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Macron a eu cinq ans pour détruire la France ; il dispose
désormais de cinq années supplémentaires. Dans dix
ans, il n’y aura plus rien. Marine Le Pen pourra vivre
tranquillement de son élevage de chats.
Michel Onfray
La Russie se conçoit non pas comme nation mais comme
empire.
Françoise Thom

Politique
Déclaration du général
italien Leonardo Tricarico
Tout d’abord, notre pays
devrait tout faire, et je ne
vois pas qu’il le fait, pour
que le con it puisse se
terminer. Quand je dis
« tout faire », je veux dire
que nous devons nous
mettre d’accord avec
d’autres pays européens,
notamment la France et
l’Allemagne, sur une
position commune vis-àvis des pays belligérants
menés par les États-Unis,
pour qu’ils cessent leurs
manoeuvres, pour qu’ils
favorisent un cessez-lefeu et des négociations,
même au risque de
perturber nos relations
avec les États-Unis ».

Con it ukrainien
Supposition. Eu égard au forcing américain sur
l’Ukraine, et leur haine de la Russie, on peut
imaginer que Poutine ait un recours « limité » à
l’arme nucléaire, histoire de forcer à la reddition et
au retrait des américains comme ils le rent à
Hiroshima et Nagasaki avec le Japon. Ça
remettrait les pendules à l’heure.
Quand on vous dit que l’Ukraine c’est le Club Med.
La star hollywoodienne Angelina Jolie (botoxée en
diable) s’est rendue à Lviv dans l’ouest de
l’Ukraine. Elle en a pro té pour faire une vidéo
dans laquelle elle s’adresse à la population
ukrainienne, « vous êtes très courageux et très
forts. Je suis avec vous ».
Pour Sergueï Lavrov, ministre des Affaires
étrangères, l’Otan entre en guerre contre la Russie
« par le biais d’un mandataire, en livrant des armes
à ce mandataire ». Il n’hésite plus à parler d’un
risque de « troisième guerre mondiale ». Et le
Kremlin prévient : ces livraisons « menacent la
sécurité » européenne.
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Après avoir pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine et
d'Europe, les forces russes assurent que "tout va bien" sur le site. Un voyage de
presse a même été organisé par l’armée russe a n de constater les dégâts.
Folie furieuse. La Commission européenne a nalisé sa proposition pour un
sixième paquet de sanctions contre Moscou qui prévoit un arrêt progressif des
achats européens de gaz sur une période de six à huit mois, avec une
exemption pour la Hongrie et la Slovaquie, très dépendantes, qui pourront
continuer leurs achats à la Russie jusqu’en 2023.
Le blocus des ports bloque les exportations ukrainiennes et menace la sécurité
alimentaire mondiale. Près de 45 millions de tonnes de grain croupissent dans
ces ports selon le Programme alimentaire mondial. Les exportations
représentaient près de 40% du PIB de l’Ukraine avant la guerre.
Cette guerre coûte cher à la France. Au 1,7 Mds$ déjà versés viennent s’ajouter
300 M$ supplémentaires mais qui ne concernent pas le volet militaire mais
humanitaire.

Emprise covid
Cela fait maintenant trois semaines que les contaminations reculent en France,
pourtant, dans certains départements de la métropole, les chiffres sont en
augmentation dans les Hautes-Pyrénées, dans l’Aude et en Alsace.
Quand le monde entier renoue avec la liberté et laisse tomber les masques, la
Chine serre la vis dans ses grandes métropoles. Après les con nements de
Shanghaï et Shenzhen, les villes de Zhengzhou dans le centre du pays et la
capitale Pékin imposent de nouvelles restrictions. Et pourtant, on compte moins
de cas en Chine qu’en France.

Deci… delà
Dé lé du 1er mai. La manifestation parisienne a été perturbée, dès le départ, par
de nombreux affrontements entre les forces de l’ordre et des groupes très
mobiles de jeunes vêtus de noir, à l’avant du cortège.
Selon un bilan provisoire, 54 personnes (dont la femme qui a agressé un
pompier) ont été interpellées et 8 policiers et pompiers ont été blessés.
« La tension entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe est maximale », selon
les mots d’un député LREM, qui enchaîne : « Au rythme où cela se désagrège, la
rupture n’est pas loin. »
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Eric Zemmour ne devrait pas être candidat alors que son parti s’attend à des
législatives dif ciles. De son côté Jean Lassalle (Pyrénées-Atlantiques) ne
briguera pas un 5ème mandat, son frère Julien pourrait lui succéder.
Quelques centaines de policiers ont manifesté place Saint-Michel et dans une
quarantaine de villes à l'appel d'Alliance, Synergie et l'Unsa-Police pour
protester contre la mise en examen pour « homicide volontaire » de leur
collègue qu’ils considèrent en état de légitime défense.
A en croire Eric Zemmour : « Le bloc national pourrait se retrouver au second
tour dans 396 circonscriptions et gagner entre 100 et 200 sièges. S’il n’y a pas
d’accord, le RN aura 15 députés et il y aura 100 à 150 élus mélenchonistes. »
« Marine Le Pen préfère tuer Reconquête! que de d’avoir une force à 150
élus. » Fermez le ban. En politique, les rancunes sont tenaces. Cela dit, elle
se contenterait d’obtenir un groupe à l’AN, soit 15 députés. Et ce n’est pas
mission impossible.
Estimations à la mords-moi-le-nœud : les macronistes devraient ra er 350
députés – donc largement majoritaires -, Mélenchon une cinquantaine et ses
nouveaux alliés itou, LR une trentaine et le RN une centaine. Là, on doute.
Maire d’Angers depuis 2014, Christophe Béchu (Horizons) est fortement
pressenti pour rentrer au gouvernement. Celui qui fut le plus jeune président de
conseil général en 2004 a été annoncé comme ministre en 2017, 2018 et 2020.
Avant que le dernier tour de manège ne lui soit fatal.
Un proche d’Edouard Philippe ne cache pas son courroux vis-à-vis des
« manœuvres » de Bruno Le Maire, « qui téléphone aux élus LR pour leur
recommander de ne pas adhérer à Horizons, mais directement à LREM ».
Les syndicats en font un cheval de bataille : l’augmentation des salaires. Mais
comment y souscrire dans un pays surendetté, qui connaît une croissance zéro
et qui a beaucoup fait pour maintenir les entreprises et les emplois en vie ? Sans
parler des conséquences qui vont nous tomber dessus suite au con it ukrainien.

Elysée
La cérémonie de réinitialisation du camarade Emmanuel Macron aura lieu le
samedi 13 mai en n de matinée. Cette manifestation se déroulera dans la salle
des fêtes de l’Elysée comme à son habitude.
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Face à la ambée des prix, Emmanuel Macron a coché une liste de nouvelles
initiatives : augmentation dès le 1er juillet des pensions de retraite (5 milliards
d’euros), mise en place d’un chèque alimentaire pour 8 millions de Français
(entre 4 et 6 milliards), suppression de la redevance audiovisuelle, limiter la
hausse des carburants.
Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy à l’Elysée. Un rendez- vous hautement
symbolique et politique pour évoquer les élections législatives, notamment les
députés LR sortants et potentiels ralliés de droite. Histoire de mettre des bâtons
dans les roues d’Edouard Philippe avec lequel les relations se tendent.
Mardi 3/5, Emmanuel Macron a passé un coup de bigo à Vladimir Poutine lui
demandant une solution négociée au sujet de l’Ukraine. Poutine se marre et lui
propose d’aller se faire voir chez les Grecs. Poutine lui a conseillé d’arrêter les
livraisons d’armes.
Le choix d’un premier ministre relève du casse-tête chinois. Dixit Macron, on
cherche « une femme de gauche qui n’irrite pas la droite, qui est implantée
localement avec de l’expérience politique, de l’autorité et loyale »… mission
impossible.
L’ancien Premier ministre, Edouard Philippe, n’a pas été invité à une réunion à
l’Elysée consacrée à l’organisation de la future majorité. Il n’apprécie guère ces
négociations dans son dos.

Gouvernement
Remaniement en cours. Jean Castex est toujours à la manœuvre en tant que
Premier ministre et dresse avec Richard Ferrand la liste des députés aux
législatives du 12 juin.
Jean Castex entend bel et bien quitter ses fonctions et entend même quitter le
service de l’Etat. Il pourrait servir l’intérêt général sous une autre forme, dans le
domaine social par exemple.
Ré exion d’un ministre, lassé d’être xé sur son sort et d’attendre les
déménageurs : « Nous sommes un gouvernement en cartons... »
Quelques ministres ont fait savoir qu’ils décidaient d’arrêter l’aventure. Dernier
en date Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance qui ne briguera pas
non plus un poste de député. Idem de Cedric O, chargé de la transition
numérique et Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports. Tous retournent
dans le privé.
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Bruno Le Maire a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections
législatives dans l’Eure. Il était élu depuis 2007 sous la bannière UMP puis LREM
en 2017. Il semble être favori pour se succéder à lui-même à Bercy.

Institutions
Le maire écolo de Grenoble, Eric Piolle, a franchi un pas de plus dans l’islamoécolo-gauchisme en faisant adopter en conseil municipal l’autorisation pour les
Grenoblois de se baigner dans la tenue qu’ils souhaitent et donc en burkini, à
condition de respecter les règles d’hygiène.
Laurent Wauquiez, en sa qualité de président de région, menace de cesser
toute collaboration entre la région et la ville de Grenoble si Piolle
s’engage sur cette voie, contraire aux valeurs de la république.
La députée LREM Coralie Dubost (3ème de l’Hérault), accusé par le site délateur
Médiapart d’avoir abusé d’ex-collaborateurs les contraignant à des tâches
ménagères et de trop dépenser, a annoncé qu’elle ne se représenterait pas aux
législatives.
Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique à l’Elysée, fait partie des noms qui
circulent pour succéder cet été à Pierre Lévy, ambassadeur de France à Moscou.

Divers
A Villeurbanne, où Mélenchon a obtenu 38% des voix au premier tour, les
Insoumis avait prévu le 29 avril une soirée « iftar » de sortie du ramadan.
Hurlement des élus de gauche et soirée annulée en catastrophe.
Dommages collatéraux. Des milliers de ressortissants russes ou russophones en
France connaissent de graves désagréments comme des retards de salaires, des
demandes de justi catifs, ou une restriction des opérations comme
l’impossibilité d’effectuer des virements ou comptes bloqués dans les grandes
banques (BNP , CIC, LCL, etc.)
Une Franco-Russe, ayant la double nationalité, s’est, elle, vu demander des
justi catifs d’identité par LCL alors qu’elle vit en France depuis trente ans. Une
action groupée en justice, rassemblant près de 500 plaignants, devrait être
lancée dans les prochaines semaines.
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Thierry Solère, conseiller d’Emmanuel Macron, accumule les casseroles. Sa
belle-mère a été mise en examen pour soupçon d’emploi ctif à l’Assemblée
nationale pendant 14 mois entre 2015 et 2016.
Le nom de Laurent Nuñez (Intérieur) circule pour la Préfecture de police de
Paris, en remplacement de Didier Lallement.
Les Douanes ont immobilisé, à Nice, quatre hélicoptères appartenant à
l’oligarque Roman Abramovitch. C’est sûr que ça change tout.
Surprenant. L’ancien patron de la DGSI, Patrick Calvar, a intégré le think tank
britannique spécialisé dans la défense, le Royal United Services Institute.

LREM alias Renaissance
Jean-Michel Blanquer pourrait se lancer dans la bataille des législatives. Il est
intéressé par la 4ème circonscription du Loiret (Montargis) car le député sortant
Jean-Pierre Door (LR) ne se représente pas. Mais Marine le Pen est arrivé ici en
tête à la présidentielle (52%).
On aura tout vu. Michel Denisot, 77 ans, ex-dirigeant de Canal+ et ancien patron
du PSG a été approché par les troupes macronistes a n de lui proposer un poste
de député dans la prochaine législature. A ton âge, pépère, on va à la pêche.
A l’intérieur même de LREM, cela pousse des coudes aussi entre les « technos »
et les « politiques », entre l’aile gauche et l’aile droite, comme à l’intérieur même
de ces subdivisions pour en porter l’étendard. Mais aussi entre le patron du
MoDem François Bayrou et les « mormons », la jeune garde de conseillers qui
accompagna Macron en 2017.
Après plusieurs mois de campagne sur le terrain à œuvrer pour la réélection
d'Emmanuel Macron, une poignée de salariés de La République en marche
(LREM) espèrent être dûment récompensés par une investiture aux législatives.
Notamment Paul Midy, le directeur général du parti.
Si aucune commission nationale d'investiture n'est prévue, Richard Ferrand et
ses collaborateurs à l'hôtel de Lassay examinent les noms des postulants en
concertation notamment avec Pierre Herrero, et Jérôme Peyrat le conseiller
politique du parti.
Macron veut un groupe de dèles à l’AN, soit au moins 289 députés. Pas simple.
C’est Richard Ferrand qui est à la manœuvre où il doit caser les bayrouistes, les
philippistes et les sarkozystes. Pour les lampistes, on verra plus tard !
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« Je ne vois pas le jour, constate Ferrand, on fait des listes et des listes ; on
change, on permute. J’ai l’impression de vivre dans un club échangiste ! »
Pourtant Strauss-Kahn n’est pas candidat.
Constituer un groupe parlementaire à l’Assemblée à l’issue des législatives de
juin, c’est tout le pari d’Edouard Philippe et des siens. Mais s’ils réussissent, à qui
reviendra le rôle stratégique de chapeauter ces nouveaux députés « philippistes
»? Plusieurs noms sont avancés au sein d’Horizons.
Les af ches des candidats estampillés LREM – rebaptisée Renaissance -,
reproduiront le slogan de la présidentielle : « Avec vous. » Le Modem et
Horizons con rment leur alliance dans une confédération unique baptisée
« Ensemble ». Le parti de François Bayrou obtient 101 circonscriptions , celui
d'Édouard Philippe 58.
L’homme de télévision Pierre Sled – né Siedziewski - qui réside et travaille en
Italie depuis six ans, se présentera aux législatives sous l’étiquette majorité
présidentielle face au sortant Meyer Habib (LR) dans la 8ème des Français de
l’étranger.
Investis également par LREM dans la catégorie Français de l’étranger, l’ancienne
journaliste de Charlie hebdo, Zineb El Rhazoui pour les pays du Maghreb, et
Manuel Valls pour la partie péninsule ibérique. Valls a en n trouvé un cassecroûte et suf samment baissé son froc !

Droite
Terminus. Christian Jacob, 62 ans, jette l’éponge dé nitivement. Il ne briguera
pas un sixième mandat de député (4ème Seine-et-Marne). Son dernier combat
sera celui des législatives. Il est temps que cette fausse droite biberonnée au
chiraquisme disparaisse.
Chez les Républicains, ces législatives à venir suscitent l’angoisse. Ces dernières
semaines, nombre de candidats investis ont nalement jeté l’éponge. Le faible
score de Valérie Pécresse n’est pas étranger à l’affaire.
« Il y a une grande inquiétude. Les candidats craignent de faire moins de 5% et
de ne pas être remboursés de leurs frais de campagne », con e un président de
fédération.
« Notre position dans ces législatives n’est pas lisible. Entre ceux qui plaident
pour une alliance avec Macron, ceux qui plaident pour une coalition à
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l’allemande et ceux qui veulent une indépendance totale, nos électeurs ne
comprennent plus rien », regrette une élue locale,
Pour les législatives, tous les candidats des Républicains sont désormais connus.
Lors de la dernière commission nationale d’investiture le parti a réglé les
dernières questions qui restaient encore en suspens.
Les sénateurs LR, Gérard Larcher en tête, marchent à côté de leurs pompes. Ce
dernier a listé les grands débats à venir : les retraites, la n de vie et la réforme
constitutionnelle ( ?). Porcinet oublie l’immigration, l’insécurité et le pouvoir
d’achat.
Suite au ralliement d’Eric Woerth à LREM, les Républicains ont désigné un
candidat pour remporter la 4ème de l’Oise, ef de l’ancien ministre, en la
personne d’Arnaud Dumontier, maire de Pont-Sainte-Maxence.
Valérie Pécresse annonce avoir refusé le don de plusieurs milliers d'euros de
Nicolas Sarkozy pour l'aider à rembourser ses frais de campagne alors que
celui-ci ne l'avait pas of ciellement soutenue. « J’suis pas une pute ! »
Si Patrick Stefanini a jeté l’éponge dans la 9ème des Yvelines, Valérie Pécresse a
placé deux de ses proches dans ce département, Charles Consigny dans la 4ème
et Thibault de Montbriel dans la 6ème.

Gauche
Les socialistes ont mangé leur chapeau en faisant des concessions à LFI :
désobéissance aux traités européens, vers une VIème République, retraite à 60
ans, smic à 1400 €, abrogation de la loi sur le séparatisme. Avec un peu de
vaseline… et une consolation : les programmes ne servent à rien.
La France insoumise et Europe Ecologi Les Verts sont parvenus à un accord
inédit sur une centaine de circonscriptions pour les écologistes dont 15
gagnables.
Idem du parti communiste – en n ce qu’il en reste – avec les Insoumis. Olivier
Faure, pour le PS a annoncé avoir trouvé un accord de principe portant sur 70
circonscriptions.
Reste que nombre de caciques et d’élus du parti renâclent à l’accord passé avec
LFI – Cambadelis, Le Foll, Hollande, Cazeneuve, Carole Delga, etc. Et qu’un front
de frondeurs se dessine.
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Le Conseil national du PS, réuni jeudi soir, a validé à 62% l’accord passé avec les
Insoumis en vue des élections législatives de juin prochain.

Société
Franchouillardises
Potentiel énorme mais
vulnérable, la France
possède plus de 6 500
nappes d’eau
souterraines.

Au 31 mars 2022, 25,54 % des détenus sont
étrangers, alors qu’ils ne représentent que 7,7% de la
population française. D’après le ministère de la
Justice, la population étrangère en France est de 5,2
millions de personnes.

Le taux de fertilité
français est le plus élevé
en Europe avec 1,83
naissance par femme.

Alors que la France s’est xée l’objectif d’accueillir
100.000 réfugiés, plus de 3.500 d’entre eux sont déjà
arrivés dans les Pays-de-la-Loire, sur une prévision de
7.000, a indiqué la préfecture.

Les Etats-Unis
représentent 24 % des
exportations françaises
d’huiles essentielles de
lavande.

Les revendications syndicales du 1er mai ont toutes
portées essentiellement sur la revalorisation des
salaires, le refus de l’âge légal de départ à la retraite
de 65 ans.

Les femmes françaises
gagnent 15,2 % de moins
que les hommes en
équivalent temps plein.

La hausse des prix n’est pas juste un ressenti.
L’in ation connaît un bond inédit depuis les années
1980. Dans les chariots, 95 % des produits ont
augmenté en avril ! Selon une récente étude d’Ipsos,
près de la moitié des sondés se disent à 5 € près
quand ils font leurs courses.

Fin des services de l’horloge parlante, via Orange, qui a connu son âge d’or
dans les années 1990. Motifs : un équipement devenu obsolète, un service
devenu payant et en n l’apparition des téléphones portables qui donnent
l’heure gratos.
Anecdote (authentique) : une jeune femme, désirant se venger d’un amant qui
l’avait largué, a branché son téléphone sur l’horloge parlante alors que celui-ci
était en vadrouille aux Etats-Unis. Le service était fourni alors au prix de la
minute de communication.
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Faits divers
Un sapeur-pompier, qui tentait d'éteindre un incendie de palettes allumé en
marge de la manifestation du 1er Mai dimanche à Paris, a été pris à partie par
une manifestante, suscitant l'indignation des autorités. Celle-ci a été
appréhendée avec 54 autres personnes.
Il a fallu plus de soixante-dix ans pour que l’université de Strasbourg se penche
sur le passé de la « Reichsuniversität Strassburg », université inaugurée le 21
novembre 1941 par les nazis et dont la moitié des étudiants étaient inscrits en
médecine.
Un rapport de 500 pages, cosigné par 13 experts (anglais, français,
allemands), remis au président de l’université de Strasbourg, Michel
Deneken, note que « Strasbourg a fait partie de l’intensi cation des
recherches abominables menées par les SS »
Le collectif 50/50 œuvre à l’égalité des droits des femmes dans le monde du
cinéma. Une militante de ce bazar, lors d’une soirée informelle, a accusé une
autre femme, membre du conseil d’administration, d’avoir eu un geste
inapproprié – elle lui a collé une main dans l’entre jambe. La femme concernée a
porté plainte. Depuis 50/50 a volé en éclats. Si les gonzesses s’en mêlent, où vat-on ?
Kylian Mbappé est un joueur de foot que, paraît-il, le mode entier nous envie. Il
œuvre au PSG, le club parisien dont les propriétaires ne sont autre que les
Qataris. A n qu’il y demeure, il lui a été proposé 50M€ de salaire annuel plus
une prime de 100M€. Vous en pensez quoi, mon cher Watson ? Délirant, mon
cher Holmes !

Migration/islam
Au motif que cet étudiant afghan fait des études d’ingénieur en France dans une
grande école prestigieuse, l’ambassade de France a fait rapatrier, via le Pakistan,
toute sa famille – sept personnes – menacée de mort par les talibans.
L’ONG Singa, dont Benoît Hamon est directeur général, a déjà organisé
l’hébergement de plus de 700 réfugiés ukrainiens en France, chez des
particuliers.
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Ecologie/ sciences & techniques
Le nombre d’espèces végétales connues sur la planète est de l’ordre de
435 000. 36,5% sont quali ées de « rares », c’est-à-dire n’ayant été observées
qu’à moins de cinq reprises et 28,3% sont extrêmement rares, observées
seulement trois fois.
Or, trois espèces végétales disparaissent chaque année. Ce rythme est
500 fois plus rapide que celui que l’on devrait observer sans intervention
humaine. 75% de l’environnement terrestre est altéré par l’homme.
Depuis 1992, les zones urbaines ont plus que doublé.
Contrairement, par exemple, aux femelles chimpanzés, pour qui mettre au
monde un bébé est presque une formalité, les femmes humaines ont des
accouchements dif ciles. La raison en revient à la forme de leur bassin, qui rend
périlleuse la sortie du fœtus et nécessite que celui-ci ait un petit crâne.
Les paléoanthropologues ont émis l’idée que cette forme particulière du
bassin féminin résultait de la bipédie. Pour tester cette hypothèse, ils ont
voulu savoir ce qu’il en était chez les parturientes australopithèques
d’Afrique entre 3,2 et 1,8 millions d’années. Et ils ont trouvé la
con rmation de cette hypothèse.
L’ONG bruxelloise Transport & Environnement (T&E) a fait analyser les rejets
d’hydrocarbures de bateaux alimentés au GNL (gaz naturel liqué é) dans le port
de Rotterdam, et a découvert qu’ils rejetaient une quantité considérable de
méthane dans l’atmosphère. Or, ce gaz à effet de serre a un pouvoir de
réchauffement 80 fois plus élevé que le CO2.
Mauvaise pioche pour le transporteur maritime français CMA-CGM qui
dispose d’une otte de 566 navires dont 26 porte-conteneurs propulsés
au GNL.
Lors d’un vote au Parlement de Strasbourg, 319 députés se sont prononcés
contre la proposition de la députée Caroline Roose (Verts-Alliance libre
européenne) qui demandait l’interdiction de la pêche au chalutage de fond
dans toutes les aires marines protégées (AMP).
Décès de Marthe Gautier, 96 ans, pédiatre et vraie découvreuse oubliée de
l’origine chromosomique de la trisomie 21. C’est Jérôme Lejeune, chargé de
recherche du CNRS, qui va s’en attribuer la paternité. Lejeune « se présentera
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dès lors sur la scène scienti que internationale comme le découvreur de la
première tris mie humaine », écri -elle.`
Le comité d’éthique de l’Inserm tranchera en estimant que la part de
Jérôme L jeune dans la découverte a « peu de chance d’avoir été
prépondérante ».
Deux ans de travail, quarante experts et une conclusion alarmante : les
pesticides contaminent tous les milieux sans exception, de la terre à la mer, de
la ville à la campagne.
Selon un rapport commandé par trois ministères, ces produits continuent
de polluer même plusieurs années après leur interdiction et contribuent
fortement au risque d’extinction qui pèse sur 9 à15% des espèces
recensées en Europe.

Economie
La croissance de la zone euro n’a atteint que 0,2 % au premier trimestre (0 % en
France), plombée par le retour de l’in ation, elle-même exacerbée par le con it
ukrainien. La demande extérieure pourrait se dégrader davantage dans les
prochains mois, le coup de frein de l’économie américaine étant déjà fort.
Le Smic a été revalorisé le 1er mai de 2,65%. En huit mois, le salaire minimum
légal aura progressé de près de 6%. Le salaire horaire est ainsi porté à 10,85 €
de l’heure. Il s’établira donc à 1 645,58 € brut mensuel, soit 1 302,64 € net.
Les livraisons de gaz russe vers les pays de l’Union européenne et la Turquie se
sont élevées à 50,1 milliards de mètres cubes entre janvier et avril, soit 26,9 %
de moins qu’à la même période en 2021, a indiqué la société russe d’Etat
Gazprom.
Hausse des prix. Aucune embellie en vue pour l’instant. « Si le con it en Ukraine
s’enlise, nous n’aurons pas de retour à la normale. Mais la guerre n’explique pas
tout. Les distributeurs ont tendance à l’utiliser comme excuse », plaide un
économiste.
Et de poursuivre : « Quand le gouvernement soutient les ménages
modestes avec des chèques, cela n’encourage pas les distributeurs à
limiter la hausse des prix, C’est dangereux car si l’in ation des produits à la
consommation atteint ou dépasse les 10 %, la pression pour
l’augmentation des salaires deviendra intenable ».
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Les sanctions contre la Russie, ça ne marche pas. En n pas bien du tout. Comme
nous l’apprend les Echos, Gazprom, le géant du gaz russe, engrange des
béné ces sans précédent et le rouble est au plus haut depuis deux ans face à
l’euro.
Selon une enquête du Wall Street Journal, de plus en plus de cargaisons de
pétrole en provenance de Russie sont transbordées en mer, et/ ou mélangées
avec d’autres hydrocarbures pour les rendre « propres » et les étiqueter en
« destination inconnue ».
Les exportations de pétrole russe vers l’Union européenne sont en train de
devenir opaques, alors que plusieurs Etats membres ont précisément
augmenté leurs achats auprès de Moscou. Les Pays-Bas, l’Estonie ou la
Roumanie ont fait venir du pétrole russe en abondance. Payé en rouble ?

Culture/médias
La Fondation Potanine – du nom d’un milliardaire proche de Poutine – a permis
au Centre Pompidou d’acquérir 550 œuvres d’artistes russes entre 1950 et
2000. La plupart ont été exposées au quatrième étage du musée. Pompidou a
perçu au total plus de 1,3 M€ de son partenaire russe.
Elu début mars à l'Académie française, l'historien Pascal Ory vient d'être coopté
pour rejoindre l'Association pour le soutien des principes de la démocratie
humaniste (ASPDH), propriétaire du groupe Sipa/Ouest-France. Ca respire un
tantinet franc-mac !
Cette association, présidée depuis 2020 par David Guiraud compte une
cinquantaine de membres dont l’identité n’est connue que pour une
petite partie. Parmi eux, Michel Camdessus (ex-FMI), Bruno Frappat
(Bayard Presse), Bertrand Badré (ex-Banque mondiale), Dominique Quinio
(La Croix).
Après Catherine Nay, chargée de portraits de personnalités, c’est au tour de
Philippe Labro de faire son entrée au Journal du Dimanche (JDD), récente
acquisition de Vincent Bolloré, dont Labro est l’un des conseillers en matière de
médias.
Le Figaro décrit le projet de la nouvelle union de la gauche – sous bannière
Mélenchon – comme « un soleil bolivarien sur une piscine municipale envahie de
burkinis ».
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Europe
Union européenne. À la tête de l’agence Frontex depuis 2015, reconduit en
2019, le Français Fabrice Leggeri a quitté ses fonctions de directeur exécutif.
Fabrice Leggeri est depuis deux ans sous le feu des critiques. Parlement et ONG
lui reproche d’avoir fermé les yeux sur des refoulements illégaux en mer Egée
de la part des Grecs.
Selon un agent de Frontex : « La pression des élus pro-migrants et des
ONG, qui mènent le bal à Bruxelles contre la ligne Leggeri, était trop forte,
et la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, était à la
manœuvre. » CQFD !
Energie. Paris voudrait que soit pris en compte le mix énergétique de chaque
Etat pour pouvoir tirer parti du faible coût de production de son électricité
nucléaire. Mais Berlin, Rome et d’autres sont très réticents à une refonte d’un
marché qui a prouvé ses vertus depuis trente ans. L’Agence européenne des
régulateurs de l’énergie (Acer) va dans leur sens.
Dépendance. La Commission européenne a signé en mars un accord pour la
fourniture de 25 milliards de mètres cubes de gaz américain auxquels vont
s’ajouter 15 milliards supplémentaires.
Or, le GNL (gaz naturel liqué é) af che un bilan carbone nettement moins
bon que celui qui est livré par gazoduc. Et pas que. Son prix sera
nettement plus élevé que celui du gaz russe.
La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a mis sur la table un
sixième paquet de sanctions. l Il prévoit entre autres l’arrêt des achats de
produits pétroliers russes d’ici à la n de l’année et la sortie de Sberbank, la plus
grande banque russe, du système de messagerie nancière internationale Swift.
Angleterre. A l’occasion du jubilé de la reine – 70 ans de règne -, l’épicier
londonien Fortnum & Mason a lancé le concours du meilleur dessert destiné à sa
majesté. 5 000 personnes se sont inscrites et le résultat sera dévoilé le 12 mai
par Camilla Parker-Bowles, la femme de Charles. Faut être Anglais pour
imaginer ce genre d’exploit.
Allemagne. Elle a saisi la Cour international de justice contre l’Italie car elle
s’oppose à des plaintes déposées devant la justice italienne pour des crimes de
guerre commis par les nazis après la destitution de Mussolini en juillet 1943.
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L’Allemagne représente 46 % de la consommation européenne de charbon
brun. Et faute de nucléaire et de gaz russe, les Allemands sont condamnés au
charbon.
Débile. L’ex-chancelier Gerhard Schröder s’est vu retiré son titre de citoyen
d’honneur de la ville de Hambourg et le Parti social-démocrate (SPD) l’a rayé
des cadres. Tout ça parce qu’il persiste à demeurer au conseil du pétrolier russe
Rosneft.
L’Allemagne accélère sa non-dépendance au gaz russe. Quatre gigantesques
installations ottantes de 300 m de long devraient voir le jour en mer du Nord
a n de recevoir du gaz naturel liqué é (GNL). Les contrats de location de ces
terminaux ont été signés par le ministre de l’économie, Robert Habeck.
Belgique. L’enquête pénale de l’auditorat du travail de Bruxelles progresse
autour du statut des coursiers des plateformes de livraison, Deliveroo et Uber
Eats en tête.
Dans le périmètre Bruxelles capitale-Ixelles et Montgomery, sur 43 coursiers
contrôlés, 24 étaient sans titre de séjour régulier sur le territoire belge, soit 55%.
Espagne. Alors que rien ne l’y oblige, le roi d’Espagne Felipe VI, a décidé de
dévoiler le montant de sa fortune. Elle s’élève à 2 573 392,80 €. Bien maigre
comparé à son père, l’ex-roi Juan Carlos, accusé d’avoir touché des pots de vin
et crédité de près de 100 M$.
Finlande. C’est une conséquence, atomique, de la guerre en Ukraine. La
Finlande a annoncé annuler un contrat avec le géant public russe Rosatom qui
prévoyait la construction d’un réacteur nucléaire, Han-hikivi-1, dans le nord du
pays.
Russie. Les médias russes ont signalé des explosions dans trois dépôts de
stockage dans les régions de Belgorod, Voronezh et Kurzk près de la frontière
orientale de l'Ukraine, une zone utilisée pour approvisionner et renforcer les
troupes engagées dans la bataille de la Russie pour le contrôle de la région du
Donbass.
Russia Today, un autre média d'État, a cité le gouverneur régional Roman
Staravoit disant qu'un drone ukrainien avait été abattu au-dessus de Koursk, à
environ 70 miles de l'Ukraine. La presse française n’en a pas fait état.
Un avion de reconnaissance russe s’est introduit dans l’espace aérien danois à
l’est de Bornholm, une île danoise de la mer Baltique, avant de pénétrer dans
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l’espace aérien suédois. Vent de panique dans les chancelleries danoise et
suédoise.
Dans une pique au sujet des origines juives du président Zelensky, le ministre
russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a af rmé : « Je crois que Hitler
aussi avait du sang juif.» Puis il a ajouté : « Depuis longtemps, nous entendons
les sages juifs dire que les plus grands antisémites sont les Juifs eux-mêmes. »
Gros émoi en Israël.
Suède. Le pays n’a pas réussi à intégrer les nombreux immigrés qu’elle a
accueillis au cours des deux dernières décennies, ce qui a donné naissance à
des sociétés parallèles et à la violence des gangs, a déclaré le Premier ministre
Magdalena Andersson, qui a lancé une série d’initiatives pour lutter contre le
crime organisé.
Ukraine. Le président ukrainien Zelensky s’est offert les services d’un conseiller
en stratégie de communication et d’un porte-parole issus de l’équipe de
Benyamin Netanyahou, l’ex Premier ministre israélien. Objectif : convaincre les
pays occidentaux d’accélérer leurs fournitures d’armes.

International
Etats-Unis. Nancy Pelosi, la « speaker » démocrate de la Chambre des
représentants s’est rendu à Kiev, accompagnée d’une délégation de six
parlementaires venus exprimer leur soutien. Tous ont été évidemment reçus par
Zelensky.
La Cour Suprême US s’apprête donc à revenir sur le droit à l’avortement (arrêt
Roe vs Wade, 1973) en laissant toute latitude aux États sur le sujet (22 ont déjà
annoncé leur volonté d’interdire totalement l’IVG). Le nombre de grossesses
adolescentes est trois fois plus élevé qu’en Europe.
Selon un sondage YouGov, la seule chaîne US à dépasser les 50% de con ance
dans l’ensemble de la population est désormais … la chaîne météo.
Ouzbekistan. Tout à son désir d’attirer les investissements étrangers dans ses
industries stratégiques, le gouvernement ouznek a embauché le cabinet
d’avocats américains Arnold & Porter.
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Rappelons que ce pays de 34 millions d’habitants, ex-membre de l’empire
soviétique, possède d‘importantes richesses minières (gaz, uranium, cuivre,
pétrole) et est également très présent dans le domaine agricole.

Sites à consulter
Les essentiels
TVLibertés
Eurolibertés
Observatoire du journalisme
Synthèse nationale
site de la revue Eléments
La France Rebelle

A voir
franche rigolade : Camille Cottin, artisteengagée
sur la disparition de l'huile de tournesol
bon reportage à Marioupol en Ukraine
saine réaction de généraux italiens au con it ukrainien
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