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Il faut toujours tenir compte de ce que Poutine 
dit et de ce qu’il veut faire. Avec lui, les 
Américains n’ont jamais joué le jeu. Obama le 
méprisait. Pour les Russes, c’est Staline qui a 
gagné la guerre. Les Européens pensent qu’elle 
s’est arrêtée grâce au débarquement de nos 
alliés américains. Poutine n’a jamais accepté 
l’effondrement de l’URSS. L’Occident, selon lui, 
n’aurait pas tenu sa promesse qu’après la fin de 
la guerre froide l’Otan n’avancerait pas au-delà 
des frontières de l’Allemagne.  

Lors de la signature du traité dit «2+4» en septembre1990, qui 
consacrait l’appartenance de l’Allemagne réunie à l’Otan, 
Chevardnadze exigea qu’il n’y ait pas de déplacement des troupes de 
l’Otan dans les régions du pacte soviétique qui allaient être désarmées. 
Cette discussion a bien eu lieu. Je l’avais soutenue moi en premier et les 
Américains aussi. Mais la promesse n’a jamais été écrite. Ensuite, les 
Américains ont fait comme si elle n’avait pas eu lieu. Mais Poutine viole 
le mémorandum de Budapest de 1994, par lequel la Russie s’engageait à 
respecter la souveraineté de l’Ukraine.  

Roland Dumas, entretien avec Catherine Nay, JDD (3/4/22) 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Les prétendus légionnaires présents sur le front ukrainien pullulent dans 
les médias. La réalité est tout autre fait savoir l’officier de communication 
de l’état-major. 80% n’ont jamais été légionnaires et ils donnent une image 
fausse de la Légion, car un légionnaire ne peut pas combattre sur un 
terrain où la France n’est pas engagée.  

Après s’être abstenu, comme la Chine, de condamner la Russie à l’ONU, 
l’Inde va devenir l’un des principaux acheteurs de pétrole et de gaz en 
provenance de Russie. Et pourrait régler sa facture dans une entente 
roupie/rouble, contournant ainsi le paiement en dollar.  

Les Européens veulent durcir les sanctions contre la Russie. Peut-on être 
plus masochiste que cela  ? Selon un rapport du Conseil d’analyse 
économique, mettre fin aux importations d’énergie en provenance de 
Russie aurait « un impact relativement faible » sur les économies 
européennes, avec une perte de PIB de 0,2 à 0,3% en moyenne, « soit 100 
€ par Européen adulte ». On demande à voir.  

Le président ukrainien Zelensky est un pousse au crime. Il a exhorté 
l’ONU à ce que la Russie soit tenue responsable pour « les pires crimes de 
guerre » depuis la Seconde Guerre mondiale et à la virer du Conseil de 
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Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel 
Macron brade la souveraineté française au 
profit des États-Unis : je n’ai pas oublié que 
c’est lui qui a poussé François Hollande à 
vendre Alstom Energie à l’américain 
General Electric. Je n’ai pas oublié non plus 
comment les Américains se sont moqués de 

lui dans l’affaire des sous-marins australiens. Emmanuel 
Macron doit répondre de ces atteintes à l’intérêt national.  

Eric Zemmour, Le Figaro 4/4/2022 
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sécurité. Il a même été jusqu’à comparer les massacres d’Ukrainiens à 
celui de Guernica ! L’ambassadeur russe, Vassili Nebenzia, a contesté les 
accusations portées contre son pays.  

Poutine semble bien avoir gagné la partie. Depuis le 1er avril, les 
Européens paient le gaz en euros, mais la banque (russe) du groupe 
Gazprom a l’obligation d’immédiatement convertir ces roupies 
européennes en bons roubles russes. Le cour du rouble est passé de 160 
roubles pour 1 euro à 92 roubles.  

Josep Borrell, représentant européen des Affaires étrangères a rappelé 
devant les euro députés ce cruel paradoxe : l’UE a fourni pour 1 milliard € 
en armes et équipement militaires quand dans le même temps elle versait 
35 Mds € à Poutine pour régler ses factures énergétiques (gaz, pétrole).  

La République tchèque a confirmé le départ, en train, d’un convoi de 
chars d’origine soviétique, en accord avec l’Otan. De leur côté les 
Américains vont débloquer 100 M$ et fournir de nouveaux système 
antichars Javelin.  

« Au début de la guerre, nous avons assisté à l’ascension de l’Europe en tant 

que grande puissance en mesure de faire changer les choses... Mais ce 
qu’on voit ces dix derniers jours est une régression de l’Union européenne à 
son niveau de fonctionnement traditionnel : elle est incapable d’agir vite et 
fort », remarque, frustré, le ministre des Affaires étrangères ukrainien 
Dmytro Kuleba.  

L’Assemblée générale des Nations unies a voté jeudi 7/4 à New York en 
faveur de la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU, dont le siège est à Genève. 58 pays se sont abstenus dont l’Inde et 
le Brésil.  

Emprise covid 

Retour de la bête. 140  000 personnes sont quotidiennement 
diagnostiquées positives au covid, un chiffre en hausse de 30% par 
rapport à la semaine du 21 au 27/3. Une centaine en meurent chaque jour.  

BA.2, le sous-variant d’Omicron actuellement majoritaire, a beau être plus 
transmissible que ses prédécesseurs, sa moindre virulence laisse espérer 
l’entrée dans une autre forme d’épidémie.  
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Manquait plus qu’ça ! Après BA1 et BA2, les autorités sanitaires chinoises 
ont annoncé, dimanche 3/4, la découverte d'un possible nouveau sous-
variant d'Omicron dans la région de Shanghai.  
  
Olivier Véran affirme que nous avons passé  «  le pic du rebond  »
épidémique et annonce l'ouverture de la 4ème  dose à l'ensemble des plus 
de 60 ans.  

Deci… delà 

Selon Roland Dumas, Anne Hidalgo « dit beaucoup de sottises. De toute 
façon, le Parti socialiste est mort mais pas le socialisme qui reste une idée 
généreuse et vivante. » François Hollande ? « C’est de la sous-mesure ».  

Interrogé par le Point l’eurodéputé (LR) Arnaud Danjean, explique : « La 
défense européenne est un complément de  l’Otan. » Elle n’est donc qu’un 
appendice des États-Unis. Merci de la confirmation. Repos. 
  
Le ralliement d’Eric Woerth à Emmanuel Macron pourrait passer pour une 
envie de marocain dans un éventuel prochain gouvernement. Ou plus 
simplement l’arrêt de ses ennuis judiciaires  ? Tout comme Sarkozy qui 
snobe Pécresse.  
  
A l’ONU, la secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman mais aussi 
l’ambassadeur français du bazar, Nicolas de Rivière, ont accusé Poutine 
de vouloir provoquer une crise alimentaire mondiale. Mais qui a déclaré 
des sanctions contre la Russie qui, avec l’Ukraine sont les principaux 
producteurs mondiaux, entre autres, dans l’agroalimentaire ?  

Semaine après semaine, le pouvoir d’achat reste en tête des sujets de 
préoccupation des Français, très loin devant la sécurité ou 
l’environnement. Même la guerre en Ukraine ne parvient pas à le déloger 
– le pouvoir d’achat demeure l’inquiétude principale pour 54 % des 
Français.  

Comme le disait Staline, ce n’est pas le vote qui compte, c’est comment on 
compte les votes. Et sur le sujet, les bolcheviques de tous pays en 
connaissent un rayon.  

Enfin un vrai sondage. C’est le sondage le plus improbable mais aussi le 
plus sincère. L’Ifop a posé la question de savoir avec qui   les Français 
aimeraient faire un barbecue au camping  : c’est Lassalle qui l’emporte 
(25%), Macron (18%) et Le Pen (15%). 

Deux figures féminines de LREM – il en manque – devraient émerger lors 
des législatives. Prisca Thevenot devrait être investie dans le 17ème 
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arrondissement de Paris face à Brigitte Kuster (LR) et, sans doute, Eric 
Zemmour.  

Le maire UDI de Sceaux, Philippe Laurent, pourtant « macron 
compatible », devrait, lui, trouver sur sa route une autre porte-parole du 
parti présidentiel : Maud Bregeon.  

Alors que plusieurs Etats européens ont expulsé ces derniers jours des 
diplomates russes suspectés d’espionnage, Paris écarte pour l’instant 
cette option.  
  
Zemmouristan 

En visite à Marseille, Eric Zemmour s’est rendu dans un complexe sportif 
créé par le Franco-Algérien Zinédine Zidane. Le frère de Zidane qui gère 
le complexe a prié Zemmour de débarrasser le plancher au prétexte qu’il 
s’agissait d’une séquence de propagande pour sa campagne.  

Marion Maréchal vit un cruel dilemme. Doit-elle se présenter aux 
législatives dans son ancienne circonscription de Carpentras sachant 
qu’elle sera la cible du RN et de LR (ce qu’il en reste). Et surtout de ne pas 
pouvoir faire campagne car elle attend un deuxième bébé pour le 18juin.  

Elysée 

L’idée d’une dissolution de l’Assemblée nationale en cas de réélection de 
Macron a couru un temps. Il n’en sera vraisemblablement rien, car un 
président ne peut dissoudre qu’une seule fois. Et en cas de majorité 
compliquée à venir, cela resterait une arme à disposition du président.  

On se marre. le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré la 
frilosité d’Emmanuel Macron, qui a réitéré, le 24 mars, après un double 
sommet du G7 et de l’Otan, son refus de livrer des avions et chars à son 
pays. Il a loué, en revanche, le britannique Boris Johnson, « celui qui l’a le 
plus aidé ».  

Gouvernement 

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a appelé les préfets, la police et 
la gendarmerie à maintenir une forte vigilance en raison des fêtes 
religieuses – Pâques, Pessah et Ramadan – qui ont lieu en ce moment et à 
l’approche du premier tour de la présidentielle.  
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« Pour savoir quels ministres veulent rempiler, il suffit de regarder ceux et 
celles qui tiennent des réunions publiques pendant la campagne  ». Et de 
citer Agnès Pannier-Runacher, Sarah El Haïry ou Marc Fresneau. En 
revanche, Frédérique Vidal ou Cédric O sont rincés et comptent les jours !  

Pauvre chéri  ! Jean-Yves Le Drian a convoqué l’ambassadeur de Russie, 
Alexeï Mechkov au sujet d’un touite de l’ambassade jugé «  indécent  ». 
Bigre. Dans ce touite, l’ambassade suggérait que les massacres de 
Boutcha relevaient d’une mise en scène. Cela fait suite à un autre touite 
montrant les Européens léchant le cul de l’Oncle Sam. 

Institutions 

En pleine guerre ukrainienne et à la veille de l’élection présidentielle, le 
départ du patron de la Direction du renseignement militaire, Eric Viaud, 
impulsé par Macron, expose au grand jour les difficultés du service. Tout 
comme la nécessaire reconstruction à venir de l’ensemble de la 
communauté du renseignement.  

La nouvelle patronne d’Orange, Christel Heydemann va devoir faire face 
à quelques problèmes épineux  : se prononcer sur le dossier Orange 
Cyberdéfense, remettre de l’ordre dans le département innovation et 
surtout déminer les négociations sociales.  

Les sénateurs qui ont auditionné tous les milliardaires de la presse, en ont 
conclu, selon le sénateur LR Jean-Raymond Hugonet, qu’il «  est permis 
d’établir que la concentration des médias n’était pas excessive en France et 
que le pluralisme de l’information était pleinement respectée  ». Vite, des 
lunettes et un sonotone !  

Dans une note à l’attention des questeurs, les services de l’Assemblée 
nationale précisent les conséquences d’une dissolution sur les indemnités 
des députés. Le sort des collaborateurs est également évoqué sur la 
période courant jusqu’à la nouvelle législature.  

Le décret actant l’extinction du corps préfectoral a été retiré de l’ordre du 
jour des deux derniers conseils des ministres.  

Divers 

Dans un entretien de Catherine Nay avec Roland Dumas – qui fêtera ses 
100 ans en août -, on apprend que Mitterrand avait une définition originale 
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de Margaret Thatcher : « C’est une dure à cuire. Elle a les yeux de Staline et 
la bouche de Marilyn Monroe » et « la voix de Jane Birkin ».  

Le syndicat majoritaire chez les magistrats a déposé une nouvelle plainte 
contre Éric Dupond-Moretti, lui reprochant d’avoir profité de ses fonctions 
de ministre de la justice pour demander des comptes sur la gestion d’une 
magistrate alors qu’un « grave incident » les avait opposés quand il était 
avocat.  

Julie Gayet, la meuf de Hollande a décidé de s’engager… pour les 
prochaines élections législatives. Elle a décidé de soutenir Lamia El 
Aaraje, seule députée sortante PS de la capitale, invalidée par le Conseil 
constitutionnel. 

Bigre. Une étude du Cevipof-Ipsos de 2021 sur le vote des fonctionnaires, 
il ressort que Marine Le Pen était pointé à égalité d’intention de vote au 
premier tour de la présidentielle avec Macron (22%). 35% se disent 
désormais se situer à droite et 11% d’entre eux très à droite. Il faut bien 
dire que policiers et enseignants sont confrontés à un public toujours plus 
exotique.  

La CFE-CGC, la CFTC et FO ne donneront pas de consigne de vote en cas 
de second tour opposant le président sortant Emmanuel Macron et la 
candidate du RN Marine Lee Pen. A la CGT comme à la CFDT, le mot 
d’ordre est « tout contre l’extrême droite ».  

Nicole Notat (ex-CFDT) a accepté de participer à la conférence-débat sur 
le dialogue social de l’entre-deux tours organisée au QG d’Emmanuel 
Macron.  

Tambouille macro-machin 

LREM souhaite qu’Edouard Philippe avec son petit bouclar Horizons 
continue le travail de sape pour pousser certains cadres de LR de le 
rejoindre. Et d’accélérer ainsi la désagrégation des Républicains.  

Décidément les boussoles perdent le Nord. D’ex-ténors du PS emmenés 
par François Rebsamen, ex-ministre du Travail sous Hollande, ont décidé 
de monter un nouveau parti qui viendrait en soutien d’Emmanuel Macron. 
Cette nouvelle formation se veut «  de gauche, universaliste, pro 
européenne et réformatrice ». Mazette !  
  

Dans ce nouveau bazar outre de nombreux maires de villes 
moyennes – telles Alençon, Dunkerque, Mende, etc. – on trouve 
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aussi d’anciens ministres comme Thierry Repentin (Affaires 
européennes), Juliette Méadel (Aide aux victimes), et d’anciens 
députés. ` 

On va de marrer pour les investitures vu que dans le clan Macron il va 
falloir déjà satisfaire outre les Marcheurs qui veulent se représenter, le 
Modem, Agir et Horizons, le bazar d’Edouard Philippe. 

Six mois après son lancement en grande pompe, le nombre d’adhérents 
d’Horizons, le parti d’Edouard Philippe reste un mystère. Un élu proche de 
lui avoue ne pas les connaître et se marre, « c’est un secret ». Autre sujet 
trabou : la répartition des circonscriptions.  

L’actuel directeur général de LREM, Paul Midy, vient de déposer les 
statuts d’une association baptisé APM. Les statuts prévoient que 
l’ensemble des pouvoirs seront concentrés aux mains de son président. 
But, créer une sorte de Maison commune en vue des législatives.  

Droite 

A Marseille, LR n’a même plus de permanence, celle-ci vient de fermer. 
C’est bien à l’image de la situation de la fédération LR des Bouches-du-
Rhône, elle est aux abonnés absents. « Marseille, c’est un trou noir » confie 
le député LR du Vaucluse, Julien Aubert.  

En Paca, seule la ville de Nice tient encore debout grâce à Eric Ciotti et 
ses six sièges de député. Mais, signe qui ne trompe pas, Valérie Pécresse 
n’a organisé aucun mitinje à Nice, pourtant passage obligé. En Paca 
l’élection va se jouer entre Macron et l’extrême-droite.  

Valérie Pecresse a fait son dernier mitinje à la porte de Versailles (Paris 
15) dimanche 3/04. Près de 5000 chaises avaient été disposées autour de 
l’estrade. Outre le baratin habituel, on a pu noter que le nom de Nicolas 
Sarkozy, grand absent du raout, a été sifflé.  

Bien évidemment, en cas de défaite – annoncée – de Pécresse, les 
députés sont tous peu ou prou partagés car nombre d’entre eux savent 
que sans alliance, ils ne seront pas réélus. Donc, deux options pour eux : 
Macron d’une côté, RN ou Reconquête de l’autre !   

Chez Les Républicains (LR), un accord prévoyait que la 9e circonscription 
des Yvelines était réservée à Patrick Stefanini, directeur de campagne de 
Valérie Pécresse. Tourefois, si Pécresse se prend une taule, son investiture 
sera remise en jeu. Voici des décennies que Stefanini désire être député. 
La circo est très convoitée.  
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Les "cadres LR" refusent les invitations des TV/radios le soir du 1er   tour 
préférant attendre «  le bureau politique du parti » du lendemain, histoire 
de voir de quel côté se tourner en cas de défaite cinglante. 

Angoisse métaphysique. Comme le relate un sénateur LR, « on se pose 
tous la même question : ce sera quoi le message de la droite, dimanche à 
20h01 ? » en cas de défaite de Valérie Pécresse.  

Gauche 

Comme nous le soulignons la semaine dernière, artistes et autres intellos 
de gôôôche sont aux abonnés absents dans cette campagne 
présidentielle. Toutefois on note quelques irréductibles. Quelques-uns ont 
décidé de mouiller le maillot pour Jean-Luc Mélenchon.  

On trouve l’écrivain, connu de sa seule concierge, Laurent Binet, Eric 
Vuillard, prix Goncourt (c’est qui celui-là ?) et itou Pierre Lemaitre et le 
réalisateur Robert Guédiguian. Annie Ernaux et une brochette d’inconnus 
(Edouard Louis, Abdourahlman Waberi) complète le tableau.  

Jean-Luc Mélenchon a laissé dire qu’en cas de défaite à la présidentielle 
(ce qui va être le cas) il ne se représenterait pas aux législatives à 
Marseille, laissant la place à Manuel Bompard son actuel directeur de 
campagne.  

Le sénateur du Nord Patrick Kanner est un des rares socialistes à ne pas 
avoir abandonné Anne Hidalgo dans ses efforts désespérés pour éviter le 
naufrage. Il lui a même trouvé le surnom de Titane pour vanter « sa 
ténacité, son courage inentamé ».  

Société  

Damned. Il faut des mois d’attente pour renouveler un passeport ou une 
carte d’identité. A l’approche de l’été, les futurs vacanciers s’alarment, car 
les mairies sont submergées de demandes. En cause, les retards 
accumulés en raison de la pandémie. 

Selon une étude pas du tout farfelue – quoique – menée par l’université de 
Groningue aux Pays-Bas, 80% des couples qui font l’amour avec des 
chaussettes aux pieds ont un orgasme contre 50% de ceux qui partent au 
turbin pieds nus !  
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Dans le scandale des Ehpad du groupe Orpea, 
un livre enquête confirme que « la performance 
financière  » - la maximisation des profits – 
s’exerce à tous les niveaux du groupe Orpea qui 
compte 228 établissements en France.  

Ce groupe dont le chiffre d’affaires annuel 
dépasse les 4 Mds€ en 2020 encaisse chaque 
année 360 M€ de financements publics. Sur 
2017-2020, Orpea a dégagé 20 M€ d’excédents 
sur les dotations versées par les pouvoirs 
publics dont une partie aurait été distribuée aux 
actionnaires.  

Les enquêteurs confirment l’opacité des 
commissions versées par les fournisseurs sur les 
achats, requalifiées dans les comptes en remises 
de fin d’année (RFA), elles aussi sujettes à des 
« excédents non déclarés ». Le gouvernement 
entend porter plainte.  

Ras-le-bol du covid et des masques. Les 
Françaises se sont précipitées sur le rouge à lèvres dont les ventes ont 
bondi de 35% dans les parfumeries. Et même de 70% ans certaines 
grandes surfaces. Hausse également de la parfumerie mais aussi… des 
chewing-gums et des dentifrices.  

Faits divers 

Ca monte en gamme. Vingt-et-un Roumains, âgés de 24 à 51 ans étaient 
spécialisés dans le vol de fret des camions roulant à 90 km/h. Ils se sont 
emparés de cartons contenant du matériel informatique, des cosmétiques, 
des parfums.   

Ce gang est constitué d’une même famille et d’amis proches. Ces 
« surfeurs routiers » sont soupçonnés d’avoir mené, durant près de 
deux ans, quelque 21 raids dans l’Hexagone, pour un préjudice de 
plus de 3 millions d’euros.  

A Bayonne, un immigré clandestin sous OQTF (Obligation de quitter le 
territoire français) a été interpellé pour le massacre du couteau de deux 
femmes, laissées dans un état grave. Silence radio du côté des médias. Il 
faut savoir que seulement 10% des OQTF sont exécutées.  
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FRANCHOUILLARDISES 

Le monde de Macron, c’est 
2 millions d’étrangers 
légaux de plus, 1800 
agressions quotidiennes. 

50 % du gaz consommé en 
France provient d’Europe, 
et 17 % de Russie.  

91 % des Français 
consomment des œufs au 
moins une fois par 
semaine. 

Consommation annuelle 
de vin : 29 litres en 
Espagne, 40 en Italie, 54 
en France. Ca ne fait 
jamais qu’un litre par 
semaine.  
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L’essayiste Alain Soral a été condamné en Suisse à trois mois de prison 
ferme pour des attaques homophobes. Il a une dizaine de jours pour faire 
appel.  

Migration/islam 

Par arrêté du 2/02/2022, est créé un Groupement d’intérêt public à savoir 
l’Institut français d’islamologie. Voulu par Macron pour lutter contre les 
séparatismes, il accueillera des cadres religieux pour leur formation 
scientifique sur les contenus de l’islam.  

Une enveloppe de 10 M€   provenant de l’Etat est prévue. Ce bazar 
sera relié au ministère de l’Enseignement supérieur et pose bien 
des problèmes de la part d’un Etat laïc. Il ne semble pas que les 
chrétiens comme les juifs bénéficient des mêmes privilèges.  

9% des Ukrainiens, 35% des Syriens et 52% des Afghans vivent en tant que 
réfugiés ou demandeurs d’asile en dehors de leur pays d’origine.  

Ecologie/ sciences & techniques 

20 millions de tonnes de blé (deux fois la consommation annuelle de 
l’Egypte) pourraient être produits sur les 4 millions d’hectares de jachère 
de Europe. Mais la réalité est tout autre. Deux obstacles  : le temps 
d’abord, la qualité de ces terres, en général médiocre, ensuite.  

415 réacteurs nucléaires sont actuellement exploités dans le monde selon 
le World Nuclear Energy Status Report. Parmi les 53 réacteurs nucléaires 
en cours de construction, environ la moitié sont situés en Chine et en Inde. 
Mais également en Biélorussie et aux Emirats arabes.  

Rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) : « C’est maintenant ou jamais si nous voulons limiter la hausse de 
la température du globe à 1,5 °C. Sans des réductions d’émissions 
immédiates et très importantes dans tous les secteurs, ce sera impossible »  

Le GIEC est formel : sans un renforcement des politiques climatiques 
actuelles, le monde se dirige vers un réchauffement de +3,2 °C d’ici 
à la fin du siècle. Les experts plaident pour un verdissement 
durable, l’agriculture et les forêt pouvant contribuer à réduire et 
stocker le CO2. A condition de ne pas compromettre la sécurité 
alimentaire. Et là…  
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Contrairement à une idée reçue, la voiture électrique n’est pas plus 
économique. Le Parisien (30/3) a calculé que la recharge des batteries 
(quand il y a des bornes) coûtait 70 euros pour un trajet de 450 km. A 
peine moins cher qu’en faisant le plein d’essence.  

Le spécialiste chinois de la génomique MGI ouvre une nouvelle branche à 
Londres pour continuer son travail de collecte d’ADN. La société avait été 
placée par les Etats-Unis sur une liste noire d’exportation.  

Economie 

Une note du Coface estime qu’avec la pandéme et l’inflation qui a suivi 
«  les risques sociaux et politiques n'ont jamais été aussi élevés dans le 
monde  ». Et dans les pays émergents,  «  les tensions seront d'autant plus 
fortes que le poids des dépenses d'alimentation et d'énergie dans le budget 
des ménages est plus élevé ». Les conséquences de la guerre en Ukraine 
ne commenceront à se faire vraiment sentir qu’à partir de l’été. 
  

Et là, ça sera plus tout à fait pareil : l'Ukraine et la Russie c'est 30% 
des exportations mondiales de blé et alors que l’indice FAO des prix 
alimentaires a déjà atteint en février son plus haut historique, l’ONU 
s’attend à ce qu’il augmente encore de 8 à 20% dans les prochains 
mois. 

  
La famille Mulliez investit dans le Nord dans une usine de confection de 
jeans dans le cadre d’une relocalisation d’une industrie textile française. 
Elle vient d’inaugurer cette usine à Neuville-en-Ferrain non loin de 
Tourcoing. Ils seront vendus environ 60€.  
  
Le marché du vélo explose. La crise des gilets jaunes et les grèves ont 
perturbé les transports en commun et ont amené les usagers à se pencher 
sur des transports plus écologiques comme le vélo. Près de 2,8 millions 
de vélos neufs ont été écoulés soit 42% de toutes les ventes d’engins de 
mobilité (voitures, motos, scooters, etc.) 

Culture/médias 

L'augmentation drastique des tarifs du papier graphique (+60% la tonne 
en un an) touche de plein fouet certains groupes de presse, qui avaient 
commencé à reprendre des couleurs. Et notamment 20 minutes (groupe 
Rossel et Ouest-France) mais aussi le groupe CMI France du tchèque 
Daniel Kretinsky (Marianne, Télé 7 jours, Elle ; etc) qui accuse un déficit de 
10 M€.  
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Virginie Jacoberger-Lavoué, rédactrice en chef à Valeurs Actuelles, en 
poste depuis plusieurs années, rejoint Les Echos pour suivre l’industrie du 
luxe.  
  
La couverture de la guerre en Ukraine creuse l’écart côté audiences entre 
BFMTV et CNews. Il y a un an, celui-ci était de 0,9 point. En mars, il était 
de 2,2 points (4,5 points pour BFMTV et 2,3 pour CNews).  
  
L’imprimeur des plus grand médias papiers, Riccobono,   se diversifie. Il 
s’impose dans le reportage de presse (20% de ses revenus) en rachetant 
coup sur coup cette activité au groupe Les Echos-Le Parisien, puis au 
Figaro (La Croix, Télérama...). Un métier qu’il aimerait étendre à la 
livraison de colis. Sans compter qu’il compte relocaliser des volumes qui 
s’imprimaient à l’étranger.  

La cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de redonner à Xavier Niel la 
possibilité de s'opposer à l'arrivée d'un nouvel actionnaire dans La 
Provence. Détenteur de 11 % du groupe de presse, le fondateur de Free 
revient donc dans le jeu face à Rodolphe Saadé, jusqu'ici favori pour sa 
reprise. Un vrai feuilleton !  

Europe  

Union européenne. Lors d’un sommet virtuel avec le premier ministre 
chinois, Li Keqiang, puis dans un second temps avec le président, Xi 
Jinping, vendredi 1er avril, afin d’inviter les Chinois à ne pas apporter leur 
aide à la Russie, la réponse a été clairement « Niet » !   

Le Kremlin a annoncé qu’il accordait un délai supplémentaire aux 
importateurs européens pour régler en roubles leurs factures de gaz, ce 
qui a fait retomber d’un cran la pression. Moscou a finalement laissé aux 
Européens la possibilité de continuer de payer en euros sur un compte 
bancaire, avant une deuxième phase de conversion en roubles.  

Après les soi-disant atrocités commises à Boutcha, la Commission 
européenne a présenté un nouveau train de sanctions contre Moscou, 
notamment l’arrêt des importations de charbon russe. Les Vingt-Sept 
doivent encore les valider. 

Deux jours après des élections gagnées par Viktor Orbán, la Commission 
lance contre lui une procédure qui risque potentiellement de le priver des 
fonds européens pour violation avérée de l’Etat de droit.  
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La Hongrie va, comme l'exige Poutine, payer en roubles ses importations 
énergétiques. L’Allemagne, quant à elle, après avoir mis son veto sur le 
pétrole et le gaz, tente de retarder l’embargo sur le charbon pour que 
celui-ci ne commence qu’en août. Belle désunion européenne. Une de 
plus.  

Allemagne. Le ministre allemand de l’Economie et de la Protection du 
climat, Robert Habeck, a ordonné le placement de la filiale de Gazprom 
sous la tutelle de la BNA, l’agence fédérale chargée de la gestion du 
réseau de transport du gaz.  

Vladimir Poutine menaçait de mesures de rétorsion après « des mesures 
brutales, notamment des pressions administratives sur notre entreprise 
Gazprom dans un certain nombre de pays européens ».  

Angleterre. L’archipel des Malouines redevient stratégique pour le 
Royaume-Uni, tant pour y développer de nouvelles capacités de 
surveillance spatiale que pour faire face à une Argentine qui se rapproche 
de la Chine à grande vitesse.  

Le gouvernement britannique prône une nouvelle politique en matière de 
stratégie énergétique en faisant la part belle au nucléaire mais aussi à 
l’éolien offshore. Six à sept nouveau réacteurs nucléaires seront mis en 
chantier à l’horizon 2050.  

La femme du ministre des Finances, Rishi Sunak, Akshata Murthy, fille 
d’un milliardaire indien, dispose du statut fiscal de « non domicilié », très 
avantageux pour les personnes fortunées. Elle aurait ainsi éviter de payer 
plusieurs millions de livres d’impôt. Scandale dans le Landerneau 
londonien.  

Espagne. Le Parti populaire (droite) s’est choisi un politicien expérimenté 
de 60 ans comme nouveau chef, Nunez Feijoo, pour mettre fin à la plus 
grave crise interne de son historie. Ce dernier est aussi gouverneur de 
Galice. Il succède à Pablo Casado.  

Hongrie. Le parti de Viktor Orban, le Fidesz, est arrivé largement en tête 
des élections législatives avec 53,3 % des voix face à une coalition inédite 
allant de la gauche à une formation issue de l’extrême droite qui n’a 
recueilli que 34,95% des suffrages.  

Viktor Orban entend bien intensifier sa croisade contre Bruxelles et son 
libéralisme coupable. Et il s’en est pris à la gauche hongroise et 
internationale, aux bureaucrates de Bruxelles, et au président ukrainien 
Zelensky désigné clairement comme un ennemi.  
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Russie. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov durant deux 
jours à New Delhi, a rencontré le premier ministre indien, Narendra Modi, 
afin de finaliser la vente d’armes et de pétrole à l’Inde. Et ce afin de 
contrer la menace chinoise et pakistanaise. 

L’action de Vladimir Poutine est soutenue par 83 % des Russes selon 
l’enquête publiée le 31/3 par l’institut russe indépendant Levada dans son 
premier sondage depuis le début de l’ofensive en Ukraine. Il gagne 
douze points par rapport à février.  

Serbie. Le président Serbe Aleksandar Vucic a largement assuré sa 
réélection en emportant 59% des voix dès le premier tour. Fortement 
critiqué pour sa réticence à condamner la Russie, Vucic défend une forme 
de neutralitéde son pays.  

Le pays dépend à 90% du gaz russe qu’il achète dans des conditions 
avantageuses. Il en va de même pour les hydrocarbures, la société 
nationale étant détenue majoritairement par Moscou.  

Suède. Pays pacifiste cultivant sa neutralité, le conflit ukrainien lui fait 
revoir sa politique. Depuis début janvier et la montée des tensions en 
Europe, les inscriptions dans les rangs de la défense territoriale ont 
atteint des records.  

«   En trois mois, nous avons reçu 3 000 nouvelles inscriptions, soit ce que 
nous enregistrons en général sur trois ans », indique un haut gradé, 
assurant qu’il faut remonter à 1940 pour retrouver un tel engouement.  

International  

Chine. Plus de 200 businessmen chinois sont arrivés en Afghanistan 
depuis le retour au pouvoir des Talibans l’été dernier. Entre Etats non 
démocratiques on peut s’entendre.  

Etats-Unis. Joe Biden, président des États-Unis, est obligé d'avoir recours 
aux réserves stratégiques pour lutter contre la hausse des prix à la 
pompe. Il compte également taxer les producteurs américains qui 
n'augmentent pas leur production.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

La nouvelle librairie 

A voir  
sur Boutcha... trop de doutes 

Journées de lecture 

Vous recherchez un bon livre, vous désirez échapper à l’idéologie ambiante, vous cherchez 
à mieux comprendre ce monde de chaos dans lequel nous vivons, alors rendez-vous à la 
Nouvelle librairie  

site de La Nouvelle librairie 

L’Algérie demeure pour beaucoup une plaie qui a du mal à se refermer. 
Mais elle intéresse aussi les historiens. Le site Francephi diffusion vous 
propose un choix de livres qui abordent de nombreux aspects de ce que 
l’on a appelé « le drame algérienne » 

Adieu Roumi, de Jean Taousson, 460 p, 30 € 

Roman. De la Tousaint rouge à l’Exode, deux amis affrontent ensemble le 
spires épreuves. Pied noir, Jean Taousson fut journaliste à l’Echo d’Alger 
puis grand reporter à Paris Match.  

La désinformation autour de la culture des pieds noirs, par Perre 
DImach, 104 p., 16 € 

Histoire de débroussailler tous les mensonges et autres fadaises que l’on a 
pu raconter sur les Pieds Noirs.  
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L’OAS et ses appuis internationaux, par Jean-Bernard   Ramon, 144 p. 
18 € 

L’objet de ce livre  : retracer les liens et ses appuis internationaux, les 
influences et autres manipulations de l’OAS.  

Pieds Noirs, Français à part entière ou entièrement à part ? Jie Jia, 272 
p., 25 € 

Sur l’intégration des pieds noirs en métropole. 

En passant par l’Algérie, dernières nouvelles du bled, par Norbert 
Multeau, 150 p., 18 € 
  
L’histoire de ce pays façon Clochemerle !  
  
Les Royalistes en Algérie de 1830 à 1962 par Pierre Gourinard, 332 p., 
25 € 
Un siècle et demi d’histoire.  
  
A commander ICI 
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