivent chaque jour dans notre pays.  

Rien que pour la seule ville de Rennes, de décembre 2021 à mars 2022, ce 
sont 42 mineurs isolés qui se sont retrouvés devant les tribunaux. Vol avec 
violence, recel, cambriolages, tel est le panel de ces délinquants issus 
d’Algérie, de Libye, de Côte d’Ivoire ou de Tunisie. Sauf que la ville de 
Rennes n’est pas une exception, le phénomène touche la plupart des 
métropoles de l’Hexagone.  

Le 25 mars en gare de Valenciennes, des clandestins érythréens (dont un 
est mort électrocuté) ont déclenché un violent incendie en montant sur le 
toit d’un wagon de fret dans l’espoir de rejoindre Calais. Résultat des 
courses : gros dégâts et des pompiers blessés.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Triste. Entre 2003 et 2016, la population de moineaux domestiques à Paris 
a chuté de 72%  ; trois sur quatre ont disparu. Un phénomène qui touche 
également d’autres villes européennes comme Londres, Amsterdam ou 
Prague.  

La Grande Barrière de corail d’Australie subit un « vaste blanchissement », 
le quatrième depuis 2016, provoqué par des températures océaniques 
supérieures à la moyenne, a indiqué l’Autorité responsable de ce récif.  

Les pouvoirs publics ont demandé àTotalEnergie d’installer un terminal 
flottant de stockage et de regazéification dans le port du Havre. Raccordé 
au réseau de gazoducs d’Engie, il permettrait d’augmenter la capacité 
d’importation de GNL de la France pour réduire notre dépendance envers 
la Russie. A quel prix ?  

La directrice générale de GRDF, Laurence Poirier-Dietz, assure que le 
biogaz, produit à partir des déchets agricoles, pourrait assurer 20% de 
notre consommation en 2030. 
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Une start-up française, Kyotherm propose aux entreprises de mettre en 
œuvre des installations de récupération de sources de chaleur issues 
d’énergie renouvelables comme la biomasse, la géothermie ou le solaire 
thermique.  

Ella ainsi passé contrat avec le géant ArcelorMittal pour récupérer la 
chaleur produite pour les fours de Saint-Chély-d’Apcher (Lozère) 
pour créer un réseau de chauffage qui alimente plus de 11  000 
logements.  

La centrale à charbon de Saint-Avold, en Moselle, dont la fermeture est 
prévue le 31 mars, pourrait reprendre du service à l’hiver prochain, 
compte tenu des déboires du parc nucléaire d’EDF et des conséquences 
de la guerre en Ukraine, a précisé le ministre de la Transition écologique, 
la blonde Barbara Pompili.  

Le lancement d’une fusée SpaceX, dont le propriétaire américain est Elon 
Musk, leader par ailleurs de vente  de voiture électrique, 97% moins cher 
que le coût d’un vol en Soyouz russe dans les années 1960.  

Pour fabriquer du béton, on a besoin de ciment dont l’élaboration est très 
polluante et de sable. Une élève ingénieur, avec le concours d’une 
entreprise, planche sur une solution qui remplacerait les deux par du 
verre recyclé broyé.  

Economie 

Avec un blé tendre à près de 320 € la tonne pour la campagne 2022 contre 
260 € la tonne à la mi-février, les éleveurs voient leurs coûts de 
production monter en flèche. Les producteurs de grande culture, eux, 
vont pouvoir restaurer leurs marges et saisir de nouvelles opportunités de 
marché.  

Petite précision importante  : les céréales pour la campagne 2021 
sont déjà en grande partie vendues. La spéculation des prix joue 
donc sur la récolte à venir.  

Vente à la ferme, magasins de producteurs, marchés de plein vent, 
Amap... La commercialisation en circuits courts – un intermédiaire 
seulement entre producteur et consommateur – marque le pas après une 
période d’euphorie pendant le Covid. En règle générale, on observe une 
baisse de 10 à 15% des ventes en direct. Et le bio est impacté par la baisse 
du pouvoir d’achat.  
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Selon le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, le gouvernement 
français n’a pas demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie. 
Ce sont les Ukrainiens qui le demandent. « Partir, c’est remettre les clés de 
l’entreprise à Vladimir Poutine et à ses amis », estime Roux de Bézieux. De 
surcroît Poutine a menacé de nationaliser les entreprises qui quitteraient 
la Russie.  

Alors que les dettes française et allemande étaient au même niveau en 
2007, la dette hexagonale est désormais 60% plus élevée qu’outre-Rhin. 
Celle de l’Italie pèse plus du double. Ces écarts peuvent raviver les 
tensions sur les marchés financiers.  

Culture/médias 

Thomas et Doris Ammann, galeristes Suisses, vont mettre en vente, à 
travers leur fondation, un portrait de Marilyn Monroe réalisé par Andy 
Warhol, estimé à 200 millions de dollars. Le produit de la vente ira à 
l'amélioration de la vie d'enfants à travers le monde, via des programmes 
de santé et d'éducation. Ca c’est sûr, ça va tout changer… Qu’en pensent 
les boiteux, les goitreux, les grincheux & C° ?  

Où sont passés les artistes, hier encore grandes gueules… de gauche, 
défenseurs médiatiques de la veuve et l’orphelin, porte-drapeaux bidons 
d’associations à faire pleurer Margot (maladies diverses et variées, 
enfants maltraités, handicapés, etc.) 

En fait, les artistes sont aux abonnés absents (ça nous fera des 
vacances). Motif avancé  : «  Ils sont comme les Français : ils ne 
s’intéressent pas à cette campagne. Comme si elle était déjà pliée. On 
est dans une dépolitisation de la société qui saute aux yeux. C’est 
vertigineux. Tout le monde est un peu KO aussi après la pandémie. »  

  
Après les médecins en tous genres qui nous ont raconté des tas de 
conneries sur le covid, voici venu le temps des militaires qui viennent 
gloser sur les chaînes au sujet de l’Ukraine. Les candidats retenus ne sont 
pas encore à la retraite pas plus que dans l’armée d’active. Autant dire 
qu’ils ne reçoivent aucune info de l’armée. Bref, de la navigation à vue !  
  
L’Union européenne veut bannir l’usage du plomb dans les pays 
européens.   Sa substance est en effet très toxique. Mais, les maîtres 
verriers français s’insurgent contre cette mesure radicale. Car il n’existe 
aucun matériau de substitution tant pour la restauration d’œuvres 
anciennes - les vitraux notamment – ou contemporaines. 
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Europe  

Union européenne. Les Européens sont face à la quadrature du cercle. Ils 
souhaitent se sevrer au plus vite de leur forte dépendance aux 
hydrocarbures russes tout en s’attaquant au remplissage des stocks à 
hauteur de 80 % pour pouvoir être certains de passer l’hiver 2022-2023. Le 
tout à un tarif contenu, du moins pas scandaleusement élevé.  

Deux grands groupes d’États membres s’affrontent. D’un côté, les pays du 
« Sud », emmenés par l’Espagne, la France et la Belgique notamment, qui 
plaident pour un plafonnement des prix de gros de l’énergie, voire un 
découplage entre l’électricité et le gaz.   

De l’autre côté, l’Allemagne, les Nordiques et les Néerlandais, 
beaucoup plus frileux sur la question, plaident pour accélérer le 
développement des énergies renouvelables.  

L’Union européenne a annoncé avoir donné mandat à la Commission pour 
effectuer des achats de gaz groupés, afin de limiter la flambée des prix de 
l’énergie. Un accord massif d’approvisionnement en GNL américain a déjà 
été annoncé. Mais, ils ont échoué à se mettre d’accord sur un 
plafonnement des prix.  

Cette plateforme d’achats en commun sera ouverte aux pays des 
Balkans occidentaux et aux trois Etats liés à l’UE par des accords 
d’association – Moldavie, Ukraine, Géorgie.  

La pandémie ayant révélé les besoins en dépenses publiques 
supplémentaires (santé, réindustrialisation, …), l’UE met en place le 
plan "Next Generation"  : 750Mds€ de prêts et dons fléchés vers les pays 
les plus en difficulté.  Résultat : l’UE abandonne l’austérité mortifère 
héritée de Merkel et mutualise les investissements. 

Selon Eurostat, les pays de l’Union européenne ont exporté en 2021 pour 
196,9 milliards d’euros de produits agricoles vers le reste du monde et en 
ont importé pour 150 milliards d’euros, dégageant un excédent 
commercial record de 46,9 milliards d’euros, contre 3,8 milliards d’euros 
en 2002.  

Les ONG représentent 3 500 des 13 000 entités de lobbying – entreprises, 
fédérations professionnelles, cabinets, think tank, etc -, inscrites au 
registre de transparence de la Commission européenne. Et leur influence 
est bien réelle.  
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Allemagne. La dépendance du pays à l’égard du gaz russe a été abaissée 
en quatre semaines de 55%à 40% et cette part ne devrait plus atteindre 
que 30% à la fin de l’année. Donc, achat de gaz américain. Mais à quel 
prix ?  

« Les entreprises allemandes semblent se rendre compte que les 
implications économiques de la guerre sont plus importantes pour 
l’économie allemande que la pandémie », commente Carsten Brzeski, chef 
économiste à la banque néerlandaise ING.  

Le gouvernement allemand étudie la possibilité d’acheter le système de 
défense antimissiles israélien Arrow 3. L’opposition se montre favorable 
tout en appelant l’exécutif à privilégier une approche européenne de sa 
défense.  

Angleterre. L’explosion du coût de la vie, poussée par les prix de 
l’énergie et de la nourriture, met en danger les classes sociales les plus 
pauvres. La moitié des enfants du pays vivront dans des foyers en 
difficulté financière.  

L’inflation est entretenue par la hausse des salaires enregistrée après la fin 
des confinements, le manque d’accès à la main-d’œuvre étrangère 
européenne depuis le Brexit, et surtout l’explosion des prix de 
l’électricité, du gaz et de l’essence.  

Première sortie de la reine Elisabeth II, 96 ans, devant ses sujets lors de la 
cérémonie religieuse à l’abbaye de Westminster en hommage à son 
défunt mari, le prince Philip.  

Le Royaume-Uni a représenté 21 % des exportations de produits agricoles 
de l’Union européenne en 2021. Les Etats-Unis en ont capté 12% et la 
Chine 8%.  

Chypre. L’île est particulièrement prise par les Russes où environ 18 000 
d’entre eux y sont installés de manière permanente. Et à  Limassol, la 
station balnéaire accueille entre 60 et 70% de clientèle russophone 
chaque année. D’où les inquiétudes des entreprises touristiques pour 
cette année avec l’embargo sur tout ce qui porte le label « Russe ». 

Pologne. La ville de Niebylec (a proximité de Cracovie) avait décidé de 
s’intituler commune «  libre de l’idéologie LGBT ». Le tribunal polonais a 
annulé la résolution estimant que « l’idéologie des personnes LBGT n’existe 
pas, tout comme il n’existe pas d’idéologie des personnes hétérosexuelles » 
et que cette résolution contrevient à la Constitution.  

Russie. En réponse aux sanction, Moscou a mis la main sur les 500 avions 
occidentaux loués par des compagnies russes. Le coût pourrait atteindre 
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les 10 Mds€ pour les assureurs. Toutefois, faute de pièces détachées, 
l’Aeroflot a d’ores et déjà divisé ses vols par dix.  

Serbie. Le président Vucic a rappelé le souvenir du 24 mars 1999 et 
« l’attaque criminelle » contre son « petit pays » par les forces de l’Otan. Le 
bilan n’a jamais été officiellement dressé. Selon les Serbes, il y aurait eu 
2 500 morts.  

Pour l’écrasante majorité des Serbes, l’Otan reste l’ennemi. Un 
ressentiment que nourrit le président Aleksandar Vucic, qui était en 1999 
un jeune ministre de droite du gouvernement nationaliste travaillant sous 
la présidence de Slobodan Milosevic.  

Ukraine. Pendant la guerre, le business continue. Alors que les 
cyberspécialistes israéliens plient bagages, les entreprises américaines 
accourent à Kiev à l’image de l’expert en reconnaissance faciale 
Clearview.  

International  

Etats-Unis. Le livre de deux journalistes du New York Times – This Will 
Not Pass -, met en cause la vice-présidente Kamala Harris décrite comme 
incompétente et loin des critères requis pour un tel poste.  

En réalité, le livre des journalistes du New York Times n’est qu’un des 
nombreux cailloux dans la chaussure de Mme Harris qui, il faut l’avouer, 
accumule les erreurs. Les médias d’opposition s’en donnent d’ailleurs à 
cœur joie. 
  
Les dernières révélations mises à jour par le New York Post ne laissent plus 
de place au doute. La famille du président des États-Unis — en 
l'occurrence Hunter Biden, son fils, est impliquée dans un gigantesque 
schéma de création de laboratoires d’armes biologiques en Ukraine 
portant sur 24 pathogènes.  

L’entreprise mise en cause dans l’investissement en armes 
biologiques n’est autre que Rosemont Seneca Technology Partners, 
dont le fond appartient en propre au fils du président.  

  
Cérémonie des Oscars à Los Angeles. L’acteur Will Smith a collé une gifle 
au présentateur et humoriste Chris Rock. Motif, ce dernier a balancé une 
plaisanterie sur le crâne rasé de la femme de l’acteur, Jada Pinkett Smith, 
atteinte d’alopécie (chute des cheveux). Will Smith a présenté plus tard 
ses excuses via Instagram. Les deux sont des Noirs.  
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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  
Le regard de Libération sur le conflit ukrainien, édifiant de propagande 

sur le scandale McKinsey 

la France devient une poubelle raciale 

Eric Dénecé, retour au réel sur l'Ukraine 
  
la cagnotte de Macron - s'ouvre avec chrome 
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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.egaliteetreconciliation.fr/30e-jour-de-guerre-Libe-pulverise-le-record-de-propagande-occidentale-67670.html
https://www.frustrationmagazine.fr/scandale-mckinsey/
https://www.fdesouche.com/2022/03/28/la-france-devient-une-poubelle-le-temoignage-develyne-dont-le-fils-julien-a-ete-tue-de-22-coups-de-couteau-aux-cris-de-allah-akbar-par-un-migrant-soudanais/
https://www.youtube.com/watch?v=nJRaRYtb4ig
https://www.swisstransfer.com/d/e2f4d895-decc-49a4-8893-3717fa58afca
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