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dressé un long mur de livres 
dédiés à la souveraine et 
autres Royals. « Il y en a plus 
d’une centaine », détaille Fran-
cis Clavedon. Certains sont-
ils critiques ? ose-t-on. « Bien 
sûr… Euh, non, pas beau-
coup », se ravise l’affable 
manageur de la plus ancienne 
bookshop de Londres, four-
nisseur officiel de la maison 
royale depuis deux siècles.

Mais le jubilé, c’est avant 
tout une fête populaire, bigar-
rée à souhait, à la fois élégante 
et populaire, où les tentes 
blanches côtoieront les bara-
ques à frites. Le point d’orgue 
se jouera le 5 juin dans les mil-
liers de rues du royaume qui 
seront fermées à la circulation 
pour laisser place à de grands 
banquets entre voisins. Emma, 
une Anglaise qui attend son 
3e enfant, fera deux « Jubilee 
street parties ». Celle du 5, sur 
Gowrie Road, qui s’organise 
via le groupe WhatsApp de la 
rue, comme partout dans le 
royaume. L’autre, dès ce jeudi 
soir, à l’école du quartier, sur 
Wix’s Lane. Une bonne centai-
ne de parents devraient parti-
ciper, avec dress code bleu-
blanc-rouge aux couleurs du 
Royaume-Uni… et de la Fran-
ce. Car la moitié des élèves 
sont des francophones qui 
partagent les locaux avec les 
rejetons de la perfide Albion. 

« L’idée est de lever des 
fonds pour l’école. Ce sera une 
belle fête franco-anglaise en 
l’honneur de la reine. Pas 
besoin d’être britannique pour 
s’y attacher. C’est un symbole 
vivant, je suis devenue très 
fan », sourit Julie, qui a tout 
élaboré avec Emma.

Les deux trentenaires ont 
mis la barre très haut, tant sur 
les agapes que pour l’ambian-
ce, assurée par un DJ, ou la 
déco ultra-soignée. La reine 
sera bien présente : Julie a 
commandé une effigie gran-
deur nature en carton. Enfin, 
de grands bouquets ont été 
arrangés par Rob, un des fleu-
ristes les plus en vue de Lon-
dres. Son mari, Sébastien, 
52 ans dont une moitié à Lon-
dres, est lui aussi un incondi-
tionnel de la Queen. « Ce jubi-
lé sera sans doute le dernier, 
soupire-t-il. Avec elle s’étein-
dra un peu de la monarchie. 
Elle a tué le métier. »

70 ans en kilt et cravate rouge 
voit passer de plus en plus 
de petits drapeaux floqués 
« Platinium Jubilee ». « Des 
compatriotes de Glasgow 
m’ont demandé si je jouerais 
en personne pour la reine », 
s’esclaffe-t-il en sirotant sa 
bière « bien méritée » au pub, 
face à l’abbaye de Westmins-
ter, où Elizabeth II a été cou-
ronnée le 2 juin 1953. « L’enne-
mi, ce n’est pas la pluie, c’est la 
foule », grimace-t-il en imagi-
nant déjà les hordes déferler.

« C’est LA valeur sûre »
Dans les innombrables bouti-
ques de souvenirs, la reine 
truste les vitrines au côté de 
l’ours Paddington. Drapeaux, 
mugs, assiettes, couverts, sty-
los, masques, boîtes à thé ou à 
biscuits, jusqu’à d’improbables 
marionnettes comme cette 
Dancing Queen à 10 £ (près de 
12 !), qui se dandine comme 
aux plus beaux jours… « Tous 
les produits du jubilé montent 
en puissance ! se réjouit Ash-
faq, vendeur chez Majestic 
Gifts, à deux pas du palais 
royal. La reine, c’est LA valeur 
sûre, surtout en ce moment. 
Elle est partout, sauf sur les 
torchons et bavoirs, tout ce qui 
se salit : c’est une icône », note 
respectueusement le com-
merçant pakistanais.

On quitte la trivialité des 
goodies pour Piccadilly Street, 
où voisinent deux adresses, 
quintessence du bon goût bri-
tish. Au 181, Fortnum & Mason, 
la tricentenaire épicerie fine, 
propose une boîte à thé cadeau 
à 50 £, une sélection de choco-
lats anglais à 200 £ et pour les 
budgets plus modestes, une 
confiture à la rose (9,95 £). Au 
n° 187, la librairie Hatchards a 

14 Juillet de quatre jours », 
compare une diplomate à 
l’ambassade de France.

Depuis des mois, les Bri-
tanniques se préparent à 
célébrer leur reine presque 
centenaire. Tous les écoliers 
du royaume ont crayonné des 
dessins. Un concours du 
meilleur pudding a mobilisé 
une armada d’apprentis pâtis-
siers. Le lauréat — un roulé au 
citron parsemé d’amaretti — 
sera dégusté par la reine en 
personne. Des maisons de 
retraite aux municipalités, des 
associations de charité aux 
entreprises, partout les Bri-
tanniques ont mis la main à la 
pâte pour faire vivre le jubilé 
dans leur ville ou leur village.

Dans la capitale, où battra 
le cœur de la fête, ce n’est pas 
encore l’effervescence. Mais 
Peter, qui souffle dans sa cor-
nemuse depuis 1979 à l’ombre 
de Big Ben, sent que « l’événe-
ment approche ». De son poste 
d’observation, le musicien de 

aperçue le temps d’un séjour 
avec sa classe du lycée Blaise-
Cendrars à Sevran (Seine-
Saint-Denis). « Elle est adorée, 
presque sacrée, c’est fou. Ils 
prennent beaucoup moins de 
gants avec les politiques », 
s’étonne celle qui a visible-
ment potassé la presse locale. 
« En tout cas, elle donne beau-
coup de charme et de style au 
pays », applaudit Shirine.

« Un giga 14 Juillet »
Pendant que les deux copines 
réviseront le grand oral du bac, 
Londres s’offrira un long pont, 
avec un jour férié — le vendre-
di — gracieusement offert 
pour l’occasion. La trépidante 
métropole s’arrêtera net, sorti-
ra les drapeaux et s’engouffre-
ra dans les pubs pour enquiller 
les bières à la santé de la sou-
veraine. Tout est prêt pour une 
fiesta mémorable avec con-
cert géant (samedi) et immen-
se parade costumée (diman-
che) « C’est comme un giga 

HUGO VICKERS. Elle est 
unique au monde, inébranlable. 
Une grande reine, qui a su 
distiller une atmosphère de 
calme, de confiance dans son 
royaume et le Commonwealth. 
Elle a présidé à des décennies 
de changement avec 
une dignité égale, sans jamais 
se tromper. Nous ne reverrons 
jamais rien de tel !

Charles et William font 
maintenant l’essentiel du 
travail. Peut-on parler d’une 
régence qui tairait son nom ?
En Grande-Bretagne, 
il y a une famille royale 
pour soutenir la reine soit 
avec elle en l’accompagnant, 
soit à sa place comme 
Charles l’a fait en prononçant 
récemment le discours 

du trône au Parlement. 
Il n’y a aucun impératif pour 
une régence puisqu’elle dirige 
toujours les affaires de l’État.

Il est presque impossible 
de trouver des articles qui la 
critiquent. Est-ce par respect 
ou est-elle vraiment parfaite ?
Elle est assez parfaite 
en l’occurrence. Je ne lui 

trouve pas de défaut. Les 
Britanniques seront d’autant 
plus enthousiastes que 
ce jubilé sera probablement 
la dernière grande occasion 
publique de remercier la reine.

Quel est l’avantage 
d’une monarchie comme 
la vôtre ? Expliquez-nous 
cela, à nous, Français…

Nous connaissons les 
membres de la famille royale 
depuis leur naissance, ce qui 
amène stabilité et confiance. 
Ils n’apparaissent pas 
complètement cuits comme 
des politiciens. Il est préférable 
que le chef de l’État soit séparé 
de l’exécutif. Les Français 
ont, me semble-t-il, une estime 
secrète pour notre système.

Notre numéro 
spécial !
Elizabeth II n’est pas 
seulement une reine 
à l’exceptionnelle longévité. 
C’est une légende vivante, 
dont la popularité croît 
avec l’âge. Vous pensiez tout 
savoir sur cette personnalité 
à la fois si familière et si 
mystérieuse ? Alors plongez-
vous dans le numéro spécial 
que « le Parisien » lui consacre 
à l’occasion de son jubilé 
de platine… « Un métal noble 
et rare qui résiste à la 
corrosion », nous apprend 
le dictionnaire. Comment 
mieux la définir ?
« The Queen, 70 ans de règne », 
68 pages, 4,90 !.

CHARLES DE SAINT SAUVEUR 
ENVOYÉ SPÉCIAL 
À LONDRES (ROYAUME-UNI)

FACE À BUCKINGHAM Palace, 
cinq grues jaunes s’inclinent 
sous les fenêtres de Sa Majes-
té. Aussi immobiles que les 
gardes coiffés de leur (i)coni-
que bonnet à poils d’ours. 
On jurerait qu’elles lui font la 
révérence. Après le « lunch 
time » des ouvriers, elles se 
remettent à l’ouvrage, soule-
vant et empilant les gradins.

C’est ici que viendront 
s’asseoir jeudi 2 juin quelques 
centaines d’invités et autant 
de veinards tirés au sort pour 
assister à la parade militaire 
ouvrant les festivités du jubilé 
de platine. Privilège ultime, ces 
spectateurs aux premières 
loges apercevront peut-être la 
reine, âgée de 96 ans, si elle est 
assez en forme pour suivre le 
défilé depuis son landau royal.

Pendant que les tribunes 
prennent forme, ce mardi-là, 
des agents d’une politesse 
exquise barrent l’accès aux 
flots de touristes. Un petit sel-
fie au pied des barrières et ils 
rebroussent chemin sur le 
Mall, vers d’autres réjouissan-
ces londoniennes. Mike, venu 
de Sheffield, au nord du pays, 
avec ses tatouages et son 
chien, caressait le fol espoir 
d’apercevoir sa « Queen ». Il 
doit être le seul Anglais à 
l’ignorer : depuis la pandémie, 
Elizabeth II ne quitte plus 
Windsor, son château préféré, 
à l’ouest de la capitale.

Londres ne lui en tient pas 
rigueur. Ici comme ailleurs, la 
reine est adulée. L’évoquer 
déclenche aussitôt un fier sou-
rire qui semble dire « elle est 
à nous ». Eva, 17 ans, s’en est 

REPORTAGE |Londres lui prépare une fête « so british »
Londres (Angleterre), le 17 mai.  

Entre les « Jubilee partys », 

les décos en tout genre

et les installations devant 

Buckingham Palace, 

la ville vit à l’heure du Jubilé. 

ftp

Pap Ndiaye dans la coquille de Calimero
Vous souvenez-vous de Calimero, le petit poussin noir qui porte sur sa tête 
sa coquille brisée  ? Tout est brisé chez lui. C’est le véritable héros des 

décoloniaux et des indigénistes qui souffrent du 
syndrome du même nom, le syndrome de Calimero. 
Regardez un épisode du dessin animé pour vous en 
faire une idée. Ce ne sont que sanglots et 
gémissements. Comme les « woke ». Tous ressassent 
en boucle leur mal être en répétant la phrase fétiche 
du malheureux Calimero  : «  C’est vraiment trop 
z’injuste  !  » Nos Calimeros encadrent leurs 
souffrances comme dans une salle des trophées qu’ils 
font visiter à la terre entière tout en accablant le reste 

du monde de leurs souffrances. Ils voient tout en noir 
et traînent un complexe de persécution en poussant des soupirs plaintifs 
d’une voix zézeyante. Je couine donc je suis. Tel est le fardeau de Pap 
Ndiaye. Il vaut bien le fardeau du grand Kipling. 

François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Eléments. 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Le nouveau ministre des armées, Sébastien Lecornu a rendu visite aux hôpitaux 
militaires (Percy, Invalides) et s’est attardé auprès des fantassins ukrainiens 
blessés par les Russes et transférés en France en raison de la gravité de leurs 
blessures. Si en plus on fait office de Sécu !  

Moscou a annoncé la réddition des derniers combattants ukrainiens à l’usine 
d’Azovstal, ultime poche de résistance dans la ville de Marioupol. Kiev n’a pas 
confirmé la fin de l’évacuation.  

Il fallait s’y attendre. il n’est guère surprenant que l’invité vedette de cette 
baraque à frites qu’est le Forum de Davos, soit Volodymyr Zelensky. Le président 
ukrainien où il a prononcé un discours, en visioconférence, comme il l’a fait une 
semaine plus tôt au Festival de Cannes.  

Il n’a pas manqué d’interpeller l’élite mondiale de la politique et des affaires pour 
mobiliser encore davantage d’aide à l’Ukraine et isoler un peu plus la Russie. 
Zelensky commence à nous casser  les pieds avec ses leçons de morale guerrière 
alors qu’il est à la solde des Américains ! 

L’Ukraine et ses alliés cherchent par tous les moyens à briser le blocus maritime 
imposé par la Russie en mer Noire. L’un des enjeux est d’enrayer les risques de 
crise alimentaire mondiale, voire de famine dans les pays, comme l’Egypte ou le 
Liban. La situation est on ne peut plus délicate et la solution militaire limitée.  

Selon Georges Malbrunot du Figaro, la Russie a perdu 28 000 soldats (morts ou 
blessés) en 3 mois de guerre en Ukraine, selon les estimations de la DGSE. 

Environ 20 millions de tonnes de céréales, à destination de l’Égypte, du Liban ou 
encore de la Tunisie, sont immobilisées dans les exploitations et le port d’Odessa, 
principale porte de sortie de la production agricole ukrainienne.  

La Russie bloque les ports de la mer Noire. La Turquie et l’ONU travaillent à un 
sauf-conduit que le pays de Poutine accepterait en échange d’un allégement des 
sanctions.  

Covid & C° 

Avec la propagation des variants Omicron BA.4 et BA.5, une reprise de 
l’épidémie de Covid-19 est probable. Ces deux « frères » au sein de la famille 

lesanars@orange.fr.  - 3

mailto:lesanars@orange.fr


Omicron progressent en Europe, notamment en France. Mais c’est au Portugal 
qu’ils sont les plus présents, surtout BA.5.  

Le nombre de cas positifs recensés chaque jour au Portugal est en forte hausse 
depuis trois semaines, passant de 650 à 2 500. Cette situation constitue, pour le 
moment, une exception en Europe. 

S’agissant de la variole du singe dont on semble faire grand cas, on notera qu’elle 
est bégnine et qu’ensuite, une nouvelle fois, il semblerait qu’elle touche surtout 
la communauté gay ! A l’image du sida à ses débuts.  

Il n’aura échappé à personne la baisse des performances du joueur de tennis 
Rafael Nadal. Les pépins physiques qu’il a enchaîné seraient en fait dû au vaccin 
contre le covid, comme nombre de ses confrères sportifs. Cette hypothèse n’est 
évidemment pas évoquée officiellement. Novak Djokovic, non vacciné, pète la 
santé.  

Deci… delà 

Finalement Guillaume Peltier, vice-président du parti d’Erci Zemmour 
Reconquête  ! annonce se présenter aux législatives dans le Loir-et-Cher (2ème 
circonscription) où il a déjà été télu. Il n’est pas dupe du résultat – négatif -, mais 
juge plus important de montrer l’exemple. 

Querelle. Dans la 9ème circonscription de Paris, une dénommée Sandrine 
Rousseau du Mouvement de la ruralité (ex-Chasse, pêche, nature et traditions) 
affrontera son homonyme, la folle dingue écolo, féministe encartée EELV.  

Sondage. Selon l’Ifop-Fiducial, Eric Zemmour (4ème Var) arriverait en deuxième 
position avec 24%, face à son adversaire, la macroniste Sereine Mauborgne avec 
28%. Mais le candidat RN, avec 21%, pourrait constituer une bonne réserve de 
voix. Et si LR s’en mêle, on aura, ici, une démonstration de l’union des droites. On 
peut toujours rêver !  

A toute élection, on retrouve une belle figure du traître. Cette fois-ci on notera 
celle de Damien Abad, 42 ans, ex-président du groupe LR à l’Assemblée 
nationale et aujourd’hui ministre des Handicapés, ce qu’il est d’ailleurs 
physiquement (arthrogrypose) et désormais du cerveau également.  

Edouard Philippe via son mouvement Horizon s’active en Afrique. Pour piloter sa 
stratégie internationale, il a fait appel à Tokia Saïfi, ex-secrétaire d’Etat chargée 
du développement durable sous Chirac. 
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D’origine algérienne, elle occupe le poste très officiel de chef du pôle 
« Français de l’étranger » et coordonne l’ensemble des référents Afrique du 
mouvement.  

Température. Selon le baromètre Ipsos du début de semaine, les deux tiers des 
Français se disent indifférents voire mécontents de la nomination d’Elisabeth 
Borne au poste de Premier ministre.  

Confidence d’un candidat aux législatives, militaire de formation : « La troupe 
vote Le Pen, les officiers votent Zemmour. » Dans les villes de garnison, l’extrême 
droite a en tout cas cumulé 20 points de plus que la moyenne nationale au 
premier tour de la présidentielle.  

Forum de Davos. Le climat a été pour le moins morose au forum de Davos cette 
année vu qu’il avait pour toile de fond la guerre russo-ukrainienne. Guerre qui a 
entraîné la flambée des hydrocarbures, le ralentissement chinois, la remonte des 
taux d’intérêt. « L’année sera dure » a prévenu Kristalina Georgieva, la directrice 
du FMI.  

Elysée 

Macron soutient Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités et du Handicap 
mis en cause pour viol. Il a confié à ses troupes : « « Seule la justice peut décider 
de la culpabilité ou de l’innocence. Ce n’est pas la mission d’un réseau social ou 
d’un bureau politique de parti. » Difficile, en effet, de le tarder !  

« Va, j ne te hais point », telle est la nature réelle des relations entre Jean-Luc 
Mélenchon et le Président. Par-delà les apparences, les deux hommes 
s’apprécient. Même si tous les oppose. Et tous deux ont une haute opinion 
d’eux-mêmes, et un égo surdimensionné. 

Gouvernement 

Dixit Elisabeth Borne dans un entretien au Journal du Dimanche : « Appelez-moi 
Madame la Première ministre  ! C’est une fonction qui a un masculin et un 
féminin ». Et Madame, tout simplement, ça suffit pas ?  

Le site Mediapart, spécialiste de la délation en tous genres, révèle que des 
accusations de viols datant de 2010 à 2011 visent Damien Abad transfuge LR et 
ministre des Solidarités. LR se venge  ? Premier accroc dans la toile 
gouvernementale. 
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A peine assise dans son fauteuil que Catherine 
Colonna, ministre des Affaires étrangères va devoir 
affronter plusieurs foyers de fronde dont un 
mouvement de grève le 2 juin. Et des contractuels 
revendiquent des augmentations de salaire.  

Selon un proche du gouvernement, le remplacement 
de Blanquer par Pap Ndiaye relève du fait «  qu’il 
fallait en finir avec le règne du surveillant général et 
qu’advienne le temps du professeur. »   

Institutions 

Une décision inédite dans l’univers éolien tricolore. 
Les Hauts-de-France, première région avec 30 % des 
mâts installés dans l’Hexagone sur seulement 5,7 % 
du territoire, viennent d’octroyer une subvention de 
40 000 euros en faveur d ’une fédérat ion 
d’associations opposées à ce type d’énergie.  

Le Mordor macronien ne cesse de nous étonner par ses choix stratégiques. Dans 
l’arrêté sécheresse en Savoie, relève un élu, « le préfet prévoit qu’en cas d’alerte 
renforcée, on pourra arroser les golfs, mais pas les jardins potagers. »  

6  293 candidats se disputeront les 577 sièges aux législatives, dont 3  514 
hommes et 2  779 femmes. Parmi eux 441 députés sortants sont candidats 
titulaires.  

Saisi par le préfet de l’Isère, le tribunal administratif de Grenoble a retoqué la 
disposition municipale permettant l’autorisation du burkini dans les piscines. Au 
motif que « cette délibération (paraissait) contrevenir au principe de laïcité posé 
par la loi de 1905 ».  

Divers 

Le professeur d’économie (ENS, PSE) et conseiller de Lazard, Daniel Cohen, 
fonde avec Ishac Diwan (PSE) et Martin Kessler (ex-OCDE) le Finance for 
Development Lab, avec le soutien de la Bill & Melinda Gates Foundation, pour 
proposer des réformes de « l’architecture mondiale du financement ». Bel 
exemple de parthénogénèse libérale.   

lesanars@orange.fr.  - 6

Ethno-magie. Par le 
pouvoir magique des 
rédacteurs «libres» de 
Wikipedia, la nouvelle 
Première ministre 
française a changé 
d’origine ethnique en une 
seule nuit. Avant, elle était 
fille d’un juif d’origine 
russe. Depuis le 16 mai à 
23h45 exactement, la voici 
fille d’un juif d’origine 
polonaise. C’est 
évidemment plus sortable, 
dans les réunions de 
l’OTAN. Wikipedia est 
décidément une mine de 
renseignements. Ou du 
renseignement ?  
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La reconversion de l’ex-ministre des Transports, Baptiste Djebbari comme 
président exécutif de l’armateur CMA CGM ne passe pas auprès de la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique. Il y a en effet conflit d’intérêt.  

LREM… Renaissance… Ensemble  

Claire Pitollat, 2ème des Bouches-du-Rhône, est accusée par une dizaine de 
témoignages concordants de ses ex-collaborateurs de harcèlement et de 
management brutal et d’avoir facturé des dépenses personnelles. Elle a été 
reconduite au renouvellement de son mandat en juin.  

Une clause confidentielle de leur accord électoral a été scellée début mai : les 
partis de la majorité ont acté que le financement public, lié aux résultats des 
législatives, serait centralisé par la confédération Ensemble !, qui redistribuera 
ensuite aux partis.  

Afin de sécuriser le financement, les députés qui voudront changer d’étiquette 
devront avoir l’accord des responsables des piliers de la majorité : Renaissance 
(ex- LREM), le MoDem et Horizons.  

Pascal Rifflart, médecin de son état, qui porte les couleurs de Renaissance dans la 
1ère  circonscription de la Somme face au « nupesque » François Ruffin, affirme 
dans sa profession de foi : « Français de souche, j’ai un attachement profond à 
mon pays, à sa terre, à ses habitants et à son fonctionnement démocratique. » 

Droite 

A LR on mise beaucoup sur les élus sortants. Toutefois, l’inquiétude demeure 
comme l’exprime un eurodéputé  : «  Macron a tout intérêt à faire monter 
Mélenchon. Car l’électeur de droite peut tout à fait voter pour lui par peur de 
Mélenchon et abandonner le meilleur candidat LR. » 

Affaire Abad. Si à LR, on est secrètement contents que ça arrive au 
gouvernement, il faut se garder d’en faire une affaire politique. « Cela ne peut 
que nous renvoyer la merde dans le ventilateur », estiment de nombreux élus. 
 Mais tous confirment qu’il était du genre dragueur lourd !  

Ce que confirme l’ex-garde des Seaux, Rachida Dati : «  Dans les milieux du 
pouvoir, on considère que le harcèlement, le droit de cuissage, la drague qualifiée 
de lourde, la domination, l’emprise, ça fait partie de l’atmosphère. On s’en 
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accommode. Finalement, ce n’est plus une circonstance aggravante, ça fait partie 
du critère. » 

Gauche 

Maire communiste de Vénissieux, André Guérin vient de claquer la porte du Parti. 
Motif  : « Tout ce qui est républicain est contesté et un sentiment anti-France se 
développe » Coco, certes, mais patriote avant tout.  

Sur son blog, en 2011, il précisai déjà : « Non, l’immigration n’est pas une 
chance pour la France. C’est un mensonge entretenu depuis 30 ans. Oui, 
c’est une chance pour le capitalisme financier... La gauche a épousé les 
thèses du grand patronat avec ce discours irresponsable qui viserait à 
régulariser tous les sans-papiers. Aujourd’hui, limiter y compris 
l’immigration régulière devient vital. »  

L’ancien président François Hollande a annoncé dans un entretien au journal La 
Montagne qu’il ne serait pas candidat aux élections législatives dans son fief de 
Tulle.  

Selon lui, après la présidentielle, « le Parti socialiste a décidé non pas de se 
refondre mais de se fondre dans un accord déséquilibré sur le plan 
électoral et pas crédible sur le plan programmatique ».  

Nupes = Dupes. Ne pouvant se déclarer en préfecture sous la dénomination de 
Nupes, il sera très difficile au lendemain du deuxième tour des élections 
législatives de faire un décompte global des députés ayant rejoint N(D)upes, 
certains préférant demeurer dans leur parti d’origine. Méchancon pas content.  

On se marre. Clémentine Autain attaque en justice la confédération de la majorité 
: son micro-parti s’appelle Ensemble, le nom choisi par Renaissance (ex-LREM), le 
MoDem et Horizons.  

Société  

Du 16 au 18 mai, Christian Estrosi a fait éclairer des couleurs arc-en-ciel quatre 
lieux emblématiques de Nice dont la tour Bellanda et le palais de Justice, et, sous 
le titre « La Ligue nationale de rugby déclare son amour à la diversité ».   

La SNCF et la Deutsche Bahn ont l’intention de lancer un TGV direct entre Paris 
et Berlin in 2023, a annoncé le patron de la compagnie française. Cette liaison à 
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grande vitesse de jour viendra s’ajouter à une 
liaison de train de nuit entre les deux capitales. 
  
Le match de football qui doit avoir lieu – dans le 
cadre de la ligue des champions – entre le 
Liverpool FC au Real de Madrid – et qui devait 
avoir lieu à Saint-Pétersbourg en Russie -, a 
provoqué une explosion des tarifs hôteliers 
rarement vue dans la capitale. Autour de 50 000 
supporteurs sont attendus.  

Sur le site Booking.com, lundi 23 mai, 93% des 
hôtels parisiens n’étaient plus disponibles. Sur 
les 282 établissements ayant encore une place 
entre vendredi et dimanche, le tarif médian se 
situait à 1 800 euros pour deux nuits.  

Faits divers 

Un électricien britannique, traité de « connard 
de chauve » par son patron, a fait condamner 
ce dernier pour harcèlement sexuel : le tribunal 
a jugé que « faire un commentaire sur la calvitie 
d’un homme équivaut à une remarque sur la 
poitrine d’une femme »  

L’ex-animateur de télévision et ancien ministre 
de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a été entendu en audition libre par les 
enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM) à Paris, sur des 
soupçons de viol et d’agressions sexuelles qu’il dément.  

L’accusation de viol au sujet du ministre Damien Abad ne manque pas de poser 
quelques questions. Car l’homme est atteint d’une maladie génétique rare, 
l’arthrogrypose, une maladie qui touche les articulations des mains, les genoux et 
les bras et dont les causes sont inconnues. Et à le voir se déplacer, on l’imagine 
mal en train de forcer une meuf à écarter les cuisses !  
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Franchouillardises 
En France, seulement 2,2% de 
la population ne mange pas de 
viande 
54% des Indiens, 30% des 
Allemands, 25% des Français 
lisent au moins  un quotidien 
imprimé toutes les deux 
semaines. 
80 % du muguet produit 
annuellement en France 
provient des Pays de la Loire.  
Au second semestre 2021, la 
fréquentation hôtelière des 
touristes chinois en France a 
baissé de 93 % par rapport à 
la même période en 2019.  
La France, c’est 9% des porcs, 
23% des bovins, 12% des ovins 
et 12% des caprins élevés dans 
l’Union européenne.  
58% des excès de vitesse ont 
été verbalisés pour des 
dépassements inférieurs à 
5km/h. 
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Migration/islam 

Quelque 600 migrants ont été empêchés lundi 23/5 de traverser la mer Egée et 
de pénétrer en Grèce depuis la Turquie, lors de la plus importante tentative 
d’entrée dans le pays cette année, selon les garde-côtes grecs.  

Les étrangers saisissent de plus en plus la justice de référés dits « mesures 
utiles » dans le but d’ordonner aux préfectures de leur donner un rendezvous. Il 
s’agit alors de « l’unique moyen » dont ils disposent pour déposer une première 
demande de titre de séjour.  

Les chiffres de la mission sont éloquents : le tribunal administratif de Montreuil 
(SeineSaint Denis) a été saisi, en 2021, de plus de 2 000 référés de la sorte, ce qui 
représente 21,4 % des affaires qu’il a enregistrées en droit des étrangers.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Incroyable… mais vrai. De 300 à 350 lapins ont squatté les jardins de la face nord 
des Invalides à Paris. Et vu la vitesse à laquelle ils se reproduisent - entre cinq et 
six mises bas par an, soit entre 25 et 30 lapereaux -, appel a été fait à une 
association de chasseurs … au filet, pas au flingue, c’est interdit à Paris.  

Pourra-t-on un jour ralentir ou inverser le déclin cognitif lié à l’âge à l’aide d’un 
simple médicament ? Une équipe de chercheurs de l’université de Stanford 
(Californie) a injecté dans le cerveau de souris âgées du fluide cérébrospinal 
jévénile. Et ont constaté une amélioration significative des capacités cognitives 
des souris. 

Une orque se balade dans les eaux normandes depuis près d’un mois. Elle avait 
d’abord été vue sur les côtes du Calvados au milieu du mois d’avril. Elle est 
désormais localisée au bac de Yainville entre Le Havre et Rouen. Or les orques 
sont des mammifères marins qui vivent dans les eaux salées. Son état de santé ne 
serait pas bon selon les spécialistes.  

Economie 

Décidément, cette guerre en Ukraine a des effets inattendus. C’est ainsi que 
l’industrie de la godasse en Italie broie du noir. La Russie et l’Ukraine était l’un de 
leur plus gros marché. En 2021, l’Italie a vendu 4 millions de paires de chaussures 
en Russie et en Ukraine, pour un chiffre d’affaires de 385 millions d’euros. 
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L’inflation pose un problème : personne ne sait quand elle ralentira. En avril, les 
prix de l’alimentation avaient augmenté de 3,4 %. Les instituts d’études et les 
professionnels prédisent un taux entre 7 % et 10 % pour la fin de l’année.  

Culture/médias 

Tiré à 80  000 exemplaires, La Guerre (Gallimard) l’ouvrage retrouvé de Louis 
Ferdinand-Céline a déjà fait l’objet de deux réimpressions et une troisième est en 
cours. Sans compter les nombreuses traductions (même en créole !).  

On avait fini par l’oublier. Valérie Trierweiler, ex meuf de Hollande, a gagné son 
procès au prud’hommes contre Paris-Match pour licenciement abusif. Le canard 
devra lui verser 141 000 €.  

Public Sénat a vu son audience grimper de 25 % sur les quatre premiers mois de 
2022 par rapport à la même période de 2021. La case qui progresse le plus est le 
nouveau débat quotidien Sens Public, présenté par Thomas Hugues, avec un 
bond de 50%.  

L’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) a mis la main 
sur un trafic d’art de grande ampleur où se croisent pilleurs d’antiquités, 
galéristes, maisons de vente prestigieuses – notamment Pierre Bergé & Associés 
-, grands musées. Un des acteurs, Jean-Luc Martinez, ancien grand patron du 
Louvre, a été mis en examen.  

Europe  

Union européenne. Dixit la commissaire européenne à la Concurrence sur notre 
dépendance énergétique à l’égard de la Russie  : « Nous n'avons pas été naïfs, 
nous avons été cupides. Notre industrie s'est beaucoup construite autour de 
l'énergie russe avant tout car elle n'était pas chère. Idem avec la Chine pour de 
nombreux produits ou avec Taïwan pour les puces, où nous sommes avant tout 
allés chercher des coûts de production plus bas". 

En 2021, la Commission européenne recensait 137 produits stratégiques pour 
lesquels l’UE est fortement dépendante de ses exportations. Leur provenance ? 
Russie et USA, 3%, mais surtout la Chine, à hauteur de 52%.  

Selon les données d’Eurostat, on dénombrait en décembre 2021 dans l’UE, 142 
millions de porcs, 76 millions de bovins, 60 millions de moutons et 11 millions de 
chèvres.  
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Angleterre. La farouche indépendantiste Nicola Sturgeon qui dirige l’Écosse a 
encore soulevé l’indignation des Rosbifs en livrant un plaidoyer pour l’adhésion 
de son pays à l’UE... et à l’OTAN ! Organisation à laquelle, via le Royaume-Uni, 
elle appartient bien entendu déjà.  

Allemagne. Le syndicat IG Metall demande pour les employés une augmentation 
de salaire de... 8,2 %. Sachant que l’inflation, en Allemagne, a atteint, en avril, 
7,4  %. L’organisation joue gros : un succès du syndicat aurait un effet 
psychologique majeur pour l’ensemble des salariés allemands.  

Finlande. A partir du samedi 21 mai les livraisons de gaz russe vers la Finlande 
ont cessé, une semaine tout juste après que la Russie a arrêté d’exporter de 
l’électricité à son voisin.  

Le groupe russe Gazprom justifie sa décision par le refus de son client finlandais, 
Gasum, de s’acquitter de ses importations en roubles. Les Finlandais se tournent 
donc vers les Etats-Unis.  

Hongrie. Privé de fonds européens pour cause d’atteintes répétées à l’Etat de 
droit, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a annoncé `la mise en place 
d’une taxe sur les profits des grandes entreprises privées pour compenser la 
hausse des prix de l’énergie et de l’eau, et pour financer de nouvelles dépenses 
militaires.  

Russie. Vive la guerre. Le rouble atteint son plus haut depuis 5 ans. Sous le 
double effet de la baisse des importations et des livraisons ininterrompues 
d’hydrocarbures (50% des clients de Gazprom ont accepté de payer en roubles), 
la Russie a enregistré un excédent commercial de 95 Mds$ sur les quatre 
premiers mois de 2022… 

La guerre impacte l’économie russe. Nombre de secteurs de l’économie 
dépendent des importations, à commencer par le secteur militaire, handicapé par 
les sanctions sur la technologie. 

Et notamment dans le transport aérien, totalement dépendant des avions 
et pièces de rechange fournis par l’Occident. Aéroflot va bientôt devoir 
désosser certains de ses appareils pour garantir la maintenance de sa 
flotte.  

International  

Japon. Au sommet de Tokyo (le Quad) Joe Biden, l’Indien Narendra Modi, le 
Japonais, Fumio Kishida, et l’Australieen, Anthony Albanese, tout nouvellement 
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élu, ont-ils esquissé, dans un langage très diplomatique, un parallèle entre les 
ambitions territoriales de Pékin et l’invasion russe de l’Ukraine qui « ébranle les 
principes fondamentaux de l’ordre international ».  

Appelant de leurs vœux une région indo-pacifique « libre et ouverte », « inclusive 
et résiliente », les quatre leaders ont annoncé un programme de surveillance 
maritime visant à « promouvoir la stabilité et la prospérité dans nos mers et nos 
océans ». Ce qui veut dire surveillance accrue de la Chine.  

Chine. Selon une vidéo apparue sur les réseaux sociaux, on apprend que des 
pilotes d’avions militaires occidentaux australiens, américains mais aussi trois 
français, participent à l’entrainement de pilotes chinois.  

Etats-Unis. Le président américain, Joe Biden, en visite à Tokyo a multiplié les 
mises en garde à la Chine. Le chef d’Etat a prévenu que les Etats-Unis 
défendraient militairement Taïwan si Pékin envahissait l’île autonome, jugeant que 
la Chine « flirt[ait] avec le danger ». 

Selon une étude récente parue dans le New England Journal of Medicine, depuis 
2020 la première cause de décès chez les enfants/ados américains ne sont plus 
les accidents de voiture mais les blessures par arme à feu  

A Uvalde, petite ville du Texas proche de San Antonio, un adolescent de 18 ans, a 
pénétré dans l’enceinte de l’école faisant feu sur toute âme qui vive. Il sera 
abattu au final par un vigile. Bilan  : 19 morts, 15 blessés. Uvalde est la 212ème 
fusillade de masse depuis le début de l’année.  

  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 
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https://www.la-france-rebelle.fr/
mailto:lesanars@orange.fr


Rendez-vous sur …  
Ukraine; comment cela va-t-il finir ? 

Ukraine, une bonne analyse de Caroline Galactéros 
   
Mathieu Bock-Côté sur Pap Ndiaye 

François Bousquet flingue le woke  Pap Ndiaye 

du grand remplacment en Allemagne par Thilo Sarrazin 

la guerre en Ukraine, un choc des civilisations 
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https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/05/17/francois-martin-ukraine-comment-tout-cela-va-t-il-finir/
https://geopragma.fr/billet-du-lundi-par-caroline-galacteros-membre-fondateur-de-geopragma/?fbclid=IwAR1FoOlYWMImMiGRs8a9HNISrzWLsa1t8S4N08yHZ2cntc0RCnsJ5a8qF_w
https://www.fdesouche.com/2022/05/22/bock-cote-certains-medias-certaines-chaines-info-ont-decide-de-disqualifier-a-lavance-toute-critique-envers-le-nouveau-ministre-pap-ndiaye-en-occultant-ses-prises-de-position-il-y-a-un-deni/
https://www.revue-elements.com/pap-ndiaye-et-le-syndrome-de-calimero/?fbclid=IwAR1qnwTR0OMQWMzEMlbLIh6LnKS0TvlZ_GdmybmahOFbUS2Oyerpuu1qy3c
https://www.polemia.com/en-allemagne-le-grand-remplacement-avance-entretien-avec-thilo-sarrazin/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2022-05-23
https://www.breizh-info.com/2022/05/25/187072/daria-douguine-la-guerre-en-ukraine-un-choc-des-civilisations-mondialiste-et-eurasienne-interview/

