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chaque semaine sur les désordres du monde et plus 
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Politique  
Emprise covid 
Masochiste. Un Belge a été intercepté le 21 décembre à Charleroi, alors qu'il 
venait recevoir une neuvième injection de vaccin anti-Covid à la place d'une 
tierce personne.  

Selon une analyse de l'agence de sécurité sanitaire britannique, les patients 
contaminés par le variant Omicron du Covid-19 présentent un risque nettement 
moins élevé d'être hospitalisés par rapport à ceux contaminés par le variant 
Delta.  

Toutefois la même agence révèle que la protection de la troisième dose au 
variant Omicron chute au bout de 10 semaines. Et ce quel que soit le type de 
vaccin, ARN messager ou AstraZeneca. S’achemine-t-on vers une quatrième 
dose ? 

Se faire vacciner, soit  ! Sachez que le délai entre la 1ère et la 2ème dose varie 
selon les vaccins : 21 jours pour Pfizer et 49 jours pour Moderna, 80 jours pour 
AstraZeneca et 1 mois pour Johnson & Johnson. De la 2 à la 3ème dose le délai a 
été raccourci à 3 mois. Bref, une vaccination complète c’est six mois.   
Le nombre d’arrêts de travail délivrés par l’Assurance-maladie pour les 
personnes cas contact a explosé. Entre le 1er novembre et le 19 décembre, il 
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La nature a fait une race d'ouvriers. C'est la 
race chinoise, d'une dextérité de main 
merveilleuse, sans presque aucun sentiment 
d'honneur  ; gouvernez-la avec justice en 
prélevant d'elle pour le bienfait d'un tel 
gouvernement un ample douaire au profit 
de la race conquérante, elle sera satisfaite ; 
une race de travailleurs de la terre, c'est le 

nègre  : soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans 
l'ordre  ; une race de maîtres et de soldats, c'est la race 
européenne. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait et tout 
ira bien. 

Ernest Renan, la Réforme intellectuelle et morale, 1871 
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s’est envolé de 740 %, passant de 5.763 à 42.541, à en croire le Journal du 
dimanche. 
Au 23 décembre, 76,9 % de la population française avait reçu une primo-
vaccination complète. Selon Santé publique France, 1,6 % de la population 
n’était que partiellement vaccinée à cette date et 21,5 % ne l’étaient pas du 
tout.  
il faut bien l’admettre, la dernière mutation du virus, Omicron, est 
particulièrement insaisissable, plus déconcertante encore que les précédentes. 
Le problème est qu’il échappe au système immunitaire des personnes 
vaccinées.  
Le covid a officiellement emporté 3,5 millions de personnes dans le monde 
cette année contre 1,9 million en 2020. D’après l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le bilan réel du Covid serait deux à trois fois supérieur et pourrait 
monter jusqu’à 15 millions de décès. Parmi les pays les plus touchés viennent 
en tête les USA, suivis du Brésil, de l’Inde et du Mexique.  
Selon le Premier ministre, Jean Castex, «  Dans tous les services de soins 
critiques, l'immense majorité des personnes hospitalisées avec des formes 
graves de la Covid ne sont pas vaccinées ou n'ont pas de couverture vaccinale 
complète » 

Ces déclarations de Jean Castex peuvent surprendre  : mi-novembre, un cap 
symbolique avait été franchi, avec, désormais, plus de personnes vaccinées 
admises chaque jour en réanimation pour une forme grave de Covid que de 
non-vaccinés. 

A en croire la direction générale de la santé, 52,6 millions de personnes ont 
reçu au moins une injection, soit 78,3% de la population totale et 51,6 millions 
un schéma vaccinal complet (76,6%). Et le covid court toujours avec Omicron 
plus expansif que jamais.  
Encore une mesure stupide. Alors que le variant Omicron se répand à la vitesse 
grand V, le gouvernement a autorisé les supermarchés à vendre des autotests… 
mais jusqu’au 31 décembre ? Certes, les pharmaciens font un peu la gueule  ! 
Mais pouvoir s’autotester, n’est-ce pas une bonne meilleure solution ?  

Deci… delà 
Le maire LR de Corbières (Alpes-de-haute-Povence), Jean-Claude Castel, 
parrainera Eric Zemmour mais n’apportera certainement pas son soutien à 
Valérie Pécresse. D’après notre homme, « si elle n’est pas au second tour, elle 
va appeler à voter Macron ». 
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Cette campagne électorale manquait de fantaisie. Fort heureusement voici que 
le parti animaliste a décidé de se présenter en la personne d’une certaine 
Hélène Thouy. Sauf qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle nous fasse un 
numéro avec tigres, lions, éléphants et autres girafes. Ses potes ont eu la peau 
d’un cirque qu’ils réinventent.  

Concurrencé sur sa droite par LR et Eric Zemmour, Marine Le Pen voit ses 
chances de figurer au second tour fondre comme neige au soleil. Et l’ambiance 
n’est pas à l’optimisme comme le confirme un hiérarque.  

Le tableau qu’il dresse en dit long  : «  Le parti n’existe plus. Jamais la 
distorsion entre le poids électoral du label «  Le Pen  » et la réalité du 
mouvement n’a été aussi forte. En 2016, le FN culminait à près de 60 000 
adhérents. En 2018, il  n’y en avait plus que 20 000, et on y est resté. »  

Il est bien évident que la pandémie va peser lourd sur le déroulement des 
élections. Tous les candidats se posent la question de savoir quel sera son 
impact sur les Français usés par deux ans de pandémie et tentés par le 
dégagisme.  

En second lieu, la course aux 500 parrainages relève du chemin de croix et c’est 
plus que jamais le cas en raison de la multitude de candidats. On compte à ce 
jour, neuf candidats « sérieux », les farfelus ne passeront pas la rampe comme 
la candidate animaliste.  

Si Macron (LREM), Pécresse (LR), Jadot (EELV), Hidalgo (PS) ou Roussel 
(PC) disposent d’un large panel d’élus sur tout le territoire il n’en va pas 
de même pour Eric Zemmour.  

Or, ce dernier, dans les sondages pèsent 15% voire plus. Sera-t-il interdit 
d’élection faut de parrainages suffisants  ? Enfin, un dernier sondage indique 
que 54% des Français seulement s’intéresse à la présidentielle. C’est peu dire 
que rien n’est joué.  

Parmi les mesures prises par le gouvernement en protection covid, on note une 
mesure qui ne manquera d’étonner : l’interdiction à partir du 3 janvier et pour 
trois semaines de consommer debout dans les bars et les cafés. Or, s’insurge 
les syndicats, la consommation au comptoir représente entre 20 er 30% du 
chiffre d’affaires.  
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Zemmouristan 
Venu apporter son soutien aux forces armées françaises stationnées à Abidjan, 
Eric Zemmour a publié plusieurs photos de sa visite, ce qui a irrité le porte-
parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, pour qui la « discrétion  » 
doit être de mise. Il était accompagné du général Bertrand de la Chesnais. 

Lors de son court déplacement en Côte d’Ivoire auprès des troupes françaises 
en poste dans ce pays, Eric Zemmour a pu constater que les procédures de 
naturalisation de légionnaires étrangers blessés en mission pour la France 
étaient plus incertaines et longues que celles accordées aux immigrés 
clandestins. 
Face à la pandémie et aux restrictions qu’elle impose, l’équipe d’Eric Zemmour 
a investi les réseaux sociaux. « Sans le numérique, nous n’aurions pas pu faire 
60 000 adhérents à Reconquête ! en une semaine », explique Samuel Lafont, le 
directeur du pôle numérique de la campagne qui compterait, selon lui, un 
millier de bénévoles.  
Dernière innovation numérique en date : le lancement mercredi dernier d’un 
site programmatique, alimenté par des visuels et des infographies 
téléchargeables.  
Deux jeux vidéo en ligne mettant en scène Éric Zemmour seraient en cours de 
création par des développeurs amis et des applications Zemmour sur 
smartphone sont « possibles » dans les semaines à venir.  

Elysée 
A la suite d’un conseil de défense, Macron et son gouvernement ont décidé 
qu’ll n’y aurait ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture d’écoles. Le 
télétravail devient obligatoire trois jours par semaine au minimum pour les 
métiers qui s’y prêtent.  
Retour à des jauges limitant le public à 5 000 personnes en extérieur et à 2 000 
en intérieur à partir du 3 janvier. Un projet de loi prévoit la transformation du 
passe sanitaire en passe vaccinal dès le 15 janvier. Des contraintes donc, mais 
pas trop afin d’éviter les réactions violentes.  
Dixit Macron  : «  Les Français sont épuisés. Les jeunes ne veulent pas être 
cloîtrés. Il faut composer avec l’esprit français (…) il faut prendre des mesures 
proportionnées. » 
Les ministres souhaitant participer à l’élaboration du projet présidentiel 
d’Emmanuel Macron ont été invités à envoyer leur contribution sous forme de 
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note à Alexis Kohler. C’est le secrétaire général de l’Élysée qui coordonne son 
programme  

Gouvernement 
Le gouvernement réorganise pour la énième fois le culte musulman en France. 
Un forum devrait se substituer au débit du mois de janvier au Conseil français 
du culte musulman créé en 2003. 

L’objectif est de promouvoir un islam de France indépendant des 
puissances étrangères et sans lien avec les courants radicaux. Vœux 
pieux. C’est une guerre permanente entre Turcs, Marocains et Algériens. 

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé avoir été 
testée positive au Covid-19 et s’être isolée, tout en continuant à travailler à 
distance.  
Le Premier ministre a une nouvelle fois proférer une connerie. Il a tout 
simplement précisé que les mesures restrictives annoncées - 2 000 personnes 
maxi en intérieur et 5 000 en extérieur et interdiction des concerts débout - ne 
concernaient pas les mitinjes politiques. Le monde du spectacle dénonce cette 
mesure !  
Intimité. À Matignon, Jean Castex, quand il n’a pas d’obligations, dîne tous les 
soirs avec son directeur de cabinet, Nicolas Revel, et Thibault de Cacqueray, 
conseiller chargé des territoires, le collaborateur dont il est le plus proche. Ben, 
elle est où sa meuf ?  
Bruno Le Maire s’est reconnu dans l’un des personnages du dernier roman de 
Michel Houellebecq qui doit sortir en janvier, Anéantir. Et Le maire de 
confier  ; « Je le vis comme un vrai signe d’amitié, c’est que je retrouve dans 
Anéantir les traces de discussions de plusieurs années avec lui  ». Les deux 
hommes, en effet, se connaissent bien.   

Institutions 
Le Conseil d’Etat a rendu un avis favorable sur le projet de loi visant à 
remplacer le passe sanitaire par un passe vaccinale revenant ainsi sur sa 
position adoptée en juillet 2021 à l’encontre de l’utilisation du passe sanitaire 
comme une incitation vaccinale. 
La candidate du Rassemblement national rencontre également des difficultés 
pour obtenir les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à 
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l'élection présidentielle 2022, selon le porte-parole du RN Laurent Jacobelli. 
Pierre d’achoppement :l’obligation de rendre public le nom des élus.  

Divers 
Plus d’une tonne de cocaïne en provenance de Colombie a été saisie, par 
l’office anti-stupéfiants (Ofast) à proximité du port du Havre, a-t-on appris de 
source policière. Plusieurs trafiquants ont été interpellés.  
A Paris, l’ambassadeur russe a transmis une lettre de Vladimir Poutine à 
Philippe De Gaulle qui vient de fêter ses cents ans. L’occasion de saluer l’œuvre 
de son père, «  l’un des hommes d’Etat les plus éminents d’Europe au XXe 
siècle ».  
Le basculement du passe sanitaire vers le passe vaccinal continue de diviser les 
Français. Une pétition pour s’opposer à cette refonte a été signée par plus de 
600.000 personnes. 

La pétition, mise en ligne par un certain Rodolphe Bacquet, prophétise 
aussi que l’exécutif finira par «  imposer le nombre de doses qu’il jugera 
utile  » pour valider le passe, entendu que l’efficacité des vaccins «  se 
dilue à chaque nouveau variant ». 

François Fillon est entré au conseil d’administration du géant russe de la 
pétrochimie Sibur. L’ancien Premier ministre avait rejoint en juin le CA de 
Zaroubejneft, une autre société russe.  

Tambouille macro-machin 
Les menaces proférées contre le passe sanitaire en entreprise a ulcéré le 
président du groupe Modem, Patrick Mignola qui éructait en petit comité 
contre « l’hypocrisie des syndicats » et la « pleutrerie du patronat ».  

Droite 
Valérie Pécresse s’est choisie six porte-parole. On se demande bien pourquoi 
tant d’abondance. En fait, il s’agit de satisfaire tout le monde. Pilote du bazar, 
l’euro député Geoffroy Didier et deux fidèles, Florence Portelli et Othman 
Nasrou.  
C’est pas tout. Voici Aurélien Pradié, un proche de Jacob, Agnès Evren, proche 
de Baroin à la tête de la fédé de Paris, Guilhem Carayon qui est le patron des 
jeunes LR. Enfin Christelle Morançais, présidente de région (Pays de Loire).  
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Valérie Pécresse est une grande amie du patron du Medef, Geoffroy Roux de 
Bézieux qu’elle retrouve souvent dans le superbe manoir qu’il possède au bord 
de l‘Atlantique, à La Baule. Là même où Pécresse possède également une 
résidence secondaire.  

Gauche 
Même chez les écolos, ça se fissure. Sandrine Rousseau – la foldingue féministe 
– a accueilli avec un enthousiasme non feint l’éventuelle candidature de 
Christiane Taubira.  
Ce qui rend la tâche de Yannick Jadot plus délicate et le met sous pression 
pour travailler à une union de la gauche. De facto, à gauche, personne ne 
semble vouloir l’union et encore moins d’une primaire. Jean-Luc Mélenchon en 
tête. A ce rythme la barre des 10% sera difficile à atteindre.  
Anne Hidalgo continue de plaider pour une primaire à gauche. Sur BFMTV, elle 
a déclaré  : « La population la veut, vous avez 85% des Françaises et Français 
qui se disent de gauche et qui appellent cette primaire ».  
Ah ce foutu peuple de gauche  ! La bestiole bouge encore à en croire un 
sondage engagé par Libé qui persiste à y croire. Bon, alors ça donne quoi, 
Marcel ?  

65% veulent une primaire ouverte  ; 62 % plus de service public 
(évidemment c’est leur réservoir à feignasses)  ; 56% une société plus 
égalitaire (ça veut rien dire)  ; 52% pensent que ce qui divise et plus 
important que ce qui unit (pas tort) ; 39% voteraient Taubira ; 38% pour 
Méchancon ; 30% pour Jadot ; 23% pour Hidalgo et 34% Macron. 

Société  
Coke en stock  ! Le trafic de cocaïne atteint des sommets et l’avalanche de 
poudre blanche qui envahit le territoire ne semble pas près de s’arrêter. La 
France est le premier pays consommateur d’Europe avec environ 600  000 
usagers annuels.  
Selon certaines sources, 13,1 tonnes de poudre ont été interceptées en France 
en 2020, et plus de 18 tonnes depuis janvier 2021. Quand les ports d’Anvers, 
de Rotterdam ou de Hambourg sont saturés, les narcotrafiquants accentuent la 
cadence des convois vers la France.  
La rentrée des classes risque d’être difficile. Le ministre, Jean-Michel Blanquer a 
indiqué qu’il faudrait «  probablement  » présenter «  deux ou trois tests  » 
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négatifs PCR ou antigéniques, à plusieurs jours d’intervalle pour revenir à 
l’école.  
Au sein de la Samaritaine rénovée, propriété de Bernard Arnault, le personnel 
dénonce des faits de harcèlement suite à des horaires impraticables les 
dimanches ou mercredis, de subir des brimades de la part de leurs supérieurs, 
en particulier sur leur aspect physique. Notons au passage que la Samaritaine 
est gérée par la société DFS, la filiale hongkongaise de LVMH spécialisée dans 
les duty free shops. 
Selon la dernière édition de l’étude 2021 de Recherches & Solidarités, rendue 
publique en novembre dernier, le montant des dons déclarés par les particuliers 
à l’administration fiscale est en forte augmentation (+ 7,1 %) en 2020 et a 
atteint 2,85 milliards d’euros.  

Ils ont été réalisés par 4,9 millions de foyers fiscaux, soit un don moyen 
de près de 580 €, en hausse de 28 % par rapport à 2015. Ce sont surtout 
les dons réalisés aux personnes en difficulté, appelés « dons Coluche », 
qui croissent le plus (+ 37%), à 606 millions d’euros, bénéficiant d’une 
fiscalité plus avantageuse. Le reste des dons n’augmente que de 1%.  

Faits divers 
Grichka Bogdanoff, l’un des deux jumeaux stars des années 1980 pour avoir 
lancé la première émission télévisée de science-fiction en France, est décédé du 
covid à l’âge de 72 ans. Son frère, Igor, également contaminé et, comme lui, en 
réanimation à l’hôpital Pompidou, est toujours en vie. Tous deux n’étaient pas 
vaccinés.  

A Murcie, en Espagne, la police a arrêté les organisateurs d’une tombola d’un 
nouveau genre : on pouvait y gagner pour Noël et pour l’Epiphanie des paniers 
garnis de cocaïne, de haschich, de l’alcool et… un jambon. Bonnes amphètes 
quand même !  

Migration/islam 
Depuis 2018, les agents de la municipalité suspectaient plusieurs intrusions 
dans l’enclos des chèvres du parc Honoré-de-Balzac, à Tours. Finalement, la 
police a placé en garde-à-vue un homme de 53 ans, d’origine sri-lankaise, pour 
des faits de « sévices de nature sexuelle envers un animal ».  
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Un bateau de migrants a fait naufrage en mer Egée. Seize personnes ont trouvé 
la mort mais les rafiots de l’ONG Sea-Watch et les garde-côtes grecs en ont 
sauvé soixante-trois. Trois bateaux de fortune ont également coulé dans cette 
zone. Et ça chiale dans le Landerneau mondialiste.  
La préfecture de l’Oise a ordonné la fermeture de la grande mosquée de 
Beauvais pour une durée de six mois, en raison de prêches « incitant à la 
haine », « à la violence » et « faisant l’apologie du djihad ».  
Au total, entre début janvier et fin octobre, 30 000 personnes ont été 
interpellées sur la Côte d’Azur pour immigration clandestine par la PAF. 2021 
reste loin du record de 2017 (37 000 non-admissions en dix mois) mais traduit la 
reprise des mouvements migratoires qui fluctuent au gré de la situation 
géopolitique.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Tant bien que mal, les acteurs de la filière des fruits et légumes se préparent à 
la fin des emballages en plastique sur les lieux de vente pour le 1er  janvier. À 
cette date, toute une série de produits listés comme les poireaux, courgettes, 
carottes ou tomates rondes, devront être commercialisés soit en vrac, soit dans 
un emballage alternatif aux polymères.  

Du côté des fruits, cela affecte notamment les pommes, poires, bananes, 
oranges et clémentines. Les fruits rouges, plus fragiles, seront exempts 
de cette obligation jusqu’en 2026. La loi climat et résilience a pour 
objectif que 20 % des produits en grandes et moyennes surfaces (GMS) 
soient vendus en vrac à l’horizon 2030. 

Le télescope Webb, attendu depuis plus de vingt ans par la communauté 
astrophysique, est enfin parti le 25 décembre vers le deuxième point de 
Lagrange, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Sa mise sur orbite d’Ariane V 
depuis la base de Kourou s’est déroulé sans difficulté.  

Le monumental observatoire, une des machines les plus complexes 
jamais construite par l’homme, est littéralement irremplaçable. Mais la 
partie la plus critique restera le déploiement du télescope, en particulier 
de son gigantesque bouclier thermique de la taille d’un terrain de tennis, 
qui était replié comme un origami sous la coiffe d’Ariane 5. Une 
procédure qui durera trois semaines avant qu’il ne soit pleinement 
opérationnel. 
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Le niveau de la mer ne cesse de monter comme le confirme les observations 
effectuées depuis l’espace par les satellites. Un responsable scientifique 
confirme : « Notre estimation d’une hausse du niveau de la mer  est de 4,5 mm 
par an en moyenne sur les cinq dernières années, contre 3,3 les dernières 
décennies. »  

C’est un chiffre effrayant. Chaque seconde, 190 m3 de béton sont coulés 
quelque part dans le monde. L’homme est devenu une impitoyable machine à 
transformer son environnement. D’ores et déjà, la production humaine de 
matériaux depuis 1900 dépasse toute la matière vivante couvrant la planète, 
matières végétales comme matières animales.  
Une pratique de longue date va être abrogée au 1er janvier 2022 : il ne sera plus 
autorisé de castrer les porcs à vif. Entre anesthésie locale, qui occasionnera des 
surcoûts pour les éleveurs, ou simple arrêt de la castration, les alternatives sont 
déjà sur la table.  

Les porcs, s’ils ne sont pas castrés, sécrètent une hormone libérée à la 
puberté, qui peut, pour 2 à 5 % des carcasses de mâles, donner une 
odeur désagréable à la viande ce qui pose un problème pour sa 
commercialisation.  
Dernier enjeu, et pas des moindres, au pays du saucisson : les porcs 
castrés sont plus gloutons que les porcs dits « entiers » et produisent 
donc une viande plus grasse, propice à la transformation en charcuterie.  

Economie 
Lutter contre la fraude sociale est un impératif à la fois de justice sociale mais 
aussi et surtout financier. De nombreux candidats à la présidentielle, 
dénonccent le laxisme du gouvernement. C’est le cas d’Éric Zemmour qui, sur 
la base des dires du magistrat Charles Prats, affirme que la fraude sociale 
atteint... 50 milliards d’euros par an.  
Les organismes de protection sociale ont détecté et donc évité un milliard de 
préjudices en 2019 - mais jugent ces progrès « trop lents » et recommandent un 
« changement d’échelle indispensable ».  
Reste que le Parlement a mis en évidence l’existence de cartes Vitale en 
surnombre et s’étonne par exemple de trouver 5 millions d’assurés sociaux de 
plus que de résidents en France, dont 2,4 millions pour le seul régime de 
l’Assurance-maladie.  
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Selon Thomas Fatôme, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance-
maladie (Cnam)  : «   C’est un fantasme de croire que nous aurions aujourd’hui 
des millions de cartes Vitale en circulation pour des gens qui n’auraient pas de 
droits à l’Assurance-maladie. » Ça reste à prouver, notamment à l’égard des 
Algériens qui se ruent sur le CHU de La TImone à Marseille.  
La Bretagne, première région laitière de France a perdu un quart de ses 
élevages en une décennie. Epuisés par la charge de travail et découragés face 
aux prix bas imposés par les industriels, beaucoup d’agriculteurs se 
reconvertissent.  
Agnès Pannier-Runacheer, ministre de l’Industrie, le reconnaît, le prix du gaz a 
été multiplié par six et celui de l’électricité par cinq. Ce qui impacte toutes les 
entreprises sans distinction de taille ou de secteur d’activité. Les factures 
seront multipliés par quatre ou cinq. On peut craindre des faillites en cascade.  

Culture/médias 
Décès de Jacques Drillon à l’âge de 67 ans, grammairien, musicologue, critique 
musical, carrière au Monde, à l’Obs, à France Culture et à qui l’on doit, quand 
bien même n’est-on pas mélomane, un remarquable et unique Traité de la 
ponctuation française (1991) qui est aussi une réflexion pertinente et historique 
sur la langue française. 
Bonne nouvelle, l’édition française retrouve des couleurs grâce à la pandémie 
et aux mesures de restriction de vie. Cette année les ventes de livres ont 
augmenté de 19% par rapport à 2019 selon le syndicat de l’édition. 
Sauf que le chiffre d’affaires des libraires a été tiré par la vente de bandes 
dessinées dont la majorité sont des mangas. La France en est le deuxième 
consommateur après le Japon. Moins réjouissant.  

Europe  
Union européenne.  Certains craignent que la multiplication des aides aux 
entreprises en Europe entraîne des distorsions de concurrence. La Commission 
devrait mettre fin à ce moratoire mi-2022. Les montants autorisés par les Etats 
en 2020 s’élèvera à 3 000 Mds€.  
Selon Eurostat, on recensait en 2020 dans l’UE, 1,89 million de chercheurs. Plus 
de la moitié d’entre eux (5%) travaillent dans le privé, 33% dans l’enseignement 
supérieur et 11% pour l’Etat.  
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A titre de comparaison, à l’échelle mondiale, la Chine compte 2,1 M de 
chercheurs, 1,6 M aux USA, 681 000 au Japon, la Corée du Sud 430 000 et la 
Russie 400 000 ! L’Europe demeure bien le moteur du monde. A nous d’en tirer 
les conséquences.  
Allemagne. Avec Cem Özdemir à l’Agriculture et Reem Alabali-Radovan à 
l’Intégration, le gouvernement allemand compte ses premiers ministres issus de 
l’immigration. Le chancelier Olaf Scholz a rappelé, lors de son discours 
d’investiture, que l’Allemagne était « une terre d’immigration ». Pas ce qu’il a 
fait de mieux.  
Angleterre. La reine, d’ordinaire si pudique, a rendu un hommage plein de 
tendresse au prince Philip, mort il y a huit mois à 99 ans, et ce, alors même que 
le Royaume-Uni est frappé de plein fouet par la vague du variant Omicron.  
« Son sens du service public, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser 
dans n’importe quelle situation étaient irrésistibles. Cette étincelle espiègle et 
curieuse était aussi brillante à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la 
première  fois », a précisé la reine. Un bel hommage.  
Finlande. Les voyageurs étrangers non vaccinés contre le Covid-19, même 
munis d’un test négatif, ne peuvent plus entrer en Finlande a annoncé le 
gouvernement. 
Russie. Plus de 10 000 militaires basés à la frontière ukrainienne sont finalement 
rentrés dans leurs bases a fait savoir le ministère de la Défense. L’armée ne 
précise pas de quelles bases il s’agit alors que d’autres manœuvres se sont 
déroulées du côté de l’Astrakhan, au Caucase et en Arménie.  
La justice russe a infligé des amendes aux maisons mères de Google et 
Facebook, Alphabet et Meta Platforms, toutes deux accusées de ne pas avoir 
supprimé des contenus « interdits » par les autorités. 87 M€ pour la première 
23 M€ pour la seconde. 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  
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https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/

