



lesanars@orange.fr. -  1

JOURNAL DU CHAOS
S’il faut toujours dire la vérité à la clientèle, il n’y a pas de commerce 

possible. Marcel Pagnol 

SEMAINE  20  DU  16    AU   22/05  - 2022

mailto:lesanars@ornge.fr





Politique  

Conflit ukrainien 

Confrontés aux conséquences en cascade des sanctions financières contre 
Moscou, de plus en plus de pays mettent discrètement sur le marché leurs flottes 
d'avions de chasse de fabrication russe, désormais sans support technique. Un 
seul client, via de discrets brokers, se montre intéressé: l'Ukraine.  

Près de 300 combattants ukrainiens retranchés dans l’aciérie Azovstal, à 
Marioupol, se sont rendus lundi 16/5 aux forces prorusses. Ils devraient faire 
l'objet d'un échange de prisonniers. 
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Entretien Syvain Tesson, Régis Debray (Figaro 16/5) 
  
Quand Ulysse descend aux enfers et rencontre Achille, il 
lui dit « tu dois être heureux, tu es le plus glorieux des 
Grecs. Tu es passé à la postérité». Achille lui répond 
« non, j’aurais préféré être le berger qui jouit de la 
lumière du matin, au seuil de sa cabane ». Terrible vérité 
d’Achille : la postérité ne sert à rien. Il aurait mieux fait 
de jouir du réel que d’essayer de rester dans les 
mémoires.  

Sylvain Tesson  
  
À force de faire l’éloge de l’homme, de la nature on finit 
par oublier que la nature de l’homme est de contredire la 
nature et on court le risque de retourner à la case 
steppes et forêts. Ce ne serait pas vraiment un progrès. 
Sylvain est un étonnant arpenteur de l’espace. Mais 
l’espace, ce n’est pas l’Europe. L’Europe, c’est le temps. 
L’espace, c’est l’Amérique. C’est vrai qu’on a tous 

tendance à s’américaniser la tête. Les villes se fragmentent en ghettos, les 
nations en régions.  

Régis Debray  
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Après un appel entre entre les présidents français et 
ukrainien, Paris annonce que « les livraisons d’armes par 
la France se poursuivront et gagneront en intensité 
dans les jours et semaines qui viennent. » Le président a 
confirmé « que la demande d’adhésion de l’Ukraine à 
l’UE serait étudiée  

Deci… delà 

Voyage éclair d’Emmanuel Macron à Abu Dhabi pour 
les obsèques du Cheikh Khakifa Ben Zayed, dimanche 
15/5. Si les liens sont étroits entre les Emirats et la 
France, reste que les Emirats ont affiché une belle 
neutralité au sujet de la guerre en Ukraine, ne voulant 
pas se fâcher avec Vladimir Poutine, partenaire 
énergétique important.   

Selon un sondage OpinionWay-Square pour « Les Echos 
» et Radio classique, huit Français sur dix sont 
« préoccupés » par l’évolution de leur pouvoir d’achat. 
Et sept sur dix ne font « pas confiance » au prochain 
gouvernement pour le « protéger ». Et 80% des français 
sont préoccupés par leur pouvoir d’achat.  

Dimanche 15 mai, les habitants de Mantes-la-Jolie 
(Yvelines) ont réélu dès le premier tour l’ancien maire, démissionnaire, Raphaël 
Cognet (Les Républicains), et rejeté la liste soutenue par son ancien mentor 
devenu son ennemi juré, Pierre Bédier, président du conseil départemental des 
Yvelines.  

Révélateur. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a tellement tourné et retourné 
sa veste qu’il ne sait plus où est l’endroit. En attendant, sa femme qui se présente 
dans la 6ème de l’Hérault, n’aura pas de candidat RN contre elle. 

Afin de cornaquer ses 550 candidats, Reconquête ! a mis au point Vulcain, une 
application de campagne développée par un proche de Samuel Lafont, le 
responsable de la stratégie numérique.  

Toujours adossée à la plateforme NationBuilder, elle permettra d'organiser les 
campagnes de terrain, mais aussi à collecter les fonds qui abonderont la 
trésorerie du parti d'Eric Zemmour.  
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L’objectif final 
américain n’est plus de 
sauver l’Ukraine mais 
d’affaiblir la Russie, 
comme l’a dit le 
secrétaire à la Défense 
Lloyd Austin en visite 
à Kiev. Quel bonheur 
que de gagner contre 
le méchant Poutine 
sans avoir à risquer la 
vie d’un seul soldat 
américain ! 
L’écrasante majorité 
des médias américains 
mettent de l’huile sur 
le feu tant ils attendent 
la touchante image 
finale d’une défaite 
russe en Technicolor. 
Renaud Girard, Le 
Figaro, 17/5/2022 
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En visite au Venezuela, le secrétaire général de l’Opep, Mohammed Barkindo, a 
appelé les dirigeants internationaux à respecter les principes de base de l’Opep 
et de ne pas utiliser le pétrole comme une arme politique ou de sanction.  

Elysée 

Ménage. Au cours de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a renouvelé la 
quasi-totalité des ambassadeurs de France sauf quatre. Il se rendra à son sixième 
G7 le mois prochain en Allemagne, où l’ambassadrice de France, Anne-Marie 
Descôtes, est l’une des survivantes, nommée par Hollande. Les Arabes semblent 
plus réalistes que les Européens.  

Emmanel Macron a nommé comme Premier ministre, Elisabeth Borne, 61 ans, 
ancienne ministre des Transports puis de la Transition écologique et enfin du 
Travail. Une parfaite techno, issue de l’école Polytechnique et des Ponts, qui ne 
fera pas d’ombre au Président. 

Le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Kohler, va 
demeurer à son poste. Il le suit depuis huit ans, à Bercy puis à l’Élysée. Alexis 
Kohler est parfois critiqué pour son influence au sein du gouvernement. 

L’Elysée a essuyé de nombreux refus de personnalités de gauche pour le poste 
de ministre de la Culture en raison du projet de réforme des retraites trop difficile 
à assumer.  

Gouvernement 

A peine nommée que les sujets ne manquent pas pour Elisabeth Borne, nouveau 
Première ministre. Le pouvoir d’achat, le changement climatique, l’école et la 
santé sont en haut de la pile des dossiers qui l’attentent. Sans parler de la 
transition écologique.  

La mission d’Elisabeth Borne à Matignon, n’est-elle que provisoire ? Il se murmure 
qu’elle doit peindre en vert le début du second quinquennat et surtout faire 
passer sans trop de heurts la réforme des retraites. Après ? On verra.  

Les boucliers tarifaires sur le gaz, l’électricité et les carburants pour éviter 
l’explosion des prix ne devaient servir que quelques semaines. Six mois plus tard, 
i ls sont toujours là. Selon un ponte d’EDF, la facture s’annonce 
« irremboursable ». En cause, et non prévue, la guerre en Ukraine.  
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Au ministère de la Santé, le dossier sur la « grande peur des vacances » figure 
tout en haut du « testament », cette liste de questions non résolues et qui attend 
le futur ministre.   

Les difficultés sont plus aiguës que les années précédentes, avec un 
manque de médecins dans les territoires ruraux et une pénurie plus globale 
de personnels paramédicaux », dit-on au ministère.  

Institutions 

Le préfet de l’Isère, Laurent Prévost, va demander au tribunal administratif 
d’annuler l’autorisation du burkini à la piscine si le conseil municipal de Grenoble 
ne le modifiait pas.  

La loi séparatisme de 2021 qui permet aux préfets de saisir le juge administratif 
face à un acte d’une collectivité locale qu’ils estiment contraire aux principes de 
laïcité.   

Un collectif de jeunes diplomates s’active pour organiser une mobilisation en 
réaction à la réforme de la haute fonction publique, qui entraîne la suppression 
du corps diplomatique. Un mouvement de grève est actuellement en discussion 
avec les syndicats.  

Alors que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait entamé une procédure 
de dissolution contre un mouvement d’extrême-gauche – casseurs de flics au 
demeurant -, le Conseil d’Etat a retoqué cette décision au motif que les éléments 
avancés ne justifient pas cette dissolution. On croit rêver.  

Divers 

Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, a créé une société civile dénommée CN, 
comme Carla et Nicolas, dont les époux sont les seuls actionnaires. L'objet est 
l'acquisition de participations, d'actions, de droits sociaux, mais aussi 
éventuellement toute opération immobilière.  

Sur les 120 grandes entreprises françaises (dont font partie celles du CAC 40), 
seulement 3,5 % des dirigeants des comités exécutifs (Comex) et 4,2 % des 
membres des conseils d’administration (CA) sont des personnes issues des 
minorités visibles (identifiées comme non blanches), ou portant un nom à 
consonance africaine, maghrébine ou asiatique.  
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Ilcherchait un point de chute depuis sa condamnation en novembre dans l'affaire 
Tapie. L'ancien PDG d'Orange Stéphane Richard s'apprête finalement à signer 
avec la banque américaine Perella Weinberg, ou plutôt sa branche française 
dirigée par l'ex-commissaire aux participations de l'Etat, David Azéma.  

Marion Maréchal a renoncé à son poste de directrice générale de l’école de 
sciences politiques qu’elle a cofondée à Lyon et va cependant y garder des 
fonctions. « Aujourd’hui, j’ai une activité politique avec Reconquête et je suis très 
attachée à l’indépendance de l’école », a-t-elle expliqué.  

Malbouffe. L’association Foodwatch dépose deux plaintes parallèles dans les 
affaires Buitoni et Kider. Un avocat parisien en dépose sept autres. 56 personnes 
sont tombées malades par les pizzas Buitoni et 81 personnes ont été 
contaminées avec des œufs Kinder.  

Renaissance ex LREM 

Emmanuel Macron a imposé David Amiel (ex-PS), principal rédacteur de son livre 
programme, dans une circonscription « imperdable », dans le 15e arrondissement 
de Paris, afin que ce dernier soit son espion au sein du futur groupe Renaissance 
à l’Assemblée. 

Jean-Michel Blanquer se croyait en odeur de sainteté. Que nenni. Il a dû dégotter 
tout seul une circonscription, la 4ème du Loiret (Montargis) dont le député sortant, 
le lr Jean-Pierre Door, ne se représente pas.  

Investi par la majorité en Dordogne et ce malgré une condamnation en 2020 pour 
violences conjugales, Jérôme Peyrat, proche du Président, s’est résolu à retirer sa 
candidature qui menaçait de plomber sa campagne.  

Droite 

Le fait que LREM ne présente pas de candidat face à Damien Abad (LR), patron 
du groupe à l’AN, dans la 5ème de l’Ain, sème le trouble au sein des Républicains. 
Pour Christian Jacob, » à Damien Abad de clarifier la situation ». Ici, Macron est 
arrivé en tête. 

Aumône. Alors que Valérie Pécresse doit encore réunir 1 million d’euros d’ici au 
31 mai pour rembourser ses frais de campagne, Laurent Wauquiez a mis à son 
tour la main à la poche : 2 000 euros.  
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Parfait reflet du tempo de ces législatives à venir  : Damien Abad. Président du 
groupe LR à l’Assemblée nationale, il vient de démissionner non seulement de ce 
poste mais également du parti. Soluble dans le macronisme, il n’aura pas 
d’adversaire. Et pour cause, il vient d’être nommé ministre des Solidarités, de 
l’autonomie et des handicapés.   

Gauche 

Lionel Jospin a décidé de mouiller la chemise en venant soutenir Lamia Al Aaraje, 
candidate PS dans la 15e circonscription, face à Danièle Simonnet investie par 
Putes, pardon Nupes. Chauffe Marcel !  

Très hostile à la Nupes -  Nouvelle Union populaire écologique et sociale - Carole 
Delga a clairement pris la tête de l’opposition socialiste aux accords signés par la 
direction avec les autres partis de gauche, dont LFI, en vue des législatives...  

La nuance politique Nupes, formée par l’accord entre LFI, le PS, les Verts d’EELV 
et du PCF, n'a officiellement pas été reconnue par le ministère de l'Intérieur à 
l'approche des élections législatives. Les candidats de la coalition dénoncent une 
volonté « d'effacement ».  

Délire technocratique. La Nupes (Pas Putes), Nouvelle union populaire et sociale 
– vous marrez pas -, a présenté un programme partagé de gouvernement sur la 
base de 650 mesures à mettre en œuvre, dès que Mélenchon… sera Premier 
ministre.  

Société  

Alors que la saison estivale approche, 250  000 serveurs, barmans ou maîtres 
d’hôtel manquent à l’appel. La France pourrait faire venir des jeunes Tunisiens 
afin qu’ils travaillent cet été dans nos bars et restaurants. Des discussions sont en 
cours avec le ministère de l’intérieur. Un sujet en or pour la droite nationale.  

The Journal of Sexual Medicine publie les conclusions d’un travail de recherche 
FONDAMENTAL. Une équipe scientifique a mesuré le temps qui sépare 
l’excitation sexuelle de l’orgasme (quand il a lieu), chez 645 femmes de 21 pays 
différents. 

L’âge moyen et ces femmes testées est de 30 ans. Et bien si le mec bosse bien, il 
faut en moyenne 13 minutes et 25 secondes pour que la femme passe de zéro à 
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«  Aaaah… fais-moi mal Johnny  !  ». Une autre 
étude nous apprend que 6 minutes suffisent pour 
un homme !  

La situation ne semble pas s’améliorer dans les 
hôpitaux. Manque de moyens, de personnels qui 
font que de nombreux services ne sont plus en 
mesure de tourner correctement. A force de tirer 
la sonnette d’alarme… y a plus de cordon sur 
lequel tirer.  

Une enquête nationale de l’Ordre national des 
vétérinaires revèle que «  « 4,7% des quelque 20 
000 vétérinaires exerçant en France ont déjà tenté 
de se suicider. C’est 3 à 4 fois plus que dans la 
population générale, et 2 fois plus que dans les 
professions de santé humaine ».   

La principale raison de ce mal-être est l’addiction 
au travail, aussi appelée « workaholisme ». Ils 
travaillent   en moyenne 70 heures par semaine, 
sans compter les gardes du ouikend. Et les 
incivilités ont augmenté de 75% en quatre ans.  

Faits divers 

A la SNCF, une initiative lancée par le service Rail 
mixité chargé de l’égalité H/F a provoqué un 
véritable tollé. Une expérimentation sera lancée 

auprès du personnel roulant féminin leur proposant gratos des culottes lavables 
pour leurs menstrues. Précision « elle peut se garder plusieurs heures ».  

Les conductrices ne pouvant, en effet, lâcher leur conduite pour aller se changer. 
Et pour ne rien arranger, cela fait des années qu’elles réclament leurs propres 
toilettes. Détail : les trains de fret n’ont pas de toilettes ! Le gogues sont un vrai 
sujet à la SNCF.  

La Corse fait de nouveau face à la lutte clandestine. Une dizaine de résidences 
secondaires ont été détruites ou endommagées par des attentats ou des 
incendies en quelques semaines dans l’île. Et des tags  : Français dehors  ! Le 
problème est que le FLNC menace de remettre le couvert. 
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Franchouillardises  

Il revient à la mode. De 1946 
à 1980, Solex a vendu 8 
millions de cyclomoteurs.  

La France détient le record 
des vols de voitures en 
Europe : 474 par  jour.  

992 000 emplois ont été créés 
dans le secteur privé depuis 
juin 2017 et ce malgré la crise 
sanitaire.  

Les ventes européennes de 
voitures d’écroulent à plus de 
20% en avril dont 23% en 
France 

n 2021, 33 % des adultes 
français ont renoncé à 
effectuer une démarche 
administrative en ligne. 

Part du solaire et de l’éolien 
dans la production 
d’électricité : 52% au 
Danemark,  33% en Espagne, 
29% en Allemagne, 9% en 
France.  

76 départements sont en 
risque sécheresse cet été, ils 
étaient 6 l’an passé. 
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Migration/islam 

Ras-le-bol de cet «  ordinaire  ». Le 8 mai à Maisons- Alfort (Val-de-Marne), 
Abderrahim A. s’acharne au cou- teau sur sa compagne Maïté, qu’il essorille avant 
de lui crever les deux yeux, la laissant agonisante.  

Le 10 mai à Marseille, Mohamed L. assène une dizaine de coups de couteau à un 
passant inconnu – un médecin militaire, venu chercher à l’école ses enfants de 3 
et 7 ans, hurlant « au nom d’Allah ». Aussitôt internés en psychiatrie, les deux 
Maghrébins ne répondront sans doute jamais de leurs crimes odieux. Et l’on nous 
parle de « chances pour la France ».  

En 2012, un clandestin ivoirien ayant engrossé une jeune Normande effectuait 
aussitôt une reconnaissance de paternité anticipée, qui assure automatiquement 
régularisation puis naturalisation.  

Flairant le bon filon, l’Africain incita cinq compatriotes à répéter au fil des années 
la même démarche, en utilisant le nom du même enfant, dans des mairies 
différentes. Le manège a finalement été déjoué.  

A Redon, sous-préfecture de l’Ille-et-Vilaine, une soixantaine de personnes se 
sont réunies et cotisées afin d’acheter une maison destinée à accueillir des 
migrants. Anne-Marie Lambert, membre de l’association Soutien migrants Redon, 
serait à l’origine de cette initiative.  

Plus de 80  000 Ukrainiens se sont réfugiés en France. Chiffre qui pourrait 
atteindre les 100 000, soit 1,3% du total des réfugiés. Cela représente néanmoins 
le plus important mouvement de population en Europe depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Avec cette nuance, ce sont des Européens, Blancs et chrétiens. D’où 
une facilité d’assimilation là où ils se posent.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Si le temps est agréablement clément, le début de sécheresse qui lui est associé 
est plus inquiétant. Et ce en raison du faible niveau des ressources en eau du pays 
après un automne et un hiver peu arrosés.  

Sur les deux tiers du pays, les sols sont déjà secs à très secs, et la situation est 
particulièrement compliquée dans le Sud-Est, mais aussi dans les Pays de la Loire 
et dans l’Ain. IL va falloir réfléchir à une nouvelle gestion des sols.  
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Dassault système a conclu un partenariat sur la voiture à hydrogène avec le 
groupe Hopium. La voiture à pile à combustible d'Hopium aurait une autonomie 
de plus de 1 000 km et un temps de ravitaillement record (seulement 3 minutes !).  

Plus de 3 millions de poules pondeuses et 800.000 poulettes ont été sacrifiées 
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de grippe aviaire, historique par son 
intensité.  

Les élevages vont devoir observer un vide sanitaire de cinq à six mois. Résultat, 
l’interprofession s’attend à une chute de 9 % de la production en 2022. La France 
est le premier producteur d’œufs en Europe.   

On ne sait pas si les Européens ont bien conscience des conséquences d’un 
embargo à l’égard de la Russie, mais l’addition risque d’être sévère. Ainsi, outre 
le pétrole et le gaz,   20% de l’uranium consommé dans les centrales nucléaires 
européennes provient de Russie. 

Economie 

Renault a officialisé son retrait de Russie (filiale et participation). La Russie, c’est 
20% des ventes du groupe, 480 000 véhicules vendus par an, soit le 2ème  marché 
(tout proche de la France, 520 000 ventes par an). Renault a négocié une clause 
de rachat de ses activités vendues valable jusqu’en 2028. Renault va ajuster ses 
comptes à la baisse de 2,2 Mds€ cette année.  

Sous la menace des sanctions, plus de 1.000 groupes occidentaux, de Renault à 
BP en passant par Shell, ont annoncé leur retrait de Russie. Des sorties qui se 
soldent par des ventes forcées, à prix cassé, et des milliards de dollars de 
provisions à la clé.  

Une aubaine pour les acquéreurs russes qui tirent partie des menaces de 
nationalisation du Kremlin et d’autres réglementations à venir. Vladimir Potanine, 
oligarque loyal envers Vladimir Poutine en est un des grands bénéficiaires.  

L’enlisement du conflit en Ukraine, après bientôt trois mois de combats, accentue 
le risque d’insécurité alimentaire dans le monde. « Le blé est la céréale majeure 
de la sécurité alimentaire, consommée par des milliards d’humains, sous forme de 
pain, farine ou semoule. C’est très difficile de le remplacer », souligne un 
chercheur à l’Iris (Institut de relations internationales et stratégiques).  
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Culture/médias 

L’éditorialiste du Figaro, Ivan Rioufol, qui publie chaque semaine son bloc-notes 
va prendre sa retraite cet été. Il sera âgé de 70 ans. Mais pas question de 
s’arrêter pour autant, il continuera d’alimenter son blog. Et sur CNews ?  A voir  
Ici 

Avec 418 000 abonnés digitaux recensés fin 2021, le quotidien Le Monde a non 
seulement une sérieuse longueur d'avance sur son premier concurrent Le Figaro 
(250 000abonnés) mais, surtout, a consolidé son modèle économique l'année 
dernière. Les abonnements ont ainsi généré un revenu de 48 M€.  

Lors du prochain congrès de la Fédération européenne des journalistes (FEJ), qui 
se tiendra courant juin à Izmir, en Turquie, les trois principaux syndicats français 
de journalistes, SNJ, SNJ CGT et CFDT, tenteront de faire adopter une motion 
contre la suppression de la redevance audiovisuelle prévue par Emmanuel 
Macron. Bizarre. 

Catherine Ernotte, patronne de France Télévisions qui déteste « le mâle blanc de 
plus de 50 ans »   et qui palpe 322 000 € par an, va rejoindre le CA de l’anglais 
Vodafone pour la modique somme de  140 000 €/an.  

Après Agatha Christie dont Les Dix Petits Nègres sont devenus « Ils étaient dix », 
la nouvelle victime de l’imbécillité ambiante est le grand écrivain anglais d’origine 
polonaise Joseph Conrad : paru en 1897, son célèbre roman Le Nègre du 
Narcisse, a été platement rebaptisé Les Enfants de la mer pour sa publication en 
poche chez Autrement. 

On ne prête qu’aux riches. Patrick Poivre d’Arvor vient de se faire virer de la 
dernière fenêtre télévisuelle à laquelle il participait comme auteur de «  Une 
maison, un artiste » sur France 5. Motif : ses trop nombreuses accusations de viol.  

L’Ukraine a remporté le 66ème  concours de l’Eurovision dimanche devant le 
Britannique Sam Ryder, grâce à un raz de marée de votes de téléspectateurs des 
pays de l’Est (Pologne, lituanie, Lettonie, etc.) Concours dont la Russie était 
exclue. Les Français sont arrivés avant-dernier.  

Faisons un rêve. Marlène Schiappa n’est pas candidate à un poste de député mais 
en revanche, elle se verrait bien à la tête d’une émission de télévision sur C8, la 
chaîne gratuite de Canal+. D’autant qu’elle est très « pote » avec Cyril Hanouna. 
Encore une qui se fait son cinéma.  
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Eric Zemmour n’a pas l’intention de quitter Le Figaro sans un coup de pouce 
financier. Il a demandé à son employeur une indemnité de départ calculée sur la 
base de ses 25 années d’ancienneté. Mais aucun accord n’a encore été trouvé.  

En 2020, dernière année complète effectuée par Eric Zemmour comme grand 
reporter au Figaro, ce dernier a perçu un salaire mensuel de 5 516 euros net, 
pour deux chroniques chaque semaine, l'une dans le quotidien et l'autre dans Le 
Figaro Magazine.  

Europe  

Europe. Helsinki et Stockholm ont fait, dimanche 15 mai, un pas supplémen taire 
en direction d’une candida ture à l’OTAN, rompant définitivement avec leur 
doctrine de non alignement militaire.  

Stockholm et Helsinki prennent soin de mettre en avant leurs atouts militaires et 
stratégiques, histoire de rappeler que les deux pays nordiques n’arrivent pas les 
mains vides. Bien au contraire : « Nous serons une ressource pour l’OTAN, pas un 
fardeau », insiste la Finlande.  

La réponse russe ne s’est pas fait attendre : « La Russie sera obligée de prendre 
des mesures en rétorsion, de nature militaro-technique ou d’une autre nature, 
afin de mettre fin aux menaces à sa sécurité nationale. »  

Union européenne. Poursuivant son travail de sape, la Commission européenne 
présidée par la mondialiste (non élue) Ursula von der Leyen a institué un « mois 
de la diversité et de l’inclusion », ainsi que le « prix des capitales européennes de 
l’inclusion et de la diversité ». 

Et ce afin de promouvoir « une Europe plus égalitaire en termes de handicap mais 
aussi de sexe, d’origine raciale et ethnique, de religion et de conviction, d’âge, 
de droits des personnes LGBTIQ et d’intégration des Roms ». Ca pue la pression 
des lobbies, homo notamment.  

Bruxelles a décidé de mettre le turbo sur les énergies vertes pour s’affranchir des 
hydrocarbures russes. Dès 2025, les bâtiments publics et commerciaux devront 
être équipés de photovoltaïque.  

Allemagne. Elections régionales en Rhénanie-du-Nord-Wasphalie, le Land le plus 
peuplé d’Allemagne (18 millions d’habitants). Le parti du chancelier, Olaf Scholz, 
le SPD, a pris une nette défaite avec 26,7% des voix face aux conservateurs de la 
CDU, 35,7% des suffrages. UN camouflet pour le chancelier fraîchement élu.  
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L’ancien chancelier Gerhard Schröder, proche de Poutine, vient de se voir retirer 
les avantages matériels liés à son ancienne fonction : des bureaux personnels, des 
chauffeurs et plusieurs collaborateurs.  

Angleterre. Les Canadiens sont des médiocres. Ils ont calculé que la visite du 
prince Charles et de Camilla leur a coûté près de 490 000 $. Et la huitaine de 
jours du prince William, de sa femme et de ses enfants en 2016, avait coûté 2 M$.  

Pologne. Selon un collectif, plus de 300 femmes venues d’Ukraine ont sollicité un 
avortement. Or en Pologne, l’IVG est prohibé sauf en cas de viol ou i la santé de 
la femme enceinte est en danger.  

Russie. En réponse aux expulsions de 41 agents russes en poste en France, 
Moscou vient d’annoncer l’expulsion de 34 diplomates français. Mesure qui 
concerne aussi 27 diplomates espagnols et  24 Italiens.  

Victoire de Vladimir Poutine. À la suite de l’italien Eni, plusieurs gros acheteurs 
européens de gaz russe sont en voie de trouver une solution technique afin de 
payer en roubles, sans faire eux-mêmes la conversion. La Commission semble 
prête à accepter ce compromis, qui permettra de continuer à acheter du gaz à la 
Russie.  

International  

Inde. L’Inde, deuxième producteur mondial de blé décrète un embargo sur ses 
exportations de cette céréale. Résultat, sur le marché international la tonne de 
blé atteint 439 € sa cote la plus haute . Les perdants : les pays pauvres (Maghreb 
et Afrique) qui comptaient sur l’Inde pour remplacer la Russie (3e prod mondial) 
et l'Ukraine. 

Etats-Unis. Cible privilégiée des opérations militaires et hybrides russes et 
chinoises, le Groenland inquiète le Pentagone qui veut y établir une couverture 
radar complète pour surveiller l'espace naval. Les premières études de terrain en 
amont d'un appel d'offres sont prévues pour l'été, sur un marché dominé par 
Raytheon.  

La lutte pour le contrat se jouera très certainement entre les groupes de défense 
Raytheon et Lockheed Martin (Raytheon est en charge des radars BMEWS de 
Thulé depuis 2005).  
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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  

Journées de lecture 

Heureuse initiative. La société des amis de Marcel Aymé, désormais dirigée par 
Jean-Pierre Belleville qui succède à Michel Lecureur, l’un des membres 
fondateurs, a pris l’heureuse initiative de publier une plaquette de 52 pages qui 
répertorie toutes les œuvres de Marcel Aymé, ses poèmes et chansons entre 
autres. Bref, tout ce à quoi notre auteur préféré a participé. Sans oublier les 
articles de presse consacrés à son œuvre à partir de 1929. Par ailleurs, le 39ème 
numéro des Cahiers de Marcel Aymé vient de paraître.  
Société des amis de Marcel Aymé, Jean-Pierre Belleville, 15 parc de Béarn, 92210 
Saint-Cloud.  
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L’avis de notre économiste distingué a encore frappé 

Olivier Delamarche a absolument raison : il n'y a pas d'inflation. L'inflation c'est 
une situation où les prix montent parce qu'il y a trop de demande pour des 
capacités de production limitées, ce qui permet de réinvestir avec le produit de la 
hausse des prix et de retrouver de nouvelles capacités de production. Ça n'existe 
pas en ce moment. Il n'y a pas de demande particulière, sinon un rattrapage 
après covid qui s'essouffle, et il y a un peu partout dans le monde des capacités 
de production fermées, ou utilisées seulement partiellement. 

 L'inflation c'est la hausse des prix ET des salaires. Or il n'y a pas de hausse des 
salaires, ou plutôt elle est en trompe l'oeil et ne peut avoir lieu que parce que 
Lagarde et Powell ont sorti les presses sur le parvis devant la banque et les font 
tourner de plus en plus vite (tout en menaçant que ça s'arrête, ce qui est encore 
plus idiot que de simplement les faire tourner). 

 Ce qui nous arrive ce n'est même pas une hausse des prix, même si ça se traduit 
comme ça. 

C'est de l'appauvrissement, c'est un phénomène purement monétaire, qui vient 
de la conjonction d'une impression délirante pour financer les budgets des États 
et d'une perte de confiance dans la capacité de l'Europe et des USA à créer de la 
richesse (règles financières contraignantes, règles environnementales, 
investissements grotesques autant que pharaoniques dans les énergies 
renouvelables, poids des réglementations, coûts exorbitants des systèmes 
sociaux ouverts au monde entier…) et donc d'une perte de confiance dans la 
monnaie qui commence. Elle n'est pas encore massive, c'est pas encore votre 
boucher qui vous réclame deux billets au lieu d'un ou qui réclame autre chose 
que des euros, mais ça commence.  

 Et comme ces ânes crétins d'économistes à la con formés à sciences pipo ont 
dans la tête hausse des prix = inflation => hausse des taux, ils augmentent les 
taux d'intérêt — un peu, on est encore très loin du point où en 2018 ils avaient dû 
capituler en rase campagne devant les bourses et les rebaisser — et promettent 
qu'ils le feront de plus en plus — ce qui sera difficile, mais qu'ils le disent a un 
effet — ce qui accentue encore l'appauvrissement et la perte de confiance, tout 
en rendant plus compliqué de s'en protéger (car acheter des actions ou des 
obligations devient plus incertain). 

On sait très bien où ça va aboutir : même s'ils disent le contraire, même s'ils ont 
quelques velléités de faire de contraire, comme ils ne pourront pas ruiner les 
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Etats, ils laisseront filer la monnaie. Aux Usa ce sera embêtant mais pas trop 
grave, ils produisent encore des vrais trucs. En Allemagne, ce sera déjà plus 
compliqué : ils produisent de plus en plus de voitures électriques que personne 
ne sait comment on rechargera… dans un pays comme la France qui a 
maintenant chaque année un déficit commercial épouvantable, ça va coincer. 

 (*) Olivier Delamarche est un analyste économique qui était chroniqueur dans 
l’émission C’est Cash sur RT France. Il a également œuvré sur BFM Business. 
Trop pessimiste sur ses prévisions, la chaîne l’a viré.  
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liste des membres du Gouvernement  

Sur la proposition de la Première ministre, chargée de la Planification écologique 
et énergétique, le Président de la République a nommé :  

• Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique ; 

• Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ; 
• Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ; 
• Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;   
• Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la 

Cohésion des territoires ; 
• Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ; 
• Sébastien Lecornu, ministre des Armées ;  
• Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention ; 
• Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion ; 
• Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes 

handicapées ; 
• Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;  
• Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ; 
• Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction 

publiques ; 
• Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer ; 
• Rima Abdul Malak, ministre de la Culture ;  
• Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique ;   
• Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et 

paralympiques.  
Sont nommés ministres délégués :  
Auprès de la Première ministre :  

• Olivier Véran, chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie 
démocratique ; 

• Isabelle Rome, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l'Égalité des chances. 

Auprès du ministre de l'Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle 
et numérique : 

• Gabriel Attal, chargé des Comptes publics. 
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Auprès du ministre de l’Intérieur et de la ministre de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires :  

• Christophe Béchu, chargé des Collectivités territoriales. 
Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : 

• Franck Riester, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité.  
• Clément Beaune, chargé de l’Europe.  

Sont nommées secrétaires d’État :  
Auprès de la Première ministre :  

• Olivia Grégoire, porte-parole du Gouvernement ; 
• Justine Benin, chargée de la Mer ;  
• Charlotte Caubel, chargée de l’Enfance ; 

Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : 
• Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie 

et des Partenariats internationaux.  
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