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Politique  

Conflit ukrainien 

5 000 juifs sont déjà partis d’Odessa. La communauté juive, qui compte 
environ 35 000 personnes, est partagée quant à l’exode devant la guerre. 
Nombre d’entre eux sont décidés à rester.  

C'est une idée du parlement ukrainien, très prolifique dans la guerre des 
images. La Rada (Parlement) a diffusé samedi 12/3 une fausse vidéo sur 
les réseaux sociaux. On y voit des bombes larguées depuis des avions 
militaires en plein Paris, touchant la Tout Eiffel, le quartier de l'Opéra. 
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Où est passé le Macron du 4 octobre 2016 qui 
dénonçait, à Strasbourg, la « démocratie confisquée » 
et « un entre-soi de la vie politique » ? Le futur 
président promettait de réconcilier les Français avec la 
politique et de corriger « le sentiment de n’être pas 
justement représenté ». La société civile était appelée, 
disait-i l , à devenir le nouvel acteur devant 
révolutionner un système ankylosé. Superbe ! Toutefois, 
à l’issue de son quinquennat, que voit-on ? Un 
monarque esseulé, capricieux, narcissique et bavard. 
Jamais la démocratie française n’a été tant maltraitée. 

Yvan Rioufol – Le Figaro 
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Les négociations secrètes en cours pour permettre à la Chine d'étendre ou 
d'acquérir de nouvelles participations dans des sociétés russes d'énergie 
et de matériaux augmentent en intensité. Plusieurs autres accords sont en 
projet grâce au relais de Zhang Hanhui, l'ambassadeur chinois à Moscou.  

Rattrapé par la manche en Europe, le renseignement américain multiplie 
les opérations en Ukraine, où il dispose de marges de manœuvre et de 
capacités d'action, du fait de liens nourris et d'un fort soutien à ses 
homologues ukrainiens ces huit dernières années. La Maison blanche et la 
CIA veillent néanmoins à ce que ces opérations en Europe ne les 
détournent pas de leur principal enjeu, la Chine.  

Préparé au moins depuis décembre, le possible passage à la 
guérilla des forces ukrainiennes est une option distillée à la presse 
depuis le début du mois par la CIA. Qui envisage d’organiser des 
livraisons de missiles anti-char qui seront pris directement sur les 
stocks des   alliés régionaux. Les Etats-Unis sont fortement implantés 
en Ukraine depuis de nombreuses années et à tous les niveaux.  

Accueillant toujours plus de contingents alliés, et surtout américains, sur 
son sol, la Pologne fait désormais figure de grande plateforme de 
coordination des armements livrés à Kiev. Le soutien européen 
s'accompagne d'une montée en puissance rapide des troupes 
ukrainiennes. La Pologne confirme ainsi qu’elle est le maillon faible d’une 
Europe qui ne l’est pas moins en raison de son « américanisme » forcené.  

Cherchant par tous les moyens à empêcher son opposant moscovite de 
contourner le système de sanctions mis en place par la communauté 
internationale, l'Ukraine a signé un contrat avec le néerlandais Crystal 
Blockchain pour traquer les activités sur les chaînes de blocs des acteurs 
russes sanctionnés.  

Au 19ème jour de combats, le Kremlin a évoqué la possibilité de prendre le 
contrôle total de toutes les grandes villes ukrainiennes qui sont d’ores et 
déjà encerclées. A ce jour (15/3), 3 millions de personnes ont fui le pays 
depuis le début de l’invasion.  

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky,  a déclaré qu'il  «  faut 
reconnaître » que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN.  
  
Les Russes ont réussi une superbe opération de communication en 
permettant à une journaliste, Marina Ovsiannikova de brandir une 
pancarte derrière la présentatrice du journal télévisé où était écrit « Non à 
la guerre. Ne croyez pas la propagande ». Elle a été laissée en liberté et 
condamnée à un simple amende. 
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Vladimir Poutine peut-il couper l’Internet européen en sabotant des 
câbles sous-marins ? L’hypothèse est jugée plausible au sein de la 
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et à l’état-major des 
Armées, où ce scénario fait l’objet d’analyses approfondies.  

Pour le gaz, les exportations russes ne sont pas du tout perturbées à ce 
jour. Elles ont même augmenté depuis le début de la guerre ! Les flux des 
pipelines de Gazprom vers l’Europe sont compris entre 345 et 367 millions 
de mètres cubes par jour.  

Pour le pétrole, l’évolution des exportations russes depuis le début de la 
guerre étonne elle aussi. « Le trafic maritime est à peu près normal 
actuellement », constate un expert. Le gros des perturbations reste à venir. 

Emprise covid 

La France et ses voisins sont confrontés concomitamment à une 
augmentation du nombre de cas quotidiens, liée notamment au variant 
BA.2 L’immunité acquise par la population fait espérer un impact modéré 
sur l’hôpital. 

D’après les chiffres du gouvernement les plus récents, près de 400 000 cas 
ont été recensés entre le 5 et le 11 mars au Royaume-Uni, soit un bond de 
56 % par rapport à la semaine précédente. Au cours de la même période, 
le nombre de patients hospitalisés a lui aussi grimpé (+ 17%) alors que le 
nombre de décès n’a marqué qu’une légère hausse (+ 3%).  

146 personnes sont mortes du Covid mardi 15/3, selon le dernier bilan de 
Santé publique France. 20.918 patients sont actuellement hospitalisés 
dont 1553 personnes arrivées ces dernières 24 heure 

Deci… delà 

A défaut de campagne électorale, celle-ci se déroule essentiellement par 
les médias qui passent leur temps à spéculer sur les chances des uns et 
des autres. Seule constante dans tout ce bazar, Macron demeure en tête 
des sondages. Et, crise de rigolade, Mélenchon passe devant Pécresse 
(début de semaine).  

70% des Français pensent que les questions de santé ne sont pas assez 
évoquées  par les candidats dans la campagne présidentielle. Selon l’Ifop, 
huit personnes sur dix sont pour une augmentation des soignants.  
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Les résultats -- modestes -- du sommet européen de Versailles, ont été 
annoncés par l’Elysée comme celui du  «  sursaut de l’Europe  ».  Ce qui 
reste à démontrer.  
  

Car dans le même temps cette soi-disant prise de conscience 
européenne se concrétise par l’annonce de l’Allemagne qu’elle va 
acheter jusqu’à 35 avions de combat américains F-35. Signifiant par 
là le peu de confiance qu’elle met dans le projet européen SCAF qui 
a vocation à remplacer le Rafale et l’Eurofighter.  

  
On apprend également que la France a livré pour 150 M€ de système 
d’armement à la Russie depuis 2015 et ce en dépit d’un embargo sur les 
armes à destination de ce pays décidé par l’UE en 2014.  
  
On en rigole encore. Du côté des partis lilliputiens on enregistre le 
fantastique ralliement de Florian Philippot au non moins bouglionesque 
Nicolas Dupont-Aignan et son bazar Debout la France. 

Zemmouristan 

Un soutien total et sans contrepartie. À un mois du premier tour de la 
présidentielle, le sénateur Les Républicains du Val-d’Oise, Sébastien 
Meurant, 50 ans, a fait son choix : « J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour et 
j'appelle les militants et les élus LR à faire de même ».  
  
Peu de célébrités osent afficher leur soutien à Éric Zemmour. Mais le 
polémiste peut compter sur celui de Véronique Genest. L’ancienne actrice 
star de la série de TF1 Julie Lescaut a réitéré son soutien sur Twitter. 
Courageuse et patriote.  

Elysée 

Le président de la République, qui a repris ses habits de candidat dans 
une vidéo, assure qu'en cas de réélection, il débattra avec les Français 
autour de plusieurs chantiers majeurs, comme l'école, la santé ou la 
réforme institutionnelle. En attendant, il est toujours largement en tête 
dans les sondages.  

Emmanuel Macron a assuré qu'en cas de réélection il mènera «   pendant 
des mois, un nouveau grand débat permanent » avec les Français autour 
de plusieurs chantiers, comme «  l'école, la santé, la réforme 
institutionnelle"` », afin que la responsabilité des réformes soit partagée.  
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En tant que candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, qui a évité 
toute confrontation avec ses concurrents et notamment à la télévision, 
devrait tenir un unique mitinje le 2 avril dans un lieu qui reste à définir 
(Bercy ?).  

Emmanuel Macron aurait demandé à ses équipes d’étudier sérieusement 
la possibilité d’une dissolution de l’Assemblée nationale dès sa réélection. 
Objectif  : raccourcir d’au moins deux semaines le délai entre les deux 
élections afin d’éviter une démobilisation de son électorat. Ou la 
recomposition d’une droite unie ! Autour de qui ?  

Macron a fait passer le message ces derniers jours à son gouvernement : 
s’il est réélu, il procèdera à une grand nettoyage de printemps et 
reconduira très peu de ministres sortants. 

Macron a fini par dévoiler son programme lors d’une conférence de 
presse de quatre heures, fort ennuyeuse, aux Docks de Paris. Une sorte de 
décalque du programme de Valérie Pécresse. Logique, vu que cette 
élection va se jouer essentiellement à droite.  
  
Les programmes n’engagent que ceux qui y croient comme disait Pasqua ! 
Du bricolage électoral, car Macron n’a aucune vue du monde  ! Le 
contraire d’Eric Zemmour.  

Gouvernement 

Jean Castex annonce une remise à la pompe de 15 centimes par litre à 
partir du 1er avril.  La mesure sera valable pendant quatre mois (entre la 
présidentielle et les législatives). Il a également annoncé l’ouverture 
d’une quatrième dose de vaccin pour les plus de 80 ans.  

La ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, vient 
d’annoncer une revalorisation salariale aux 5,5 millions de fonctionnaires. 
Elle devrait être votée après l’élection présidentielle.  

Le détail qui tue. Les différents plans énergie annoncés depuis octobre, 
c’est près de 30 Mds € (dont 25 Mds concernent tout le monde. Soit trois 
fois le budget de la Justice.  

« Nous sommes prêts à aller jusqu’à l’autonomie » pour la Corse, a assuré le 
ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à Corse-Matin, à la veille d’une 
visite de deux jours dans l’île après deux semaines de tension autour de 
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l’agression d’Yvan Colonna. Y sont tellement paumés qu’ils sont prêts à 
tout lâcher ! Plutôt une manoeuvre électoraliste !  

Le plan de résilience annoncé par le gouvernement comprend cinq 
mesures d’urgence, le portant à 4 Mds€. Ce sont  : subventions aux 
entreprises énergivores  ; aides à l’agriculture  ; aides aux pêcheurs en 
carburant ; aides aux transports ; pas de pénalités de retard pour le BTP.  

Institutions 

« En soutien à l’Ukraine », la ville de Royan (Charente-Maritime) a décidé 
de baisser d’un degré la température de ses bâtiments municipaux afin de 
limiter l’importation de gaz russe. Et donc de passer de 19 à 18°C ! Ville 
de bord de mer, elle bénéficie d’un climat plutôt clément. 

Yannick Moreau, le maire des Sales d’Olonne a boycotté la visite du 
ministre de la santé, Olivier Véran, dans sa ville, au motif qu’il y voyait là 
une pure « manœuvre électorale ».  

Malgré les sondages rassurants des dernières semaines, Marine Le Pen et 
son état-major continuent de redouter une abstention massive à l’élection 
présidentielle, le 10 avril prochain, après les taux record observés lors 
des dernières municipales et régionales. 

La liste des missions pour lesquelles l’Etat fait appel aux cabinets de 
conseil est un inventaire à la Prévert. Un rapport du Sénat met les pieds 
dans le plat : l’Etat a dépensé plus de 1 milliard d’euros en 2021 pour ces 
missions, et l’enveloppe consacrée au conseil a doublé entre 2018 et 2021, 
durant le quinquennat.  

Divers 

Charles Edelstenne, qui dirige le groupe familial Dassault, comme Serge 
Dassault l'avait souhaité et organisé dans son testament, a peu goûté 
l'article de Marianne expliquant que Vincent Bolloré s'apprêterait à 
prendre le contrôle de la holding du rond-point des Champs-Élysées.. 

En France, deux hommes se sont introduits dans une villa à Biarritz, 
appartenant à l’ancien gendre de Poutine. Et maintenant on fait quoi, 
chef ? On a repeint en rose pour en faire un claque LGBT ?  
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La rivalité entre Christian Estrosi et Eric Ciotti est en train de muter d'un 
conflit local en bras-de-fer à portée nationale. Dans la 5ème des Alpes-
Maritimes, fief d’Estrosi, Ciotti cherche à imposer Christelle d’Intorni, en 
guerre contre Estrosi depuis des années. Au détriment de la sortante 
Marine Brenier. Même topo dans la 1ère et dans la 3ème circonscription. Ca 
va saigner.  

Tambouille macro-machin 

Quatre représentants du parti Horizons passent actuellement en revue les 
circonscriptions franciliennes pour le compte d’Edouard Philippe. Le 
mouvement cherche à y faire élire des députés notamment à Paris et dans 
les Yvelines pour jouer à parité avec LREM. 

Campagne. C'est sous les sifflements, huées et à coup de «Macron 
démission !» que Jean-Michel Blanquer a été reçu lundi soir (14/3) dans la 
commune de Domont (Val-d'Oise) tandis qu'il participait à une réunion en 
soutien à Emmanuel Macron.  

Victimes d’une attaque massive de leurs messageries électroniques en 
2017, les proches d’Emmanuel Macron ont retenu la leçon en se 
protégeant plus encore en 2022. Le budget consacré à la cybersécurité a 
beaucoup augmenté par rapport à 2017. 

LREM pourrait appuyer plus ou moins discrètement la candidature de la 
députée sortante LR, Brigitte Kuster afin de faire battre Eric Zemmour qui 
lorgne cette circonscription.  

Grosse bagarre en vue dans la 3ème circonscription des Yvelines, entre la 
ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hai, copine de Ferrand, et le 
ministre Jean-Michel Blanquer qui la lorgnent. Sauf que aux mains de 
Philippe Benassaya elle sera difficile à prendre.  

Droite 

Patrick Stefanini est vertement critiqué au sein même des Républicains. 
Alors qu’aujourd’hui une bonne partie de la campagne se joue sur les 
réseaux sociaux, Stefanini serait dépassé. « Il n’est pas à la page », entend-
on dans les couloirs.  
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Pour certains, il n’a pas la main, car Valérie Pécresse écoute peu de 
monde, de préférence son cercle le plus proche, tels Magali Lamir et Jean-
Marc Zakhia. Et pour ne rien arranger, le prestataire principal sur le 
numérique s’est barré pour désaccord stratégique. 

La claque. Au vu des sondages, le chancelier allemand, Olaf Scholz n’a 
pas souhaité rencontrer Valérie Pécresse qui voulait lui rendre visite à 
Berlin.  

Gauche 

Bigre, on n’avait pas pensé à çà. La socialiste Anne Hidalgo ne cesse de 
s’effondrer dans les sondages. Si d’aventure elle ne franchit pas la barre 
des 5%, sa campagne ne sera pas remboursée et mettrait ainsi à mal les 
finances du PS.  

C’est le bruit qui court au PS. Carole Delga, la présidente de la région 
Occitanie, se verrait bien prendre la tête du parti au lendemain de la 
débâcle qui se profile.  

Société  

Une étude menée pour la Fondation Travailler 
autrement, s’est penchée sur cette population 
que l’on appelle les invisibles. Ce sont en 
général ces « petites mains » qui passent sous 
les radars de la statistique. 

Durant la pandémie, et sans aux, les 
s u p e r m a r c h é s n ’ a u r a i e n t p a s é t é 
approvisionnés, les malades transportés, les 
colis livrés à domicile. Sans eux, la société ne 
tournerait pas rond. Ils représenteraient 40% 
de la population active. En grande partie, les 
Gilets jaunes, ce sont eux.  

50 % d’entre eux gagnent moins de 1 500 euros 
brut par mois. Et quand ils sont deux à 
travailler, 50 % touchent moins de 2 000 euros 
brut. Difficile, dans ces conditions, de profiter 
des fruits de son labeur. Seuls 13 % de ces 
travailleurs essentiels ont pu faire des 
économies et prendre des vacances. 
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FRANCHOUILLARDISES 

Les Français ne sont que 10% à 
payer avec leur mobile, contre 
52% de Danois, 31% de 
Portugais et 27% de Belges. 

La France est au 28ème rang des 
brevets déposés par des 
femmes (17%) en 2021. En tête 
les Philippines (38%) la Chine 
(24%), le Portugal (34%).  

Les Français mangent 57 kg de 
pain par an, soit trois fois 
moins qu’en 1950 et six fois 
moins qu’en 1900. 

En 2021, en moyenne, 1 salarié 
français sur 5 a fait du 
télétravail chaque semaine.  

61% des Français, 59% des 
Américains, 55% des Italiens 
pensent que les gens dans leur 
pays ne sont pas d’accord sur 
des sujets fondamentaux. 
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Or, dans cette population, 58% ont le niveau bac. Or peu de candidats 
suggèrent des systèmes de formation professionnelle plus fluides et 
moins complexes permettant de se dessiner un autre avenir. Des mesures 
indispensables pour que ces invisibles ne le restent pas indéfiniment.  

Révolution de Palais. Entre 2010 et 2022, le nombre de palaces à Paris a 
doublé, dopé par l’arrivée de nouveaux acteurs et la montée en gamme 
des historiques. Mais des Gilets jaunes au covid et le conflit ukrainien 
avec la chasse aux oligarques russes, l’argent ne coule plus à flot.  

Or, dans ces palaces, le restaurant faisait figure de vitrine et rien 
n’était trop beau pour obtenir les fameuses étoiles du Michelin. Face 
à la disette, nombre de palaces offrent désormais des menus 
abordables, histoire de séduire une nouvelle clientèle « nationale » 
avec des menus japonisants et italiens. Même le Ritz s’y met en 
engageant une femme qui propose une cuisine végétale.  

Il faut que les Parisiens viennent et reviennent, c’est l’idée qui sous 
tend les transformations dans les palaces. La baisse des prix, 
observée presque partout, l’atteste. Bientôt on pourra payer en 
chèque-restaurant ! 

Faits divers 

Le chef de file du trotskisme en France, figure de l’extrême gauche et 
deux fois candidats à la présidentielle, Alain Krivine, est décédé à l’âge 
de 80 ans. Il a été pendant trente ans le patron de la Ligue communiste 
révolutionnaire (LCR) qu’il a fondé en 1974. On va pas chialer sur ce 
guignol. 

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy oeuvrent de concert auprès des 
dirigeants du PSG afin que ceux-ci reconduisent le contrat de Kylian 
Mbappé qui arrive à échéance en juin prochain.  

Comparaissant devant le tribunal de Versailles pour propos racistes et 
réitérés à l’encontre des « sales Noires » chargées d’entretenir son 
immeuble, Dalila, récidiviste, a été condamnée à 18 mois de prison. D’où 
ce cri du cœur : « Je suis indignée ! Je suis algérienne et vous m’avez jugée 
comme une Française ! C’est pas normal ! »  

On n’a pas de pétrole, mais… Une ex-assistante sociale comparait en 
correctionnelle pour une vaste arnaque. Elle vous dégottait un logement 
social contre 5 à 8 000 €. Employé à Pôle emploi, il détourne 294 000 € 
d’indemnisation chômage.  
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Migration/islam 

Vingt-quatre personnes de nationalité irakienne ont comparu devant le 
tribunal correctionnel de Rennes pour trafic de migrants. Le tribunal a 
évalué à quelque 70 millions d’euros le montant collecté par le réseau, et 
à environ 10.000 le nombre de migrants pris en charge, dont des enfants, 
à un rythme allant jusqu’à 500 par mois.  

Le Conseil présidentiel pour l’Afrique, un machin créé par Emmanuel 
Macron, tente de mobiliser les universités et les pouvoirs publics français 
pour permettre la poursuite des études en France des étudiants africains 
installés en Ukraine ! Première étape : leur identification, pour préparer 
leur accueil.  

Par ailleurs l’UE devrait être sollicitée pour aider au financement de 
leurs études via un programme de type Erasmus qui pourrait 
s’étendre à l’UE. Ben voyons !  

Ecologie/ sciences & techniques 

Le réacteur nucléaire finlandais EPR d’Olkiluoto-3 a été mis en service 
pour la première fois samedi 12/3. La production d'électricité de l'EPR 
finlandais, construit par le consortium Areva-Siemens, débute douze ans 
après la date de mise en service prévue initialement. 

La grippe aviaire n’en finit plus de faire des ravages chez les volaillers 
français. Depuis le début de l’année, l’épidémie a déjà conduit à 
l’abattage de 4 millions de volailles, essentiellement dans le sud-ouest du 
pays.  

A la suite du rapport du Giec sur le climat, un nouvelle étude alerte sur la 
forêt amazonienne. En analysant la biomasse de cette forêt tropicale 
depuis 1991, une équipe germano-britannique a constaté que, depuis les 
années 2000, elle parvenait de moins en moins bien à se reconstituer.  

Tour Eiffel. A 133 ans, elle vient de grandir de 6 mètres. On vient de lui 
installer par héliportage une nouvelle antenne radio numérique qui 
permettra de couvrir l’Île-de-France à 70 km à la ronde. L’antenne a été 
fabriquée en Allemagne. 

Bonne pioche. Renault vient d’inaugurer une mini-usine consacrée à 
l’écosystème hydrogène. Cette technologie est pertinente pour les 
véhicules utilitaires qui peuvent embarquer les gros réservoirs 
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d’hydrogène. Opération menée avec son partenaire américain Plug 
Power, pionnier de l’hydrogène aux USA.  

Le télescope spatial Webb (JWST) – nettement plus performant que 
Hubble -, peut-être l’engin le plus complexe et le plus cher jamais lancé 
par l’homme, a désormais une vue parfaite ! Le long processus de 
déploiement du télescope, puis d’alignement de ses 18 miroirs 
principaux, est terminé.  
 
Economie 

Plus de 44% en deux jours. C’est la hausse 
constatée du prix du fioul domestique 
ordinaire en France où le tarif moyen pour 
1000 litres est passé en 1234 € fin février à 
1784 début mars.  

Alors que le commerce international, à peine 
remis des perturbations de la crise sanitaire, 
encaisse un nouveau choc, la perspective 
d’une stagflation, mélange d’inflation et de 
chute de l’activité, se concrétise. Et la 
confiance, indispensable à la croissance, 
s’amenuise.  

Selon Philippe Waechter, économiste chez 
Ostrum Asset Management, « Toute la 
politique agricole européenne est à repenser. 
Car son objectif visait à réduire la production 
de blé pour des raisons écologiques, en 
réduisant les exportations. ». Si l’on veut 
éviter les famines en Afrique – et donc des 
déplacements de population – il va falloir se 
substituer aux blé russe et roumain.  

L’Ukraine et la Russie font partie des princi-
paux exportateurs mondiaux de blé, de maïs, 
d’orge, de colza et de tournesol, et 
représentent, à elles deux, plus d’un tiers 
des exportations mondiales de céréales.  

Vingt-six pays, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, 
dépendent à plus de 50 % de ces deux pays pour leurs importations de 
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Conflit ukrainien : on n’est 
plus à un paradoxe près ! 

Ce qui ne manque pas de 
piquant dans cette affaire, 
comme le souligne un de mes 
amis, c’est que l’on a d’un 
côté des pays plutôt en bonne 
santé économique – la Russie 
n’a pas de dette et la Chine 
n’a pas monétarisé le covid – 
et de l’autre des pays – 
européens notamment - qui 
sont très endettés et qui ont 
déjà les taux d’intérêt très très 
bas – voire zéro -, victimes de 
l’inflation et qui ne pourront 
donc pas les baisser 
significativement pour 
financer leur guerre comme 
ils l’ont toujours fait. Certes 
me direz-vous, seule 
l’Allemagne est peu endettée. 
Elle est le maillon faible de ce 
dispositif raison pour laquelle 
traîne des pieds pour 
appliquer les sanctions. 
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blé. Outre les problèmes d’approvisionnement, se posera également le 
problème du prix de ces matières premières.  

Le patron de Total, Patrick Pouyanné a conclu un accord avec le syndicat 
agricole FNSEA avec comme ambition de produire de l’électricité verte 
grâce à des installations agrivoltaïques, de biométhane et de produire des 
biocarburants à partir des déchets agricoles.  

Les investissements internationaux dans l’Hexagone ont atteint un niveau 
record en 2021. Selon Business France, 1.600 décisions d’investissements 
ont été enregistrées sur le territoire.  

Culture/médias 

La plupart des images des mitinges des différents candidats sont 
produites par les candidats eux-mêmes qui les fourguent aux différentes 
chaînes de télévision. Les candidats font, quant à eux, appel à des boîtes 
professionnelles. Tels Compact Prod (PCF), Plug and Play (RN), Novelty 
(PS) Videlio (Insoumis), Capta Prod (Zemmour). 

Un grand démocrate. Serge Klarsfeld, chasseur de nazis sans nazis, 
réclame l’arrêt des aides publiques à Rivarol. L’hebdomadaire fait aussi 
l’objet d’une campagne de boycott des Sleeping Giants visant les 
annonceurs dont l’hebdo est d’ailleurs dénué.  

Le Groupe Marie Claire, qui publie sous licence deux éditions de son 
mensuel féminin en Russie et en Ukraine, a décidé de se maintenir dans 
ces pays malgré le conflit en cours. 

Les autorités ukrainiennes faisaient état de plus de 2 000 accréditations 
accordées à des journalistes étrangers. Un nombre colossal, qui 
additionne salariés de la plupart des grandes rédactions européennes, 
reporters du monde entier et cette myriade d’indépendants en quête de 
boulot.  

Ancien ministre de Jacques Chirac et ancien député, Hervé Gaymard a 
été élu   à l’Académie des sciences morales et politiques, au premier tour 
de scrutin, au fauteuil du cardinal Roger Etchegaray. Gaymard est par 
ailleurs président du conseil départemental de Savoie et à la tête de la 
Fondation Charles De Gaullle. 

Une fronde se dessine au Journal du dimanche (JDD) contre la nomination  
de Jérôme Béglé suite à l’éviction d’Anna Cabana (épouse Blanquer). Non 
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pour défendre la dame, mais la crainte d’un rééquilibrage moins 
« gauchiste » de cet hebdomadaire depuis sa reprise par Vincent Bolloré.  

La plupart des rédacteurs doivent leur poste à l’ancien patron Hervé 
Gattegno, genre gauche macronienne.   Il avait surtout interdit tout 
interview avec Marine Le Pen ou Eric Zemmour et tout autre profil 
« national » 

Europe  

Union européenne. Pour la troisième fois en six ans, la direction 
commerce de la Commission européenne a confié au cabinet américain 
Rhodium Group un contrat d'un million d'euros portant sur le suivi de la 
politique économique de Pékin, des évolutions affectant les relations 
économiques entre l'Union européenne (UE) et la Chine, et la gestion 
d'une base de données sur les investissements chinois en Europe.  

Parole d’expert (Ifri)  : si l’Europe peut à l’avenir réorienter ses achats de 
pétrole, elle ne peut pas se passer du gaz russe. Les deux parties se 
tiennent par la barbichette : les Russes ont besoin de devises et les 
Européens d’énergie.  

Les chefs de gouvernement polonais, tchèque et slovène se sont rendus 
dans la capitale ukrainienne pour rencontrer Volodymyr Zelensky. En 
accord avec Ursula von der Leyen et Charles Michel.  

« C’est une initiative solitaire qui comporte des risques. Il y a un processus 
très délicat de négociation entre les Russes et les Ukrainiens (…) Quand on 
prend une telle initiative, il faut être certain que cela va rapporter quelque 
chose », souligne une source bruxelloise.   

Angleterre. Le prince Harry, duc de Sussex était attendu le 29 mars 
prochain à Westminster pour une messe hommage à son grand-père, le 
prince Philipp. Une grande partie de la famille royale sera présente. 
Harry, lui s’est désisté et son excuse ne passe pas. Il ne se sentirait pas en 
sécurité !  

Le conflit ukrainien entraîne aux quatre coins de l’Europe des actes à tout 
le moins irraisonnés. A Londres des manifestants ont occupé l’hôtel 
particulier d’un oligarque russe, Oleg Deripaska, patron de Rusal 
(aluminium) afin d’accueillir des réfugiés ukrainiens.  

Luxembourg. Le directeur général de Luxembourg For Finance, officine 
de promotion de la place financière, Nicolas Mackel, est venu à Paris pour 
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convaincre différents interlocuteurs que son pays n’était ni un paradis 
fiscal ni un refuge pour oligarques russes.  

Hongrie. Le premier ministre, Viktor Orban, a organisé à Budapest une 
« marche pour la paix » et l’opposition un rassemblement de soutien à 
Kiev.   

« L’Europe centrale n’est qu’un échiquier pour les grandes puissances et 
elles veulent que la Hongrie soit un pion. Nous, nous devons re présenter nos 
propres intérêts, et nos intérêts sont que la Hongrie ne soit pas entraînée 
dans la guerre des autres », a théorisé Viktor Orban face à la foule massée 
devant le Parlement. 

Pologne. Ce pays dont la vie aussi civile que politique est dominée par la 
religion catholique, est moins regardant économiquement en exportant 
30% de sa viande en halal et casher.  

La main-d’œuvre ukrainienne, devenue indispensable à l’économie 
polonaise au cours des dernières années, se composait de deux tiers 
d’hommes. Depuis le conflit, elle est sur tout composée de femmes, ac-
compagnées d’une famille par fois nombreuse. En retour, 80  000 
Ukrainiens seraient repartis au front.  

Russie. Tous les médias s’acharnent à nous faire accroire que la Russie est 
sur le point d’être en défaut de paiement. Comme ils n’ont que peu de 
dettes, ce «  défaut  » est secondaire et ce n’est pas ce qui empêchera 
Poutine de dormir.  

A titre de comparaison, la Russie affiche une dette publique de 1700 € par 
habitant quand en France on frise les 40 000 €. Alors chercher l’erreur.  

La Russie pourrait suspendre ses exportations de blé, d’orge, de maïs et 
de seigle jusqu’au 30 juin. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, a mis en garde contre les répercussions de la guerre russo-
ukrainienne, qui risquent de se traduire par « un ouragan de famines » 
dans de nombreux pays.  

Le président Vladimir Poutine a signé lundi (14/3) un décret autorisant les 
compagnies aériennes russes à enregistrer à leurs noms des appareils 
loués à des entreprises étrangères.  

De quoi permettre à ces compagnies de s’approprier les quelque 500 
Airbus et Boeing de location en service en Russie – soit environ 50 % de la 
flotte d’avions de ligne russe – qui auraient dû être retournés à leurs 
propriétaires avant la fin du mois.  
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Mais mauvaise opération pour Poutine, car ni Airbus ni Boeing ne leur 
vendront de pièces détachées ou d’ordinateurs de bord. Ces avions ne 
pourront jamais sortir de Russie et seront dangereux pour la sécurité des 
passagers faute d’une maintenance régulière.  

En revanche, ce n’est pas une mauvaise opération pour Airbus et Boeing 
qui vont pouvoir continuer à vendre des avions étant donné que 99% des 
propulseurs commerciaux sont le fait de Rolls Royce, Prat & Whitney ou 
General Electric. Sukhoï et MIG ne fournissent que des moteurs militaires.  

Remboursement de la dette. Un décret du Kremlin en date du 5/3 annonce 
que les créanciers des «  pays qui sont engagés dans des activités 
hostiles  » seraient remboursés en roubles plutôt qu’en dollar. La dette 
souveraine russe après de pays étrangers ne s’élève qu’à 62 Mds$, un 
montant limité.  

International  

Arabie saoudite. Riyad, la capitale a annoncé avoir exécuté 81 hommes 
en un seul jour. Selon le ministère de l’Intérieur, les crimes reprochés 
allaient de l’appartenance à des organisations terroristes au fait d’avoir 
des « croyances déviantes ». Gros silence de nos démocraties à l’égard 
d’un des plus gros exportateurs de pétrole. 
  
Inde.  Le gouvernement de Narendra Modi, qui vient de remporter une 
nette victoire aux élections locales,  dit étudier une proposition de Moscou 
lui permettant d’acheter au rabais  le pétrole et des matières premières 
russes en s’accordant sur un change roupie-rouble.  

Etats-Unis. Cinq cadets de l’académie militaire de West Point dans l’État 
de New York, ont fait une overdose, vraisemblablement de cocaïne 
additionnée à du fentanyl, un opioïde synthétique, ont indiqué les 
services de secours de Fort Lauderdale (Floride) où ils avaient loué une 
maison pour les vacances de printemps.  

Guerre oblige, l’administration Biden a engagé des pourparlers – sans 
succès à ce jour – sur la levée de l’embargo contre le Venezuela, afin de 
débrider ses exportations de pétrole.   Même discussions, laborieuses on 
s’en doute avec l’Iran, grand producteur de gaz, paralysé par les 
sanctions.  

Joe Biden se rendra au sommet extraordinaire de l’Otan prévu le 24 mars à 
Bruxelles pour réaffirmer « l’engagement à toute épreuve » des Etats-Unis 
auprès de leurs alliés de l’Alliance,  
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Il participera également à une réunion des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UE, au cours de laquelle seront évoqués les efforts 
visant à imposer des coûts économiques à la Russie et fournir une aide 
humanitaire aux Ukrainiens.  

Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A consulter 
Un Français à Moscou, point de vue sur l'Ukraine 

l'influence et la fonction du nazisme en Ukraine 

Ukraine : comment en sommes-nous arrivés là ? 

qui est Catherine Nayl, patronne de France Inter ?  

Ukraine des vérités qui dérangent 

bande annonce du prochain Arsène Lupin au cinéma... 
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http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oNdg-kSfkpM
https://www.youtube.com/watch?v=-8CMJV5OMgo
https://fildmedia.com/article/ukraine-comment-en-sommes-nous-arrives-la
https://www.ojim.fr/portraits/catherine-nayl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=guerre_de_l_information_changements_de_recits_et_haine_autorisee&utm_term=2022-03-14
https://nice-provence.info/2022/03/13/ukraine-verites-derangent/
https://www.youtube.com/watch?v=pLfCg85DwEY&t=34s


Journées de lecture 

Hergé, le voyageur immobile, par Francis Bergeron, 
Dualpha ed., 162 p., 21 € 

Francis Bergeron souligne un paradoxe, à savoir que 
Georges Rémi, dit Hergé, n’a parcouru le monde qu’en rêve, 
à travers les aventures de son personnage phare, Tintin, qui, 
lui, a parcouru les quatre coins de la planète et s’est même 
envolé vers la Lune ! Francis Bergeron entreprend avec ce 
livre une petite étude de la « géopolitique » de Tintin, de son 
père Hergé, et de son confesseur l’abbé Wallez. 
 

A commander  ICI 

Immigration, l’heure des comptes, par André Posokhow, 
Ed. Synthèse nationale, 474 p., 28 € (+5€ de port).  

Le présent ouvrage, plus que d’établir un coût de 
l’immigration, problématique et sans conclusion définitive, a 
pour objet de présenter le résultat d’un bilan chiffré annuel en 
termes de finances publiques par comparaison des 
contributions fiscales ou sociales, apportées par les immigrés 
et les descendants d’immigrés avec les dépenses de prestations 
dont ils bénéficient et les coûts dont ils sont à l’origine. 

En vente ICI 

L’énigme algérienne, chroniques d’une ambassade à Alger, par Xavier 
Driencourt, L’Observatoire, 21 € 

Ambassadeur de France à Alger (2008-2012, puis 2017 à 
2020), notre homme sait de quoi il parle. Et il n’y va pas par 
quatre chemins. La France doit avoir une position beaucoup 
"moins timorée" vis-à-vis de l'Algérie si elle veut tourner la 
page, 60 ans après l'indépendance de ce pays, et construire 
une relation "équilibrée", estime Xavier Driencourt.   «  Les 
Algériens ne comprennent que le rapport de force ». « Dans le 
fond, les Algériens ont fait le choix de la Chine. Nous, ils nous 
mènent en bateau. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse dans 
la relation avec la France, ce sont les visas ».   
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