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Qui donc de nos jours à la parfaite certitude de ne pas être névrosé ?  
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ACTUALITÉS
Jeudi 24 mars 2022 –  Présent 3 

LA RÉCENTE LEVÉE par le gouvernement des in-
nombrables restrictions anti-Covid qui ont pourri la 
vie de nos compatriotes pendant plus de deux!ans 

ne fait pas que des heureux. En effet, prenant prétexte de 
l’actuelle recrudescence des cas de contaminations en 
France, et plus généralement en Europe, les adeptes de la 
dictature sanitaire, emmenés par les habituels Philippulus 
de la médecine, reviennent aujourd’hui à la charge et re-
prochent à l’exécutif d’avoir relâché sa pression de manière 
«!prématurée!». Ils semblent toutefois oublier que cette 
soudaine «!libération!» du peuple français, à visée exclu-
sivement électoraliste, n’est – selon les propres mots du 
gouvernement – que provisoire!: il y a en effet tout lieu de 
croire que, la présidentielle passée, et Macron réélu, nous 
verrons revenir au galop masques, passe vaccinal, et autres 
«!réjouissances!» liées à la pandémie. 

La France pointée du doigt  
par l’OMS 

Mardi encore, c’est l’Organisation mondiale de la santé 
qui tapait sur les doigts du gouvernement français. Constatant 
une augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid 
dans!18 des!53 pays de la zone de l’OMS Europe, son di-
recteur Hans Kluge s’emportait contre la «!levée trop bru-
tale!» des restrictions sanitaires dans plusieurs pays euro-
péens, et notamment en France. Un avis évidemment partagé 
par l’exaspérante cohorte de «!spécialistes!» que nous avons 
vus défiler sur les plateaux de télévision depuis deux!ans. 
Comme l’épidémiologiste Antoine Flahault, qui estime 
que «!les pays européens sont en train de constater les pre-
miers effets de la désinvolture de leurs politiques vis-à-
vis de la gestion de la pandémie!». Ou sa consœur Catherine 
Hill qui, interrogée par L’Express, regrettait que «!le message 
que fait passer le gouvernement, avec la levée des restric-
tions, c’est que tout va très bien, alors que ce n’est pas 
vraiment le cas!». Sans oublier, bien sûr, les grands médias 
de la Macronie qui, de leur côté, préfèrent carrément accuser 
les Français d’avoir «!anticipé!» la levée officielle des res-
trictions… 

Obsédés par la baisse du nombre 
d’hospitalisations 

Certes, à en croire les chiffres dont nous abreuvent quoti-
diennement les organismes officiels, le nombre moyen de 
cas positifs au Covid-19 n’aurait pas cessé de progresser 
en France au cours des dernières semaines, avec une 
moyenne quotidienne qui s’établissait dimanche à 89!002 
cas contre 65!251 une semaine plus tôt. Une remontée qui 
serait particulièrement visible au niveau des établissements 
scolaires puisque, précisent-ils, quelque 3!184 classes 
étaient fermées vendredi dernier, contre 2!693 une semaine 
auparavant. Cependant, il faut souligner que le nombre de 
décès, comme celui des admissions dans les services de 
réanimation, reste stable. Bref, en réalité, ce qui préoccupe 
surtout aujourd’hui les partisans des restrictions à tout va, 
c’est, de l’aveu même d’Olivier Véran, que… «!depuis 
deux!jours, le nombre d’hospitalisations ne baisse plus!»!! !

Les adeptes de la  
dictature sanitaire  

enragent  
contre l’exécutif

! Franck Delétraz   franck.deletraz@present.fr 

Levée « prématurée »  

des restrictions anti-Covid 

AU LENDEMAIN de 
l’annonce de la mort 
d’Yvan Colonna, Em-

manuel Macron, invité sur la 
radio France Bleu, a appelé au 
«!calme et à la responsabilité!»  
et à des «!discussions apaisées!» 
en Corse. Sages paroles et 
nobles préoccupations mais est-
il le mieux placé pour lancer cet 
appel,  lui qui, avec l’aide em-
pressée de ses ministres, a tout 
fait pour favoriser un regain de 
tension et de violence sur l’île 
de beauté!?  
En effet, du moins si l’on en 
croit Le Canard Enchaîné, le 
président de la République au-
rait, à l’approche des élections, 
engagé des tractations avec les 
«!nationalistes!» corses en vue 
d’accorder une plus grande part 
d’autonomie à l’île afin de tenter 
«!d’acheter!», ni plus ni moins,  
un électorat insulaire qui lui 
avait fait défaut au dernier scru-
tin (la Corse est en effet la région 
de France qui a le moins mas-
sivement voté pour Emmanuel 
Macron en!2017). Quel meilleur 
moyen que cette tambouille  
électoraliste pour redonner de 
l’espérance et de l’énergie au 
mouvement indépendantiste!?  

Ce fut ensuite au tour du mi-
nistre de l’Intérieur d’en remet-
tre une couche en déclarant, 
avant même le début de tout 
débat, que le gouvernement 
était «!prêt à aller jusqu’à l’au-
tonomie!». Quelle étrange fa-
çon de négocier que d’abattre 
tout son jeu quand la partie 
n’est pas même entamée!! Est-
ce encore là le résultat d’un ju-
dicieux (et coûteux) conseil du 
cabinet McKinsey!? Quoi qu’il 
en soit, comment ne pas voir 
dans ces propos un encourage-
ment aux maximalistes et autres 
jusqu’au-boutistes corses, 
conscients de leur avantage et 
prêts à saisir l’occasion pour 
le pousser le plus loin possible!? 
Le FLNC l’a d’ailleurs bien 
compris en faisant immédiate-
ment planer la menace d’une 
reprise de la lutte armée.  
C’est enfin à nouveau Gérald 
Darmanin qui a rajouté de 
l’huile sur le feu en plaçant, de 
façon tout à fait scandaleuse, 

sur un pied d’égalité l’agression 
de l’assassin du préfet Erignac 
et l’assassinat de Samuel Paty, 
donnant un peu plus de grain 
à moudre à ceux qui veulent 
faire d’Yvan Colonna un «!mar-
tyr!». Martyr de l’Etat français 
bien sûr, et nullement de l’is-
lamisme. Le fait que l’agresseur 
d’Yvan Colonna soit un djiha-
diste d’origine camerounaise 
semble en effet avoir totale-
ment disparu du débat, la colère 
et la vindicte des «!nationa-
listes!» corses se concentrant 
uniquement sur l’Etat français, 
cible il est vrai plus facile et 
bien moins dangereuse.  
On voit bien en tout cas que le 
gouvernement macroniste est 
incontestablement responsable, 
du moins partiellement, de l’ex-
plosion de violence qui a se-
coué la Corse et qui pourrait 
se renouveler dans les pro-
chains jours quand le temps du 
deuil et du recueillement sera 
passé. ! 

Macron,  
le pompier  
pyromane 

CORSE  
! Xavier Eman  

xavier-eman@present.fr

Définition  : « Ériger le droit-de-l’hommisme en 
impératif catégorique ne fonctionne pas, c’est de 
l’onanisme moralo-éthique. »  

« La vérité, c’est que je pense que les démocraties 
sont ingouvernables. Le lundi, vous êtes élu, le 
mardi, on veut vous foutre dehors. Les gens ne vous 

laissent plus piloter l’avion. C’est pourquoi j’ai beaucoup 
d’indulgence pour nos gouvernants.»  
Hubert Védrine  

  
L’électorat Zemmour est un électorat anti-
immigration, celui de Marine Le Pen est un 
électorat anti-Système.  
Alain de Benoist 

Le mot le plus stupide de la semaine. François Patriat, ex-PS converti 
LREM dont il préside le groupe au Sénat : « J’ai connu cinq présidents, 
Giscard, Mitterrand, Sarkozy, Hollande et lui. Macron, c’est un génie ! » 
Ce qui n’est, semble-t-il pas le cas du sénateur.  
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Politique  

Conflit ukrainien 

L'armée russe affirme avoir atteint les objectifs 
initiaux de l'opération militaire qu'elle mène 
dans ce pays depuis le 24 février. L'adjoint au 
chef de l'état-major russe, Sergueï Roudskoï, a 
annoncé que les troupes russes  allaient 
désormais se concentrer sur la "libération" de 
l'est de l’Ukraine. 

«  Les capacités de combat des forces 
ukrainiennes ont été réduites de manière 
importante, ce qui permet (...) de concentrer le 
gros des efforts sur l'objectif principal : la 
libération du Donbass », a-t-il précisé.  

Hormis l’emploi de missiles, il semblerait bien 
que l’armée russe épuise ses vieux stocks 
d’armement. Les résistants ukrainiens 
disposant d’ailleurs du même matériel, hormis 
quelques babioles européennes. Par ailleurs, 
en arrière-plan du conflit on trouve la Chine. 
Quel rôle joue-t-elle  ? Quel est son influence 
sur Poutine ?  

En l’état actuel, on voit mal l’issue de ce conflit 
mais il est certain qu’en toile de fond se trouve 
aussi la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis. 
Et l’Europe dans tout cela ?  

Selon le président chinois, Xi Jiping, les Etats-Unis et l’Otan « devraient 
mener un dialogue avec la Russie pour résoudre le noeud de la crise 
ukrainienne  », laissant entendre que la Chine va attendre avant 
d’intervenir. L’autre versant des tensions entre les USA et la Chine  : 
Taïwan.  

Ivan Kapsamoun, du quotidien ukrainien Den, écrit : « Ni ami, ni ennemi, 
mais quelconque…’ Ces paroles tirées d’une chanson de Vladimir Vissotsky 
caractérisent de façon idéale nos partenaires allemands et français. Par leur 
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«Ainsi, nous reconnaissons 
donc que la Russie est une 
démocratie puisque nous 
considérons que le peuple 
russe est responsable de la 
guerre. Si ce n’est pas le cas, 
alors pourquoi cherchons-
nous à punir toute une 
population pour la faute 
d’un seul. Rappelons que la 
punition collective est 
interdite par les Conventions 
de Genève... La leçon à tirer 
de ce conflit est notre sens 
de l’humanité à géométrie 
variable. Si nous tenions 
tellement à la paix et à 
l’Ukraine, pourquoi ne 
l’avons-nous pas plus 
encouragée à respecter les 
accords qu’elle avait signés 
et que les membres du 
Conseil de Sécurité avaient 
approuvés ?»  
  
Colonel Jacques Baud, 
auteur d’une synthèse sur la 
situation militaire en 
Ukraine. 
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politique d’apaisement depuis des années, au nom de leur profit 
économique et par leur lâcheté, ils n’ont pas seulement sapé la sécurité de 
l’Europe, ils ont contribué à faire grandir ce monstre venu nous détruire. » 
  
Mykhailo Lyssenko, l’adjoint au maire de Dnipro, a déclaré que les 
combattants tchétchènes - et musulmans -, qui seraient tués dans la région 
seront enterrés dans de la couenne de porc.  
  
Faire pleurer Margot ! Après un périple de plusieurs jours, une vingtaine 
d’enfants ukrainiens sont arrivés par avion de Pologne à l’aéroport d’Orly, 
souffrant tous de cancers et ont été pris en charge et dirigés vers les 
hôpitaux. Brigitte Macron assistait à l’événement en présence 
d’ambassadeurs et de ministres. On est heureux pour ces enfants, 
instrumentalisés, car c’est surtout une bonne opération de com.  

L’épouse de l’ex-député ukrainien Kotvitsky a tenté de fuir le pays avec 
des valises pleines de billets. Et pas des petites sommes : 28 millions de 
dollars et 1,3 million d’euros. Elle s’est faite épingler à la frontière 
hongroise.  

Dans une interview à Suspilne, un média public régional ukrainien, 
Volodymyr Zelensky s'est dit pour la première fois prêt à discuter avec 
son homologue russe Vladimir Poutie d'un "compromis" sur le Donbass et 
la Crimée pour «  arrêter la guerre  ». Et il a également prévenu que 
l'Ukraine sera "détruite" avant de se rendre.  

Effet du conflit. « C’est un paradoxe : il y aura sans doute plus de troupes 
américaines en Europe à la fin du mandat de Joe Biden qu’à son début », 
remarque Benjamin Haddad, le directeur Europe de l’Atlantic Council.  

Mais les lignes rouges de Joe Biden sur l’Ukraine – pas de forces 
engagées dans le conflit et pas de zone d’exclusion aérienne - n’ont 
pas changé. Les Américains laissent les Européens gérer la crise au 
niveau diplomatique.  

Quatre nouveaux bataillons tactiques internationaux (autour de 1.000 
soldats) vont ainsi être déployés sous commandement de l’Otan en 
Bulgarie, en Roumanie, en Slovaquie et même en Hongrie.  

Pauvre Emmanuel Macron. Au raout de Bruxelles les 23-24/3, il a clamé 
que ce sommet serait celui du réveil de la défense européenne. Mais au 
final, c’est surtout celui de l’Otan vers lequel se tournent les pays de l’est 
mais aussi l’Allemagne. 

Comme le résume le député européen, Arnaud Danjean (LR), spécialiste 
des questions de défense, «  la menace est trop forte pour qu’on privilégie 
la virtualité d’une défense européenne par rapport à l’Alliance atlantique ».  
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Emprise covid 

Centres de vaccination covid-19. Début avril, il ne restera plus que 
quelques lieux actifs, contre 1 500 au cœur de l’été. Pharmaciens et 
médecins de ville vont prendre le relai. Et ce alors qu’une nouvelle vague 
se manifeste.  

Alors que l’obligation du port du masque et du passe vaccinal est levée 
depuis le 14 mars, les cas de Covid-19 augmentent fortement. Notamment 
avec le sous-variant BA.2.  

On relève désormais 78 911 cas positifs par jour en moyenne, soit 35 % de 

plus qu’il y a une semaine. Parmi les facteurs de contagion, le 

relâchement des mesures barrières.  

Plusieurs grandes nations d’Asie – Corée du Sud, Hong Kong - affrontent 
actuellement la vague d’infections la plus violente constatée dans la 
région depuis le début de 2020.  

Retour des confinements, envolée de la mortalité, diffusion 
fulgurante du nouveau variant BA.2, les Etats, qui avaient jusqu’ici 
semblé contenir l’épidémie se retrouvent contraints d’adapter leurs 
stratégies.  

Si le passe vaccinal a été levé en France, il reste obligatoire dans les 
établissements de santé. Les soignants qui ne présentent pas de schéma 
vaccinal complet sont interdit de séjour. Certains sont privés de salaire et 
plongés dans la précarité. Scandaleux.  

Le covid rendrait-il fou ? La société qui commercialise le vaccin Moderna 
a annoncé qu’elle allait déposer des demandes auprès de l’agence des 
médicaments aux USA et de l’Agence européenne, pour vacciner les 
enfants dès l’âge de 6 mois.  

C’est sous le lignage BA-2 que le variant Omicron du covid-19 circule 
actuellement. Très contagieux, son impact sur les hôpitaux est limité car 
la population est largement vaccinée. Mais il est particulièrement visible à 
l’école où de nombreux élèves sont régulièrement absents.  

Deci… delà 

Bidonnage. Les derniers sondages nous apprennent que, grâce à un coup 
de baguette magique, Mélenchon serait le troisième homme d’un premier 
tour qui réserve cependant encore bien des surprises.  
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C’est au tour de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, de se rallier à 
Emmanuel Macron. La manière dont le chef de l’Etat gère les dossiers 
européens et la crise Ukrainienne l’ont conforté dans son choix.  

Selon Christophe Castaner, président du groupe LREM à l’Assemblée 
nationale, a délaré, «  je pense qu’il faut reconnaître une identité corse 
particulière  » sur FranceInfo. En excluant l’usage administratif de la 
langue. Et demain les Bretons, les Basques, etc.  

Un commando breton s’en est pris à un train transportant 1500 tonnes de 
blé qui ont été répandues sur les voies. L’opération a été menée par un 
collectif soutenu par Extinction Rebellion et la Confédération paysanne.  

En fait le commando pensait s’attaquer à un train transportant du 
soja destiné à une usine de transformation d’alimentation animale. 
L’agro-industrie étant la bête noire de ces deux mouvements 
protestataires.  

Depuis quelques mois, un mystérieux site Internet divulgue des 
documents confidentiels et met en cause des personnalités monégasques, 
accusées de s’entendre pour détourner des milliards d’euros à la faveur 
d’opérations immobilières de la Principauté. L’entourage du prince Albert 
est sur des charbons ardents.  

Le candidat Nicolas Dupont-Aignan vient de recevoir un soutien de poids 
en la personne de Brigitte Bardot. Et ce pour la bonne raison qu’il est « un 
grand défenseur des animaux ».  

On en rigole encore. Interrogé sur sa différence d’âge avec son mari, 
Jean-Marc Germain (55 ans), Anne Hidalgo (62 ans) a répondu  que 
contrairement à d’autres elle n’aurait jamais pu tomber amoureuse d’un 
adolescent. Transmettre à Brigitte Macron.  

Quand François Bayrou fume la moquette, ça donne ça  : « Jʼai vu un 
homme (Macron) avec des qualités humaines, proche des faibles et ému par 

les plus fragiles. Cʼest cet homme-là qui donne tout son sens à lʼaventure 
que nous vivons. »  

Zemouristan  

Au QG de campagne de la rue Jean Goujon, s’amoncellent déjà les cartes 
des 577 circonscriptions et les piles de curriculum vitae afférents. Depuis 
de nombreuses semaines, Philippe Schleiter, secondé par l’ex-LR 
Sébastien Pilard et Thibaud Monnier, pilotent l’opération élections 
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législatives à venir. Mais cela reste un exercice de parfait équilibriste car 
la carte Reconquête n’existe pas.  

Marion Maréchal invitée au Grand rendez-vous Europe 1-CNews-Les 
Echos, a déclaré que « si notre Etat régalien s’effondre, c’est parce que nous 
portons à bout de bras un Etat social ruiné par l’ouverture au monde entier ».  

Dans la désinformation, nos médias mainstream font très fort. Dans les 
derniers sondages on apprend que Reconquête, le parti d’Eric Zemmour a 
perdu 2 points et se situe désormais à 9%. Inchangé, le duel rêvé Macron/
Le Pen.  

A Linas (91) des militants d’Eric Zemmour ont été aspergé d’essence par 
deux hommes de 24 et 26 ans, qui n’ont été condamné par le parquet 
d’Evry qu’à une simple «  composition pénale  », à savoir une mesure 
alternative aux poursuites pour éviter un procès. Le contraire eût illico 
mobilisé toute la presse bien-pensante ! 

34% des Français affirment ne  «  pas encore s'intéresser à la 
campagne » (baromètre OpinionWay) 

Elysée 

Opération élection. Emmanuel Macron, en compagnie de son homologue 
isréalien Isaac Herzog, s’est rendu, dimanche 20/3, à Toulouse pour 
commémorer les victimes de Mohamed Merah. Ils ont déposé une gerbe 
à l’école Ozar Hatorah où deux enfants ont été abattus à bout portant. 

Lors de la présentation de son programme de campagne, Emmanuel 
Macron a fait valoir la nécessité pour l’Etat de « prendre le contrôle 
capitalistique » d’une « partie des activités » d’EDF. Sans les nommer, 
Emmanuel Macron pointe les activités nucléaires d’EDF, essentielles à la 
souveraineté énergétique du pays.  

Emmanuel Macron a confié à l’ancien ministre de la défense Jean-Marie 
Bockel la présidence de la « commission nationale indépendante », mise en 
place dans le cadre de la loi de reconnaissance et de réparation envers 
les harkis, promulguée le 23 février.  

Emmanuel Macron a fait savoir au prince Albert de Monaco que son 
casino étant un paradis fiscal, bien aimé des oligarques russes, qu’il serait 
fort dommage qu’il n’applique pas les mesures de rétorsion décidées par 
l’UE.  
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Gouvernement 

Jusqu’à présent, l’exécutif se refusait à donner un chiffre sur l’ampleur des 
mesures financières prises contre la Russie. Bruno Le Maire a finalement 
donné une première estimation  : près de 850 M€ d’avoirs d’oligarques 
russes ont été immobilisés. Dont 539 M€ de biens immobiliers sur le 
territoire français. Et 22 Mds€ d’actif de la banque centrale russe.  

Institutions 

La maire (de) de Paris, Anne Hidalgo, a accordé une subvention de 
5  000  € à l’association Solidarités International pour son soutien aux 
homosexuels camerounais, soi-disant persécutés par le régime et affecté 
un gymnase, rue de Paradis, pour accueillir les réfugiés de tous bords.   

Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) à la mairie de Paris, a annoncé 
une série d’initiatives envers l’Ukraine. Et en présence de l’ambassadeur 
Ukrainien en France Vadym Omelchenko. La mairie a également voté une 
enveloppe de 1 M€ pour l’aide d’urgence aux réfugiés. 

Selon Laurent Ridel, le directeur de l’administration pénitenciaire, 
« Aujourd’hui, nous avons plus de terroristes islamistes qui sortent de prison 
que de terroristes qui y entrent, Et cela continuera à s’accélérer à mesure 
qu’expirent les premières condamnations pour terrorisme et pour retour de 
zone syrienne. Nous comptons actuellement 60 à 80 sorties par an. » D’où la 
question : quel suivi assurer ? Pourquoi ne pas les renvoyer au pays ? 

Divers 

La ministre des Armées Florence Parly se positionne sur le poste de 
présidente non exécutive de la compagnie aérienne française, Air France, 
actuellement occupé par Anne-Marie Couderc, 72 ans. Mais un autre 
proche d'Emmanuel Macron, Bernard Spitz, se verrait bien lui aussi dans 
le fauteuil. Un joli casse-croûte.  

Une majorité de régions présidées par la droite n'ont pas abondé le fonds 
du Quai d'Orsay, créé début mars, pour coordonner l'aide humanitaire en 
l'Ukraine. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand 
préfèrent financer des ONG et associations locales.  

En PACA, Renaud Muselier, pourtant rallié à Emmanuel Macron et numéro 
2 de l'association Régions de France, s'est contenté d'un chèque 
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minimum. La collectivité a débloqué 50 000 euros pour le Quai. L’Ukraine 
ne fait pas recette à droite.   

Marlène Schiappa l’a annoncé, la cellule interministérielle en charge des 
réfugiés ukrainiens sera dirigée par le préfet Joseph Zimet, militant 
socialiste, accessoirement ex-mari de Rama Yade qui vit désormais aux 
Etats-Unis, intronisé préfet par Sakozy.  

Yvan Colonna, le militant indépendantiste corse, sauvagement agressé à 
la prison d’Arles par un détenu islamiste le 2 mars dernier a succombé à 
ses blessures. Il avait 61 ans. L’émotion est immense en Corse. Rappelons 
qu’Yvon Colonna était accusé de l’assassinat du préfet Erignac et qu’il a 
toujours nié en être l’auteur.  

Tambouille macro-machin 

Le député des Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada, a adressé une bafouille 
à Macron pour qu’il fasse entrer Missak Manouchian, le chef des FTP-MOI 
exécuté en 1944, au Panthéon.  

Les félons au boulot. Elisabeth Guigou, François Rebsamen et Eric Woerth 
vont rejoindre le comité politique de la campagne d’En Marche, que 
préside Richard Ferrand.  

François Bayrou a déconseillé à son pote Macron de dissoudre 
l’Assemblée nationale à peine réélu. « Vous allez donner aux gens, a-t-il 
expliqué au chef de l’ Etat, l’ impression que vous manipulez les institutions 
si vous dissolvez dans votre propre intérêt. C’ est ce qui s’ est passé quand 
Chirac et Juppé l’ont fait. »  

L’équipe de campagne de Macron planche presque plus sur le second 
tour que sur le premier, certaine que son champion franchira la première 
haie sans difficulté. A leurs yeux, on s’achemine bien vers un duel Marine 
Le Pen/Macron.   

Droite 

L'accord final entre Les Républicains, l'UDI et les Centristes pour les 
législatives a été repoussé à la fin mars. Anticipant un échec de Valérie 
Pécresse, Christian Jacob cherche à présenter le maximum de candidats 
pour remplir les caisses du parti. Jean-Christophe Lagarde menace de 
faire de même.  
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Pensant attaquer le président Macron, les ténors des Républicains clament 
haut et fort que le programme présenté par le président est un décalque 
de celui de Valérie Pécresse. Mauvaise pioche, car s’ils sont identiques, 
pourquoi voter Pécresse ! 

Pauvre Pécresse.   Lors d’une interview, la dame s’était laissée aller sur 
son éventuel gouvernement. Et de citer le général Pierre de Villiers, 
l’écrivain Leïla Slimani et le judoka Teddy Riner. Les trois ont démenti 
vouloir bosser avec elle;  

Beaucoup au sein des Républicains sont résignés et ne croient plus à la 
présence de Pécresse au second tour de la présidentielle. Leur souci 
principal, préparer l’après Pécresse. Sachant que les fractures – 
Wauquiez, Ciotti, Bertrand – vont immanquablement ressurgir. Autrement 
dit, deux hommes de droite (laquelle ?) contre un centriste !  

Et ça va même castagner entre les stratégies individuelles, recomposition 
politique, bataille des législatives et remplacement de Christian Jacob de 
feu les Républicains qui risquent d’exploser en vol. On comprend mieux 
pourquoi le nabot Sarko se tient à l’écart et colle plutôt à son pote Macron. 
  
Une campagne surtout présidentielle est aussi un chemin de croix. Valérie 
Pécresse, invité par la CPME à Puteaux, deux militants d’extrême gauche 
Akira lui ont renversé un sac de craie rose sur la tête.  

L'équipe de Valérie Pécresse vient de lancer la diffusion de son 
programme tiré à 8 millions d'exemplaires dans les boîtes aux lettres. Les 
militants devront concentrer leurs forces sur les zones électorales définies 
par la plateforme Qomon.  
        
Gauche 

Le député Aurélien Taché, ex-LREM, aujourd’hui membre du conseil 
politique du Vert Yannick Jadot, n’est pas favorable à une ligne de critique 
tous azimuts du camarade Méchancon comme nombre d’écolos. Il le voit 
au second tour ! Sœur Anne…  

Vu l’effondrement des candidats de gauche, et d’un Jadot très 
brinquebalant, Jean-Luc Mélenchon a réuni à Paris, dimanche 20/3, 
plusieurs dizaines de milliers de personnes faisant ainsi office d’unique 
candidat crédible à gauche. Démagogie aidant, il a dédié ce 
rassemblement au peuple ukrainien et contre l’invasion russe !  
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Toutefois, il faut bien reconnaître qu’il n’a pas 
tort sur tous les sujets et quand il pronostique 
que «  l’ordre du monde va changer. Beaucoup. 
Dans dix ans, ce que vous avez sous les yeux 
sera profondément remodelé. Le changement 
climatique aura frappé », on peut difficilement 
lui opposer le contraire.  

Bon, on s’intéresse peu aux programmes de 
tous les louseurs présidentiables. Mais 
Yannick Jadot a fait très fort en déclarant que 
s’il était président, il raccourcirait les vacances 
scolaires. Tronche des profs !  

Jean-Luc Mélenchon et ses sbires ont 
revendiqué la participation d’environ 100 000 
personnes à leur raout parisien (20/3). 
Curieusement, la préfecture de police qui 
rectifie en général les chiffres avancés par les 
organisateurs de tous bords, a fait savoir 
qu’elle n’avait effectué aucun chiffrage de ce 
rassemblement. Curieux, non ?  

François Hollande s’ennuie tellement qu’il 
n’exclut pas de se présenter aux élections 
législatives dans son fief de Corrèze - Tulle-
Ussel -, là où le conseiller régional Pascal 
Caviette est désigné.  

Drôle. Yannick Jadot, le candidat écolo à la 
présidentielle a été interrogé par une 
journaliste du canard féminin-féministe Elle, 
dans lequel il déclare : « A la maison, c’est moi 
qui repasse mes chemises  ». C’est Sandrine 
Rousseau qui l’a déconstruit ?  

Société  

Effet ukrainien  : la demande d’abris 
antiatomiques explose. Selon Le Parisien, des 
milliers de Français se renseignent auprès 
d ’ e n t r e p r i s e s s p é c i a l i s é e s p o u r 
é v e n t u e l l e m e n t c o n s t r u i re u n a b r i 
antiatomique. Compter 100  000 €. Quelques 
petits malins se sont glissés sur ce créneau.  
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FRANCHOUILLARDISES

13,7% c’est la hausse des 
dons aux organismes 
d’intérêt général. Un 
montant qui atteint 200 
M€.  

Le cours du blé a grimpé de 
36% et celui du gaz de 90% 
depuis le 26 février.  

Un Français payé au Smic 
doit travailler 69 minutes 
pour se payer le carburant 
nécessaire pour parcourir 
100 km. 

Les femmes, tous secteurs 
confondus, représentent 
29% des entrepreneurs en 
France. 

Selon l’ONG Les Amis de la 
terre, le E-commerce (non 
alimentaire) aurait détruit 
85 000 emplois. 

34,8% c’est la part du loyer 
consacrée par les ménages 
locataires français dans 
leur budget en 2021.  

1 hectare de blé, c’est  
25 000 baguettes. 

En vingt ans, la 
concentration de particules 
fines dans l’air en France a 
diminué de 40%.  
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Dominique Schleiter, président de l’enseigne Super U et patron d’un 
magasin à Fessenheim, s’est penché sur les modes de consommation de 
ses clients ainsi que de ceux de ses collègues. 

Il en a conclu, dans un ouvrage, Le Bonheur est dans le près (Ed. de 
l’Archipel) que, «  Pour les uns, l’enjeu est de manger mieux, local, 
sans gluten, sans lactose; pour les autres, il s’agit de trouver des 
aliments qui nourrissent au prix le plus bas. On en est arrivé à une 
consommation à deux vitesses ».   

Le client lambda n’existe plus. Les besoins particuliers, les profils 
spécifiques se multiplient (végans, amateurs de produits bio, de 
produits locaux, de fait maison ou de produits industriels...). Et 
surtout, il faut assumer le prix de la qualité. La part consacré à 
l’alimentation n’a jamais été aussi basse !  

Depuis dix ans, la Guadeloupe et la Martinique se dépeuplent. En cause, 
un exode massif des jeunes, motivés par l’ennui et le «  mirage 
métropolitain », qui a pour conséquence un vieillissement rapide de la 
population. Le taux de chômage des jeunes est élevé (35% en 
Guadeloupe, 29% en Martinique), la vie est chère et les inégalités sociales 
nombreuses.  

On se marre. Selon un testing de SOS-Racisme (ça existe encore ce 
bazar ?) 50% des agences immobilières acceptent d’exclure les dossiers 
de locataires « arabes ou noirs » à la demande des propriétaires.  

Un sondage de l’Ifop nous apprend que 37% des hommes français – tous 
âges confondus -, refusent de remettre en cause les rôles sexuels 
traditionnels. Mec d’un côté, gonzesse de l’autre et pas de genré au 
milieu. Que 37% ?  

Dommage collatéral du télétravail  : il renforce les addictions. Les 
confinements et l’isolement ont accru la consommation de tabac, d’alcool 
et les achats compulsifs chez les salariés dépendants. Il renforce 
également le stress.  

Après deux ans de pandémie, les Français ont modifié leurs habitudes en 
matière de repas et de snaking (plats préparés et en dehors des heures de 
repas traditionnels). A l’heure du déjeuner, ils font en moyenne une pause 
de 50 minutes contre 29 en 2017. Et les professionnels continuent de créer 
de nouveaux concepts.  
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Faits divers 

Les gendarmes de Lannion (Côte d’Armor) ont interpellé à Pluzunet, ville 

de 1000 habitants, un groupe d’individus qui venaient de piller une 

maison. Interpellés par une quinzaine de gendarmes, les cinq individus 

sont des Georgiens âgés de 30 à 45 ans. Pas de panique, les Ukrainiens 

arrivent !  

Dans un cinéma de Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne), deux ivrognesses 

se sont dépoitraillées devant une famille maghrébine qui leur demandait 

de faire moins de bruit. Deux pochtronnes à l’école des Femen !  

Boris Romantschenko, rescapé des camps de concentration nazis, a été 
tué dans le bombardement de l’immeuble où il vivait, à Kharkiv, dans le 
nord-est de l’Ukraine. Il avait 96 ans ?  

Tout se passait bien dans le quartier Pablo-Picasso de Nanterre, pour le 
tournage de la série « Lupin » (produite par Netflix, avec le nègre Omar 
Sy en vedette), quand une bande a attaqué l’équipe du film au mortier et 
l’a dévalisée.  

Migration/islam 

On va les retrouver partout ces foutus Ukrainiens. A Nice viennent ainsi 
d’arriver 1800 réfugiés pour le grand bonheur d’Estrosi où la ville et les 
bénévoles se disent débordés. La Bretagne également prête à accueillir 
son contingent. 

A Dusseldorf, une Ukrainienne de 18 ans a été successivement violée par 
un Irakien et un Nigérian, tous deux détenteurs d’un passeport ukrainien, 
sur le bateau-hôtel Oscar-Wilde actuellement utilisé comme logement 
pour les réfugiés d’Ukraine.  

Plus de détail sur le site fdesouche  (cliquez dessus) 

Principaux bénéficiaires de la citoyenneté d’un pays de l’Union 
européenne en 2020 : 68 900 Marocains, 50 200 Syriens, 40 500 Albanais.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Deux milliards de moustiques génétiquement modifiés vont être libérés 
dans certaines régions de la Floride et de la Californie, aux États-Unis. 
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Responsable d’environ 750.000 décès par an, le moustique est l’espèce la 
plus meurtrière pour l’Homme. Après l’homme lui-même !  
  

Les spécimens envoyés dans la nature seraient des mâles de 
l'espèce Aedes aegypti, soigneusement choisis puisqu’ils donnent 
naissance à des larves non-viables après la reproduction. 

  
Géothermie. Près de 300  000 logements franciliens sont désormais 
chauffés grâce à l’eau souterraine du Dogger, du nom de la nappe 
phréatique exploitée. Ce qui place l’Île-de-France au premier rang 
européen pour ce mode d’exploitation particulièrement écologique.  
  
On se fait encore avoir. Un actionnaire allemand d’Arianespace, OHB, 
œuvre dans l’ombre pour la sélection américaine de Space X (Elon Musk) 
puis pour l’utilisation d’un lanceur 100% allemand. Même en créant des 
co-entreprises avec nos voisins, ceux-ci trouvent le moyen de nous faire 
des petits dans le dos.  

Au 9ème Forum mondial de l’eau à Dakar (Sénégal), il a été acté que les 
eaux souterraines, stockées pour certaines depuis des millions d’années 
présentent un potentiel qui est loin d’être correctement exploité.   

« La qualité des eaux souterraines est généralement satisfaisante, 
explique Richard Connor. Elles peuvent donc être utilisées en toute 
sécurité et à un coût raisonnable, puisqu’elles ne requièrent pas de 
traitement de niveau avancé. »  

Sous-exploitées dans certaines régions, particulièrement en Afrique, 
ces nappes phréatiques sont au contraire utilisées de façon intensive 
dans d’autres parties du monde, comme dans l’ouest américain, par 
exemple.  

L’est de l’Antarctique a enregistré cette semaine des températures 
exceptionnellement élevées. La base de recherche de Concordia, à plus 
de 3.000 mètres d’altitude, a enregistré une « chaleur » de –11,5°C, 
« record absolu tous mois confondus », a alerté sur Twitter Etienne 
Kapikian, prévisionniste chez Météo-France.  

Gaëtan Heymes, également de Météo-France, décrit un « événement 
historique de douceur », avec des températures de 30 à 35°C au- 
dessus des normales saisonnières  

En Moselle, la centrale de Saint-Avold tourne à plein régime avec du 
charbon en provenance de Russie. Chauffage quand tu nous tiens !   
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De l’eau…de l’eau  ! Selon le site Meteo-villes.com, « les déficits [d’eau] 
sont nets dans l’ouest, le nord- est et le sud-est de la France, atteignant 
40 % vers le Poitou et parfois 50 % dans le sud de l’Alsace et les Alpes-
Maritimes ! » Et les prévisions météo pour les mois à venir ne sont pas à 
l’optimisme sur le degré de pluviométrie.  

Economie 

Enrique Martinez, le Pdg du groupe 
d’électroménager Darty, a négocié pendant 
deux ans afin de devenir le premier 
«  réparateur tiers » pour l’Iphone, l’Ipad et 
Appel Watch. La tendance du matériel 
informatique étant à la réparation plutôt 
qu’au remplacement.  

La France a tout lieu de se plaindre de 
l’achat par l’Allemagne d’avions de combat 
américains F-35. La raison semble en être 
qu’en vertu du partage nucléaire de l’Otan, 
l’Allemagne disposerait comme la Belgique 
et les Pays-Bas, l’Italie et la Turquie de 
bombes nucléaires B-61 fournies par 
Washington. Ceci explique cela. 

Etonnant. La filiale de la Caisse des dépôts 
CNP Assurances pensait surfer sur la vague 
tech en achetant la start-up Azimut en 2018. 
Elle a dû déposer plainte pour escroquerie : 
la société de e-marketing employait de 
vieilles ficelles des années 1980. CNP 
Assurances a été obligé de reconnaître un 
préjudice de 12 millions d'euros.  

La Norvège fournit entre 20 % et 25 % du 
gaz importé par les Européens et les 
Britanniques, contre 45 % à 50 % pour le gaz 
russe. Malgré ses efforts, la Norvège aura 
bien du mal à se substituer aux importations 
de gaz russe.  

De nombreuses enseignes tricolores sont 
sous le feu des critiques en raison de leur 
présence en Russie. Les raisons avancées 
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« Nous assistons à la 
naissance de Bretton 
Woods III — un nouvel 
ordre (monétaire) 
mondial centré sur les 
monnaies basées sur les 
matières premières à 
l’Est qui affaiblira 
probablement le système 
des eurodollars et 
contribuera également 
aux forces inflationnistes 
à l’Ouest. Une crise est en 
train de se produire. Une 
crise des matières 
premières. Les matières 
premières sont des 
garanties, et les 
garanties sont de 
l’argent, et cette crise 
concerne l’attrait 
croissant de l’argent 
extérieur par rapport à 
l’argent intérieur. 
Bretton Woods II a été 
construit sur l’argent 
intérieur, et ses 
fondations se sont 
effondrées il y a une 
semaine lorsque le G7 a 
saisi les réserves de 
change de la Russie...»  

Zoltan Pozsar, analyste 
du Crédit Suisse. ` 
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sont diverses mais une chose est sûre : la Russie reste un marché 
important pour l’Hexagone. Selon le ministère de l’Économie, quelque 
700 entreprises françaises y sont implantées, dont 35 groupes du CAC 40.  

Culture/médias 

Le monde a beau être un chaos à tous les étages (guerre, woke, genre, 
féminisme, etc.), une seule constante  : la vente du pinard français est 
toujours un grand succès. Ainsi, les célèbres hospices de Beaune (Côte 
d’Or) ont mis en vente 109 pièces de 228 litres du Clos de Vougeot qui ont 
rapporté la coquette somme de 2,4 M€. 

Les murs ont des oreilles. Le patron de TF1, Gilles Pélisson, bénéficie 
d’une rémunération fixe de 920 000 €. L’an passé il s’est vu attribuer une 
rémunération en hausse de 60%. En 2020 il a perçu une prime de 
230 000 €.  

Près de dix mois après l'absorption du groupe Prisma Media (Capital Géo, 
Télé-Loisirs, Femme actuelle...) par Vivendi le 1er juin, la rédaction de 
Capital continue de se vider.  

La nouvelle propriété de Vincent Bolloré, Prisma Media, envisage le 
lancement d'un hebdomadaire pensé par le rédacteur en chef de Capital, 
François Genthial.  

Pour l'instant intitulé "Polémique" en interne, ce projet s'inscrit dans 
une stratégie de croissance par le print souhaitée par le président 
du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine.  

Pierre Papadiamandis, le compositeur de bien des succès du grand Eddy 
Mitchell - notre crooner préféré -, est décédé à l’âge de 85 ans. Cinquante 
ans de collaboration  ! Papadiamandis avait également travaillé avec Ray 
Charles, Michel Delpech, la grande Françoise Hardy (une de nos 
préférées également) et Céline Dion (bof !). Monsieur Eddy est orphelin ! 
  
Pas de grande soirée électorale pour TF1 pour le premier tour de la 
présidentielle. La Une ne consacrera pas toute sa soirée de prime time le 
10 avril à l’événement politique majeur... préférant nous refourguer une 
énième fois le film Les Visiteurs.  
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Europe  

Union européenne. Après l’Allemagne, c’est au tour de la Hollande 
d’annoncer qu’un embargo européen sur les hydrocarbures russes  est 
impossible à court terme. L’UE va donc continuer à verser près de 800 
M€/jour à la Russie.  

Bruxelles s’inquiète pour sa sécurité alimentaire. Des fonds de soutien 
vont être débloqués et les terres en jachères vont être mobilisées. La crise 
relance le débat sur l’impact du verdissement de l’agriculture 
continentale sur son rendement.  

La guerre en Ukraine va forcer les Etats-membres à coller aux objectifs 
otaniens  (soit 2% du PIB consacré à la défense) mais les ambitions 
européennes ont, elles, déjà été sabordées : pour le budget 2021-2027 
l’UE avait prévu 13Mds€ pour le Fonds européen de défense mais au final 
l’a réduit à 7,9 Mds€.  

Allemagne. Selon le quotidien Das Bild, «  les policiers de la zone 
frontalière rencontrent de plus en plus de réfugiés qui ne viennent pas 
directement d’Ukraine, mais par exemple d’Afrique  ». Il faut dire que 
l’Ukraine a accordé l’asile à de nombreux ressortissants, certains 
partisans ou vétérans de l’Etat islamique.  

Les autorités allemandes rappelle qu’elles ne pourront pas se passer des 
hydrocarbures russes et prévient que ses possibilités de livraisons 
d’armes à l’Ukraine sont désormais épuisées.  

Belgique. Bonne pioche. A la suite du virage imposé par la guerre en 
Ukraine, le gouvernement a décidé de retarder de dix ans la sortie du 
nucléaire et prend de nouveau langue avec le spécialiste français Engie.  

Mais une telle décision nécessitera au moins cinq ans de travaux, 
représentant des dizaines de millions d’euros d’investissements. La 
Belgique est dotée de sept réacteurs répartis dans deux centrales à Doel, 
près d’Anvers, et Tihange, près de Liège. Ils fournissent la moitié de 
l’électricité du royaume.  

Danemark. La mixité sociale à l’école est sur une voie d’échec dans ce 
pays, l’un des plus égalitaires d’Europe. La proportion d’établissements 
scolaires (primaire et collège) où se côtoient toutes les classes sociales est 
passé de 42% à 27% au cours des dix dernières années.  
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Ce recul de la mixité est confirmé par une étude de l’OCDE en 2020, 
indiquant notamment que les enfants issus de l’immigration sont plus 
isolés dans les écoles au Danemark que dans d’autres pays.  

Espagne. Grève et manifestations se multiplient en Espagne, où l’inflation 
record attise la colère contre le gouvernement de gauche. Les deux 
principaux syndicats, Commissions ouvrières (CCOO) et UGT, ont appelé 
à faire grève et à manifester le 23 mars à travers tout le pays.  

Pologne. Le ministre de l’Intérieur, Mariusz Kaminski, a annoncé avoir 
expulsé «  45 espions russes se faisant passer pour des diplomates.  » 
L’ambassadeur de Russie a dénoncé un procédé « sans fondement.  

République tchèque. Plus de 200  000 Ukrainiens ont reçu un titre de 
séjour dans le pays qui se mobilise. Le premier ministre, Petr Fiala, a 
exclu de demander des « quotas » comme l’avaient fait les Allemands en 
2015.  

Russie. Après avoir flirté avec le défaut de paeiment, la Russie a honoré, 
vendredi 18 mars, une échéance de remboursement de sa dette publique. 
Les créanciers ont vu l’argent arriver sur leurs comptes. Le paiement a été 
effectué à partir des comptes bloqués.  

Pour l’instant, les autorités russes semblent vouloir éviter de trop secouer 
leur système financier. Le gouverneur de la Banque centrale de Russie, 
Elvira Nabioullina, a prononcé un discours rassurant.  

Toutes les livraisons de gaz vers l’Europe devront désormais être réglé en 
roubles. Une manière pour Vladimir Poutine de soutenir sa monnaie et de 
rendre inefficace les sanctions. Les Européens n’ont pas le choix, sauf 
celui, improbable, de couper les vannes.  

La fortune des oligarques russes représente 21% du PIB du pays. En mars 
2021, elle représentait 15%.  

L’équipe nationale de football russe a été évincé de la Coupe du monde 
de football qui débute le jeudi 24/3. Une telle attitude marque un 
revirement historique dans la politique de neutralité jusque-là défendue 
par les instances sportives mondiales.  

Serbie. Elle a refusé d’imposer des sanctions contre la Russie et reste la 
seule liaison aérienne entre l’Europe et Moscou. En cinq jour, la 
compagnie Air Serbia a reçu trois (fausses) alertes à la bombe… en 
provenance d’Ukraine.  
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Ukraine. Depuis 2015, le pays était devenu une destination privilégiée 
pour la GPA (gestation pour autrui) depuis la fermeture de cette pratique 
aux étrangers en Inde et en Thaïlande.  

Le coût est estimé entre 40 000 et 60 000 euros, avec une gamme de 
services qui varie et peut aller jusqu’au choix du sexe de l’enfant. 
Plusieurs dizaines de couples français font le voyage chaque année. Entre 
2 000 et 4 000 enfants naissent chaque année selon cette pratique. 

International  

OTAN. Le secrétaire général de ce bazar a demandé à la Chine d’arrêter 
de soutenir la Russie. Réponse des Chinois  : « Nous avons bien pris note. 
Les Chinois peuvent parfaitement comprendre les douleurs et les souffrances 
des autres pays, car nous n’oublierons jamais qui a bombardé notre 
ambassade en République fédérale de Yougoslavie. Nous n’avons pas besoin 
d’une leçon de justice de la part de ceux qui abusent du droit international. » 

Etats-Unis. Décès de Madeleine Albright, à 84 ans d’un cancer, première 
femme secrétaire d’Etat et chef de la diplomatie américaine de 1997 à 
2001. Elle avait été nommée durant le mandat de Clinton et a toujours 
ferraillé contre l’Europe. On va pas chialer.  

  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  

l'évolution démographique des immigrés et enfants des 0-18 ans 

Alain de Benoist, point de vue pertinent sur Zemmour et le Pen 
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entretien avec Jean-Marc Jancovici sur l'énergie 

les dix principes de la propagande de guerre 

Journées de lecture


Une vision du monde, par Hubert Védrine, Bouquins 
ed., 827p., 30 € 

A l’image de feu Michel Jobert, Hubert Védrine fait partie de ces 
ministres des Affaires étrangères que l’on peut qualifier de 
réalistes et non représentatifs d’une quelconque vue du monde 
idéologique. Et à l’inverse d’un Alain Juppé, par exemple, qui 

n’était ni l’un ni l’autre, mais une valise vide a l’image son mentor 
Chirac.   Dans cet ouvrage touffu et volumineux, Védrine nous expose sa vision du 
monde. Et c’est d’autant plus intéressant qu’à l’image d’un Jobert, il prône un 
détachement de notre vassalisation à l’Amérique et une approche réaliste avec la 
Russie.  

Algérie, le piège gaulliste, par Henri-Christian 
Giraud, Perrin, 696 p., 30€ 

Loin des hésitations et des tâtonnements que certains historiens 
prêtent au Général à cette époque, Henri-Christian Giraud dresse 
le portrait d'un homme déterminé, guidé par une idée qu'il suivra 
tout au long de l'affaire algérienne : l'indépendance ne fut jamais 

pour lui une concession accordée à contrecoeur, pas plus qu'une 
noble initiative anticolonialiste placée sous le signe du temps. On a oublié, par 
exemple que les accords d’Evian, auguraient déjà la libre circulation des Algériens 
entre la France et l’Algérie. On tient à rappeler que Henri-Christian Giraud est aussi 
l’auteur d’un remarquable De Gaulle et les communistes (Perrin). De Gaulle et les 
cocos… une longue histoire d’amour !  

Parution de la revue Eléments, n° 195 mars 2022 
- 7,90 € 

Thème : le Coran sous l’oeil de la science. 
Ses nombreuses et diverses rubriques habituelles et un 
entretien pertinent de Gérard Depardieu par François 
Bousquet. Ici, le débat intellectuel est toujours agité.  
Vente en kiosque et sur le site Eléments. 
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