
 Épisode 22/01             L 03/01/2022 

avec Pétronille de Bigorre                  J. C. 

 

  AU FIL DE L’ACTUALITÉ… 
 

 ► Regards croisés à propos de…   

   La campagne des élections présidentielles 2022 (1) 
 

Pétronille     : Et toi l’ami, as-tu constaté que cette année certains candidats à 
la prochaine élection présidentielle ont tenu à adresser leurs 
vœux avant même que le Président en fonction, selon la 
tradition, ne présente les siens ? 

Le chevalier :  Effectivement, déjà, ce fut à celui qui serait, ce soir-là, à se 
manifester le premier sur les réseaux sociaux ou à tenter de se 
montrer le plus original. 

Pétronille     : Compétition oblige ! D’ailleurs dès cette première semaine de 
janvier, la campagne électorale prend, d’une manière inattendue, 
un nouvel élan, de nouvelles couleurs. 

Le chevalier :   Rien de surprenant en particulier après les écrits du Président. 
Heureusement que dernièrement il affirmait avoir compris qu’il 
avait peut-être, par le passé, blessé certains de ses concitoyens. 

Pétronille     : Mais, quels qu’en soient leurs objectifs, ils sont indignes d’un 
Président. Ils divisent, discriminent et contribuent à aggraver, 
durablement et dangereusement, les tensions, les fractures qui, 
déjà, traversent notre société. 

Le chevalier : Il s’est exprimé comme un futur candidat (sans l’être 
officiellement) à la prochaine élection présidentielle. 

Pétronille     : Je partage. Personne, bien sûr, n’est dupe. Et puisque « guerre » 
il y a, je crains qu’elle ne soit en réalité entre, d’une part, les 
« élites », ceux qui ont la parole et le pouvoir de faire (maîtres du 
monde, GAFAM), et, d’autre part, ceux d’en bas, les sans voix, 
les invisibles, en un mot, le peuple.  

Le chevalier : Tout, toujours, est un rapport de force. Qui ne le sait aujourd’hui 
comme hier ?  

Pétronille     :     L’histoire effectivement devrait nous apprendre bien des leçons 
mais la nature humaine reste ce qu’elle est.  

Le chevalier : Est-ce à dire que l’avenir est sans beaucoup d’espoir ?  
Pétronille     : Selon un proverbe chinois : « Le poisson pourrit par la tête. » 

      

   ► Autres brèves de la semaine...  

●   Assemblée Nationale : a été adopté le « pass vaccinal » après quelques 

péripéties parlementaires des oppositions. 

●   Propos présidentiels : très critiqués parce que très critiquables.  

« Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder… jusqu’au bout. »  

●   Kazakhstan : ce pays vient de connaître des révoltes de sa population.         

La répression a été meurtrière. La Russie a envoyé des soldats. 

●   Covid-19 : le variant Omicron est très contagieux. Toutes les générations 

sont touchées. Même des vaccinés. Par contre, il semble moins virulent. 

●   Manifestations contre le « pass vaccinal » : visions médiatiques 

opposées ;  rebond, pour l’une, « échec » pour l’autre. 
 


