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Malgré le deuxième tour de l’élection présidentielle 
dimanche 24/4, le Journal du Chaos a décidé de 
paraître comme à son habitude. Il se fera l’écho des 
résultats et de ses conséquences dans son prochain 
numéro.  
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FIN DE VIE  Emmanuel Macron précise 
par petites touches les contours du débat 
sur la fin de vie et l’euthanasie, promis en 
cas de réélection. Le président sortant a 
proposé, lundi, de le trancher en faisant 
appel à une « convention citoyenne ». Si 
le sujet ne s’est pas imposé comme un 
thème de campagne, les signaux favora-
bles à une évolution de la loi se sont accé-
lérés à l’approche du deuxième tour de 
l’élection présidentielle. 

Interpellé par des Français lors d’un 
déplacement début avril en Charente-
Maritime, Emmanuel Macron a glissé être 
favorable, à titre personnel, à une évolu-
tion « vers le modèle belge » sur l’euthana-
sie, notamment en cas de maladies dégé-
nératives graves, a rapporté un journaliste 
de France Inter. Le 11 avril, Richard 
Ferrand, le président de l’Assemblée na-
tionale et figure de la majorité, a laissé en-
tendre que « le droit de mourir dans la di-
gnité » pourrait être la grande réforme 
sociétale d’un second quinquennat.

« Faire du cas par cas »
Lundi dernier, le chef de l’État a indiqué 
sur France Culture que la convention ci-
toyenne sur la fin de vie serait organisée 
par le Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese). En 2018, l’instance 
consultative s’était prononcée en faveur 
de la légalisation de l’euthanasie dans un 
avis sur la « sédation profonde explicite-
ment létale ». De surcroît, le président du 
Cese, Thierry Beaudet, a signé en 2020, 
alors qu’il était à la tête de la Mutualité 
française, une tribune remarquée sur 
l’aide active à mourir. Cette consultation 
des Français pourrait cependant être me-
née sous l’égide du Centre national des 
soins palliatifs et de la fin de vie, comme 
l’y autorise un récent décret.

À l’issue de la convention citoyenne, un 
projet serait soumis au Parlement ou 
pourrait faire l’objet d’un référendum, a 
ajouté Emmanuel Macron.

Ces modalités de débat inquiètent le 
milieu des soins palliatifs. « Cette idée de 
convention citoyenne nous met dans un en-
tonnoir. Cela ne semble pas la meilleure 
manière d’obtenir un débat apaisé, nuancé 
et qui permette de dépasser les clivages », 
pointe Claire Fourcade, la présidente de la 
Société française d’accompagnement et 
de soins palliatifs. Désireuse de « faire en-
tendre la voix des soignants », elle met en 
garde contre la tentation d’un débat de 
posture. « Je ne vois pas comment ce débat 
peut être réduit à une question simple qui 
fasse l’objet d’un référendum. Au quoti-
dien, nous sommes face à des situations 
complexes et variées. Les patients en fin de 
vie sont ambivalents. Les demandes 
d’euthanasie persistent rarement quand la 
souffrance est soulagée, décrit-elle. Nous 
avons besoin d’une loi qui laisse la place à 
ces nuances et nous permette de faire du 
cas par cas. » « “Souffrir ou mourir” est 
l’alternative mensongère qui piège les 
Français », dénonce avec plus de virulen-
ce l’association pro-vie Alliance Vita, in-
quiète de l’instrumentalisation d’un 
«  marqueur de gauche  ». 

« La fin de vie ne doit pas être considérée 
comme une question uniquement médica-
le », salue à l’inverse Jonathan Denis, pré-
sident de l’ADMD (Association pour le 
droit de mourir dans la dignité). « Après 
des dizaines et des dizaines d’auditions, de 
débats et même une proposition de loi mal-
heureusement court-circuitée, c’est une 
perte de temps, regrette-t-il cependant. Il 
faudra aussi respecter les conclusions du 
débat. Quand on pense à la convention cli-
mat, cela fait un peu peur… Il y a un vrai 
manque de courage politique sur cette 
question. Les candidats de gauche, eux, 
avaient pris des engagements clairs. » !
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IMMIGRATION Demandes d’asile en 
France de Géorgiens : +445 %. Et d’Al-
banais : +248 %. En trois mois, de jan-
vier à mars, le phénomène connaît des 
évolutions qui n’ont rien à voir avec le 
cas des Ukrainiens, bénéficiaires d’un 
statut de protection internationale bien 
à eux. « Le fait que les ressortissants de 
Géorgie et d’Albanie ne soient pas soumis 
à une obligation de visa pour entrer dans 
l’Hexagone joue évidemment à plein », 
reconnaît un haut fonctionnaire du mi-
nistère de l’Intérieur. « Ajoutez-y, par 
exemple, des vols Tirana-Beauvais dès 
20 euros, et vous comprendrez pourquoi 
des familles entières viennent frapper au 
guichet français, avec la perspective de 
toucher une aide de 426 euros par mois à 
l’arrivée, majorée en fonction du nombre 
d’enfants, le temps que soient étudiés 
leurs dossiers. Ils savent qu’ils n’ont qua-
siment aucune chance d’obtenir l’asile. 
Beaucoup feront plusieurs allers-retours. 
C’est un système. »

En France depuis janvier, la demande 
d’asile dans son ensemble repart forte-
ment à la hausse : +36 % en métropole, 
par rapport au premier trimestre 2021. 
Pas moins de 28 405 demandes ont ainsi 
été formulées auprès de l’Office français 
pour la protection des réfugiés et des 
apatrides (Ofpra), dont 24 273 premiè-
res demandes, 4 119 réexamens et 
13  réouvertures de dossiers (notre info-
graphie ci-contre).

Cette nouvelle poussée s’inscrit dans 
un contexte général de reprise des flux 
migratoires. Dans sa dernière note de 
conjoncture, l’agence européenne de 
protection des frontières Frontex révèle 
que « les franchissements illégaux de 
frontières vers l’UE au premier trimestre 
sont les plus élevés depuis 2016». Selon 

cet organisme, « plus de 40 300 fran-
chissements illégaux ont été détectés en-
tre janvier et mars 2022, soit 57 % de plus 
qu’il y a un an. » Or ses analystes insis-
tent bien sur ce point : ce ne sont pas les 
Ukrainiens qui expliquent cette explo-
sion. Les routes retracées par Frontex 
sont majoritairement empruntées par 
« des Syriens et des Afghans » via les 
Balkans, par « des Nigérians et des 
Congolais » en Méditerranée orientale, 
par « des Marocains et des Guinéens » 
depuis l’Afrique occidentale.

Dans les rôles de l’Ofpra depuis jan-
vier, l’Afghanistan demeure le premier 

pays de provenance des demandeurs 
d’asile. Il représente 12,8 % du total des 
premières demandes déposées, soit 
3 109 dossiers (+88 %). Parmi les évolu-
tions les plus spectaculaires, outre les 
dossiers géorgiens et albanais, on re-
marque le cas des Turcs (+190 %) et des 
Bangladais (+118 %).

On trouve bien quelques Ukrainiens 
parmi les demandeurs du premier tri-
mestre 2022, mais ces 591 demandeurs 
des trois premiers mois (deux fois 
moins qu’au premier trimestre 2021) 
constituent un contingent modeste, 
compte tenu de la mise en œuvre, en 

mars, de la protection temporaire qui a 
déjà été attribuée en France par le gou-
vernement à 36 000 ressortissants 
d’Ukraine, dont 80 % de femmes.

198 jours de délai moyen 
d’instruction
L’Ofpra, pour sa part, a rendu 32 664 
décisions depuis le début de l’année. Le 
taux de protection accordé par cet offi-
ce (26,2 %) s’élève à 38,2 % après re-
cours devant la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA). Doucement, le stock de 
demandes en souffrance se résorbe 
(45 293 dossiers au 31 mars). Quant au 

délai moyen d’instruction au cours du 
premier trimestre, il s’établit à 198 jours 
(6,6 mois), contre 261 jours (8,7 mois) 
sur l’ensemble de l’année 2021.

L’outre-mer aussi compte dans ce 
premier bilan trimestriel : 1 547 dossiers 
déposés depuis janvier, dont 884 dans 
les départements français d’Amérique 
(Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane, 
Martinique, Saint-Barthélemy) et 663 
dans les départements de l’océan Indien 
et du Pacifique (Mayotte et La Réunion).

Sur ces terres éloignées, un migrant 
sur quatre seulement voit sa demande 
aboutir auprès de l’Ofpra. Mais la situa-
tion est plus favorable aux demandeurs 
des départements français d’Amérique 
dont les demandes auprès de l’Ofpra 
sont acceptées à près de 40 %. Un mi-
grant sur deux se voit même protéger 
lors de sa première demande en Guya-
ne. Dans ce département, on trouve 
quasiment autant de demandeurs sy-
riens (35 %) qu’haïtiens (38 %), les Cu-
bains, Dominicains et ressortissants 
d’autres nationalités constituant la mi-
norité.

Selon l’Ofpra, en Guadeloupe et en 
Martinique, plus de 90 % des deman-
deurs sont haïtiens, tandis qu’à Saint-
Martin plus de la moitié des deman-
deurs sont des Vénézuéliens fuyant le 
régime autoritaire de Maduro.

Dans les départements français de 
l’océan Indien et du Pacifique, la France 
se montre nettement moins généreuse. 
Le taux de protection de l’Ofpra à 
Mayotte (où plus de 6 migrants sur 10 
sont des Comoriens et 2 sur 10 des Mal-
gaches) ne dépasse pas 10 %. Un millier 
de dossiers sont encore en stock dans 
toutes ces régions d’outre-mer.

Les autorités s’attendent, comme l’an 
dernier, à voir les flux doubler à partir 
de mai. Rien ne s’arrange vraiment sur 
le front de l’immigration. !

Source : Ofpra Infographie

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION SELON LE PAYS D'ORIGINE

Les demandes d'asile en France bondissent au premier trimestre 2022

1er trimestre 2021 1er trimestre 2022 Variation T1 2022/T1 2021

1er trimestre 2021 1er trimestre 2022
* La baisse s’explique par la modification du décompte. Les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre bénéficiant désormais d’une protection temporaire spécifique.

Autres
paysAutres

pays

10 premiers
pays

d’origine
10 premiers

pays
d’origine

Détail

Afghanistan

Turquie

Géorgie

Bangladesh

Côte d'Ivoire

Albanie

Guinée

R.D. Congo

Nigéria

Ukraine*

1 649
3 109

559
1 620

294
1 602

705
1 535

1 302
1 383

632
1 044

323
1 125

1 201
1 111

776
654

1 171
591 - 49 %

- 16 %

- 7,5 %

+ 65 %

+ 36,4 %

+ 248 %

+ 6,2 %

+ 118 %

+ 445 %

+ 190 %

+ 88 %

17 789

24 273

Total
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port à la fin du XXe siècle », note 
Françoise Vimeux. « On n’avait 
jamais connu des niveaux si 
bas depuis plusieurs décennies 
que l’on suit certaines nappes, 
confirme Violaine Bault, 
hydrogéologue au Bureau de 
recherches géologiques et 
minières (BRGM). D’ici à 2100, 
on comptera entre deux et 
quatre mois de sécheresse 
supplémentaires. » 

Ces perspectives inquiètent, 
d’autant que les conséquences 
sur la biodiversité se révèlent 
désastreuses : mauvaise irriga-
tion des terres agricoles, risque 
de feux de forêts… Difficile 
d’imaginer une amélioration de 
la situation. Car l’été prochain 
pourrait s’accompagner de 
nouveaux records de chaleur, 
estiment les prévisionnistes.

Même si des épisodes de 
pluie survenaient ces pro-
chains jours, le débit d’eau ne 
pourrait combler le faible 
niveau des nappes, estime 
Françoise Vimeux. « La végé-
tation s’est développée en 
avance cette année avec les 
températures clémentes. S’il 
pleut demain, l’eau sera captée 
par cette végétation et ne 
s’infiltrera que très peu dans les 
sous-sols. C’est en hiver que 
les nappes se rechargent », 
souligne la climatologue.

Dans ce contexte, des res-
trictions d’eau pourraient se 
multiplier. « L’impact du 
réchauffement climatique se 
révèle une fois de plus sous nos 
yeux. Avec le gel tardif des cul-
tures et les pluies toujours plus 
limitées, on ne manque mal-
heureusement plus d’exemples 
qui devraient nous alerter », 
déplore Françoise Vimeux.

MARIE CAMPISTRON 
ET ÉLIE JULIEN

LE PRINTEMPS commence 
mais la sécheresse s’installe 
déjà dans plusieurs régions de 
France. Une dizaine de dépar-
tements, de l’Ain aux Bouches-
du-Rhône, ont été placés en 
vigilance, au vu de l’aridité de 
leur sol. Certains territoires ont 
même mis en place des res-
trictions d’eau.

Cet épisode de sécheresse 
n’a rien de surprenant, selon 
les scientifiques. « Il s’agit de la 
troisième saison de suite où 
l’on a des déficits de pluie très 
marqués. On observe un assè-
chement moyen de - 35 % sur 
le territoire par rapport à 1981-
2010 », constate Françoise 
Vimeux, climatologue à l’Insti-
tut de recherche pour le déve-
loppement (IRD). « En Paca, on 
n’a jamais vu des sols aussi 
secs, aussi tôt dans la saison 
depuis 1960. D’habitude, un tel 
assèchement des sols s’obser-
ve vers la fin juin », complète la 
spécialiste. Le manque de pré-
cipitations sur une période 
prolongée a provoqué une 
baisse du niveau des nappes 
phréatiques.

Des périodes sans pluie 
plus longues
De façon générale, le phéno-
mène de sécheresse tend à 
gagner en intensité, avec de 
plus en plus de zones concer-
nées, et en fréquence. Le 
réchauffement climatique a fait 
apparaître de plus longues 
périodes sans pluie. « En Paca, 
on observe aujourd’hui en 
moyenne vingt jours de plus 
par an où le sol est sec, par rap-

ANALYSE |  « On n’a jamais vu 
des sols aussi secs, 
aussi tôt dans la saison »
FRANÇOISE VIMEUX, CLIMATOLOGUE À L’INSTITUT 
DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)

MARCELO WESFREID

SI LE DÉBAT de l’entre-deux-
tours a été technique sur les 
mesures de pouvoir d’achat, 
juridique sur l’immigration, 
idéologique sur le voile ou sur 
l’Europe, financier sur les 
liens du Rassemblement 
national avec Moscou, il n’a 
guère donné lieu à une con-
frontation poussée sur l’éco-
logie. La joute s’est souvent 
résumée à une bagarre de 
formules. 

D’ailleurs, à la fin de l’émis-
sion, Emmanuel Macron a 
regretté en loge de ne pas 
avoir pu développer davanta-
ge sa vision, comme l’a rap-
porté le site Politico. C’était 
pourtant le thème phare de 
son meeting à Marseille, 
samedi 16 avril, où il avait 
notamment promis, en cas de 
victoire, de nommer un Pre-
mier ministre chargé de la 
« planification écologique ».

Devant les caméras de TF 1 
et de France 2, les deux fina-
listes se sont balancé des 
mots peu amènes. Emma-
nuel Macron a taxé son 
adversaire d’être « climatos-
ceptique ». Il l’a accusée de 
vouloir mettre un coup d’arrêt 
aux nouveaux projets éoliens 
et solaires. « Votre stratégie 
est une stratégie du tout 
nucléaire. Elle n’est pas possi-
ble », a-t-il asséné. En face, 
Marine Le Pen a traité le pré-

sident sortant de « climato-
hypocrite », soutenant le 
« pire de l’écologie punitive ».

Pour appuyer son argu-
mentation, elle a cité l’inter-
diction du passage des voitu-
res anciennes ou polluantes 
dans les centres-villes des 
grandes agglomérations, 
« même pour aller à l’hôpi-
tal », ou le fait de « dire que les 
gens sont coupables parce 
qu’ils ne s’achètent pas de 
voiture électrique ». Enfin, elle 
lui a reproché la fermeture de 
la centrale nucléaire de Fes-
senheim (Haut-Rhin), au 
début de son quinquennat.

Tension autour 
des éoliennes
Les éoliennes ont été un autre 
sujet d’empoignades. Le chef 
de l’État sortant a battu en 
brèche l’idée de démanteler 
ces équipements, qui figure 
dans le programme du Ras-
semblement national. Sa con-
currente a,  elle,  accusé 
Emmanuel Macron d’installer 
des éoliennes offshore par-
tout où cela est possible « sauf 
face au Touquet », lieu de vil-
légiature du couple Macron. 
« Vous rigolez ou quoi ? s’est 
étranglé Emmanuel Macron. 
C’est du complotisme ! »

Si le projet a bien été sus-
pendu au large de la Côte 
d’Opale, les causes de cette 
décision semblent plus com-
plexes. Ce jeudi, le maire LR 

du Touquet, Daniel Fasquelle, 
est monté au créneau pour 
prendre la défense d’Emma-
nuel Macron. Dans un tweet, 
il affirme que « le projet de 
parc éolien face aux plages de 
Berck au Touquet a été écarté 
en 2017 suite à une démarche 
du collectif Horizon que j’ai 
créé, ce qui a empêché Ségo-
lène Royal, ministre de Fran-
çois Hollande, de passer en 
force à la veille des élections. 
Emmanuel Macron n’y est 
pour rien ».

FOCUS |L’écologie, le parent pauvre du débat 
de l’entre-deux-tours

a
D’ici à 2100, on 
comptera entre 
deux et quatre mois 
de sécheresse 
supplémentaires
VIOLAINE BAULT, 
HYDROGÉOLOGUE AU BUREAU 
DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES 
ET MINIÈRES (BRGM)

Le phénomène de sécheresse tend à gagner en intensité, avec de plus en plus de zones concernées 
(ici en Camargue), et en fréquence.        
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La sottise de la semaine, Roselyne Bachelot : « Monsieur Zemmour ne 
s’embarrasse pas de scrupules, il souhaite purement et simplement 
supprimer le ministère de la Culture ».  

Politique  

Conflit ukrainien 

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé sur CNN avoir 
invité Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour constater que les 
forces russes commettent un « génocide », terme que son homologue 
français s’est jusqu’ici refusé à employer. 

Depuis le naufrage, réel, du croiseur Moskva, des réponses 
diamétralement opposées émergent sans surprise. Pour Kiev de 
nombreux marins ont péri, ce que dément le ministère de la Défense 
russe.  

Sous l’allure trompeuse de bons samaritains opèrent autour de l’Ukraine, 
trafiquants et proxénètes. La crainte d’un essor du trafic d’êtres humains 
le long des routes de l’exil met en alerte les ONG humanitaires comme les 
institutions internationales observant les migrations.  

« La fin du travail de libération de Marioupol, c'est un succès », a dit 
Vladimir Poutine à son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, après lui 
avoir signifié qu'un assaut du site d'Azovstal n'était « pas approprié » et 
qu'il fallait assiéger « la zone de telle manière à ce que pas une seule 
mouche ne passe ». 

À l’invitation du maire de Kiev, Vitali Klitschko, une délégation de 
membres du Parlement européen, de sénateurs français, de scientifiques 
et personnalités publiques est partie pour l’Ukraine. Et parmi eux, Gérard 
Longuet, Alain Madelin, Claude Malhuret, Pascal Bruckner. Ca vire au 
Club Med.  

L'armée russe annonce qu'elle vise désormais le  "contrôle total"  du 
Donbass et du sud de l'Ukraine. De son côté le chancelier allemand 
Scholz  affirme qu'un embargo européen sur le gaz russe ne "mettrait pas 
fin à la guerre"  
  
L’Allemagne est donc de plus en plus accusée de manquer d’allant dans 
l’adoption de sanctions contre la Russie. Il y a le gaz dont elle ne veut pas 
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couper l’arrivée, bien sûr, mais il y aussi plus discret et non moins 
révélateur : le gel des avoirs des oligarques pro-Poutine.  

Dans un document interne de l’UE que fait fuiter le Irish Times, on apprend 
que les pays de l'UE ont gelé 36 Mds€ d’assets russes depuis le début de 
la guerre. Numéro 1 : la France avec 24 Mds€.   

Emprise covid 

Le recul commencé la semaine dernière se poursuit. Santé publique 
France a enregistré samedi (16/4) 111 583 cas en 24 heures, soit 14 000 de 
moins que la veille. On note la mort de 45 personnes.  

Ouf ! Les experts et stars médicales du covid ont disparu des plateaux de 
télévision. Il faut dire que les chiffres du covid sont à la baisse et que le 
conflit ukrainien a pris le relai.  

Deci… delà 

Rien de nouveau sous le soleil. Le premier tour de la présidentielle a 
montré le fossé entre les jeunes et les plus âgés. Les premiers ont voté 
majoritairement Mélenchon et Le Pen, les seconds, Emmanuel Macron.  

C’est franchement comique. Macron vient d’accrocher à son tableau de 
chasse l’ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui appelle à voter pour 
lui. Bon, faut dire que vu la gueule du PS. 

Il fallait s’y attendre, les « artistes », poussés par les lobbies – si tu signes 
pas… t’as plus de boulot -, déclarent voter pour Macron afin de faire 
barrage au «  fascisme  » dont la plupart ne savent même pas de quoi il 
retourne. Ils sont près de 500 à avoir signé une tribune enveloppée dans 
une rhétorique de bazar.  

Il est temps que la campagne se termine, car à ce train-là, la bête du 
Gevaudan, comparée à Marine Le Pen, va faire figure de caniche. Dans le 
torche-cul Libération, jamais à l’abri d’un délire lacanien, l’écolo-
féministe-LGBT Alice Coffin déclare que « si l’extrême droite gagne, moi 
comme tant d’autres militants-e-s féministes, ou antifa ou antiracistes, nous 
sommes menacées très directement de mort ».  

Dans certains départements, la protestation électorale – qui agrège 
schématiquement abstentionnistes, votes blancs ou nuls, et ceux en 
faveur de candidats contestant fortement l’ordre établi – a dépassé les 
75 % des inscrits. 
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Allah akbar ! « Votons Emmanuel Macron », a lancé le 14 avril le recteur de 
la grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, face aux « forces 
malveillantes [qui] s’expriment aujourd’hui et appellent au bannissement des 
musulmans ».  

Courageuse… et c’est pas si courant. L’ex-Miss France 2012 Delphine 
Wespiser, parlant alsacien et très attaché à sa province, conseillère 
municipale de Magstaff-le-Bas n’a pas hésité à apporter son soutien à 
Marine Le Pen sur le plateau de Touche pas à mon poste de Cyril 
Hanouna.  

« Le ministère de l’Immigration et de l’Intégration commence à se préparer à 
l’alyah de milliers de Juifs qui quitteront la France en cas de victoire de la 
candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le 
Pen, connu pour ses opinions antisémites », annonce The Times of Israel.  

Pour les prochaines législatives, il semble bien que trois blocs bien 
distincts vont s’affronter : un ensemble de gauche et des écolos (31,9%) ; 
un groupe centro-macroniste – droite libérale (32,6%) et un groupe 
souverainiste (32, 3%). A priori ça promet bien des triangulaires.  

lesanars@orange.fr. - 5

Le duel 

Le duel Emmanuel Macron/Marine Le Pen, qui est resté courtois 
n’apporte au final pas grand-chose. A l’image des précédents débats 
entre les finalistes à la présidentielle, ce débat ne pèsera guère sur les 
intentions de vote des électeurs. Face à un Macron très assuré, Marine 
Le Pen s’est souvent montrée hésitante pour ne pas dire brouillonne. 
Elle a voulu montrer des compétences qu’elle n’a pas, notamment en 
matière économique et sociale. Au lieu de prendre de la hauteur, 
notamment sur l’Europe et l’immigration, elle s’est perdue dans des 
explications qui n’ont fait qu’ajouter à la confusion. Il y a peu de 
chance qu’elle ait retourné la situation à son avantage. Comme le dit 
très justement Patrick Buisson dans Le Point au sujet de Marine Le 
Pen, « C’est à un véritable aggiornamento idéologique qu’elle s’est 
livrée en abandonnant les ressorts mythologiques et émotionnels du 
roman national au profit d’une posture gestionnaire. » 
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Elysée 

La droite lui étant acquise, Emmanuel Macron se démène comme un beau 
diable pour séduite l’électorat de gauche afin qu’une grande partie de 
celui-ci ne se fasse la malle chez Marine Le Pen. Notamment les 
mélenchonistes.  

Etonnant. Dans un communiqué très explicité en date du 13/4, sept 
obédiences maçonniques apportent une sévère critique à la politique 
menée par Emmanuel Macron, tout en rappelant «  leur attachement aux 
valeurs de la République ».  

Emmanuel Macron, s’il est réélu envisage de se doter d’un Conseil 
national présidentiel. Celui-ci aura pour but de piloter en « boucle courte » 
les affaires stratégiques du pays, alors que la crise ukrainienne a révélé 
des fragilités au ministère des armées, malgré des moyens importants.  

En 2021, Emmanuel Macron avait annoncé la réforme de la fonction 
publique. La suppression de l’Ena et de plusieurs grands corps en 
faisaient partie. Le tout remplacé par l’Institut national du service public.  

L’Ena est donc passé à la trappe, puis le corps préfectoral. Un discret 
décret du 17/4 annonce la mise en extinction d’ici à 2023 des 
conseillers des affaires étrangères et des ministres plénipotentiaires.  

Emmanuel Macron s’est rendu en Seine-Saint-Denis pour une séquence 
dédiée aux « quartiers ». Il y a rencontré le rappeur Mokobé, décoré de la 
médaille de l’égalité par la Cap-verdienne Elisabeth Moreno. Autre 
rencontre avec le rappeur malien Oxmo Puccino et une brochette 
d’exodus africains.  

En janvier dernier, la diplomatie française avait facilité l’évacuation 
sanitaire du nègre Mokobé, ce dernier étant en proie à une grave 
crise de paludisme alors qu’il séjournait à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Emmanuel Macron est très remonté contre Boris Johnson. Alors que lui-
même préparait un déplacement à Kiev, en tant que chef de l’Etat et 
président en exercice de l’Union européenne, Jonhson lui a coupé l’herbe 
sous le pied en le prenant de vitesse.  
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Gouvernement 

Ce tocard de Dupond-Lajoie-Moretti, garde des Sceaux, a tout fait 
dernièrement pour être reconduit place Vendôme en cas de victoire de 
son mentor. Au moins pour une année. Sauf que côté magistrats, on ne 
souhaite pas le voir revenir vu leurs relations exécrables.  

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu’il démissionnerait, ainsi 
que son gouvernement, dans les jours qui suivent les résultats de 
l’élection présidentielle comme le veut la tradition.  

Jean Castex ne cache pas son intérêt pour le grand chantier autour de 
l’école promis par le président-candidat. Pour le mener, Emmanuel 
Macron promet une « méthode nouvelle », faite de concertation avec les 
élus, les enseignants et les parents. À Matignon, Jean Castex n’a eu de 
cesse de montrer que le dialogue était sa priorité.  

Institutions 

Le Conseil constitutionnel a annoncé avoir annulé les résultats d'une 
quinzaine de bureaux de vote en France pour irrégularité. Le plus gros 
bureau de vote de Toulouse est concerné : 1 479 bulletins exprimés n'ont 
pas été pris en compte.   
  
Le maire de Chambéry, Thierry Repentin (PS), œuvre à sa reconduction  à 
la tête de deux concessions autoroutières alpines  : Autoroutes et Tunnel 
du Mont Blanc. Raison pour laquelle il appelle à voter Macron.  
  
Après sa cuisante défaire, Anne Hidalgo s’est rendue à Kiev le 14/4. 
L’édile socialiste s’est passée des services du Fonds d’action extérieure 
des collectivités territoriales lancé par le Quai d’Orsay.  
  

L’Hôtel de ville n’a pas abondé le fonds étatique, créé le 1er mars 
pour coordonner l’aide financière à l’Ukraine. Pas plus d’ailleurs que 
Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez, au titre de 
leur région respective.  

  
Dans le scénario où Emmanuel Macron serait reconduit à la présidence de 
la République, Eric Lombard, l’actuel directeur général du groupe Caisse 
des dépôts (CDC) devrait rempiler pour un second mandat.  
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L'Association syndicale des agents du ministère des Affaires étrangères 
(Asam-Unsa), la CFTC-FAE- MAE, Solidaires Affaires étrangères et l'Union 
syndicale des agents des corps de chancellerie (USACC) vont 
prochainement saisir le Conseil d'Etat du décret fixant les modalités de 
mise en extinction des corps des conseillers des affaires étrangères et des 
ministres plénipotentiaires. 

Divers 

Stéphane Ravacley, un boulanger de Besançon qui s'était illustré en 
menant une grève de la faim pour la régularisation de son apprenti 
guinéen, a annoncé qu'il serait candidat aux élections législatives. Il 
compte se présenter dans la 2ème du Doubs. Il a appelé la gauche à le 
soutenir.  

Dixit François Hollande  : « La question sera de savoir comment, avec une 
inflation à 5%, répondre aux revendications pour une indexation des salaires 
sur l’inflation, comme cela va être décidé pour les retraites. Ca peut se finir 
dans la rue ou par des grèves. »  

En cas de victoire de Marine Le Pen, le ministère de l’Intérieur n’a rien 
prévu de spécial le soir de l’élection, ni pour les jours d’après. On 
confesse à Beauvau que « si elle gagne, la rue va s’embraser ».  

Par ailleurs, rares sont les chefs de la police et les préfets qui 
prévoient de démissionner. « La plupart de mes collègues resteront 
en poste », pronostique l’un d’eux. Tous pratiqueraient un lépénisme 
passif tant que tout restera légal. 

Tambouille macro-machin 

Sur les 324 députés LREM et MoDem, entre 30 et 35 ont décidé de ne pas 
se représenter. Une quinzaine d’autres n’auront pas d’investitures.  

Jean Castex a pris un avion Falcon pour aller voter dans son village natal 
de Prades (Pyrénées-Orientales) plutôt que de faire une procuration. Il a 
ainsi bouffé 5 tonnes de CO2, en pure perte, Macron est arrivé derrière Le 
Pen (25%) et Mélenchon (27%) avec 21% des suffrages.  
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Droite 

En appelant à voter Macron, Sarko a montré l’issue de secours aux 
députés LR en détresse et de nouer des alliances avec LREM afin de 
sauver leur peau aux législatives. Une vingtaine de députés LR pourraient 
être tentés.  

Grosse rigolade. L’appel à don de Valérie Pécresse pour rembourser ses 
dettes de campagne – son patrimoine est estimé à 10 M€ -, une floppée 
d’individus ont envoyé un chèque de 1 centime d’euro pour un total de 
2 300 €. Toutefois, Pécresse a déjà récolté 1,4 M€. 

Le banquier Philippe Villin consacre une partie de son temps au 
soutien financier de Valérie Pécresse. Ses déjeuners au Bristol ou 
ailleurs, ainsi que ses dîners privés, sont propices au sauvetage de 
l’ex-candidate et de son ardoise de 5 M€. 

Eric Zemmour se tourne vers les élections législatives. Il compte sur les 
ralliements et les adhésions à son mouvement pour en faire  le premier 
parti de France et le premier parti de droite qui a vocation à rassembler 
les patriotes, les conservateurs, les républicains et les indépendants dès 
les prochaines élections législatives dans les 577 circonscriptions. Ca 
paraît difficile en raison des « ego » de chacun.  

Entre Valérie Pécresse et Eric Ciotti les relations sont devenues 
exécrables au fur et à mesure de la campagne. Il ne lui a passé aucun 
coup de fil le soir de sa défaite dès le premier tour. L’avenir de LR est plus 
qu’incertain.  

En raison de son endettement, le RN serait tenté de présenter le plus de 
candidats possibles pour maximiser son financement public, dont une 
partie est calculée sur le nombre de voix du premier tour. Raison pour 
laquelle Marine Le Pen refuse a priori tout accord avec Eric Zemmmour.  

Jean-François  Copé, lors d’un conseil stratégique (vous marrez pas !) de 
LR, s’est montré favorable à la constitution d’un accord de gouvernement 
avec Emmanuel Macron s’il est réélu. Aurélien Pradié lui a rétorqué qu’on 
ne pouvait pas « être à la fois dedans et dehors ». Faut dire que les 4,78% 
de Pécresse, ça fout le bourdon !  

Le président de LR, Christian Jacob, et son trésorier Daniel Fasquelle ont 
annoncé que le parti allait verser 5 000€ aux futurs candidats à l’élection 
législative afin qu’ils fassent campagne. Pour ceux qui n’atteindront pas 
les 5%, cette avance sera convertie en don.  
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Gauche 

Le vote blanc ou nul est arrivé en tête, avec 37,65% des 215.292 voix 
exprimées, lors de la consultation qu'a réalisée Jean-Luc Mélenchon 
auprès de ses soutiens en vue du second tour de la présidentielle, a 
annoncé son site officiel. 
  
L’encore patron du PS, Olivier Faure, tend la main – et pas la joue – aux 
Insoumis pour un « rassemblement » de la gauche en vue des législatives. 
Sauf que la patronne des Insoumis à l’AN, Mathilde Panot, ne l’entend pas 
de cette oreille et lui oppose un refus catégorique. Elle n’entend pas 
sauver les meubles d’un parti moribond.  
  
Face à l’échec de sa candidature – moins de 5% des suffrages -, Yannick 
Jadot (EELV) a lancé un appel aux dons afin de rembourser sa campagne 
présidentielle. Il a déjà récolté 1,2 M€ à sa grande surprise.  
  
La poussée des Insoumis dans le département de l’Essonne où ils arrivent 
en tête dans de nombreuses circonscriptions, met à mal la LREM Amélie 
de Montchalin (6ème), Robin Reda (LR - 7ème) proche de Valérie Pécresse et 
Nicolas Dupont-Aignan (8ème) président de Debout la France.  
  
La France insoumise de Mechancon a proposé aux écologistes et aux 
communistes de former une coalition en vue des législatives et d’élaborer 
un «  programme commun  ». Exclu de cette alliance, le parti socialiste. 
Cette alliance risque fort d’être payante pour Mélenchon.  
  
L’espoir fait vivre ou bis repetita placent. C’est l’argument avancé par 
toutes les oppositions, le troisième tour aura lieu aux législatives en ne 
donnant pas de majorité à Macron. Mélenchon y croit dur comme fer et se 
voit premier ministre. Sauf que cela a toujours été démenti par les faits. 
Les législatives confirment la présidentielle.  
  
Drôle. Le Mouvement des progressistes, un bazar monté par l’ex-coco 
Robert Hue a été exclu par les écolos de EELV des négociations en vue 
des législatives. C’est pas sympa pour l’ex rockeur.  
  
Non, non, Arnaud Montebourg, apiculteur à ses heures, travaille avec le 
PRG et d’anciens proches de Mélenchon à la constitution d’une Fédération 
de la gauche républicaine. Bon courage !  

Candidat malheureux à l'élection présidentielle, Yannick Jadot réfléchit à 
se présenter en juin. EELV lui a réservé une circonscription dans le nord-
est de Paris. Il pourrait toutefois se rabattre dans les Hauts-de-Seine.  

lesanars@orange.fr. - 10

mailto:lesanars@orange.fr


Société  

Situation inédite. La maternité du centre 
hospitalier de Nevers est fermée. Les 
quatorze sages-femmes du service sont en 
arrêt maladie. Un des membres de l’équipe 
explique : « Ca fait des mois qu’on alerte sur 
la situation. Depuis septembre, on a eu une 
dizaine de départs sur 24 sages-femmes.  » 
« On est arrivé à bout », constate-t-il.  

Selon l’Ifop (les Français, le sexe et la 
politique), ce sont les électeurs de 
Mélenchon qui sont le plus disposés à 
tromper leur conjoint officiel. En matière 
de pratiques sexuelles, les plus inventifs 
sont les adhérents du RN et des Insoumis. 
Pas chez Pécresse et encore moins au PS. 
Fondamental.  

Pénurie d’huile. La situation est tendue 
pour certains industriels qui ont remplacé 
dans leurs recettes l’huile de tournesol par 
du colza, et plus dangereusement par de 
l’huile de palme. Les friteries des 
Ardennes ont fait main basse sur la graisse 
de bœuf.  

Christine Lambert, la patronne du syndicat 
agricole FNSEA, précise que de 200  000 
des 450 000 ha actuellement en jachère 
seront remis en culture, principalement de 
tournesol.  

Décidément, une délinquance tout azimut 
s’installe dans ce pays. C’est ainsi que des 
malfaiteurs se sont spécialisé dans le 
cambriolage du domicile des vedettes du 

football. L’année dernière pas moins de 21 cambriolages ont été perpétré 
au domicile de footballeurs professionnels.  

On commence franchement à nous casser les pieds avec la cuisine végan 
et ses légumes cuisinés à la rock’n’roll. En nos terres gauloises, c’est bien 
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Franchouillardises  

La SNCF est le plus gros 
consommateur d’électricité de 
France 

De 200 à 300 000 emplois 
sont à pourvoir dans la 
restauration 

14% des Français pensent que 
l’élection présidentielle est 
truquée 

18% des lycéens professionnels 
sont inscrits dans des lycées 
catholiques.  

34% des Britanniques, 44% 
des Français et 58% des 
Allemands sont prêts à 
manger de la viande cultivée 
en laboratoire. Pouah !  

Espérance de vie à la 
naissance en 2022 : 85,4 ans 
pour une Française, 79,3 ans 
pour un Français.  

32 % des Français pensent 
qu’il est important d’être né en 
France pour être « vraiment 
Français ». Ils étaient 47% en 
2016.  
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la barbaque, les poissons, les œufs et ses sauces qui font le bonheur de la 
cuisine dite bourgeoise. 

Faits divers 

Le long de l’église paroissiale de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu (Loire-
Atlantique) se tient la statue en bronze du général Louis Juchault de 
Lamoricière (1806-1865) le vainqueur de l’émir algérien Abd el-Kader. 
Une belle statue de 6,6 tonnes et de 5 mètres de haut.  

Mais, voici que cette statue titille la conscience souffreteuse de 
l’autre imbécile de gôôche évidemment, wokiste avéré, Jean-Michel 
Apathie qui veut débaptiser une école élémentaire parisienne du 
même nom et faire disparaître du paysage la statue de ce brave 
général.  

L’inverti Emmanuel Pierrat, avocat réputé dans les milieux littéraires dont 
il s’est fait une spécialité (propriété intellectuelle), collectionneur de 
grigris africains et mélanaisiens, a maltraité sa marocaine de concierge 
qu’il avait chargé de l’entretien de son appartement et s’est retrouvé 
coupable devant les prud’hommes d’avoir «  volontairement dissimulé 
l’emploi salarié ».  

Deux ans après sa mort, le maillot que portait Maradona lors de la victoire 
de l’Argentine sur l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 
en 1986 sera mis en vente par Sotheby’s. Prix de départ  : 4,78 millions 
d’euros.  

Migration/islam 

Le coût de l’immigration est passé de 17,4 milliards d’euros en 2012 à 40,3 
milliards d’euros aujourd’hui. C’est ce qu’il ressort notamment de la 
nouvelle étude annuelle publiée par l’association Contribuables Associés, 
en collaboration avec le chercheur Jean-Paul Gourévitch. 
  
Pour la cueillette du muguet en région de Loire-Atlantique, où la main 
d’œuvre fait défaut, une association Accompagnement migrant intégration, 
basée à Nantes, se charge de trouver du personnel essentiellement parmi 
les migrants érythréens, soudanais et Guinéens. Quasiment pas 
d’Ukrainiens.  

Demandes d’asile en France de Géorgiens : +445 %. Et d’Albanais : 
+248  %. En trois mois, de janvier à mars, le phénomène connaît des 
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évolutions qui n’ont rien à voir avec le cas des Ukrainiens, bénéficiaires 
d’un statut de protection internationale bien à eux.  

« Le fait que les ressortissants de Géorgie et d’Albanie ne soient pas 
soumis à une obligation de visa pour entrer dans l’Hexagone joue 
évidemment à plein », reconnaît un haut fonctionnaire du ministère 
de l’Intérieur.  

On cherche querelle à la droite dans son évaluation des coûts de 
l’immigration autour de 18 Mds€. La doxia officielle veut que les coûts de 
l’immigration ne soient pas supérieurs à ses bénéfices pour le pays 
d’accueil.  

Or, il est établi qu’environ trois millions d’étrangers travaillent en 
France, soit un peu plus de 10% des sans-emploi. Or, il est établi 
également que les immigrés en France sont de l’ordre de 10 millions 
de personnes. Alors combien nous coûte les 7 millions restant ?  

Ecologie/ sciences & techniques 

Le grisou. Hier encore, ce mot était la terreur des mineurs. Aujourd’hui, il 
pourrait être synonyme de richesse. La France possède 110  000 km de 
galeries et le gaz qu’elles contiennent pourrait rendre de précieux 
services.  

En effet, une tonne de charbon produit jusqu’à 15 m3 de méthane. Depuis 
2017, la FDE (France de l’énergie) extrait 72 millions de m3 de gaz dans 
une fosse. Ce gaz permet de chauffer par cogénération 6 500 logements à 
Béthune (Pas-de-Calais). Les factures de chauffage ont baissé de 40%.  

Selon les estimations de FDE, les réserves de gaz de mine sur le bassin 
franco-belge s’élèvent à 9,4 milliards de mètres cubes. Autrement dit cent 
cinquante ans de production. En Moselle, le potentiel serait encore plus 
important : entre 87 et 90 milliards de m3, soit cinq ans de consommation 
française. Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?  

En réaction aux incertitudes sur le gaz russe, la publication du marché 
public de biométhane d'une capacité de 0,5 TWh a été accélérée par le 
ministère de la transition écologique. Engie, TotalEnergies ou Suez 
devraient se positionner sur cet appel d'offres  
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Economie 

Comme quoi  ! A 101 ans, Hazel McCallion, femme d’affaires, ancienne 
élue, prolonge, pour un mandat de trois ans, ses fonctions de directrice de 
l’aéroport international de Toronto au Canada.  

Le patron de Lactalis – qui a eu néanmoins quelques ennuis pour du lait 
totalement dévitalisé et autres infractions – Emmanuel Besnier, étudierait 
depuis plusieurs mois le rachat de tout ou partie de Danone.  

Culture/médias 

La fille du directeur des rédactions du Figaro, Mathilde Brézet, diplômée 
de l’ESCP et agrégée de lettres classiques a été couronnée du prix Cazes-
Brasserie Lipp pour son ouvrage Le Grand monde de Proust (Grasset). En 
prime, un chèque de 2  000 € et table ouverte pendant un an dans la 
célèbre brasserie.  

« Ici Papa Tango, sous-lieutenant Torrens, je rejoins l’adjudant Willsdorff au 
paradis… terminé ». Jacques Perrin vient de mourir à l’âge de 80 ans. Cet 
acteur, réalisateur, producteur et documentariste était un homme 
indépendant qui s’est illustré dans de nombreux films et à qui l’on doit les 
plus beaux films sur la nature avec Le Peuple migrateur, Océans, etc.  

La société Syllabs, spécialisée dans la rédaction automatique de textes, 
rédigera dimanche les résultats par commune du second tour de la 
présidentielle pour Une douzaine de rédactions françaises, de Radio 
France à Franceinfo, en passant par le groupe Ouest-France, Sud Ouest 
ainsi que les journaux d'Ebra.  

Alors que se tient le Festival du livre à Paris, les auteurs de livres alertent 
sur la dégradation de leurs conditions de vie. En cause : la baisse de leurs 
droits d’auteur, la complexification du traitement de leurs prestations 
sociales, l’opacité des informations dont ils disposent sur l’exploitation de 
leurs livres...  

La ministre de la culture Roselyne Bachelot a répondu mi-avril en 
faisant montre d’une volonté politique inédite, confiant à Pierre 
Sirinelli une mission destinée à engager « une concertation sur les 
conditions de rémunération », et à créer un outil d’information sur les 
ventes de livres, inexistant aujourd’hui.  
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Selon Mediamétrie Europe 1 poursuit sa chute avec une audience 
cumulée de 3,9 %, en recul de 1,1 point par rapport au premier trimestre 
2021.  

Europe  

Union européenne. Selon Josep Borrell, Haut représentant de l’UE arriver 
à une unanimité sur un éventuel embargo sur le pétrole sera très difficile 
car certains Etats membres ont fait savoir qu’ils s’y opposeraient. 
Notamment l’Allemagne.  

Angleterre. La justice britannique a autorisé l’extradition du fondateur de 
WikiLeaks Julian Assange. L’Australien de 50 ans est poursuivi par la 
justice des États-Unis. La ministre de l’Intérieur britannique doit encore 
approuver cette ordonnance, et les avocats de la défense peuvent encore 
faire appel devant la Haute Cour.  

Grèce. Alors que le pays accueille sans réserve les réfugiés ukrainiens, il 
mène une vigoureuse politique de refoulement des Afghans et autres 
personnes fuyant également la guerre et la violence. Les branquignols de 
l’ONG Human Rights Watch s’en plaignent.  

Italie. Devant le retour des lots de touristes en ce printemps, la 
municipalité de Venise a décidé de relancer son projet de réservation 
obligatoire pour tous les visiteurs. En 2023, les visiteurs à la journée 
paieront de trois à dix euros.   

Suède. Une quarantaine de personnes, dont 26 policiers et 14 civils ont 
été blessés los de violents affrontements entre les forces de l’ordre et des 
manifestants protestant contre un rassemblement d’un groupe nationaliste 
dans une dizaine de villes du pays dont Stockholm. 

Le groupe nationaliste, baptisé Stram Kurs, animé par un certain 
Rasmus Paludan, parcourt les quartiers suédois à majorité 
musulmane en plein ramadan, et exhorte ses troupes à brûler le 
Coran ou à l’envelopper dans du jambon.  

Les auteurs, comme les victimes, sont pour la plupart des 
délinquants impliqués dans le trafic de drogue et qui, pour 85 % 
d’entre eux, sont nés à l’étranger ou d’origine étrangère.  
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International  

Inde. Le nord de New Delhi abrite une majorité d’hindous (75%) et une 
minorité musulmane dont une bonne partie est originaire du Bengale-
Occidental. Chacune vit dans son pré-carré. A l’occasion d’une fête 
religieuse des échauffourées ont éclaté entre les deux communautés 
faisant plusieurs dizaines de blessés.  

Ces événements rappellent les pogroms qui ont ensanglanté les quartiers 
nord-est de Delhi en février 2020, faisant 54 morts. Des centaines 
d’hindous extrémistes, chauffés à blanc, avaient alors ra vagé les enclaves 
musulmanes.  

Au Gujarat, au Madhya Pradesh, au Jharkhand, au BengaleOccidental, à 
Goa, les processions religieuses du Ram Navami, une fête hindoue, le 10 
avril, ont été l’occasion de démonstrations de haine. Il y a plus d’un 
milliard d’indiens de religion hindoue contre deux cents millions de 
musulmans.  

Etats-Unis. Un lieutenant-colonel et médecin militaire de l’armée 
américaine a décrit comment on a dit à des médecins de l’armée de ne 
pas enregistrer de dossiers sur les effets indésirables du vaccin contre le 
COVID dans les bases de données officielles. 

La société Disney est prise au piège d’une guerre culturelle qui déchire 
l’Amérique. Bob Chapek, PDG de Disney, se retrouve sous la pression de 
son conseil d’administration pour trouver rapidement une solution 
élégante au conflit qui oppose Disney au lobby des droits civiques des 
homosexuels et transgenres d’un côté et aux élus républicains de l’autre.  

Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, menace de retirer à 
Disney les énormes privilèges fiscaux et réglementaires dont la société 
dispose à Orlando, où se trouvent quatre de ses parcs à thème employant 
quelque 80 000 personnes.  

Les législateurs de l’État de Floride ont adopté fin mars une loi 
symbolisant la révolte des conservateurs contre l’activisme LGBTQ 
(lesbien, gay, bisexuel, transgenre, intersexe, queer/questioning).  

La loi interdit de « discuter en classe de sujets en lien avec l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre » dans les écoles de Floride, jusqu’à l’âge 
de 9-10 ans.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  

l'arnaque du massacre de Boutcha 

Ukraine/Russie, le point de vue de Guy Mettan 

F-35, les Belges vont payer la note 
  
entretien avec Michel Maffesoli 
  
l'Union européenne contre la paix par Xavier Moreau 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://strategika.fr/2022/04/13/boutcha-un-analyste-israelien-ancien-chef-du-service-secret-nativ-confirme-la-version-des-izvestia/
https://bonpourlatete.com/analyse/les-causes-profondes-de-la-guerre-en-ukraine
http://www.opex360.com/2022/04/15/les-infrastructures-necessaires-a-lexploitation-des-futurs-f-35a-belges-vont-couter-300-millions-deuros-de-plus/
https://www.tvlibertes.com/zoom-michel-maffesoli-la-victoire-de-lemotion-sur-la-raison
https://www.medias-presse.info/lunion-europeenne-contre-la-paix-analyse-avec-xavier-moreau/154879/
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