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La parole la plus stupide de la semaine. François Hollande : « Pour 
arrêter Vladimir Poutine arrêtons de lui acheter du gaz. » 

Rien n’arrête Jacques Attali dans l’ignominie. Mentor de Macron, il 
ose affirmer que la bravoure des Ukrainiens en 2022 a manqué aux 
Français en 1940. C’est un crachat jeté à la face des 100 000 soldats 
qui ont donné leur vie pour la patrie en 40. 

Politique  

Conflit ukrainien  

Le « héros » président ukrainien Volodymyr Zelensky raconte des bobards. Il a 
déclaré  que le mémorial Bibi Yar à Kiev, lieu du plus important massacre de la 
shoah, avait été bombardé.  Il n’en est rien.  

Il a également balancé une fausse information faisant état de la mort de 
treize soldats ukrainiens abattus par les Russes. Dans les faits, ils ont 
simplement été arrêtés par les soldats russes.  

Le temps semble terminé des journalistes qui font leur boulot. Faut-il leur 
rappeler que le président ukrainien Zelensky a été épinglé par les Pandora 
Papers (lutte contre la corruption) pour être impliqué dans des mouvements 
d’argent dans les paradis fiscaux. Et ce, peu après son élection surprise.  
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ACTUALITÉS

La semaine politique

IL N’Y A PLUS NI DROITE NI 
GAUCHE, l’ancien Premier ministre 
de Chirac, Raffarin, appelle à voter Ma-

cron, tout comme Manuel Valls, l’ancien 
Premier ministre de Hollande. Avec Ma-
cron, nous avons notre nouveau Clemen-
ceau, face aux Kronprinz russe nommé 
Poutine. Le monde entier s’est découvert 
un «!méchant!», qui aura donc été capable 
de réconcilier quasiment tout le reste de 
la planète sur son dos. Poutine envahit 
l’Ukraine, et là où le sort de Berlin (1953), 
Budapest (1956), Prague (1968) laissait 
le monde occidental de marbre, ce ne sont 
que rodomontades guerrières ou lamenta-
tions. En raison de son soutien (certes pru-
dent, pour l’heure) à Poutine, même la 
Chine communiste suscite inquiétude et 
rejet, ce qui n’avait guère été le cas à 
l’époque de l’extermination des Tibétains 
(1,2!million de morts), de la Révolution 
culturelle (20!millions de morts), de 
Tian’anmen (1!800!assassinats), ou du gé-
nocide des Ouighours (en cours). 
Poutine a donc réussi à faire fusionner 
droite et gauche. Si Valérie Pécresse dis-
paraît du paysage politique avant même 
le premier tour (elle est donnée à présent 
à!11!% et toujours à la baisse), ce n’est 
pas uniquement en raison de sa mauvaise 
campagne, c’est sans doute d’abord parce 
que la crise ukrainienne a en quelque sorte 
achevé la fusion, logique, de la gauche 
«!progressiste!» et de la droite complexée. 
Le marais macronien est devenu un at-
trape-tout, et ses porte-parole en profitent 
pour accuser «!l’extrême droite!» et Mé-
lenchon d’avoir été complaisants à l’égard 
de Poutine, d’avoir sous-estimé son im-
périalisme. Ce n’est pas faux. 
Pour ce qui concerne la droite nationale, 
elle avait bel et bien fondé des espoirs sur 
l’homme fort de Moscou. Il y avait en effet 
des signes plus qu’encourageants de ce 
côté-là!: la construction et l’inauguration 
de la très belle cathédrale de la Sainte-Tri-
nité, au pont de l’Alma, les cérémonies 
d’expiation pour l’assassinat de la famille 
impériale, la remise à l’honneur de l’Eglise 
orthodoxe, le rejet du mariage homo et au-
tres réformes sociétales, la lutte contre l’is-
lamisme, etc. Il y avait en outre un rééqui-
librage qui s’opérait ainsi, face à 
l’Amérique, l’espoir de se désengager de 
l’Otan au profit d’une défense européenne, 
englobant éventuellement à terme cette 
Russie, qui appartient bel et bien à notre 
Europe. 
Il est vrai qu’il y avait aussi, ces derniers 
temps, les signes d’une évolution déplai-
sante, en Russie même!: le néo-stalinisme, 

l’interdiction de Memorial, organisme in-
dépendant qui enquêtait sur place sur les 
crimes communistes. Mais tout cela restait 
sans commune mesure avec le rideau de 
fer de!1947. 

«!J’aurais dû être plus  
lucide!» (Zemmour) 

Et puis, patatras, il y a eu ce coup de sang 
de Poutine, cette invasion de l’Ukraine, 
qui rappelle Prague ou Budapest. Du coup, 
nos deux candidats nationalistes majeurs 
sont accusés de complicité à l’égard de 
Poutine. On ressort des photos de Marine 
Le!Pen, souriante, au côté du chef d’Etat 
russe. Est-elle la seule personnalité poli-
tique européenne de premier plan à avoir 
rencontré le chef d’Etat russe!? On retrouve 
une déclaration d’Eric Zemmour de dé-
cembre dernier!: il se déclarait prêt à parier 
que la Russie n’attaquerait pas l’Ukraine. 
«!Tous les experts le disaient, mais j’aurais 
dû être plus lucide.!» Cette autocritique, 
Présent pourrait la faire aussi. Mais bien 
d’autres également. Quand on se replonge 
dans Le!Monde daté du 16!février (ce n’est 
pas vieux!!), on lit ce titre qui barre toute 
la une!: «!Ukraine!: Moscou envoie des 
signes de désescalade!». Jusqu’à preuve 
du contraire, personne n’a intenté au!Monde 
le procès qui est fait à Zemmour. 
Vous le voyez, cher lecteur, nous sommes 
déjà à la moitié de cette chronique consa-
crée à la semaine de campagne présiden-
tielle écoulée, et nous avons essentiellement 
parlé de la guerre en Ukraine!! 
Dans les périodes de crise grave, les élus 
en place sont généralement confortés par 

l’opinion publique, ceci par précaution, 
en quelque sorte. Les élections municipales 
et régionales, intervenues pendant les pics 
de Covid, ont réélu, vous vous en souvenez, 
les sortants, à de rares exceptions près, 
d’où un maintien en place des mairies so-
cialistes ou LR que l’on croyait perdues. 
Il en a été de même avec les régions et les 
conseils départementaux, l’année suivante. 
Pour la présidentielle, le sortant Macron 
voit sa progression dans les sondages 
confirmer cette règle, ce qui lui promet 
une brillante réélection, un plébiscite, n’hé-
sitent pas à écrire certains. 
Que peut-il arriver dans les cinq semaines 
à venir, qui remette en question ce phéno-
mène!? Les preuves apportées et validées 
par la communauté internationale de pro-
vocations graves des Ukrainiens!? Une ex-
tension du conflit au point de menacer la 
France et de générer, par réaction, un mou-
vement pacifiste vouant les va-t-en-guerre 
aux gémonies!? Ce n’est ni réaliste pour 
le premier motif, ni souhaitable pour le 
second. 
Mais il est néanmoins à craindre que les 
35!jours qui nous séparent encore du pre-
mier tour n’aient plus la saveur d’une belle 
campagne à suspense. Taubira a quitté le 
terrain présidentiel à l’issue de la plus ri-
dicule des prestations!: elle a été littérale-
ment expulsée de la compétition par ceux 
qu’elle venait sauver de la déroute. Y!a-
t-il là de quoi nous étonner!? Macron a an-
noncé sa candidature ce jeudi soir, par le 
biais d’une «!lettre aux Français!». En dou-
tiez-vous!? A!propos de l’Ukraine, Pécresse 
essaie de se refaire une santé en cognant 
sur Zemmour, le duo Hidalgo-Jadot en fai-

sant autant à l’encontre de Mélenchon. 
Cela vous étonne!? 
Retenons néanmoins quelques petites in-
formations de la semaine!: Marion Maré-
chal est donnée ralliée à Zemmour à comp-
ter de dimanche soir. L’annonce en serait 
faite lors du meeting de Reconquête à Tou-
lon. C’est sa tante qui a vendu la mèche, 
et ceci dès mardi, comme pour conjurer 
le sort, ou au moins atténuer l’impact que 
pourrait avoir cette décision. 

Le chassé-croisé  
idéologique pour  

les signatures 
Le seul événement vraiment notable de 
cette semaine, concernant directement la 
campagne électorale, c’est le franchisse-
ment par Mélenchon, Zemmour, Marine 
Le!Pen et même Nicolas Dupont-Aignan 
du fameux seuil de 500!parrainages. L’ob-
jectif a été atteint au prix de «!dons!» de 
signatures!; des grands électeurs ont été 
contraints, plus ou moins sur ordre de leur 
parti, de parrainer – ou ont accepté de par-
rainer – des candidats auxquels tout les 
oppose!: Lisnard qui parraine Mélenchon, 
Bayrou qui en fait autant pour Marine 
Le!Pen. Quant à Mélenchon, qui a craint 
un moment de ne pas atteindre le seuil fa-
tidique, il a élégamment donné sa propre 
signature au trotskiste Poutou. Comme le 
notait Présent en début de semaine, ce 
chassé-croisé montre à quel point la levée 
de l’anonymat des parrainages, afin, di-
sait-on, que les grands électeurs prennent 
leurs responsabilités (en particulier quand 
ils soutiennent des «!extrémistes!»), est 
une pure hypocrisie. 
Il faut réformer d’urgence ce dispositif 
qui aurait pu aboutir à une catastrophe si 
les principaux opposants à Macron avaient 
été interdits de candidature. Et il faut ré-
former maintenant, ou disons dès les élec-
tions passées, pour éviter d’enterrer une 
nouvelle fois cette réforme impérative. 
Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin, 
l’un et l’autre professeurs de droit public, 
dans leur essai Les!Parrainages - Ou com-
ment les peuples se donnent des maîtres, 
paru il y a quelques jours, suggèrent une 
combinaison de parrainages de «!grands 
électeurs!» (en nombre beaucoup plus ré-
duit) et d’électeurs ordinaires (150!000). 
Ce schéma est repris à présent par certains 
politiques. Un tel dispositif retirera certes 
du suspense à la compétition, mais il est 
susceptible aussi de nous éviter des «!ac-
cidents démocratiques!», selon le mot du 
centriste Jean-Christophe Lagarde. Et ob-
jectivement, pour le suspense, pour les 
accidents, il y a mieux que les élections, 
on vient de le redécouvrir en Europe de 
l’Est.!! 

Une campagne électorale déjà pliée!? 
" Francis Bergeron 

francis-bergeron@present.fr
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L’Otan a refusé d’imposer une zone d’exclusion aérienne sur le territoire 
ukrainien car cela impliquerait un affrontement direct entre l’organisation sous 
contrôle américain et la Russie ce qui conduirait à une escalade du conflit.  

« À bien des égards, cette guerre est unique. Elle est réalisée sur un territoire de 
40 millions de personnes ayant un appareil photo dans la poche. Chaque 

mouvement est signalé en ligne. Tout le monde est à 
découvert. Vous ne pouvez rien cacher. Bonne 
chance pour mener une guerre d'occupation dans 
cet environnement.  »  Par Illia Ponomarenko, 
journaliste qui suit le conflit depuis le début.  

Depuis une semaine, un véritable pont aérien a 
été mis en place entre la France et la Roumanie, 
afin d’acheminer des éléments de la capacité de 
réaction rapide de la France sur la base militaire 
aérienne Mihail-Kogalniceanu, située à 25 km de 
la ville de Constanta, port de la mer Noire, 
stratégique pour la sécurité du flanc est de l’Otan.  

Le président russe, très irrité par la présence en 
Roumanie d’un bouclier antimissiles de l’Alliance, 
installé en 2016, accuse les Occidentaux de viser 
en réalité le territoire russe avec cette installation. 
Poutine n’a eu de cesse de demander son 
démantèlement, ainsi que le retrait total des forces 
de l’Otan de Roumanie.  

Rompant donc avec sa doctrine, l’Allemagne s’est 
engagée à fournir à Kiev quelque 2700 missiles 
antiaériens Strela… issus des arsenaux de l’ex-
RDA. Pas dans un bon état. Berlin a donc dû puiser 
dans les stocks de la Bundeswehr. 

C’est le choix de l’UE qui, avec l’Allemagne, refuse 
catégoriquement de couper les livraisons russes 
d’hydrocarbures car cela « éteindrait la lumière en 
Europe"  (dixit la ministre des Affaires étrangères 

allemandes) et menacerait "la paix civile" (son collègue de l’Economie).  

C’est aussi le choix de l’OTAN dont Florence Parly précise que le dispositif 
renforcé en Roumanie qu’elle visitait «  ne menace pas la Russie  ». Mais on 
envoie des soldats et du matériel.  Bizarre.  

Les États-Unis et l’Union européenne discutent d’un nouveau train de 
sanctions contre la Russie. Ils envisagent cette fois de s’attaquer au cœur de 
l’économie russe : ses exportations de pétrole. Et une fois encore, c’est 
l’Europe qui va trinquer !  

Selon le New York Times, Washington a notamment livré plus de 17 000 armes, 
dont des missiles Javelin anti-chars et des Stinger anti aériens. Les Etats-Unis 
semblent aussi prêts à trouver des moyens pour fournir des avions.  

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, se dit prêt à un dialogue avec la 
Russie sur l’indépendance du Donbass et sur la non-adhésion à l’Otan, soit 
deux des exigences de Moscou.  
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Tout le monde, osons 
le mot, joue au « con » 
avec les Russes en 
général et Poutine en 
particulier. L’Europe 
envoie du matériel 
militaire à l’Ukraine, 
on ferme l’accès des 
banques russes au 
réseau financier 
international (Swift) 
et même les Turcs 
testent les limites de 
Moscou en livrant des 
drones à Zelensky. 
Tous les médias 
occidentaux ciblent 
Vladimir Poutine 
comme le nouvel 
Hitler. A part ça on 
n’est pas en guerre 
contre la Russie. 
Macron téléphone à 
Poutine. Tout va bien.  
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Les États-Unis ont définitivement rejeté la proposition de la Pologne de livrer à 
l’armée américaine ses avions Mig-29 pour les remettre à l’Ukraine, a annoncé 
le Pentagone. Ce transfert pourrait être perçu comme une surenchère et une 
escalade militaire avec l’Otan. 

La Commission européenne, soudain saisit d’un irrésistible bon sens déclare 
que l’hypothèse d’un embargo sur le gaz russe «  n’est pas sensé  ». On ne 
saurait mieux dire.  

Emprise covid 

Au fait, et le Covid ? Mieux vaudrait ne pas en parler. Une étude retentissante 
publiée dans Current Issues of Molecular Biology montre que les vaccins tant 
vantés pour leur inocuité modifient bel et bien votre ADN pour toujours et que 
par conséquent vos autorités, leurs comités d’experts et les « fact checkeurs » 
des médias vous ont menti.  

La Chine fait face à un fort rebond de l’épidémie de coronavirus, relevant 
lundi 7 mars plus de 500 nouvelles infections sur son territoire continental, 
plus grand nombre de cas quotidiens de Covid-19 depuis deux ans. À Hong 
Kong, plus de 30 000 nouveaux cas et plus de 200 décès ont été enregistrés 
dimanche 6 mars. Or, jusque-là Hong Kong avait été épargné par la pandémie.  

Paperasserie. Un guide recto verso se substitue à partir de lundi prochain au 
protocole sanitaire de 25 pages applicable dans les entreprises pour faire face 
à l’épidémie de Covid.  

L’OMS met en garde, «  cette pandémie (covid-19) est loin d’être terminée  ». 
L’OMS a noté une croissance très forte dans la région du Pacifique occidental, 

même si au niveau mondial le nombre de nouvelles infections et de décès ont 
baissé.  

Deci… delà 

Campagne électorale pour la présidentielle. Quelle campagne  ? De quoi 
parle-t-on ? Que faire face à un président qui veut se la jouer bon samaritain 
européen mais qui n’en a pas les moyens et surtout de concert avec une idiote 
comme Ursula Van der Leyen ?  

Philippe Douste-Blazy, le «  crétin des Pyrénées  » selon Jean-Marie Le Pen, 
ainsi que François Rebsamen, ex-ministre PS et ex-maire de Dijon ont annoncé 
leur soutien à Emmanuel Macron. 

Avant le grand mercato qui suivra la présidentielle, cabinets de conseil et 
départements des affaires publiques de grands groupes commencent à 
débaucher à l’Assemblée nationale et dans les cabinets ministériels. 
L’éventuelle réélection de Macron rend ce petit personnel attractif.  

Le Conseil constitutionnel vient de valider la liste des candidats à la 
présidentielle et possédant les 500 parrainages  : Artaud, Dupont-Aignan, 
Hidalgo, Jadot, Lassalle, Le Pen, Macron, Mélenchon, Pécresse, Poutou, 
Roussel et Zemmour.  

Au moins trois débats entre candidats vont être organisés d’ici le premier par 
les chaînes de télévision. Le 14/3 sur TF1, le 23/3 sur BFMTV et le 31/3 sur 
France 2. Sauf Macron qui s’y refuse.  
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Selon un sondage Odoxa, les Français, sur fond de guerre en Ukraine, 
pronostiquent à 79% la victoire d’Emmanuel Macron, les autres candidats 
ayant bien du mal à se faire entendre.   

Le raout organisé par Macron à Versailles avec 26 chefs d’Etat européens a 
laissé entendre que l’UE n’ira pas jusqu’à décider un embargo pur et simple 
sur le pétrole et le gaz russe. Et l’entrée de l’Ukraine dans l’UE a été balayé 
d’un trait. On espère que la bouf était bonne au dîner du soir !  

Écartant l’idée de la vaste réforme systémique voulue au début de son 

quinquennat, Emmanuel Macron plaide, s’il est réélu, pour un report de l’âge 
de départ à la retraite à 65 ans. Il s’agit notamment pour le président candidat 
d’assurer le financement de la dépendance. Ca risque de coincer !  

Zemmouristan 

Une fois de plus Eric Zemmour aura montré qu’il était capable de mobiliser 
son électorat. Ainsi à Toulon le 5/3, plus de 8  000 personnes sont venus 
l’écouter mais aussi constater le ralliement de Marion Maréchal à sa cause.  

Le ralliement de Marion Maréchal à Eric Zemmour est une bonne opération 
pour le candidat de Reconquête. En effet, Marion Maréchal après sa tante, est 
la préférée des électeurs du Rassemblement national et jouit de 41% 
d’opinions favorables auprès des Répubicains.  

Eric Zemmour compte sur elle aussi pour reconstruire tout le paysage 
politique à droite au lendemain de l’élection présidentielle, sachant que 
l’objectif est bien d’entraîner l’implosion des Républicains et du RN.   

«  Lorsque j’ai quitté la vie politique, je suis partie avec un sentiment de 
découragement. Avec l’impression que nous étions les idiots utiles de la victoire 
du système. Avec vous, j’ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain. Je 
crois de nouveau la victoire possible », a déclaré Marion à la tribune où elle a 
pris la parole.  

Les équipes d’Eric Zemmour annonce un colossal mitinje le dimanche 27 mars 
à 14 heures, au Trocadéro et face à la Tour Eiffel avec l’objectif de réunir de 
50 000 à 100 000 participants.  

Le face à face Eric Zemmour/Valérie Pécresse a vite tourné au pugilat. Et de la 
part de Pécresse, ça n’a pas volé très haut allant jusqu’à s’en prendre ad 
hominem à Zemmour en rapportant tous les ragots que draine sur lui la presse 
mainstream depuis des semaines. Bref, au final, aucun intérêt.  

Elysée 

Emmanuel Macron aurait reçu une quinzaine de dirigeants de groupes 
tricolores particulièrement exposés à la Russie. Si la priorité, leur a dit 
Macron, est d’appliquer les sanctions, il ne s’agit pas pour autant de quitter 
précipitamment la Russie.  

Prétexte pour ne pas faire une campagne traditionnelle, Macron avance 
comme argument qu’il ne serait pas opportun de changer de président au 
moment où l’Europe est confrontée à la guerre.  

Côté campagne électorale, ce sera le minimum. Macron ne prévoit pas d’un 
voire deux mitinjes et souhaite mettre l'accent sur les déplacements « à la 
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rencontre des Français », au moment où son agenda est rempli par la volonté 
de résoudre la crise.  

Gouvernement 

La secrétaire d’Etat Nathalie Elimas, chargée de l’éducation prioritaire, 
accusée de harcèlement et de maltraitance au sein de son propre cabinet 
quitte le gouvernement.  

Tous les ministres sont réquisitionnés pour aller porter la bonne parole 
macronienne aux quatre coins de la France. Chacun pour défendre  son bout 
de gras  : Florene Parly ans la Meuse, Elisath Borne à Gennevilliers, Dupond-
Lajoie-Moretti à Roubaix, Amélie Montchalin à Dourdan, etc.  

L’exécutif table désormais sur une facture d’au moins 24 milliards d’euros pour 
contrer les effets de la flambée des prix de l’énergie sur le porte-monnaie des 

Français. Et le montant est voué à augmenter avec l’aggravation de la situation 
provoquée par l’invasion de l’Ukraine.  

Ce souci de traiter la question de la flambée des prix de l’énergie mais aussi 
celle des produits alimentaires pourrait amener l’exécutif à remettre au goût 
du jour une sorte de nouvelle indemnité inflation.  

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a désormais sa place chez les 
chansonniers. Face à la montée des prix, du pétrole notamment, elle a 
déclaré  : « L’objectif est que tous ceux qui veulent aller travailler ne soient pas 
pénalisés par le prix du baril et à la pompe ». A plus de 2€ le litre, va y avoir 
des dégâts.  

Le secrétaire d’Etat chargé de la Ruralité, Joël Giraud, prend la tête du 
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales suite au départ de Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel.   

Gérald Darmanin a annoncé la signature d’un protocole portant sur près de 
700 M€ sur cinq ans pour revaloriser notamment les carrières des gendarmes 
dans la ligne de l’accord passé avec les policiers. 

Institutions 

Dans le cadre d’un plan de simplification des services en ligne dédiés aux 
professionnels, le site portailpro.gouv.fr vient d’ouvrir. Il offre « un accès 
simplifié à l’ensemble des démarches courantes fiscales, sociales et 
douanières », dit Bercy.  

Drôle. Le maire LR de Saint-Jeoire (Haute-Savoie) a organisé il y a un mois une 
consultation auprès de ses 3  400 administrés pour savoir qui parrainer. 
Résultat  : Eric Zemmour arrive en tête suivi de Mélenchon et de Marine Le 
Pen.  

Le rapport de Stéphane Sautarel (LR) et Hervé Maurey (Union centriste), 
présenté à la commission des Finances du Sénat, dresse un constat 
particulièrement sévère du modèle économique de la SNCF et du système 
ferroviaire français.  
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Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, enfonce le clou. « La SNCF justifie ses 
dérapages budgétaires par le Covid, mais les difficultés sont structurelles et 
l’État est en partie responsable de la situation. Le Covid est l’arbre qui cache la 

forêt. » Défauts majeurs : une infrastructure vieillissante et mal financée, pas de 
modernisation en vue, billets trop chers, etc. Saignant.  

Divers 

La mairie des Sables d’Olonne a organisé une consultation pour savoir si ses 
habitants voulaient conserver la statue de Saint-Michel devant l’église. Le 
« oui » l’a emporté à 94,51%. Le tribunal administratif avait décidé de la retirer 
de l’espace public.  

Cinq ans après sa campagne pour la primaire de la droite en 2016, où il était 
arrivé en cinquième position avec 2,4 % des voix, Bruno Le Maire n'a épongé 
qu'une partie des dettes de son microparti Avec BLM. L’ardoise restante 
s’élève  82 420€.  

Ca y est. Les automobilistes vont être contents. Mardi 8/3, le prix moyen du 
litre d’essence sans plomb 98 affichait le prix de 2,018€, soit 10,5 centimes de 
plus en une semaine ! Les siphonneurs vont être de sortie.   

Il a fallu un arrêté ministériel pour lever l’interdiction de circulation des poids 
lourds de plus de 7,5 tonnes vers l’Ukraine.  

Constat dû à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, la France se découvre 
mal armée. Chars, avions, navires... En cas de « guerre à haute intensité  », 
comme en Ukraine, les forces tricolores seraient vite dépassées. Ca fait aussi 
des lustres que l’armée tire la sonnette d’alarme. En fait, la seule vraie menace 
dont nous disposions, ce sont nos sous-marins nucléaires.  

Tambouille macro-machin 

Les prochaines élections législatives vont être l'occasion pour En Marche de 
faire le « ménage » : entre les parlementaires qui ne souhaitent pas se 
représenter, d'autres qui le veulent mais ne seront pas investis, la recherche 
de profils avec plus d'expérience...  

Le chercheur australien Alex Joske a publié le 2 mars un rapport pour Sinopsis 
révélant les liens du député Buon Tan (LREM) avec le système de propagande 
Front uni, lié à l’Etat chinois.  

Droite 

La campagne de Valérie Pécresse est à la traine. Elle ne cesse de baisser dans 
les sondages. Peu audible, elle a du mal à marquer les esprits. Il faut dire que 
depuis sa maigre prestation au Zénith, ça ne s’est guère arrangé. De surcroît 
avec la crise ukrainienne, il est difficile pour tous les candidats d’être 
audibles.  
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Xavie Bertrand a toujours des idées lumineuses. De passage à RTL il a proposé 
un débat entre Macron et chacun des candidats susceptibles d’atteindre le 
second tour. LREM lui a suggéré d’aller se faire f…  

Ô mon beau casse-croûte  ! Les élus LR du Palais Bourbon sont inquiets pour 
leur sort. 102 députés remettront leur mandat en jeu. Or, chacun sait que du 
bon score de leur candidate dépendra le leur. Au regard des sondages, 
l’optimisme n’est pas au beau fixe.  

Eric Diard pourrait être le seul député LR à se représenter dans les Bouches-
du-Rhône. Sur cinq sortants.  

Gauche 

Cette Sandrine Rousseau est une vraie fleur de rhétorique. Elle a déclaré dans 
un mitinje à Toulouse  : «  Ça me déprime de faire de la politique dans des 
groupes du Ku Klux Klan. Je veux faire de la politique avec des visages de toutes 
les couleurs  ». Faut la coller au musée de l’Homme cette gonzesse  ! Rayon 
étalon écolo fâcho !  

Jean-Luc Mélenchon pourrait bénéficier d'un report de voix dès le premier 
tour de la part des électeurs d'autres candidats (dont Anne Hidalgo), pour 
provoquer un « vote utile » à gauche.  
Le PS ne décolère pas contre Christiane Taubira. Tel n’est pas le cas des 
écologistes qui espèrent bien un ralliement, voire un soutien, de la dame à 
leur cause.  

Eric Coquerel, en pleine extase déclare « dans cinquante ans, on parlera de 
Jean-Luc Mélenchon comme on parle aujourd’hui de Jaurès ». Et on le collera au 
Panthéon avec Gisèle ?  

L’Insoumise Raquel Garrido a expliqué lors d’une réunion en province que le 
monde se divise en deux catégories  : les dégoûtant et les dégoûtés. Quand 
les dégoûtés ne votent pas, ce sont les dégoûtants qui gagnent. Non, non, ce 
n’était pas devant une classe de maternelle !  

Société  
La hausse des prix du pétrole et donc de l’essence à la pompe attire de plus 
en plus les «  siphonneurs  » qui s’en prennent aux voitures des particuliers 
mais aussi, pour des équipes chevronnées, aux camions.  

Cantines scolaires, d’entreprises, d’hôpitaux et restaurants commerciaux 

doivent depuis le 1er  mars afficher l’origine – le pays d’élevage et d’abattage 
– de la viande (porc, volaille, mouton et agneau) qu’ils utilisent, comme ils le 
faisaient pour le bœuf... depuis vingt ans.  

Les emplois se concentrent de plus en plus dans les villes. Une étude de 
l’Insee précise que notre pays compte 287 zones d’emploi. Et sans grande 
surprise, entre 1975 et aujourd’hui, l’emploi est venu se concentrer de plus en 
plus dans les grandes zones d’emplois - ces territoires qui comptent au moins 
200 000 personnes en activité.  
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La fermeture des lignes aériennes entre 
Nice et Moscou assombrit les perspectives 
des professionnels du tourisme du littoral 
m é d i t e r r a n é e n . L e s s e c t e u r s d e 
l’immobilier et du yachting devraient 
particulièrement souffrir. Ben souffre !  

A l’initiative de L’Oréal, une trentaine de 

grandes entreprises françaises vont 
s’engager à valoriser leurs salariés de plus 
de 50 ans. Pour tenir le coup jusqu’à 65 !  

La cellule ministérielle qui recense les 
violences sexuelles dans le sport a 
enregistré plus de 600 signalements de 
violences sexuelles après les révélations 
de la patineuse, Sarah Abitbol, début 2020. 
Au total, 655 personnes sont mises en 
cause, dont 97 % d’hommes, dans le cadre 
de 610 affaires concernant 57 fédérations.  

Faits divers 
Et ça continue. Une policière a été 
violemment agressée au commissariat du 
11e arrondissement par un homme placé 
en garde à vue et qui a tenté de l’étrangler 
durant plusieurs secondes en tentant de lui 
dérober son arme. Un de ses collègues l’a 
maîtrisé.  

L’ex-première adjointe à la mairie de Tours, 
Cathy Münsch-Masset , consei l lère 
régionale de la majorité PS-EELV-OCF, a 
été déclarée coupable d’avoir bénéficié 

des fonds détournés par son mari, directeur d’une association pour 
handicapés. Et condamnée à 18 mois avec sursis et cinq ans d’inéligibilité.  

L’agression d’Yvan Colonna par un djihadiste dans sa prison d’Arles a 
provoqué des réactions violentes en Corse. La guérilla urbaine est menée par 
une nouvelle génération qui reprend les revendications historiques de l’île. A 
Corte, 4200 personnes sont descendus dans la rue. Du jamais vu depuis 
longtemps.  

Migration/islam 

A en croire le quotidien algérien El Watan quelque 1200 médecins algériens 
ont récemment fui vers la France, chiffre que confirme le Centre national de 
gestion des praticiens hospitaliers de France. Et ce sur un total de 1993 
médecins étrangers ayant satisfait aux épreuves de vérification.  
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27% des salariés pratiquaient le 
télétravail en janvier 2021 
contre 4% en 2019. 
La Légion étrangère compte 
actuellement 710 engagés 
ukrainiens, dont 210 naturalisés, 
contre 450 Russes.  
D’ici 10 ans, 25 % des 
agriculteurs français partiront à 
la retraite : 5 millions d’hectares 
de terres, ou 20 % de la surface 
agricole française, vont changer 
de main.  
En France, 53 % des psychiatres 
sont favorables à la légalisation 
du cannabis.  
Depuis 1968, la part des femmes 
françaises inactives est passée de 
52% à 12%.  
22% des salariés ont télétravaillé 
en moyenne chaque semaine en 
2021 selon une étude de l’Insee.  
L’offensive russe en Ukraine 
pourrait coûter 200 000 emplois 
en France.  
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Parmi les premiers réfugiés soi-disant ukrainiens arrivés à Bruxelles en 
Belgique on compte trois ressortissants congolais qui étudiaient à Kiev et une 
famille afghane.   

Depuis une semaine, 517 Ukrainiens sont arrivés à Calais. 250 ont été refoulés 
à la frontière, faute de visa. Pour en obtenir un, il faut impérativement se 
rendre à Paris ou Bruxelles. Les Britanniques refusent d’assouplir les règles.  

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé cette semaine à son 
homologue britannique l’ouverture d’un consulat provisoire à Calais. Il s’est 
heurté à un refus et a exprimé sa colère via une bafouille à Priti Patell, ministre 
de l’Intérieur.  

Déjà plus de 5 000 arrivées en France de migrants d’Ukraine depuis le début 
de l’attaque russe le 25 février. Un nombre « en augmentation rapide », affirme 
le premier ministre Jean Castex. Problème  : un réfugié sur trois n’est pas 
Ukrainien. Mais Algériens, Ivoiriens, Marocain, Indiens, Congolais, 
Pakistanais et consorts ! 

L’immigration extra-européenne a été d’une rare ampleur durant le 
quinquennat d’Emmanuel Macron  : l’actuel président de la République a en 
effet un bilan bien pire en la matière que son prédécesseur socialiste, François 
Hollande. 

Le ministère de l’Intérieur annonce que la France doit «  anticiper pour être 
prête le cas échéant à accueillir de 50 000 à 100 000 réfugiés » venus d’Ukraine.  

Ecologie/ sciences & techniques 

L’Algérie prétend compenser une partie du gaz russe en augmentant ses 
exportations en direction de l’UE  via le gazoduc Transmed qui relie l’Italie. 
Sur le fond il n’en est rien car les réserves algériennes s’épuisent et sa 
production est au trois-quarts consommée localement.  

Après le roquefort, c’est au tour du comté, de la fourme, du pélardon, du 
maroilles et du cantal de rallier la bataille. Les représentants de ces fromages 
de caractère sous AOP (appellation d’origine protégée) ou IGP (indication 
géographique protégée) montent au créneau pour demander leur exclusion 
du Nutri-Score.  

Pour le déuté LR du Cantal Vincent Descoeur, « C’est incompréhensible : 
une portion de salers ou de roquefort notée D ou E est identifiée par 
l’acheteur comme non bénéfique pour la santé d’après les critères qui 
conduisent à cette notation », quand un soda light est noté B. Bref, cette 
notation a ses limites.  

Selon l'Agence Internationale de l'Energie, en raison d'un recours accru au 
charbon, les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie (premier 
producteur de GES) ont augmenté de 6% en 2021 pour toucher leur « plus haut 
niveau jamais atteint ».  

La France est un partenaire historique de la recherche russe, avec plus de 
2 000 publications signées en commun tous les ans. De nombreux domaines 
sont concernés, à commencer par le spatial, comme la mission Exomars. 
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Le CNRS n’est pas le seul concerné. Dans le domaine de la biologie et 
de la santé, l’Institut Pasteur a également suspendu tout nouveau projet 
de recherche avec des institutions russes. Autre domaine sensible, les 
mathématiques, où plus de 5% des chercheurs CNRS sont Russes.  

Le premier patient au monde à avoir reçu une greffe de cœur d’un porc 
génétiquement modifié est décédé deux mois après son opération a annoncé 
l’hôpital de l’Université du Maryland aux Etats-Unis. 

Déjà fragilisé, le projet de centrale basé sur la fusion nucléaire, Iter, est 
menacé par les sanctions russes. La Russie produit un des éléments 
stratégiques du réacteur. Sa livraison n’est pas garantie. Certes, il s’agit là 
d’un projet à long terme (70/80 ans) mais qui risque d’être fortement retardé.  

Economie 

Leonardo di Caprio, l'acteur américain, vient d'entrer au capital de la maison 
de champagne Telmont, filiale du groupe Rémy Cointreau. Telmont est un 
négociant-manipulant qui possède et exploite en direct 25 hectares, ainsi que 
55 hectares en contrat d'approvisionnement.  

Le groupe Renault dispose d'une grosse emprunte industrielle en Russie avec 
sa filiale AvtoVAZ. La Russie représente entre 5 et 10 % du chiffre d'affaires de 
Renault, Dacia, Alpine et AvtoVAZ.  

Pas question pour le patron de Total, Patrick Pouyanné de se priver du gaz 
russe vu que celui-ci représente 40% du marché européen du gaz. 

Avec un prix du baril de brut proche de 120 dollars, c’est tout le fragile 
équilibre économique européen qui est bouleversé. D’autant que, comme 
l’euro se déprécie face au dollar, la hausse du prix de l’or noir (payé en 
dollars) est encore plus douloureuse. En un an, le baril de brut libellé en 
monnaie européenne s’est apprécié de près de 85 %.  

Le secteur du nucléaire est relativement protégé des sanctions et les liens sont 
très étroits entre les filières de l’atome russe et français. A tel point que 
Rosatom, le géant russe du nucléaire, devrait prendre 20% du capital de 
GEAST, le fabricant de la turbine Arabelle.  

Pagaille à la Bourse des métaux de Londres. Le prix du nickel a été multiplié 
par trois et demi en deux jours pour atteindre 100.000 dollars la tonne, un 
mouvement inédit dans l’histoire de l’institution, vieille de 145 ans. La Russie 
est le premier producteur mondial de nickel. Cherchez l’erreur !  

Le patron de Volkswagen prédit que l’impact de la guerre en Ukraine pour 
l’Europe sera  « bien pire  » que celui du Covid :  « énorme augmentation des 
matières premières, pénurie d’énergie et inflation ».  

Les US annoncent que l'inflation a atteint 8% en février, du jamais vu depuis 
quarante ans et la BCE augmente de 60% son estimation d'augmentation des 
prix pour 2022 dans la Zone Euro (+5,1% contre +3,2% annoncés en 
décembre).  
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Culture/médias 

La patronne de la chaîne russe RT-France, Xenia Fedorova, déplore que sa 
chaîne soit interdite parce que « financée par de l’argent public russe et non 
pour des fautes qu’elle aurait commises  ». Elle tient à rappeler, avec raison, 
que le France et la Russie ne sont pas en guerre. C’est donc bien un acte de 
censure.  

Environ 175 salariés, dont 100 journalistes, sont concernés par la 
fermeture de Russia TV France, le 3 mars. La directrice de la chaîne 
financée par le Kremlin (25 millions d'euros par an), Xenia Fedorova, 
leur a indiqué qu'ils bénéficieraient d'une indemnité temporaire 
correspondant à deux mois de salaire.  

NJJ, holding de Xavier Niel actionnaire à hauteur de 11% de La Provence, ne 
compte finalement plus se séparer de sa participation malgré le rachat 
probable du groupe de médias par son concurrent, l'armateur marseillais 
CMA CGM.  
Au grand amphithéâtre de la Sorbonne, le ministre Jean-Michel Blanquer 
assistera à la remise des César des lycéens qui ont choisi le film Bac Nord de 
Hugo Selignac.  

Bassesse. La Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels 
a fait savoir que ses membres ont décidé que seraient rejetées les demandes 
de carte de presse déposées à partir du  2 mars au titre de RT France. Une 
centaine de journalistes du média russe disposent d’une carte de presse.  

On se marre. La chercheuse Claire Sécail (qu’a jamais rien trouvé) a calculé 
que l’émission de divertissement « Touche pas mon poste », présentée par 
Cyril Hanouna sur C8, avait consacré 52,8 % de son temps d’antenne politique 

à l’extrême droite entre septembre et décembre 2021.  

Europe  

Union européenne. L’Ukraine frappe à la porte de l’Europe. Mais les 
difficultés de fonctionnement d’une Europe à vingt-sept ne plaident pas pour 
un nouvel élargissement.  

Selon un diplomate européen : « L’Ukraine est un pays corrompu où le système 
judiciaire est hérité de l’ère soviétique et elle ne répond pas aux critères qui lui 
permettront de rejoindre l’UE ».  

Allemagne. Le chancelier allemand se révèle nettement plus réaliste que 
l’autre idiote de Merkel. Alors que l’on discute d’embargo sur le gaz et le 
pétrole russe, Olaf Scholz déclare que les importations russes sont 
« essentielles pour la vie quotidienne des citoyens en Europe. » Détail : même en 
matière de charbon, les Allemands en importent 50% de Russie.  

Angleterre. Dans une série de tweets assez... insolite, le patron du 
renseignement extérieur britannique (MI6), Richard Moore, met en avant les 
« droits LGBT+ » comme valeur qui « nous » distingue radicalement de 
« Poutine ».  
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Le Royaume-Uni a annoncé l’installation à Calais d’un centre de demande de 
visas pour les réfugiés ukrainiens. Boris Johnson affirmant que le pays serait 
« aussi généreux que possible ».  

Paradoxe. Le parti conservateur britannique a largement bénéficié des 
donations des milliardaires russes qui ont trouvé refuge à Londres depuis les 
années 1990. Un rapport pointe les menaces d’interférence de ces dons avec 
la vie politique.  

Espagne. Les trois enquêtes judiciaires qui visaient l’ancien roi Juan Carlos ont 
été classées sans suite. Selon le parquet « elle ne permettent pas d’exercer une 
action pénale ». Juan Carlos est donc libre de revenir en Espagne.  

Les députés espagnols ont voté la création d’une commission d’experts 

chargée de mener la première enquête officielle dans le pays sur la 
pédocriminalité dans l’Eglise catholique, une institution longtemps accusée 
d’opacité sur ce sujet. Une première dans ce pays très fortement catholique.  

Le parti nationaliste Vox va faire son entrée dans un gouvernement régional 
dirigé par le Parti populaire en Castille-et-Leon. Il détiendra la vice-
présidence du gouvernement.  

Grèce. La minorité ukrainienne d’origine grecque cherche naturellement 
refuge dans ce pays. Selon le ministère des Affaires étrangères grec, ils sont 
100  000 dont la majorité est installée dans la région de Marioupol. Nombre 
d’entre eux ne parlent plus la langue mais reste attachés à la culture grecque.  

Russie. Le pays bénéficie d'une économie résiliente. Elle possède un fonds 
souverain doté de 150 milliards de dollars, auquel s'ajoutent des réserves de 
change de plus de 600 milliards de dollars. Surtout, elle n'a pas besoin d'un 
accès au marché des capitaux, dans la mesure où son endettement ne dépasse 
pas 10% de la richesse nationale.  
La radio russe Echo de Moscou, souvent cité par les médias étrangers en 
raison de son indépendance et la télévision Dojd, chaîne de télé indépendante 
également ont été fermées par les autorités russes. Poutine a signé une loi 
permettant d’infliger quize ans de prison à toute personne diffusant des 
« informantions mensongères ».  

La Russie annonce qu’elle a établi une liste des pays « hostiles » (UE 27, UK, 
US etc., et même Monaco). Les entreprises et particuliers qui ont des dettes 
pourront rembourser en rouble aux taux fixés par la Banque centrale russe.   

International  

Israël. La guerre en Ukraine a porté un coup dur à la haute technologie 
israélienne. Ce pays était devenu la terre promise pour le recrutement 
d’ingénieurs et de développeurs informatiques.  

Quelque 15 000 Ukrainiens étaient employés par des sociétés israéliennes, 
soit 8 % des salariés actifs dans l’ensemble du secteur du high-tech israélien. 
Et à des prix inférieurs à ceux du marché israélien.  

Le gouvernement israélien se refuse à prendre une position trop tanchée dans 
le conflit ukrainien. Les services de sécurité de l'Etat hébreu, convaincus de la 
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nécessité de ménager Moscou pour préserver la liberté d'action israélienne 
en Syrie.  

Etats-Unis. Il semblerait que Joe Bidet ait des problèmes de mémoire voire de 
santé. Dans une vidéo, après avoir confondu les Ukrainiens avec les Iraniens, 
il a balancé de scoop : Poutine a envahi la Russie. Ben alors pépère, on pédale 
dans la semoule ! Comme Reagan ?  

Donald Trump ne perd pas son sens de l’humour. Lors de son passage à la 
Nouvelle-Orléans, il a proposé une solution à la guerre en Ukraine : que des 
avions F-22 américains parés du drapeau chinois bombardent la Russie.  

Les cargos de pétrole russe ne pourront plus accoster aux Etats-Unis. « Nous 
interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d’énergie russes », a 
annoncé Joe Bidet à la Maison-Blanche. Et d’ajouter  : « Nous ne participerons 
pas au financement de la guerre de Poutine » en Ukraine, a justifié le président. 
Mais envoie le Européens au casse-pipe.  

Alarmiste sur les ambitions de Vladimir Poutine en Europe, la CIA pointe le 
risque de guerre « asymétrique » à l’égard des démocraties occidentales. 
L’agence basée à Langley (Virginie) redoute notamment des cyberattaques 
contre les institutions et entreprises stratégiques.   

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle  

A voir  

Ukraine, une voix différente. BHL s'étrangle encore... 
la guerre en Ukraine va-t-elle réveiller l'Europe ? 
plus d'immigration sous Macron que sous Hollande 
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Journées de lecture 

Foutriquet, par Michel Onfray, Albin Michel, 352 p., 19,90€ 
Dézingage en règle d’Emmanuel Macron. A lire d’urgence. Si vous aviez 
encore quelque sympathie pour Macron, vos illusions vont tomber d’un 
coup. Onfray révèle ici sa veine pamphlétaire.  

Du temps des Lumières à Napoléon, par Xavier Martin, Dominique 
Martin Morin ed., 190 p. 21€ 
La gauche ne cesse de nous les briser avec son siècle des Lumières dont 
nous aurions hérité de son humanisme heureux. Xavier Martin nous 
apprend ici que c’est tout le contraire. L’antichambre du goulag !  

Front populaire n° 8 – 14,90 € 
Le nouveau numéro de cette revue animée par Michel Onfray est en vente 
(kiosque) et a pour thème : Propagandes : formation de la désinformation. 
 

Drôle. Toute la presse a encensé le dernier 
Maigret du metteur en scène Patrice Leconte  - 
qui ne manque cependant pas de talent -, avec 
un Depardieu crépusculaire. Ce n’est pas l’avis 
de Pierre Malpouge dans Présent (8/3) qui 
écrit : « Librement adapté du roman publié en 
1954, ce Maigret ne casse pas trois pattes à un 

canard (comme me souffle notre rédacteur en chef). Sombre, taiseux, 
Depardieu, avec son physique de pâtisserie orientale XXL, annone ses 
répliques, marche avec difficulté, halète comme un soufflet de forge percé 
et nous sert un Maigret crépusculaire ayant moins de tonus qu’un Derrick, 
c’est dire. »  
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