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         Au terme de son mandat, que restera-t-il d’Emmanuel Macron ? 
 

 Autant que ce qui reste de tous les présidents depuis 
Mitterrand : c’est-à-dire rien ! Avec Maastricht, 
Mitterrand s’est fait le fossoyeur de la France. Il l’a 
vendue à l’Europe parce que ce projet lui permettait 
de rester au pouvoir le plus longtemps possible — ce 
qui fut son seul objectif après le 10 mai 1981. Depuis 

que la souveraineté de la France fut le plat de lentilles avec lequel 
Mitterrand a acheté sa pérennité au pouvoir, les présidents de la 
République ne sont plus que des ministres délégués de Bruxelles, voire 
des sous-secrétaires de ce nouvel État impérial. Mitterrand, Chirac, 
Sarkozy, Hollande, Macron ont défendu la même politique dans des styles 
différents. Mais sous des papiers d'emballage distincts se trouve le même 
cadeau empoisonné : la déconstruction de la France. Disons que Macron 
aura été le plus brutal et le moins fin de ce personnel politique aux 
ordres de l'empire.  

         Michel Onfray, entretien à Valeurs Actuelles, 27/01/2022 
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Que peut faire  l’Europe et en particulier la France face à Vladimir 
Poutine ?  

Face à la puissante menace d’une pénurie de gaz 
russe en Europe brandie par Vladimir Poutine, 
l’Europe et ses alliés ne disposent en réalité que de 
moyens de rétorsion limités. « Même la guerre 
économique et financière que promettent les États-
Unis, y compris des sanctions ciblées sur Poutine ou 
ses proches, ne pèsera guère face au risque d’un 
hiver sans chauffage ou de factures d’énergie qui 

s’envoleraient encore », estime Matthieu Auzanneau, spécialiste de 
l’énergie. La France elle-même aurait beaucoup à perdre. À commencer 
par une partie des 10 milliards d’euros d’activités commerciales qu’elle 
échange chaque année avec la Russie. Notre pays y est même le deuxième 
investisseur et le premier employeur étranger (avec 160 000 salariés). Les 
quatre premières banques tricolores y sont présentes. « Sans oublier que 
la Chine se tient en embuscade, rappelle encore Matthieu Auzanneau, 
prête à s’emparer de la moindre part de marché qui serait délaissée par 
l’Europe. »  
Source Le Parisien (27/01/2022 
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Politique  
Emprise covid 
Des manifestations anti-passe sanitaire se sont déroulées dans toutes la France 
samedi 22/01. A Paris on a pu compter pas moins de quatre cortèges 
différents. On a pu dénombrer également un bon millier de personnes à Aix-en-
Provence, à Montpellier, à Marseille, à Lyon et à Bordeaux, à Toulouse.  
Il y a aux dires des chiffres officiels (donc aléatoires), 4,5 millions de pékins qui 
refusent d’aller se faire vacciner. On se demande bien comment le ministère de 
la Santé calcule un tel chiffre.  
Le maire de Béziers, Robert Ménard, proche de Marine Le Pen, a dénoncé 
dimanche. 23/1 les positions « au détriment de la vie des gens » sur la 
vaccination contre le Covid19 des candidats Nicolas Dupont Aignan et Florian 
Philippot.  
D’après l’OMS, près de 60 % des Européens pourraient avoir été touchés par 
Omicron d’ici au mois de mars, ce qui fera bondir l’immunité collective, en plus 
de la protection déjà offerte par la vaccination.  
Cette évolution de l’épidémie remet en question la stratégie de dépistage 
systématique, dont les coûts explosent avec la multiplication des tests.  

Deci… delà 
Castagne campagnarde. La Commission nationale des comptes de campagne a 
sanctionné Valérie Pécresse à hauteur de 5000 €. Elle a retenu un grief soulevé 
par ses opposants sur le caractère promotionnel d'une vidéo insérée dans les 
ordinateurs des lycéens de la région pendant la campagne des régionales en 
2021. 
La justice n’y a pas été de main morte avec Claude Guéant. Faute de pouvoir 
épingler Sarko, l’ancien secrétaire général de la présidence a écopé d’un an de 
prison dont huit mois ferme. Motif  : l’affaire des sondages de l’Elysée. Patrick 
Buisson écope lui d’une lourde amende.  

Le tribunal en a profité pour délivrer une leçon de morale : « Le président 
de la République et ses collaborateurs sont débiteurs, à l’égard du 
peuple français, d’un devoir de probité et d’exemplarité ».  

Marine Le Pen se plaint à juste titre, moins de l’obtention des 500 signatures,  
que des difficultés que font les banques à prêter de l’argent. La bonne question 
serait de savoir pourquoi les campagnes électorales coûtent si chères mettant 
les candidats sur un pied d’inégalité fort peu démocratique. 
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Les derniers sondages l’attestent, les Français restent méfiants vis-à-vis des 
politiques. Seuls les élus locaux surnagent loin devant les députés (45%) et le 
Président (38%). Macron a échoué à régler cette crise de confiance. Et cela 
augure mal de la présidentielle.  
Le baromètre de la confiance politique montre en effet que cet électorat de 
droite  est loin d’être homogène tant dans ses caractéristiques que dans ses 
valeurs. Mais un point commun toutefois  :  l’arrêt de l’immigration (62%) et la 
fermeture des flux migratoires.  
Emmanuel Macron pensait s’en faire un allié. Jean Rottner, le président de la 
région Grand Est vient d’apporter son soutien à Valérie Pécresse. Il avait 
pourtant tacler Eric Ciotti pour ses positions sur l’immigration.  
Le président français et son homologue allemand Olaf Scholz se sont mis 
d’accord pour une désescalade avec la Russie contrairement à la Maison 
Blanche. A cela une raison majeure, 40% du gaz de l‘Union européenne dépend 
de Moscou.  
Nicolas Dupont-Aignan négocie avec LR – crédité de 1 à 2% - pour maintenir sa 
candidature et ne pas offrir à Zemmour ses deux points mais surtout 
l’assurance auprès de LR de conserver sa circonscription de Yerre (Essonne). Il 
n’aura pas de LR contre lui. Médiocre.  
Marine Le Pen prépare depuis plusieurs mois sa revanche dans le débat macro-
économique. Les nouvelles propositions sur la croissance, qu'elle avancera lors 
de son meeting du 5 février, sont directement inspirées par Philippe Nguyen, 
un ancien de la DG Trésor et gestionnaire du fonds Investors in Private Equity.  
La question de l’héritage est l’un des sujets inattendus de la campagne. Tous 
les candidats rivalisent de propositions : à gauche, pour augmenter la fiscalité 
sur les gros patrimoines ; à droite, pour réduire cet impôt. Sur les 37 États de 
l’OCDE où il existe, la France est l’un des quatre pays où il est le plus élevé, 
avec la Belgique, le Japon et la Corée.  

Zemmouristan 
L’avocat et trublion, membre du Rassemblent national, Gilbert Collard a décidé 
de plier les gaules et de rejoindre le combat d’Eric Zemmour dans la défense 
de la culture et de l’identité française.  
Guillaume Peltier (ex-LR) aurait amené entre 40 et 45 parrainages d’élus à Eric 
Zemmour. 
Florence Parly, la ministre de la Défense, demande à Bertrand de la Chesnais, 
qui dirige la campagne d’Eric Zemmour, de bien vouloir se placer lui-même en 
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retraite. Une demande qui n’est autre qu’une sanction doublée d’une 
humiliation. 

Elysée 
La cote d’Emmanuel Macron s’affiche à la baisse. Le Président ne compte plus 
que 37% de satisfaits (-4 points en un mois) alors que le total des mécontents 
s’élève à 60% (+5). 
Electoralisme. En déplacement dans la Creuse, Macron en a profité pour 
décorer le dernier survivant d’Oradour-sur-Glane, qui à 96 ans n’en a rien à 
foutre. Soit deux jours avant la journée à la mémoire de la shoah, le 27/01. Et 
Jean Castex s’est rendu, lui, à Auchwitz en Pologne et pas à Ibiza.  
Le fait de retarder sa déclaration de candidature a aussi une vertu pour 
Macron  : ne pas avoir à débattre avec ses challengers dans des débats 
télévisés. C’est-à-dire là où va se jouer l’essentiel de la campagne. Cela 
exposerait directement le sortant aux attaques sur son bilan, plutôt que de 
favoriser une confrontation projet contre projet.  
Emmanuel Macron aimerait échanger directement avec ceux qui ont le pouvoir 
de le maintenir - ou non - à sa place : les Français. Formule que lui propose déjà 
BFMTV, face à un panel de 70 électeurs.  
Afin de tenter de couper l’herbe sous le pied de ses adversaires à droite, 
Macron a prévu la création d’un nouvel Office de lutte contre l’immigration 
clandestine. A la manœuvre, Gérald Darmanin. Encore un bazar à gadget u 
C’est Emmanuel Macron qui traite en personne le ralliement de François 
Rebsamen (ex-PS) à sa candidature pour un second mandat, qui ne devrait plus 
tarder. Dans son sillage, François Rebsamen pourrait entraîner d’autres élus 
socialistes,  

Gouvernement 
Le gouvernement n’en a pas terminé avec la hausse des prix. Sitôt réglé 
l’épineux problème de la facture de l’électricité, qui risquait de flamber de 45 % 
en février si rien n’était fait, un nouveau front s’ouvre pour l’exécutif : la 
flambée des prix à la pompe.  
Le sujet est d’autant plus sensible pour Emmanuel Macron, que cette hausse 
fait resurgir le spectre de la crise des « gilets jaunes ». Bercy concocte déjà des 
mesures pour endiguer ces hausses.  
Le Conseil des ministres a adopté le décret de convocation des électeurs pour 
l’élection présidentielle d’avril, qui ouvre formellement la course aux 500 
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parrainages que doivent réunir les prétendants à l’Elysée pour se présenter au 
scrutin.  
Le nombre de victimes d’agressions physiques a bondi de 12  %, indique le 
ministère de l’Intérieur dans son bilan provisoire de la délinquance pour 2021. 
La fin de la trêve observée en pleine crise du Covid a sonné sur la plupart des 
indicateurs. 

Institutions 
La mise en en oeuvre concrète de l’aide financière aux victimes d’abus sexuels 
dans l’Église catholique progresse. Le président du fonds financier dédié à 
cette cause, Gilles Vermot-Desroches, a révélé que, en l’espace de deux mois, « 
20 millions d’euros » étaient à présent réunis.  
Le député Patrick Vignal (LREM) a présenté un projet de loi visant à une 
réforme des patronymes comme une simplification administrative. Ce projet a 
reçu l’aval du garde des Sceaux Dupond-Lajoie-Moretti.  

À droite, des élus dénoncent une nouvelle étape de la décomposition des 
familles et mettent en garde contre un dynamitage de l’état civil. 
Plusieurs députés LR ont signé un amendement de suppression pour 
s’opposer à l’avènement, « en catimini », d’un état civil « à la carte ».  

Des dispositifs devaient être mis en place à Beauvau qui permettraient 
d'infléchir le nombre de suicides dans la police et la gendarmerie, mais alors 
que des travaux sont engagés en ce sens, le mois de janvier 2022 compte neuf 
fonctionnaires décédés.  
Jusqu’à présent, les deux prestigieux lycées publics parisiens, Louis Le Grand et 
Henri VI, pouvaient sélectionner eux-mêmes leurs candidats. À compter de 
septembre 2022, les deux établissements du 5e  arrondissement seront intégrés 
à la procédure générale de répartition des élèves… au grand dam des 
professeurs et des parents d’élèves. 

Divers 
Un haut fonctionnaire de plus au Boston Consulting Group (BCG). Lionel Corre, 
sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor depuis 
décembre 2017, s'apprête à rejoindre les rangs du cabinet de conseil 
international. L’attrait du gain ! 
Entendu par les sénateurs dans le cadre d’une enquête que la concentration 
des médias, le bolchevique Paul Laurent a accusé Vincent Bolloré de faire 
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campagne pour Zemmour et donc de soutenir ses propos sur Vichy. Bolloré lui 
a lu une lettre de De Gaulle à son père pour services rendus. Fin de partie.  
François Patriat, ex-PS, président du groupe RDPI-LREM au Sénat s’est 
exclaffé : « J'ai connu cinq présidents, Giscard, Mitterrand, Sarkozy, Hollande et 
lui. Macron, c'est un génie ! » Ce qui n’est pas le cas de Patriat.  
Le parquet de Blois a ouvert une enquête préliminaire sur l’utilisation de fonds 
publics par le député du Loir-et-Cher, Guillaume Peltier. Selon Mediapart ces 
fonds, destinés à rémunérer des collaborateurs, proviennent de la région 
Centre et de l’Assemblée nationale.  
Mauvaise nouvelle pour la majorité. Les atteintes physiques portées à la 
personne, en hausse depuis des années, ont continué de fortement augmenter 
en 2021 et ce, toutes catégories d’agression confondues, signale le ministère 
de l’Intérieur.   

Tambouille macro-machin 
Pôle communication de LREM. Il est dirigé par Christian Bombrun (ex-Orange), 
qui coiffera presse, communication, sécurité, et le numérique, aux côtés de 
Grégoire Potton, le coordinateur de la campagne. Ils sont à la tête d’une 
véritable armée mexicaine.  
La journaliste et essayiste Zineb El Rhazoui, qui clamait il y a encore quelques 
jours son envie de « s’engager pleinement pour Emmanuel Macron », pourrait 
bien porter les couleurs du camp macroniste lors des prochaines élections 
législatives en juin 2022.  
LREM vient de mettre en ligne le site de la future campagne présidentielle de 
son candidat  : Avecvous2022.fr. Chacun peut participer et faire valoir ses 
doléances. Ne vous gênez pas : « Casse toi pov c… ».  

Droite 
Valérie Pécresse a reçu le soutien des Centristes, une petite formation dont 
Hervé Morin est le patron. Il en va de même pour l’UDI, dirigé par Jean-
Christophe Lagarde, qui, en plein Congrès  a accueilli la candidate.  
Eric Ciotti et Patrick Stefanini se tire la bourre convaincus qu’ils ont des chances 
d’accéder à Matignon. Un troisième larron s’y verrait bien également, c’est 
Gérard Larcher.  
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Gauche 
La primaire à gauche tourne à l’eau de boudin. Car elle laisse de marbre les 
principaux candidats à l’exception de Christiane Taubira et ce malgré 467 000 
inscrits et décidés à voter. Dans le vide ?  
Fabien Roussel, le candidat du PCF, prend des voix à Jean-Luc Mélenchon et 
ses positions pronucléaires horrifient les écolos. Mais à droite beaucoup 
apprécient le « roussellisme ».  
Dans la course aux financements, les équipes d'Anne Hidalgo viennent 
d'obtenir un prêt de 800 000 euros. Elles doivent néanmoins démarcher les 

fédérations du Parti socialiste pour sécuriser 
leurs comptes pour la présidentielle.  

Société  
La ville de Nantes a connu de nouvelles 
violences à la suite d’une manifestation de 
l’extrême gauche, vendredi 21/1, à l’appel du 
Comité nantais pour l’autonomie des luttes 
(Kanal). Une fois de plus les commerçants en 
ont fait les frais. Un adjoint écolo, Tristan Riom, 
leur a apporté son soutien. Surréaliste.  
Les condamnations liées aux rodéos urbains 
ont très fortement augmenté depuis 2018 et 
pour l’année 2021, il y a eu une hausse de près 
de 40 % des condamnations, s’est félicité le 
ministère de la Justice.  
Des hackeurs et des voyous, suspectés d’avoir 
usurpé l’identité de 35 médecins pour produire 
des contrefaçons, ont été interpellés cette 
semaine. Leurs gains sont estimés à plusieurs 
millions d’euros.  
Malgré un ralentissement de la baisse constaté 
en décembre, le nombre de personnes sans 
activité inscrites à Pôle emploi a baissé de 
520.000 en un an pour atteindre 3,3 millions, le 
chiffre le plus bas depuis fin 2012. 
Plusieurs dizaines de milliers d'employés du 
privé, fonctionnaires, retraités ou lycéens ont 
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2,04 millions de Français 
sont payés au smic et 
environ 12% des salariés 
du secteur privé. 
28,4% du salaire des 
Français passent dans le 
loyer, le remboursement 
d’emprunt et de factures 
diverses (internet, 
EDF,etc.) 
91% des pharmacies ont 
vacciné en 2021 et 73% 
ont réalisé des tests. 
7% des Français n‘ont ni 
smartphone ni internet. 
En 2021, 46 % des 
Irlandais et 27% des 
Français ont suivi une 
formation en ligne. 
30% des Français âgés de 
3 à 24 ans vivent dans 
une commune rurale. 
27% des personnes 
incarcérées sont des 
présumés innocents qui 
n’ont pas encore été jugés. 
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manifesté jeudi 27/1 en France pour réclamer des hausses de salaires dans un 
contexte de retour en force de la question du pouvoir d'achat, à quelques 
semaines de la présidentielle. « Plus de 150.000 » personnes se sont mobilisées 
lors de 170 manifestations et rassemblements, selon la CGT.  

Faits divers 
Il voulait traverser l’océan atlantique à la rame. Jean-Jacques Savin, 75 ans, a 
été retrouvé sans vie à l’intérieur de la cabine de son canot. Il avait pourtant 
déclenché ses balises de détresse.  
Jean Cabannes, 66 ans, ex-membre du Conseil supérieur de la magistrature, a 
été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir agressé sexuellement 
quatre femmes à Paris. Principalement dans le métro où il serrait de trop près 
ses victimes.  

Migration/islam 
CQFD. Abdelmajid Bouhenna, 39 ans, adjoint au maire PS de Saint-Denis (93) a 
été mis en examen par le juge d’instruction de Bobigny pour avoir violé deux 
mineures âgées de 16 et 14 ans.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Le télescope spatial James Webb (JWST) s’est placé lundi soir (25/1) sur son 
orbite « de halo » autour du deuxième point de Lagrange (L2), un point 
d’équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil situé à 1,5 million de 
kilomètres au-delà de notre planète. 
Une algue rouge invasive, menaçante pour les herbiers de posidonie, et 
préoccupant les scientifiques, a été repérée dans une deuxième zone de 
Méditerranée française, au large du Var, a annoncé le parc naturel de Port-Cros. 
Une algue originaire de la mer Rouge et de l’océan Indien.  

Economie 
La pandémie a largement profité aux pharmacies. En moyenne, les 21.000 
enseignes du réseau ont engrangé 82.000 euros grâce au Covid, à comparer à 
une rémunération annuelle de 315.000 euros avant l’épidémie.  

L’objectif des pouvoirs publics est de bâtir sur les acquis de la crise pour 
faire prendre aux pharmaciens un virage professionnel. Il s’agit de leur 
confier de nouvelles missions de santé publique pour pallier la pénurie de 
médecins.  
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Les Etats-Unis laissent planer la menace de couper les institutions financières 
russes du réseau international de transactions financières Swift. La France aurait 
beaucoup à perdre car la Russie représente 10 Mds€ de commerce bilatéral.  
La direction, les syndicats et les salariés actionnaires sont furieux face à 
l’obligation faite à EDF de vendre une part de son électricité à prix cassé pour 
contenir la hausse des tarifs. On assiste, une fois de plus, sur ce dossier, aux 
méfaits d’une législation européenne ultra libérale. 
Au final, c’est bel et bien Christel Heydmann, 47 ans qui succèdera à Stéphane 
Richard à la tête d’Orange. Il a fallu deux mois d’intenses tractations pour 
arriver à ce choix. L’Etat, premier actionnaire avec 23 % du capital, a pesé 
« pour que ce soit une femme », selon les mots du ministre de l’Economie, 
Bruno Le Maire. 
Christiane Lambert, patronne du syndicat agricole,  accuse la grande 
distribution de  «  contourner  » la loi Egalim  2   censée parvenir à une juste 
rémunération de l'agriculteur. La FNSEA organise avec  les Jeunes agriculteurs 
une journée de mobilisation pour constater ce qu'il en est.  

Culture/médias 
Ca y est. A BFMTV, ils viennent de virer définitivement Jean-Jacques Bourdin, 
72 ans, accusé de harcèlement pour avoir, paraît-il, tenté d’embrasser de force 
une jeune journaliste. Après le refus de Yannick Jadot et le tacle de Pécresse, la 
chaîne a craint que les défections ne fasse boule de neige en période 
électorale. 
Le fondateur de Free, Xavier Niel, va racheter, via son holding NJJ, l’essentiel 
des parts restantes de Matthieu Pigasse dans le holding de ce dernier, Le 
Nouveau Monde (LNM), qui détient ses parts dans le journal Le Monde. Ca 
change quoi ? Rien.  
Entrée à l’Académie française en 2019, Barbara Cassin, philosophe des 
broussailles, se mobilise pour l’accueil des migrants. Elle s’est attelée à 
l’écriture de « glossaires bilingues de l’administration » pour faciliter leur 
installation. 

Europe  
Union européenne. L’Europe continue de se fissurer sur l’atome. les ministres 
de l’Environnement et de l’Energie des Vingt-Sept ont étalé leurs divisions sur 
le sort à réserver au nucléaire, ainsi qu’au gaz, dans la future « taxonomie » 
définissant les activités « vertes » afin d’y drainer les investissements.  
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La Commission a proposé d’inclure aussi bien le nucléaire que le gaz, dans une 
sous-catégorie d’énergies « utiles à la transition » et encadrées de garde-fous. 
Une première victoire pour la France, qui mène un intense lobbying en faveur 
de l’atome à l’heure où elle entend relancer la construction de réacteurs.  
L’Union européenne a annoncé qu’elle engageait une procédure auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre la Chine. En cause : les 
pratiques commerciales discriminatoires chinoises à l’encontre de la Lituanie. Et 
ce en raison de la reconnaissance de Taïwan par les Lituaniens.   
Allemagne. La CDU a élu à une large majorité M. Friedrich Merz, ancien rival de 
la Chancelière Angela Merkel, comme nouveau président, avec la tâche de 
redresser un parti laminé depuis sa défaite aux législatives.   
Le président américain Joe Biden recevra le 7/02 le chancelier allemand Olaf 
Scholz. L’Allemagne est dans une situation difficile. Elle ne veut pas froisser 
Poutine – elle a besoin de son gaz -, mais compte sur les Etats-Unis pour 
assurer sa défense. Cornélien.  
Le nouveau président de la CDU Friedrich Merz est nettement plus réaliste que 
le chancelier Olaf Scholz. Il déclare au Figaro  : « Si nous, Allemands, 
abandonnons le charbon et l’énergie nucléaire, nous devenons fortement 
dépendant du gaz et nous nous plaçons dans une grande dépendance à l’égard 
de la Russie ».  
Angleterre. Alors que Boris Johnson est plus que jamais fragilisé, une véritable 
« Lizmania » s’est emparée des conservateurs britanniques. La ministre des 
Affaires étrangères, Liz Truss, 46 ans, qui se revendique comme l’héritière de 
Margaret Thatcher, est perçue comme l’une des prétendantes à Downing 
Street.  
Norvège. Une délégation afghane a atterri à Oslo afin de rencontrer les 
représentants de plusieurs pays occidentaux. Parmi les priorités des talibans  : 
obtenir le dégel des réserves de la banque centrale afghane (10 Mds$), le 
retour de l’aide humanitaire qui représente 80% du budget du pays. Selon 
l’ONU, 23 millions d’Afghans souffrent de la famine. 
Pologne. Le chantier colossal du mur anti-migrants est lancé. Les ouvriers et 
leurs machines vont se relayer nuit et jour. Cette construction a un coût non 
négligeable : 1,6 milliard de zlotys (350 millions d’euros). Et nourrit les débats 
entre Européens sur le financement des murs aux frontières extérieures.  Pour 
l’heure, Bruxelles n’envisage pas de leur répondre positivement.  
Russie. Sergueï Lavrov s'est exprimé au sujet de la proposition américaine 
concernant les garanties de sécurité, regrettant qu'il n'y ait « pas de réaction 
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positive» concernant «la question principale», à savoir l'expansion de l'OTAN à 
l'Est.  

International  
Etats-Unis. Le climat s'est brutalement tendu autour du dossier ukrainien, après 
la décision des Etats-Unis de dramatiser les enjeux. Les Etats-Unis ont placé 
jusqu'à 8 500 militaires en état d'alerte qui pourraient être déployés au sein des 
troupes de l'OTAN en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont ordonné 
aux familles des diplomates américains en poste à Kiev de quitter le pays  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

Journées de lecture 
Revue Krisis, n° 52 – Philosophie ? 18 € 
Comment penser au milieu de la dévastation ? C’est ce que 
propose ce numéro exceptionnel de Krisis  consacré à la 
philosophie, qui réunit près d’une vingtaine de 
contributions, dont Pierre-André Taguieff, André Perrin et 
Michel Onfray. 
A commander ICI 

Régionalisme 
Les richesses du grand Sud-Ouest ou le pays de Cocagne, par Gabriel 
Sempéré 170 p., 21 € 
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Gabriel Sempéré nous promène dans l’histoire de cette « Grande Région », dans 
ses villes, ses campagnes, ses vergers, ses vignes, au contact de ceux et celles qui 
l’ont façonnée 
Crimes en Picardie, par Jacques Béal et  Philippe Randa, 132 p., 17 € 
Se défendant d’être un guide du crime en Picardie, ce livre remet au jour un 
certain nombre de faits de société, témoins d’une époque révolue pour 
quelques-uns, révélateurs pour d’autres des drames éternels qu’entraînent la 
passion, la cupidité, le vice. 
Cathédrales et églises normandes, par Pierre Chirol, 150 p, 21 € 
Du fait de ses nombreuses activités autour de l’art normand, l’auteur nous 
offre, dans cet ouvrage, sa vision d’architecte et de croyant.  

En vente chez Franchi Diffusion et commander ICI 
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