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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022 : 
L'INDIFFÉRENCE DES CANDIDATS À L'UKRAINE 

Reçu huit professions de foi au premier tour. Une seule mentionnait l'Ukraine, celle 
du macroniste. Nous disons bien mentionnait, car aucun souhait n'était exprimé et 
encore moins l'ombre de l'ombre d'une réserve vis-à-vis de la politique présidentielle. 

« Un autre monde est possible », celui d'Ubu 
Finalement, le macroniste a été élu d'un cheveu contre un « insoumis » donnant des 

leçons de santé publique. Preuve d'un certain sens de l'humour puisque Mélenchon a 
successivement été favorable à la vaccination obligatoire, puis contre, puis pour le 
vaccin mais hostile au vaccin ARN, puis a soutenu les soignants refusant la vaccination 
(auxquels il a finalement « avoué » qu'il s'était fait vacciner trois fois avec de l'ARN) et 
enfin pour les alternatives à la vaccination (?).  

Parti d'ailleurs sans adhérents enregistrés, sans congrès, doté d'un « parlement » 
composé de membres désignés, pratiquant les purges sans motif et l'obéissance 
aveugle au chef…  

Avec l'admirateur du président à vie Chavès qui juge Poutine plus fiable que Biden, 
« un autre monde est possible », celui d'Ubu.  

———————— 
Excellent rendement de l'investissement russe dans le Ramassis national via la 

Hongrie : 88 députés vont maintenant nous expliquer que l'invasion de l'Ukraine, c'est 
la faute à l'OTAN et aux provocations ukrainiennes. Or, si l'OTAN s'est étendue, c'est 

par le libre choix de peuples ayant subi le talon de fer russe ou menacés par la Russie, et 
dans un but purement défensif, non par une machination américaine. 

———————— 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES  
À ANGOULÊME (CHARENTE)  — 22 JANVIER 2023 

Pas un seul des huit candidats ne mentionne dans sa profession de foi la guerre sans 
merci de l'autocratie russe à l'Ukraine et, à travers elle, à nous-mêmes. 

 



La phalange des zombies : cœur sec, parole pauvre 
Pas un mot d'empathie pour le peuple ukrainien 

• Florent Bénétreau, chef d'entreprise, Ramassis national : non à la cobelligérance.  
• Serge Bondon, ancien chef d'entreprise, zemmourien : encore merci au maréchal 

Pétain d'avoir sauvé les juifs, vive l'Eurasie !  
• Samuel Cazenave, le nouveau chemin. Borlooiste. Il a bien un email mais il ne 

marche pas. Sinon, on peut apprendre sur son site qu'il a grandi à « Tourrier » (sans 
doute veut-il parler de Tourriers), qu'il a fait hypokhâgne, Sciences po et tout et tout. Il 
ne doit pas regarder LCI.  

• Alice Clergeau, Les Républicains : « Je suis Charentaise », proclame cette 
doctorante en droit à qui on déjà fait observer qu'un adjectif s'écrit sans majuscule et 
reproché d'ignorer l'énorme violation du droit que représente l'invasion de l'Ukraine.  

• Thomas Mesnier, urgentiste, macroniste tendance Édouard Philippe (Horizons). 
• Olivier Nicolas, informaticien, Lutte ouvrière. Travailleuses, travailleurs.  
• René Pilato, soignant, LFI, tout gratuit, taxons les riches. Vive les soignants antivax.  
• Dominique Souchaud, Cap 21 : « 100 % charentais », grand-père… il a toutes les 

qualités.  

TOUTEFOIS… 

Thomas Mesnier nous a répondu : 

« Si je n'ai pas mentionné l'Ukraine dans le document que vous avez reçu, je l'ai 
mentionnée à plusieurs reprises durant cette campagne, avec des journalistes, avec des 
citoyens rencontrés chaque jour. La guerre est aux portes de l'Europe.  

Un débat a bien eu lieu sur le sujet à l'Assemblée nationale, le 30 novembre dernier. 
Seuls les députés LFI et RN se sont abstenus. J'ai eu l'occasion de le dire dans la 
campagne sans que cela soit repris par la presse à ma connaissance. » 

Ajoutons qu'il ne s'est pas agi d'un débat mais d'un vote sur une résolution, et 
qu'un député LFI issu du Parti ouvrier indépendant (trotskiste) a même voté contre. 

Voici cette résolution : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0039_texte-adopte-seance 



Second tour (29 janvier 2023) 

Le candidat Mesnier se ressaisit, évoque la guerre d'Ukraine dans son journal de 
campagne, dans le débat avec son adversaire et dans sa profession de foi. Le 
mélenchoniste reste muet. 

 

La France insoumise et l'Ukraine : tout et son contraire 

Inutile de rappeler les déclarations de Mélenchon jugeant Poutine plus fiable que 
Biden et mettant en garde contre les dangers de la cobelligérance. Ces proclamations 
n'étant pas très porteuses, la France Insoumise se réfugie dans un embrouillaminis 
incompréhensible. Le 26 janvier 2023, Manuel Bompard a ainsi déclaré qu'il n'était pas 
certain qu' « une puissance nucléaire comme la Russie [soit] prête à accepter une 
défaite militaire ». D'où la nécessité d'« un dialogue sans préalable » avec Poutine. Mais 
ce dialogue ne pourra aboutir que si les Russes retirent leurs troupes du territoire 
ukrainien. Autrement dit, il faut négocier avec la Russie parce qu'elle ne peut accepter 
la défaite mais la paix passe par l'acceptation de cette défaite ! Qui dit mieux ? 



 

En guise de contre-exemple réconfortant,  
cette affiche pour un concert de solidarité à Héry-sur-Alby,  

qui nous est envoyée par un correspondant savoyard.  
————————— 

Ce concert a obtenu un grand succès.  
L'église, d'une capacité de 300 personnes, était pleine. 

Nous y avons apporté notre obole et nous remercions tous les participants. 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 à 17H
Eglise d’Héry sur Alby

concert 
choeurs 

et musique

Clef des champs
sous la direction de C. Dubonnet

Réjane Buchet, piano
Participation du
choeur Ados de l’EMPA

MISSA FESTIVA
 de John Leavitt

ET AUTRES PIÈCES

TARIF 
normal : 12€
réduit de 6 à 12 ans : 6 €
gratuit sous 6 ans

Achat des billets en pré-vente 
auprès des choristes ou à l’entrée 
à partir de 16h30

Concert solidarité avec l’Ukraine et l’ASAP
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