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Politique  

Conflit ukrainien 

Un détail qui compte tout de même un peu. L’édition ukrainienne de Forbes a 
publié une estimation de ce que le monde occidental perdrait si la Russie 
parvenait à prendre le contrôle de l’Ukraine : 14,8 billions de dollars américains.  

Un chasseur Sukhoï 27 russe a percuté un drone MQ-9 Reaper américain qui 
volait dans l’espace international au-dessus de la mer Noire. Les Américains 
dénoncent un acte « irréfléchi ». Et l’armement de l’Ukraine, c’est aussi irréfléchi ?  

L’un des revers de cette guerre est l’impact écologique catastrophique sur la 
faune, la flore et certaines zones de pêche et pas seulement dans les zones de 
combat. De nombreux réservoirs et barrages hydroélectriques ont été détruits 
par les combats.  

Alors que l’Ukraine n’occupe que 6% du territoire européen, le pays héberge 
35% de la biodiversité mais de très nombreux animaux ont été tués ou chassés 
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Le ventre de l’humanité  

C’est en Amérique que s’accumulent tous les 
déchets du monde. Un pays qui crée à ce point 
de la puissance matérielle ne peut pas être la 
tête de l’humanité, mais son ventre... Il y a un 
peu plus de trois cents ans, lorsque l’Europe 
commença à déverser en Amérique le trop-plein 
de sa matière, on ne savait pas encore que c’était 

une matière morte, qui n’allait pouvoir revivre là-bas que de façon 
larvaire ou spectrale. Et depuis l’Amérique a grossi sans évoluer, 
comme les larves. Elle est le produit de la mort de l’Europe, de sa 
première mort. Un ancien rêve de grandeur tournant en grossesse 
adipeuse. Il y aura peut-être plus tard une autre Amérique, quand 
l’Europe aura fini de mourir, mais celle-là ne connaîtra même plus 
le nom de l’Europe...  

Raymond Abellio, La Fosse de Babel  
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de leur habitat naturel. D’immenses zones agricoles sont minées et grêlées 
d’obus qui contiennent des métaux lourds.  

En Allemagne, sur une base militaire de Basse-Saxe, des militaires ukrainiens 
terminent leur formation sur les chars Leopard 2A6 et seront bientôt sur le champ 
de bataille. Détail : les Ukrainiens parlent russe. 60 exemplaires ont été promis à 
Kiev.  

Emprise covid 

Nous aurait-on bourrer sur cette foutue crise sanitaire liée au covid. C’est ce que 
démontre le statisticiens Pierre Chaillot dans un ouvrage, fruit édifiant de ses 
recherches  : Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, mortalité, tests, 
vaccins, hôpitaux, la vérité émerge, L’Artilleurs, 480 p. 22€.  

Les trois quarts des Français installés à Wuhan, épicentre de la pandémie de 
Covid-19, ont quitté la mégalopole chinoise. Forte d’un millier de ressortissants 
avant 2020, la communauté française n’en compte désormais plus que 256, selon 
le consulat général.  

Deci… delà 

Santé publique. Le cap des 3 500 molécules en rupture de stock ou en risque de 
rupture a été franchi l’an passé, selon l’Agence nationale de sécurité du 
médicament, contre 2 160 en 2021. Un phénomène inédit dans les officines 
frnaçaises.  

A cela plusieurs raisons. En premier la délocalisation des fabrications de 
nombreux médicaments en Chine ou en Inde faute de marges intéressantes 
pour les labos ; la faiblesse des marges sur les génériques et enfin une 
demande mondiale qui a explosé de l’ordre de 6%. Enfin, la guerre en 
Uk ra i ne n ’ a pas a r r angé l e s choses avec des d i f f i cu l t é s 
d’approvisionnement en matières premières.  

Les satrapes du Medef continuent d’appuyer sur la pédale immigration. En amont 
de l’examen du projet de loi immigration au Sénat, pour le Medef les employeurs 
doivent pouvoir recourir à l’immigration de travail - à ne pas confondre avec 
esclavage - tout en limitant les charges et les risques judiciaires. Telle est la ligne 
vendue aux sénateurs. Ben voyons.  

Emmanuel Macron déclarait, depuis l'Afrique, que sa relation avec le roi du Maroc 
Mohammed VI était « amicale ». Réponse immédiate du souverain chérifien, qui 
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déclare  : « Nos relations ne sont ni bonnes ni amicales. » Allez Marcel, encore un 
effort !  

En raison de la grève des éboueurs qui dure depuis plus de huit jours, Paris est 
devenue une vaste poubelle à la merci des rats. Au Conseil de Paris, Rachida Dati 
est montée au créneau et accuse Anne Hidalgo de tous les maux. Paris n’est pas 
une exception, Nantes, Antibes, Montpellier, eic. Sont aussi touchés par la grève.  

Déjà soumis à un travail éprouvant, qui pèse sur leur santé, les éboueurs 
refusent le recul de deux ans de leur âge de départ à la retraite. Le port de 
charges lourdes en ayant été exclu en 2017, ils ne sont que marginalement 
concernés par les critères de pénibilité. D’où la grève. La grève est 
reconduite jusqu’au lundi 20/3. 

Robert Ménard, le phare de la pensée biterroise a offert un bouquet de fleurs à 
trois Ukrainiennes et quatre Turques lors de la journée de la femme. Depuis qu’il 
a déjanté centriste versus radical-socialiste, Menard ne cesse de nous surprendre.  

Faute d’accord, le gouvernement a enclenché la procédure du 49-3. Emmanuel 
Macron justifie ce recours en raison « des risques financiers et économiques  » 
pour la France.  Bidon.  

Eric Ciotti qui n’a pas tenu ses troupes dénonce un « échec et un problème de 
méthode » mais prévient que son parti ne votera « aucune motion de censure ». 
Contrairement à la Nupes, du RN et de Liot. Ce parti est en loques. 

Laurent Berger (CFDT) appelle à de  nouvelles mobilisations, Philippe Martinez 
(CGT) veut que  la mobilisation et les grèves s'amplifient, Frédéric Souillot (FO) 
estime que le 49.3 est une victoire pour les organisations syndicales.  

Avec le passage en force du gouvernement, les syndicats se sentent plus que 
jamais le vent en poupe. L’intersyndicale a défini un nouveau plan de bataille en 
insistant sur la nécessité de continuer le combat « dans le calme », ce qui reste à 
prouver.  

Elysée 

Emmanuel Macron va recevoir sept associations d’élus pour les sonder sur son 
projet de réforme institutionnelle dont on connaît mal la teneur. Seule indication 
« que les Français sachent un peu mieux qui fait quoi ». Les présidents de région 
s’opposent farouchement à toute modification de leur périphérie.  
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Emmanuel Macron a nommé Pierre Heilbronn comme envoyé spécial « pour l'aide 
et la reconstruction de l'Ukraine » qui est estimé à 600 Mds$. Il a désormais pour 
rôle de coordonner « le déploiement de la contribution française au soutien 
économique et à la reconstruction de l'Ukraine dans un cadre bilatéral, 
multilatéral et européen ». L’espoir fait vivre !  

Après la Polynésie en juillet 2021, après le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau 
en juillet 2022, Emmanuel Macron se rendra, en juillet 2023, à Nouméa, en 
Nouvelle-Calédonie. Pour tarter les kanals ? 

Viktor Orban, le Premier ministre hongrois était à Paris pour un dîner de travail 
avec Emmanuel Macron à l’Elysée. La discussion a porté sur la coopération 
énergétique et surtout sur la relance du dialogue avec Moscou. Plusieurs chefs 
d’Etat européens y seraient favorables.  

Gouvernement 

En adressant un double bras d’honneur au chef de file des Républicains à 
l’Assemblée, Olivier Marleix, le 9 mars à l’Assemblée nationale, le ministre a mis 
son gouvernement en difficulté. Borne l’a réprimandé ! Si on peut plus déconner !  

L’Etat a prévu d’élargir cette année le réseau des maisons France services sur le 
territoire. 150 nouveaux espaces sont prévus en 2023 a annoncé Stéphane 
Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. 

Remis au gouvernement à l’été 2028, le rapport de Yannick d’Escatha et Laurent 
Collet-Billon sur l’avenir du nucléaire avait été classé secret-défense. Son contenu 
intrigue les députés de la commission d’enquête sur la perte d’indépendance 
énergétique de la France qui ont demandé sa déclassification à Matignon.  

Ce rapport a donc été rédigé par Laurent Collet-Billon, ancien directeur 
général de l’armement et Yannick d’Escatha, ex-administrateur général du 
Commissariat à l’énergie atomique ‘CEA). Autrement dit deux personnes 
très compétentes.  

Baisser le chauffage, couper l’eau chaude ? Ça marche, se félicite le ministre de la 
Fonction publique, Stanislas Guerini, qui cite une réduction de 10 % de la facture 
énergétique et une baisse de 33 % de la consommation de gaz dans les 
bâtiments de l’Etat (ils sont 190 000). 

L’adjointe verte de la maire Hidalgo, Anne Souyris, affirme sans barguigner qu’il 
n’y a pas de risques sanitaires pour les enfants de se retrouver nez à nez avec des 
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rats alors que les poubelles jonchent le macadam parisien pour le plus grand 
bonheur de ces muridés.  

Institutions 

Comme il fallait s’y attendre les sénateurs ont voté 
l’ensemble des 20 articles du projet de loi sur les 
retraites. Il a été adopté par 195 voix contre 112. Ouf 
de soulagement du côté du gouvernement. Le texte 
va retourner à l’Assemblée nationale qui aura le 
dernier mot.  

Niort, ville gangrenée par la drogue. Comme 
l’explique le procureur de la République : « A Niort il y 
a une surreprésentation du trafic de drogues dures 
comme la cocaïne et l ’héroïne. I l y a une 
consommation très importante sur le département des 
Deux-Sèvres ». Le Havre, Alençon ou Vannes sont dans 
le même situation.   

Aucun texte ne dit que l’écriture inclusive contrevient à 
la langue française, a jugé mardi 14 mars la justice 
administrative en rejetant le recours d’une association, 
Francophonie Avenir. Et pourtant, c’est un cancer 
linguistique.  

L’embauche de policiers municipaux est un casse-tête 
pour la plupart des communes. Beaucoup de maires élus en 2020 ont promis de 
renforcer les effectifs ; mais les candidats manquent toujours à l’appel dans cette 
filière en tension.  

Le Conseil de Paris a rebaptisé quai Valéry Giscard d’Estaing le quai de Seine 
longeant le musée d’Orsy, ancienne gare que le président avait décidé de 
transformer en musée. On propose de rebaptiser Chiracquette les pissotières 
publiques.  

Idée à la c… La proposition de loi du député LR Alexandre Vincendet permettant 
d’être enterré avec son animal de compagnie a été bloquée en commission des 
Lois par un parlementaire du même parti. Mais l’idée sera reprise par Renaissance 
car les amis des bêtes, ça fait beaucoup d’électeurs.  
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Le projet de loi sur le 
nucléaire arrive en 
discussion à 
l’Assemblée. Pour 
Agnès Pannier-
Runacher, ministre de 
la transition 
énergétique, « lors du 
projet de loi ENR 
(énergies renouvelables) 
on a entendu beaucoup 
de choses fausses sur les 
énergies renouvelables. 
Cette fois on va 
entendre beaucoup de 
choses fausses sur le 
nucléaire de  la part des 
Verts  et de l’extrême 
gauche ».  
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La maire de Paris, Anne Hidalgo, se refuse à condamner la grève des éboueurs et 
donc de prendre les mesures nécessaires pour soulager les immondices qui 
jonchent les rues de Paris. Le préfet de Paris, Laurent Nunez décide de 
réquisitionner les éboueurs. Certains maires d’arrondissement ont fait appel à des 
sociétés privées.  

Divers 

Propriétaire d’une pâtisserie à Strasbourg, il a vu sa facture d’électricité passer de 
1 600 € mensuel à 16 470 €. Electricité de Strasbourg ne veut rien entendre. Il 
n’est pas le seul dans ce cas. Alors avec un autre commerçant, ils ont mis sur pied 
un collectif, les Disjonctés.  

500 TPE sont concernés dans la Bas-Rhin. Avec comme objectif d’obliger 
EDF à respecter le coût du MWh à 280€ pour les petites entreprises. Et 
l’ambition de rallier leurs homologues dans chaque département.  

Le Conseil d’État a rejeté la demande d’un collectif de boulangers d’étendre à 
toute leur profession le bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité, qui ne 
s’applique qu’à certains d’entre eux, a déclaré à   l’avocat des requérants. Ils 
pointaient l’envolée des prix pour les compteurs dépassant les 36 KWh. Tout ça 
va mal finir.  

On en avait déjà fait état. Mais la fusion de l’IRSN (Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire), l’expert technique avec l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire), 
le gendarme de l’atome fait l’objet de nombreuses critiques.  

«  Improvisation  », «  dérive technocratique dangereuse  », «  risque de 
défiance », le projet est critiqué de toute part notamment par les anciens 
présidents de l’Opecst (office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques) ou les salariés de l’IRSN.  

Ségolène Royal a dédicacé son dernier bouquin – Refusez la cruauté du monde !) 
- à Emmanuel Macron : « En espérant te convaincre que le peuple français mérite 
une action publique plus aimante ».  

Le domicile vendéen du patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a été touché 
mercredi 15/3 par une coupure volontaire de courant, revendiquée par la CGT, 
dans le cadre de la contestation du projet de réforme des retraites. Il a déposé 
plainte.  
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Tambouille Renaissance  

Renaissance prépare un projet de loi sur la responsabilité civile afin de protéger 
les agriculteurs, notamment lorsque leur activité dérange le voisinage. Et de leur 
éviter de faux procès. Laconique, Dupond-Lajoie Moretti déclare : « si on n’aime 
pas la campagne on reste en ville ». Merci M. de La Palice !  

L’application du 49-3 à l’Assemblée a semble-t-il fracturer également la maigre 
majorité présidentielle. Edouard Philippe et son groupe Horizons sont pointés du 
doigt mais surtout de nombreux députés Renaissance voulaient aller au vote dont 
Aurore Bergé patronne du groupe à l’Assemblée.  

Droite 

L’hémorragie continue chez les Républicains. Serge Grouard, le maire d’Orléans, a 
annoncé qu’il quittait le parti dénonçant l’absence de stratégie et les « petits jeux 
politiques stériles ».  

Marine Le Pen a fait savoir que le groupe RN à l’Assemblée nationale voterait 
bien « la totalité des motions de censure qui seront déposées en plus de la sienne 
propre ». Le RN est prêt à repartir en campagne. Et pour cause !  

Gauche 

Le très jeune député LFI, Louis Boyard, 22 ans, se démène comme un beau diable 
dans les facs afin de motiver les étudiants à faire grève. Sans grand succès. Et 
pourtant, c’est l’ancien président de l’Union nationale lycéenne.  

Les syndicats étudiants et lycéens ne sont pas chauds. Pour Felix Sosso, 
porte-parole de la Fédération des associations générales étudiantes, «  le 
rôle de parlementaire, c’est d’être à l’Assemblée et de légiférer ».  

Diogène. « La solution est au centre- gauche. Elle devient urgente », estime l’ex-
patron du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis, qui préconise une 
restructuration de la social-démocratie, qui doit prendre « une nouvelle forme, de 
nouveaux visages » et se féminiser. Quel programme !  

On e rigole encore  ! Christiane Constant a laissé exploser sa joie en devenant 
secrétaire départementale du PS du Rhône face à sa concurrente Murielle 
Laurent. Après moult verres de champagne, elle a touité  : « On va se faire une 
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fête du tonnerre de Zeus. On a éliminé tous ces macaques  ». C’est qui les 
macaques ?  

France 3 a révélé que Philippe Poutou – le révolutionnaire en peau de chagrin - a 
fait engager sa compagne, Béatrice Walylo, à la mairie de Bordeaux où il est 
conseiller municipal. Elle est membre du fantomatique NPA, 10e sur la liste 
Bordeaux en Luttes, groupe qui la salarie pour un mi-temps 1 125 € depuis 2022.  

Société  

On ne s’y attendait vraiment pas mais les vétérinaires 
font aussi l’objet d’exactions à leur égard. En ville, le 
nombre d’animaux de compagnie ne cesse 
d’augmenter, ce qui entraîne des tensions par-delà les 
contraintes administratives et les gardes de plus en 
plus lourdes. Conclusion, un tiers d’entre eux quittent 
la profession avant 40 ans. 

Un rapport du Haut conseil de la famille et de 
l’enfance (HCFEA) nous apprend   que trop   d’enfants, 
de 6 à 17 ans, dépressifs ou soumis à des troubles de 
l’humeur se voient administrer à haute dose des 
psychotropes qui modifient leur comportement.  

Dans le désert médical français, des initiatives 
heureuses sont néanmoins prises. En Auvergne six 
sages femmes du CHU de Clermont-Ferrand, 
sillonnent les petites routes du Cantal dans un camion 
pour venir en aide aux femmes enceintes. A bord, tout 
l’équipement nécessaire pour assurer échographies et 
examens biologiques.  

Faits divers 

Astucieux. Deux policiers de la réputée brigade des stupéfiants de Paris sont mis 
en examen et écroués, soupçonnés d’avoir dérobé de la drogue dans les scellés 
en la remplaçant par du plâtre ou du bicarbonate. Butin estimé : 450 000 €. 

Quatre ans de prison dont trois avec sursis ont été requis contre un ancien 
conseiller régional d’Ile-de-France, Gilbet Cuzou, proche de Benoît Hamon, pour 
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Franchouillardises 

22,8% des Français 
sont bénévoles dans 
une association 

En France, sur 1 000 
salariés on compte 79 
jours de grève. Triste 
record.  

Part de marché 
nationale du premier 
producteur d’électricité 
: 79% en France, 27% 
en Allemagne, 17% en 
Italie. 

20 % des maires en 
France sont des 
femmes.  

92% des Français 
utilisent régulièrement 
Internet. Ils étaient 
41% il y a vingt ans.  
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harcèlement sexuel. Six plaintes ont été déposées contre lui par de jeunes 
militantes âgées de 18 à 28 ans.  

Papy bricole. Un carrossier à la retraite, histoire de s’occuper, s’est mis à 
fabriquer un alambic en inox et entrepris de distiller son eau de vie dans un cadre 
familial. Jusqu’au jour où ont débarqué les pandores. Il se retrouve devant le 
tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.  

Migration/islam 

Les gardes côtes et la marine italienne ont secourus 1 300 personnes qui ont été 
acheminé vers des ports de Sicile et de Calabre. Selon le ministère de l’Intérieur, 
ce sont 17  592 migrants qui ont débarqué depuis le 1er janvier. Trois fois plus 
qu’en 2022. 

Astucieux. La mairie de Calais a fait installer le 1er mars 250 tonnes de nouveaux 
rochers sur le quai de la Gironde pour empêcher les migrants de s’installer à 
proximité du centre-ville.  

Le taux de chômage des populations d’origine africaine est de 15,3% et de 15,6% 
pour leurs descendants à en croire une étude de la Direction de la recherche au 
ministère du Travail (Dares). 

Les ressortissants étrangers qui échoueront au test de français que le 
gouvernement veut imposer dans le cadre de son projet de loi sur l’immigration 
ne seront pas expulsés, a assuré le patron de l’Office français de l’immigration, 
Didier Leschi. 

Ecologie/ sciences & techniques 

Maxime et sa sœur Misha née en 2021 sont nés d’une mère qui a bénéficié de la 
première transplantation de l’utérus en France réalisé par le gynécologue Jean-
Marc Ayoubi à l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Dans le monde, une 
cinquantaine d’enfants sont nés grâce à cette opération.  

Avec ses coûts en chute libre, son installation facile et sa flexibilité, le solaire est 
le grand gagnant de la transition énergétique. Partout, notamment en Chine et 
aux Etats-Unis mais aussi en Allemagne ou aux Pays-Bas, les records de puissance 
installée sont dépassés. Partout, sauf en France...  

lesanars@orange.fr  -  10

mailto:lesanars@orange.fr


A la suite de l’opposition de l’Allemagne, de la Pologne et de l’Italie, le projet de 
suspendre la production de moteur thermique à partir de 2025 va partir aux 
oubliettes. Porsche et Volkswagen, Ferrari respirent.  

Il est envisagé de les alimenter par des carburants de synthèse (e-fuels). Une 
technologie balbutiante et contestée car elle coûte cher à produire en énergie et 
pollue autant que les carburants traditionnels.  

La situation des nappes phréatiques en France « s’est dégradée et est peu 
satisfaisante », avec l’ensemble d’entre elles sous les normales, après une 
sécheresse exceptionnelle l’an dernier et une longue période sans pluie 
récemment.   

Cinq pays européens visent à interdire la production de poêles de marque Tefal 
en Teflon en raison de l’utilisation de substances per- et polyfluoroalkylées, trop 
cancérigène. Et de les remplacer par un revêtement en céramique antiadhésif.  

Economie 

La fermeture de la Silicon Valley Bank, la semaine dernière, constitue, selon Le 
Monde (12/3), « la plus grosse faillite bancaire depuis 2008 ». Cet établissement, 
spécialisé dans le capital-risque, était quand même la 16ème banque américaine, 
avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs.  

Les hôpitaux publics devraient afficher « entre 1 et 1,3 Mds€ » de pertes en 2022 
a estimé la Fédération hospitalière de France. Il s’agit d’un doublement depuis la 
crise sanitaire liée au Covid-19 mais également à l’envolée des dépenses – 
énergie, alimentation.  

Les ministres des Finances des Vingt-sept avaient fini par se mettre d’accord sur 
un pacte de stabilité et de croissance afin de limiter le déficit et la dette publique 
à 3% et 60% du PIB. L’Allemand Christian Lindner, ministre des Finances, remet 
en question cet accord semant le trouble au sein des Etats membres.  

Eric Trappier, pdg de Dassault a annoncé un volume de commandes record en 
2022 (156 avions, dont 92 Rafale). Le total des ventes est de 20,9 Mds€ en hausse 
de 73% par rapport à 2021.  

Le coût de l’énergie dans les usines françaises de Stellantis est passé en deux ans 
de 50 euros par voiture à 300 euros, malgré une baisse de la consommation sur 
les sites sur la période (- 40 % à Poissy).  
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La hausse des prix au premier semestre devrait être plus forte qu’envisagée à en 
croire l’Insee. En repli l’an dernier, les dépenses des ménages ne devraient que 
faiblement rebondir d’ici l’été. Mais les entreprises ont alimenté la hausse des 
prix en reconstituant leurs marges.  

Invité du Medef, le Suédois Frederik Persson, président de Business Europe, est 
tombé d’accord avec Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, pour 
constater que l’excès de réglementation et de taxes plombaient l’activité des 
entrepreneurs européens.  

Et Roux de Bézieux de préciser  : «  Il y a 116 législations en préparation 
cette année. C’est de la folie  ! Nous ne pouvons y faire face  ». Autre 
secteur qui fragilise les entreprises  : la fiscalité. « En moyenne, l’Europe a 
des taxes plus élevées que les Etats-Unis sur l’énergie et le travail  » a 
complété Frederik Persson.  

Culture/médias 

Le puissant patron de l’empire maritime CMA CGM, Rodolphe Saadé, s’investit 
de plus en plus dans l’univers des médias. Outre le rachat, à prix d’or, de La 
Provence, il a également pris une participation dans la chaîne de télévision M6.  

La très libérale Agnès Verdier-Molinié, patronne de l’Ifrap, va publier un nouvel 
ouvrage intitulé Où va notre argent  ? A ben ça, ma bonne dame on se le 
demande toujours ! Elle entend regarder de près comment l’Etat dilapide l’argent 
des Français. Nous aussi. 

Les joies du capitalisme. Le groupe Editis, numéro deux de l’édition en France, 
actuellement dans le giron de Vivendi (Bolloré), est en passe d’être revendu au 
milliardaire Daniel Kretinsky, propriétaire d’un important groupe de presse pour 
la modique somme de 700 M€. 

Bruxelles, par la voix de la commissaire allemande Margrethe Vestager, s’oppose 
à l’OPA de Bolloré sur le groupe Lagardère et surtout Paris-Match au motif que 
cela permettrait au magnat breton de régner sur 50 à 60% du marchés des 
journaux dits « people ».. Selon Bruxelles, Paris-Match est de la même eau que 
Gala ou Voici.  

La bataille autour du fauteuil 19 de l’Académie française, dont le dernier 
occupant fut Jean-Loup Dabadie pose problème. Aucun des postulants n’a été 
retenu : Franz-Olivier Guisbert, Eric Neuhoff, Frédéric Beigbeder et Benoît 
Duteurtre.  
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Si Gisbert écrit bien, son oeuvre n’a aucun intérêt. Frédéric Beigbeder écrit 
comme un cochon et ne tient ni la distance romanesque ni académique, 
Eric Neuhoff a l’haleine courte. Seul Benoît Duteurtre répond, à nos yeux, 
des critères académiques, tant son talent est réel. Il ne leur reste plus qu’à 
trouver une gonzesse ! Genre Angot ?  

Territoires TV, le groupement audiovisuel porté par la presse quotidienne 
régionale, s’apprête à lancer avec Laetitia Barlerin, vétérinaire et déjà animatrice 
sur la chaîne Gulli, une verticale de contenus autour des animaux domestiques. Et 
en plus, elle est drôle.  

Europe  

Union européenne. La catastrophique présidente de la Commission, Ursula von 
der Leyen, à l’issue d’une rencontre avec Joe Bidet a confirmé ouvertement que 
l’UE se rangeait derrière la bannière américaine dans le confit ukrainien. « Elle est 
allée au-delà du point d’équilibre entre les 27 » reconnaît un diplomate. 

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Europe s’arme massivement. Hors 
Ukraine, les importations d’armements sur le Vieux Continent se sont envolées de 
35 % en 2022. En intégrant les livraisons massives d’armes à l’Ukraine, elles 
affichent une hausse de 93 %.  

Les eurodéputés Nathalie Loiseau et Manfred Weber travaillent à un projet de loi 
visant à créer un fonds de financement des achats d’armes conjoints par les pays 
européens. D’accord, mais acheter à qui ? Aux Américains ?  

Allemagne. L’armée allemande affiche un déficit   de 18 000 postes dans l’armée 
de terre, soit 16% des effectifs. Par ailleurs, sur les 100 Mds€ promis à sa 
modernisation pas un seul fifrelin n’est encore arrivé.  

« L’Allemagne importe à Bruxelles ses problèmes de politique intérieure », 
commente un diplomate. Le FDP, que préside Christian Lindner, chute dans les 
sondages depuis qu’il participe au gouvernement de coalition, avec les Verts et le 
SPD.  

« Quand on parle à l’Allemagne, on a trois interlocuteurs, le SPD (social-
démocrate), le FDP (libéral) et les Verts », confie un ministre. Les négociations à 
Bruxelles sont donc très difficiles. Y a plus de pilote dans l’avion se lamente 
Michael Clauss, ambassadeur allemand auprès de l’UE. 
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Angleterre. L’ambassadrice en France, Menna Rawlings a accomplie sa mission 
avec la grande réussite de la rencontre du Premier ministre Rishi Sunak et 
Emmanuel Macron. Elle prépare désormais la venue de Charles III fin mars.  

Gary Lineker, ex membre de l’équipe de foot d’Angleterre, recyclé journaliste à la 
BBC vient de se faire virer. Motif, sur son compte touiteur, il a critiqué la politique 
anti-migrant du Premier ministre Rishi Sunak. Finalement il a été réintégré. 

Autriche. Ce prospère pays de neuf millions d’habitants a encore importé plus de 
70 % de son gaz depuis la Russie. Soit presque autant qu’avant la guerre.  

La deuxième banque du pays, Raiffeisen, a publié un bénéfice record de 3,6 
milliards d’euros pour 2022. Le hic : 60 % de ces bénéfices proviennent de sa 
filiale russe.  

Georgie. Ce petit pays du Caucase de 3,9 millions d’habitants, est devenue le 
théâtre de manifestations massives qui ont rassemblées des dizaines de milliers 
de personnes dans la rue clamant « Nous sommes l’Europe, non à la loi russe ». 
La population est très hostile au Kremlin depuis l’invasion russe de 2008.  

Pologne. Des enquêtes journalistiques tendent à montrer que Karol Wojtyla 
(Jean-Paul II) aurait été au courant d’actes pédocriminels de prêtres de son 
diocèse quand il était archevêque de Cracovie, mais qu’il n’y aurait réagi que 
discrètement.  

Russie. A en croire Sergeï Lavrov, ministre des affaires étrangères il sera 
compliqué de reconduire l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes 
qui expire le 18 mars. S’il ne l’était pas, les prix du blé pourraient exploser. 
Manière aussi pour Moscou de tester la détermination des occidentaux à 
maintenir les sanctions.  

Vladimir Poutine a reçu Bachar Al-Assad, le président syrien à Moscou. Ils 
devraient discuter de leur coopération dans les sphères politiques, économique, 
commerciale et humanitaire. Le Kremlin s’engage par ailleurs à jouer les 
médiateurs avec la Turquie.  

Suisse. Une étude nous apprend que la taille de la banque Crédit suisse est de 
l’ordre de 1 300 Mds€ (actifs au bilan) – son principal actionnaire est la National 
Saudi Bank - alors que le PIB du pays s’élève lui à 800 Mds€. Et au final ? On s’en 
tape.  

Vatican. Depuis deux ans, le pape a promulgué une série de mesures à 
destination des communautés traditionnalistes, limitant fortement l’usage des 
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missels en vigueur avant le concile Vatican II. Normal, c’est un progressiste et un 
jésuite ! 

International  

Iran. La République islamique a finalisé un contrat avec la Russie pour acheter des 
avions de combat Sukhoi SU-35. Après la fourniture de drone iraniens, ce contrat 
confirme le renforcement de la coopération  entre les deux pays. ` 

Chine. Xi Jinping, 69 ans, le leader du Parti communiste chinois a été réélu sans 
surprise pour un troisième mandat à la tête du pays. Il faut bien dire que sa 
réélection n’était jamais qu’une simple formalité. Mieux de Mao !  

Etats-Unis. Paranoïa. Le gouvernement américain a annoncé cette semaine qu’il 
enquêtait sur les capacités d’espionnage de la Chine par le biais des grues de 
transbordement fabriquées par la compagnie chinoise ZPMC.  80% des grues en 
service dans les ports américains proviennent de ce fournisseur situé à Shanghaï.  

Alors que les agressions par des personnes atteintes de maladies mentales se 
sont multipliées depuis la pandémie, le maire démocrate de New York a autorisé 
les policiers à hospitaliser de force les sans-abri souffrant de troubles 
psychiatriques. Même s’ils ne représentent pas une menace pour autrui.  

La directrice d’une équipe de basket-ball féminin du Vermont s’en prend au 
transgenre  : « Permettre à des hommes biologiques de participer à des sports 
féminins crée un mauvais précédent pour l’avenir des sports féminins en 
général. »  

Et de poursuivre : « Ajoutez à cela le fait que les hommes sont plus grands, plus 
rapides et plus forts que les femmes et le risque que les hommes blessent les 
filles augmente considérablement en compétition ». 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  
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site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

Sites à voir 

Un site hors mainstream 

sur le conflit ukrainien 

les chiffres du covid 

scènes de la violence ordinaire 

Bernard Lugan et le voyage de macron en Afrique  
qu'est-ce que l'identité par Alain de Benoist 
très pertinent et réaliste sur la guerre en Ukraine 
 

Journées de lecture 

Immigration, l’heure des comptes, par André 
Posokhow, Synthèse nationale, 474 pages. 28€.  

Avec le travail colossal d’André Posokhow, nous 
disposons enfin d’éléments actualisés sur un phénomène 
démographique et économique qui échappe aux 
gouvernements depuis 50 ans qui font tout pour les 
cacher aux Français.  

En commande Ici 

lesanars@orange.fr  -  16

mailto:lesanars@orange.fr
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.thinkerview.com/
https://www.polemia.com/mieux-comprendre-le-conflit-en-ukraine-avec-le-magazine-omerta/
https://www.breizh-info.com/2023/03/09/216513/pierre-chaillot-covid-19-ce-que-revelent-les-chiffres-officiels-pas-la-premiere-fois-que-loms-est-responsable-dune-panique-mondiale-ayant-permis-un-enrichissement-demesure/
https://www.bvoltaire.fr/albi-81-un-comorien-sous-oqtf-blesse-des-policiers-au-couteau-il-est-laisse-libre-avec-une-peine-de-sursis/
https://bernardlugan.blogspot.com/
https://tvl.fr/le-zoom-alain-de-benoist-identite-metisser-des-races-qui-n-existent-pas
https://www.youtube.com/watch?v=6m4dpuQ4A-U
https://synthese-editions.com/produit/immigration-lepreuve-des-chiffres/


Le clash de la SVB  (Silicon Valley Bank), de 
quoi il retourne ? 

Sur le fond ce n’est pas la petite banque régionale californienne qui pose problème, 
fût-elle celle de la tech. Le vrai foutoir se situe bel et bien dans les grandes banques. 
Raison pour laquelle le vrai sujet, c’est bien celui du Crédit suisse. Là, tout pourrait 
(conditionnel) sauter. Car le Crédit suisse c’est plusieurs centaines de fois la taille 
de SVB.  

Qu’en est-il  ? En interne les USA veulent que les Américains se reportent sur les 
grandes banques US, qui sont en moins mauvais état que chez nous, mais pas 
spectaculairement bien portantes. Donc ils sauvent les déposants de SVB tout en 
laissant planer le doute sur le fait qu’ils le feraient pour d’autres banques régionales 
qui seraient en difficulté. 
En politique extérieure, les USA sont en train de resserrer les boulons, sans doute 
en vue d’une guerre qu’ils jugent maintenant inévitable. Ce qui manque aux 
banques européennes c’est des dollars, pas de l’argent.  
Crédit Suisse vient d’emprunter 50 Mds à la BNS. Ces francs suisses vont aussitôt 
aller alimenter des swaps – contrats qui permet à deux entités de s’échanger des 
flux financiers - en dollars parce que c’est des dollars qui manquent au Crédit 
suisse.  
Qui peut dans la demi-journée leur faire un swap de 50 milliards alors que pour les 
Chinois il n’en est pas question et que les Saoudiens ont dit non, sans doute sur 
instruction américaine ? Tout simplement les grandes banques américaines ou la 
FED (réserve fédérale).  
C’est une manière de tenir son monde : si vous voulez des dollars, il faut être 
obéissant. Et si vous n’avez plus de dollars, vous êtes dans une merde noire, 
puisque vos truc pourris dans vos bilans et - surtout - dans votre hors-bilan, c'est 
libellé très majoritairement en dollars. Crédit suisse est un exemple pour les autres, 
parce que c’est elle qui est en difficulté depuis des mois.  
Il y a fort à parier que le message s’adresse essentiellement à l’Allemagne  : pas 
question de mollir sur la Russie sinon vous devrez sauver Deutsche Bank (et dans 
une moindre mesure Kommerzbank) tout seuls comme de grands, sans la FED 
derrière pour vous porter à bout de bras in extremis. 
Les Américain vont sans doute plutôt entretenir la crise, pour garder le contrôle de 
tout le monde. Une sorte de ligne de crête où ils vont à la fois nous mettre dans la 
mouise et nous en sauver, avec chez nous des taux qui dans un an seront redevenus 
faiblement négatifs, et chez eux faiblement positifs.  
Toutefois cela comporte deux risques. 
  
1°) Que les Américains, qui se croient plus malins que les autres – et qui de fait le 
sont depuis un bon siècle – ne se sentent trop en sécurité sur cette espèce de ligne 
de crête, et qu’un jour ça leur échappe vraiment, qu’il y ait un problème bancaire si 
gros ou si inattendu alors qu’ils seraient déjà en difficulté, et que tout s’écroule.  
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2°) Que dans un pays assez gros (européen ?) arrive au pouvoir un gars qui leur 
répondrait en substance :  ok, vous avez de plus grosses burnes que tout le monde, 
on va vérifier, ça. Vous savez quoi ? Ma grosse banque systémique, je prends le 
risque : mettez-la moi en faillite, on va aller voir dedans ce qu’il y a, le mettre sur le 
trottoir et le vendre. On déballe. Y compris ce qui dans ma banque systémique est 
lié à vos grandes banques systémiques new-yorkaises à vous. 
Et à bon entendeur, salut ! 
  
Pour en savoir plus cliquez ici 
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