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Semaine  02 du  09 au 15 / 01- 2023

Janvier est le mois où l’on offre ses meilleurs vœux à ses amis. Les autres 
mois sont ceux où ils ne se réaliserons pas. Lichtenberg 

JOURNAL DU CHAOS
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Politique  

Conflit ukrainien 

A en croire le ministère de la Défense russe, 600 soldats ukrainiens ont trouvé la 
mort dans des frappes de missiles ayant visé la ville de Kramatorsk, dans l’est du 
pays et ce malgré la trêve annoncée. Reuters dément cette information.  

Et ça continue  ! La France et l’Italie s’apprêtent à fournir à Kiv une batterie de 
Mamba SAMP/T, comparables aux Patriot américain, alors que la pression sur 
l’Allemagne continue pour la livraison de chars de combat.  

Le site Démocratie participative nous apprend que les élites ukrainiennes 
combattent héroïquement l’armée russe depuis Courchevel où ils se gavent de 
champagne.  Et où les putes, ukrainiennes elles aussi, assurent le spectacle.  

A voir  ICI 

Les combats menés par les forces russes et le groupe paramilitaire russe Wagner 
pour le contrôle des villes de Soledar et Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, sont 
les plus sanglants depuis le début de la guerre, déclare la présidence ukrainienne. 
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La Russie a de nouveau remplacé le commandant de son offensive en Ukraine en 
nommant le général Valéri Guerassimov, le chef d’état- major des armées. Réputé 
implacable, Sergueï Sourovikine avait été nommé en octobre pour redresser la 
situation de l’armée russe qui subissait des revers.  

Ils ne savent plus quoi inventer. Andriy Yermak, bras droit de Vlodomyr Zelensky, 
réclame maintenant aux «  occidentaux  » la création d’un tribunal spécial pour 
juger la Russie. Suite à la raclée de Bakhmout et Soledar ? Dont les combats ne 
sont pas terminés et pas vraiment en faveur de l’armée ukrainienne.  

Emprise covid 

Le CoVid 19 serait-il un puits sans fond ? La soupe des variants s’apaissit. Côté 
Amérique du Nord, un dernier né répondant au nom de XBB.1.5 est en train de 
prendre le pas sur ses congénères, tandis que côté chinois, ses cousins BA.5.2 et 
BF.7 émergent du mix de variants identifiés jusque-là.  

Un virologue de l’hôpital Mondor va jusqu’à affirmer  : « On sait qu’il y aura une 
dixième vague de Covid19, mais la question est de savoir quel sera le variant qui 
va remonter : un déjà présent en France ou un autre venu de l’extérieur ? »  

Des chercheurs de l’université de Colombie-Britannique (UBC), au Canada, ont 
découvert qu’une éponge de mer et deux bactéries préviendraient l’infection des 
cellules humaines par le Covid-19. Cette avancée permettrait un développement 
de nouveaux médicaments, à partir de sources naturelles. 

L’origine du coronavirus (Covid) n’a toujours pas été clarifiée. Comme pour des 
dizaines d’autres coronavirus connus, le premier réservoir animal du Sars-CoV-2 
est très certainement une chauve-souris qui vivait dans une région à cheval entre 
le Yunnan, dans le sud de la Chine, la Birmanie, le Laos et le Vietnam. On avait le 
singe avec le sida, on a maintenant les chauves-souris !  

Deci… delà 

Toute la semaine (du 9 au 15/1) plus de 90% des laboratoires de biologie 
médicale ont fermé. Ils menacent ensuite d’arrêter les tests PCR si les 
négociations ne reprennent pas avec l’Etat sur les ponctions financières et 
économies projetées.  

Tempête dans un verre d’eau. Noël Le Graët a mis tout le monde du foot en émoi 
en déclarant, à juste titre, que de l’avenir de Zinedine Zisane, il en « avait rien à 
secouer » et qu’il ne le prendrait même pas au téléphone.  
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Rien ne va plus. Les prix à la pompe s’envolent. Le gazole a pris 13 centimes 
(1,90€) et l’essence sans plomb presque 20 centimes (1,83€). Et, paradoxe, le prix 
du baril est à  la baisse. Idem du gaz.  

A peine la réforme des retraites annoncée que les huit syndicats sont sur le pied 
de guerre et annoncent une journée de mobilisation pour le 19 janvier. La date 
n’a pas été choisie au hasard, il s’agit aussi de couper l’herbe sous le pied de 
Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la mobilisation le 21 janvier.  

En coulisse, les diplomates français s’activent pour préparer la visite d’Etat du roi 
Charles III à Paris. L’invitation avait été lancé par Macron lors des obsèques de sa 
mère, Elizabeth II. Date retenue, 27 mars prochain, et grand gueuleton à l’Elysée.  

« Inutile... futile... risible... nuisible. » C’est ainsi que le groupe LR à l’Assemblée 
nationale, présidé par Olivier Marleix, présente dans une note le texte de loi pour 
l’accélération de la transition énergétique. Un texte pourtant validé par les 
sénateurs LR. 

Nés entre 1961 (62 ans) et 1973 (50 ans), ces actifs seront les premiers touchés 
par la réforme, en cas d’adoption. Certains devront alors cotiser plusieurs 
trimestres de plus ou attendre deux ans supplémentaires.  

La bataille de Callac (Côte d’Armor) a été gagnée. Les patriotes ont eu raison de 
la décision du maire (PS) d’implanter dans sa commune (2200 habitants) 70 
familles d’immigrés. Le conseil municipal était au bord de la rupture. Le combat a 
été mené par les troupes de Reconquête d’Eric Zemmour. 

Elysée 

A Corbeil-Essonne devant le personnel hospitalier, Emmanuel Macron a fait un 
certain nombre de propositions pour sauver notre système de santé.  

Outre un coup de pouce à la médecine libérale venant en aide à l’hôpital, 
fin de la tarification à l’activité chez ce dernier et enveloppe annuelle 
globale, aide aux jeunes infirmiers et fin des heures supplémentaires. Et 
remise en cause des 35 heures ! Olé. 

Surréaliste. Macron a annoncé une aide de 380 M€ au Pakistan pour financer des 
projets de reconstruction qui intègrent le risque climatique, lors d’une conférence 
internationale de l’ONU sur la résilience climatique du pays.  
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Drôle. Roselyne Bachelot, dans son dernier ouvrage (682 jours, Plon) révèle que 
Brigitte Macron avait l’idée de remplacer la flèche de Notre-Dame par une « sorte 
de sexe érigé, entouré à sa base de boules d’or ». Un rêve de jeune fille ?  

Brigitte Macron – dite Fée Clochette -, dans un entretien du Parisien, s’est 
prononcé pour le port de l’uniforme à l’école. Il n’en fallait pas plus pour le RN de 
déposer une proposition de loi allant dans ce sens lors de sa niche parlementaire, 
mettant dans l’embarras Renaissance. Une telle idée relancerait pourtant 
l’industrie textile… made in France.  

Gouvernement 

Bruno Le Maire a négocié avec les fournisseurs d’électricité. Les TPE (très petites 
entreprises) ne paieront pas plus de 280€   HT le Mwh en moyenne en 2023. 
600 000 TPE sont concernées.  

Finalement le gouvernement est arrivé à ses fins en négociant sa réforme des 
retraites avec les Républicains moyennant à 64 et non 65 ans l’âge de départ à la 
retraite. Reste qu’il va falloir avaler la pilule syndicale. Rappelons que de 
nombreux pays européens la fixent à 67 ans.  

Avec l’affaire des retraites, l’exécutif craint plus les grèves que les cortèges. « Il y 
a un droit de grève. Il y a un droit à manifester, mais c’est important aussi de ne 
pas pénaliser les Français », déclare Elisabeth Borne. 

Le projet de loi sur les énergies renouvelables a été adopté grâce aux voix des 
socialistes. Une première sous l’ère Macron 2. Borne a également pu compter sur 
l’abstention des écolos. A droite, c’est refus total. Sauf le dossier nucléaire qui 
arrive au Sénat le 17/1. Et là, c’est une autre musique.  

On se marre. Bercy avait mis en place un numéro vert pour aider les mitrons à 
faire face à la hausse des prix de l’électricité. Du coup Macron a empoigné son 
téléphone et appelé ce numéro. « J’ai testé le numéro et ça ne marche pas » a 
pesté Macron taclant ainsi Le Maire avec lequel les relations sont tendues.  

Institutions 

Le sénateur LR Philippe Nachbar (Meurthe-et-Moselle) et ancien maire de Jarny, a 
décidé de mettre fin à son mandat pour des raisons personnelles. Il avait été élu 
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en 2017. Le maire d’Hudiviller, Véronique Del Fabro prend sa succession pour les 
neuf prochains mois. 

Eric Coquerel (LFI), président de la commission des finances à l’Assemblée a 
obtenu une mission d’information afin d’éclairer les écarts d’imposition entre 
PME et groupes du CAC 40. Il sera secondé – surveillé  ! - par Jean-René 
Cazeneuve (Renaissance).  

Avec 12 membres sur 30, les députés du RN constitueront près de la moitié des 
effectifs du groupe d’amitié France-Russie au Palais Bourbon. Philippe Balard en a 
obtenu la vice-présidence.  

Ce n’est qu’un début. Indépendamment de la bonne gestion ou non des deniers 
publics, un certain nombre de maires font face à un véritable casse-tête pour 
boucler leur budget 2023 face à l’inflation galopante. Ils sont confrontés à un 
cumul des hausses (énergie, salaire des fonctionnaires, alimentaire).  

En lousdé. Le député, suspendu de LFI, Adrien Quatennens, condamné pour 
violences conjugales, est revenu mercredi 11/1 à l’Assemblée nationale en 
commission. Un come-back orchestré par les proches de Mélenchon. SI on se 
défile à gauche, Aurore Bergé de Renaissance est montée au créneau. 

Divers 

Danone est assignée en justice au tribunal judiciaire de Paris pour « non-respect 
de son devoir de vigilance » en matière de plastique par Surfrider, Zero Waste 
France et ClientEarth. Une première dans le genre. Danone n’en ferait, selon les 
ONG, pas assez pour réduire sa consommation de 700 000 tonnes de plastique. 

La réforme des retraites, même a minima comme c’est le cas aujourd’hui, relève 
d’une nécessité. La trajectoire financière montre en effet que le système tricolore 
par répartition sera dans le rouge au cours des vingt-cinq prochaines années, 
quelles que soient les conventions de calcul et hypothèses retenues.  

Des solutions existent. Encore faut-il le vouloir. Comme de réorienter les 
160 Mds€ d’aides publiques attribuées sans contrepartie aux entreprises et 
d’affecter ces gains à la solidarité entre générations.  

Autre piste. Il suffirait que les entreprises partagent davantage leur valeur 
ajoutée avec leurs salariés, notamment en les augmentant, pour que leurs 
cotisations retraite bondissent.   Or, l’exécutif incite à la distribution de 
«  primes Macron  », lesquelles sont défiscalisées et exemptées de 
cotisations.  
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Encore faudrait-il aussi libérer les entreprises de ses contraintes administratives 
(règlements, normes, etc.) qui les pénalisent. Sans parler de Bruxelles.  

Tambouille Renaissance & C° 

Sur 166 députés Renaissance, une douzaine ne sont toujours pas à jour de leur 
cotisation de 30 € validant leur appartenance officielle au parti. La date limite 
était fixée au 31/12/2022.  

Les boulangers foutent la trouille. Macron a demandé à Renaissance de monter 
au créneau et de diffuser un tract en soutien aux petites entreprises. Sitôt dit, 
sitôt fait. « Grâce au gouvernement… Celui-ci est là pour ne laisser personne sans 
solution… » 

Renaissance a par ailleurs organisé une visioconférence entre les patrons de PME 
et de TPE au premier rang desquels… les boulangers et le ministre en charge des 
PME, Olivia Grégoire. Tu la connais cette meuf ? Ben non.  

Droite 

Olivier Marleix (LR) a rencontré le Premier ministre et lui a fait part de ses 
inquiétudes. «  Si on a des milliers d’entreprises qui ferment, des milliers de 
Français qui se retrouvent au chômage, la question des retraites sera 
malheureusement presque secondaire », lui a-t-il déclaré Exact.  

A LR, les troupes d’Eric Ciotti sont plutôt satisfaites du report du report de l’âge 
de la retraite. Mais ils entendent encore négocier le minimum à 1200 € mais 
surtout le fait de pouvoir partir à la retraite quel que soit l’âge avec 44 annuités 
de cotisation.  

Du côté de chez Zemmour et de son bouclar Reconquête, c’est plutôt morne 
plaine. Zemmour, qui doit sortir un nouveau bouquin, confesse que Marion 
Maréchal ne lui a rien rapporté politiquement.  

Et Gilbert Collard   de constater : « La campagne nous a tous abîmés. 
Peltier est sur une civière, Bay en soins intensifs. Marion a reçu son paquet 
comme tout le monde mais elle a été moins atteinte en se démarquant sur 
certaines polémiques.  ».   De son côté, Marion Maréchal réfléchit à son 
avenir. Elle se verrait bien tête de liste aux européennes. Sauf que 
Zemmour y songe aussi.  
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Lors du renouvellement sénatorial de septembre 2023, le RN ne devrait pas 
passer le cap des dix élus, nécessaire à la constitution d’un groupe.  

Gauche 

C’est toujours la zizanie chez les Insoumis partagé en deux camps : d’un côté les 
frondeurs, écartés des instances dirigeantes et de l’autre Manuel Bompard, bras 
droit de Mélenchon et patron du bouclar.  

Poids lourds de la mélenchonie, les députés Clémentine Autain, François Ruffin, 
Éric Coquerel, Alexis Corbière et Raquel Garrido sont entrés en guerre depuis 
décembre contre la coordination nationale de la France insoumise. Allo, maman 
bobo !  

Les militants du Parti communiste français devront trancher entre deux textes 
d’orientation – celui de la direction sortante de Fabien Roussel, et celui de ses 
opposants – lors d’un vote fin janvier avant le futur Congrès du parti prévu en 
avril,  

Les opposants, dont les députés Elsa Faucillon et Stéphane Peu, l’ex-
ministre Marie-George Buffet ou l’ex-secrétaire national Pierre Laurent, 
défendent le rassemblement de la gauche au sein de la Nupes.  

Anne Hidalgo s’active en coulisses pour faire perdre Olivier Faure au prochain 
congrès du PS. «  Elle s’est sentie humiliée lors des législatives  » confie une 
proche.  

Des candidats aux législatives soutenus par Carole Delga, Stéphane Le Foll et 
Bernard Cazeneuve ont attribué leur financement électoral, pour un montant 
global de plus d’un million d’euros, au Parti radical de gauche. Certains y voient 
l’esquisse d’une scission au PS. 

Sacré Mélenchon. Alors que le lancement de la réforme des retraites sème une 
belle zizanie et que les menaces de grève ressurgissent sur fond d’unité 
syndicale, Mélenchon est parti se balader en Guyane et accuse le gouvernement 
« d’enfumer les gens ». Mélenchon a le goût du voyage.  

Au congrès du PS le premier tour a eu lieu afin de désigner le futur patron du 
bazar. Olivier Faure devance nettement le maire de Rouen, Nicoals Mayer-
Rossignol. La candidate Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin est dans les 
choux.  
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Société  

Avec la suppression du timbre dans sa version 
rapide et informatique, la Poste réfléchit à la 
réorganisation du travail des facteurs, notamment 
dans les campagnes. Ce qui pourrait se traduire par 
la suppression de 10 à 20 000 postes.  

Avec la suppression du timbre rouge, la Poste vient 
de mettre sur pied une nouvelle usine à gaz. Et pose  
question pour les personnes en situation de fracture 
numérique mais aussi sur la confidentialité des 
courrier. Impossible donc d’envoyer un chèque ou 
une feuille de sécu. En voulant simplifier la Poste 
sème le chaos.  

Les défaillances (dépôt de bilan  ?) se sont 
particulièrement accélérées dans l’hôtellerie-
restauration avec une augmentation de 105%. C’est 
95,8% dans les TPE. En 2022 on a compté 41 000 
faillites, soit une hausse de 48,7%.  

56% des 55-64ans étaient en emploi en France en 
2021. 

Faits divers 

Joli scandale en perspective. Des chevaux utilisés par le laboratoire Sanofi afin de 
prélever leur sang, leur administrer des anticorps pour des vaccins et autres 
utiisations, etc., se sont retrouvés à l’abattoir de Narbonne (Aude) et au final sur 
l’étal des bouchers.  

En tout, plusieurs dizaines de chevaux. Tous immangeables selon la 
règlementation en vigueur. Vingt-cinq prévenus se retrouvent devant le 
tribunal de Marseille.  
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 1 101 081 Français ont 
réussi l’examen du permis 
de conduire en 2022 

400 types de panneaux se 
signalisation sont 
désormais en service 
contre seulement 4 en 
1907.  

L’Autriche et la France 
représentent 
respectivement 33% et 
19% des exportations de 
skis de l’Union 
européenne.  

Depuis 2008, la somme 
des sanctions 
extraterritoriales 
américaines contre les 
entreprises françaises 
dépasse 14 milliards de 
dollars.  
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Carlos Ghosn, qui vient de fêter le troisième anniversaire de sa fuite du Japon, se 
voit réclamer pas moins de 3 millions de dollars par l’un de ceux qui ont organisé 
cette « exfiltration ». Ben, il a plus un rond, peut-être.  

Une attaque éclair à l’arme blanche, en pleine gare du Nord à Paris 10ème, a 
blessé plusieurs personnes. L’auteur est déclaré libyen et était sous le coup d’une 
OQTF . Les forces de l’ordre l’ont maîtrisé en le blessant par balles, précise la 
police. Touché au thorax, son pronostic vital est engagé.  

Le Pdg du groupe Avec, spécialisé dans les domaines du soin et de la santé, 
Bernard Bensaid, a été mis en examen pour «  prise illégale d’intérêts et 
détournement de fonds publics  ». Le groupe compte 12  000 salariés et 400 
établissements.  

Migration/islam 

Une note du renseignement pointe l’influence de la mouvance radicale sur le 
conseil municipal de la préfecture de la Drôme, Valence.   C’est une note de 
12 pages, rédigée le 3 août dernier, à l’intitulé sans ambiguïté : « Radicalisation – 
Adem Benchelloug, 32 ans – élu municipal et communautaire – Frères 
musulmans ». 

L’union des mosquées de France (on savait pas que ça existait ce genre de bazar) 
a décidé de porter plainte contre Jean-Claude Dassier, qui dans l’émission « La 
Belle équipe  » (CNews) a déclaré  : «  Les musulman, ils s’en foutent de la 
République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire ».  

Trois jeunes nègres ayant participé au tournage du film Tirailleurs, avec Omar Sy 
en vedette, faisaient et font toujours l’objet d’une obligation de quitter le 
territoire (OQT).  

Ecologie/ sciences & techniques 

La vague de douceur continue, avec bien des effets néfastes. Forêts, jardins et 
cultures sont plus fragilisés qu’on ne l’imagine, tandis que la faune sauvage voit 
ses habitudes bousculées. «  Gare à la dépression du vivant  » déclare un 
météorologue.  

Que nenni. Face aux accidents de chasse, la secrétaire d’Etat à l’Ecologie, 
Bérangère Couillard, présentera un plan pour la sécurité qui exclut la demande 
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d’interdiction de la chasse le dimanche. Une mesure qui mettrait la ruralité « à feu 
et à sang » selon la fédé des chasseurs.  

Le président de Seqens, Pierre Luzeau annonce que son usine sera opérationnelle 
à la fin de 2025 et sera en capacité de produire 15 000 tonnes de paracétamol, 
soit la moitié des besoins européens.  

Reste que le mouvement de relocalisation de nos industries 
pharmaceutiques, encouragé par le gouvernement est encore timide. Sur 
les 106 projets, seuls 18 concernent réellement une relocalisation de la 
production de principes actifs sur le territoire.  

Inquiétant. Deux organismes officiels (Ineris et OFB) dénoncent la pollution de 
nos rivières qui baignent dans un cocktail peu ragoûtant de contaminants 
organiques  : détergents, insecticides, herbicides, médicaments et autres 
composés perfluorés.  

Soulagement. Sur ses 56 réacteurs, l’exploitant EDF a enchaîné les remises en 
service, passant de trente-deux unités à l’arrêt pour des opérations de contrôle 
spécial ou de maintenance classique en août 2022, à douze, mercredi 11 janvier.  

Economie 

À l’occasion d’un déplacement au Caire pour prendre la mesure du 
développement d’Orange dans la zone Moyen-Orient Afrique, Christel 
Heydemann a été reçue par le président Abdel Fattah al-Sissi en personne. La 
patronne d’Orange s’est engagée à accroître ses investissements dans ce pays.  

C’est pas la crise pour tout le monde. Les entreprises du CAC 40 ont distribué le 
record de 80,1 Mds€ à leurs actionnaires en 2022 (dividendes ou rachats 
d’actions), selon la lettre financière vernimmen.net. Ces dividendes atteignent 
56,5 Mds€, contre 45,6 milliards en 2021.  

Une étude de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) révèle que c’est en 
Asie où l’on travaille le plus. En Asie du Sud, le temps de travail moyen s’élève 
par exemple à 49 heures. A l’inverse, c’est en Europe (37,2 heures) où l’on 
travaille le moins. L’Amérique du Nord (37,9 heures) est légèrement au-dessus, 
tandis que l’Afrique affiche une moyenne de 38,8 heures.  

Le taux d’emploi des personne âgées de 15 à 64 ans est de 69,9% dans la zone 
euro en 2022. Il était de 68,2% en 2019. 
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Le montant versé chaque année par l’Etat pour équilibrer la retraite des 
fonctionnaires est de 30 milliards d’euros. 

Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. On se frotte les mains sur les chantiers 
navals sud-coréens, chinois et japonais  : les commandes de navires transportant 
du GNL (gaz liquéfié) explose. Soit 163 tankers en 2022. Et les tarifs 
d’affrètement peuvent friser les 500 000 dollars par jour.  

En Europe, la consommation de gaz a fortement augmenté depuis le tarissement 
des fournitures russes lié à la guerre en Ukraine, expliquant aussi le besoin 
croissant de méthaniers. Les 27 vont devoir remplacer les 155 milliards de m3 de 
méthane russe, soit 40% de leur consommation.  

Culture/médias 

L’ouverture du plan social à La Voix du Nord a été déclenchée. La suppression 
d’une centaine de postes (dont 70 de journalistes), sur un effectif de 580 
personnes, s’inscrit dans le cadre d’un retour à une rentabilité du groupe nordiste 
comprise entre 5 et 10 % après une année 2022 en berne.  

Dans une bio non autorisée, la journaliste du magazine LSA, Magali Picard, s’en 
prend à Michel-Edouard Leclerc. Et pose la question de savoir si « MEL » est 
réellement le défenseur de notre pouvoir d’achat ou bien un digne héritier faisant 
fructifier le capital familial ? Un génie de la com’ ou un imposteur ? Ou un 
lobbyiste stratège et manipulateur ? Réponse le 9 février prochain (Plon). 

Le recrutement par Sud-Ouest d'Anna Cabana comme éditorialiste s'est heurté à 
l'opposition d'un collectif de femmes journalistes. Dans une lettre envoyée à la 
direction, 161 journalistes ont contesté son processus de recrutement, poussant 
l'épouse de l'ex-ministre de l'éducation Jean- Michel Blanquer à se retirer. Sympa 
les gonzesses.  

Serge July (80 ans) doit avoir besoin de fric. Il fait son retour à Libération – après 
l’avoir coulé – où il rédigera un billet dans la page Editos à partir du 23 janvier. 
Rappelons que ce torche-cul est la vitrine du libéral et social libertaire. Ici on 
enc… même les mouches.  

Fayard parie gros sur les soi-disant Mémoires, Le Suppléant, du prince Harry et 
annonce un premier tirage de 200 000 exemplaires. « Un enjeu colossal » plaide 
Isabelle Saporta Pdg de Fayard. A la Fnac comme sur Amazon, les 
précommandes ont explosé.  
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Stéphane Sitbon-Gomez, responsable des programmes sur France Télés, a viré 
l’émission de Claire Chazal (66 ans), « Passage des arts », pour la remplacer par 
«  Beau geste  », consacré au cinéma et confié à Pierre Lescure (77 ans), ex-
président du Festival de Cannes dont France Télés est devenu le diffuseur. Olé.  

Guéguerre entre les magazines télé. Le lancement de Diverto, le nouvel 
hebdomadaire télé de la presse régionale (PQR), en remplacement de TV 
Magazine (Le Figaro), amène le groupe Figaro avec Le Parisien de lancer un 
nouveau TV Magazine diffusé à 530 000 exemplaires. Télé 7 Jours (CMI France) 
navigue toujours en tête des ventes. 

Europe  

Union européenne. La Commission européenne a notifié fin décembre à 
Budapest que les universités placées sous le contrôle de fondations d’intérêt 
public ne pouvaient plus recevoir les subventions du programme d’échange 
européen.  

Un « combat culturel » assumé par le premier ministre Viktor Orban, dont le but 
est de faire reculer l’influence libérale jugée trop dominante dans certains milieux 
universitaires.  

Allemagne. Après la France, c’est au tour des États-Unis et de l’Allemagne 
d’envoyer de nouveaux blindés légers à l’Ukraine. Soit une quarantaine de chars 
Marder et une batterie de défense antiaérienne Patriot réservée à la Pologne. Le 
Marder n’est pas un char d’assaut mais un véhicule blindé de transport de 
troupes équipé de chenilles.  

L’Allemagne va lever les restrictions encadrant depuis les années 1980 et le début 
du sida les dons du sang par les homosexuels, a annoncé le ministre de la Santé. 
Motif, « l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne doivent pas être des 
critères d’exclusion ».  Au mépris de la santé?  

Angleterre. Les Mémoires de Harry – intitulé Le suppléant en français – ne sont 
pas aussi explosives comme l’avait laissé entendre les médias. Harry y confesse 
surtout ne pas avoir voulu se soumettre aux contraintes d’une étiquette de Cour 
par trop rigides. Bon, c’est pas du Barbara Cartland pour autant.  

Selon la presse, Harry aurait reçu une avance de 20 à 25 millions de dollars. Et le 
contrat porterait sur plusieurs ouvrages. Il a fait savoir par ailleurs, qu’une partie 
des recettes iraient à des œuvres caritatives britanniques. Et le couple a signé 
pour environ 100 M$ avec Netflix et Spotify pour des séries sur leur vie.  
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Bide. La tentative pour lancer la première fusée dans l’espace depuis le sol 
britannique s’est soldée par un échec. La mission Start Me Up, nommée en 
référence au tube des Rolling Stones, était assurée par la société Virgin Orbit, du 
milliardaire britannique Richard Branson. Seul le roi Charles est sur orbite.  

Espagne. La Cour suprême d’Espagne a abandonné les charges de sédition 
retenues contre l’indépendantistes Carles Puigdemont, ancien président de 
Catalogne après qu’une réforme du Code pénal a abrogé ce crime. Mais les 
poursuites demeurent sur la base d’accusations moins graves.  

Suède. Le groupe minier suédois LKAB a annoncé avoir identifié un gisement de 
1 million de tonnes de terres rares, près de Kiruna. L’exploitation ne commencera 
que dans dix ans.   

International  

Israël. L’arrivée au pouvoir du gouvernement israélien réputé le plus nationaliste 
de l’histoire du pays, dirigé par Benyamin Netanyahou, a provoqué depuis deux 
mois une très forte augmentation des demandes de passeports français, 
allemands, portugais et polonais.  

Nombre d’Israéliens s’inquiètent des menaces contre la démocratie et les droits 
des minorités que font peser les partis d’extrême droite, membres de la majorité.  

Etats-Unis. Deux ans, presque jour pour jour : c’est le temps qu’il aura fallu à Joe 
Biden pour prendre l’épineux problème de l’immigration clandestine à bras-le-
corps.  

Depuis son entrée à la Maison-Blanche, tous les records de franchissement 
clandestin explosent, sur le flanc sud des États- Unis. On est passé de 1,7 millions 
à 2,15 millions en 2022. 

L’abrogation des mesures draconiennes décrétées par l’ex-président Donald 
Trump, comme le titre 42 (refoulement sans conditions des illégaux par les 
gardes-frontières), demeurait considérablement « toxique ». 
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

Institut Iliade 

A voir  
Sur TVLibertés, la crise de l'énergie, un marché de dupes 

Journées de lecture 

Définitions, de Giorgio Locchi, Nouvelle librairie ed., 320 p., 18€ - du même 
auteur Wagner et Nietzsche et le mythe surhumaniste, 331 p., 19,20 € 

Philosophe de haute tenue et journaliste italien Giorgio Locchi (1923-1992) qui a 
fait une grande partie de sa carrière en France, a joué un rôle important dans ce qui 
deviendra la Nouvelle droite. Sont rassemblés dans cet ouvrages ses principales 
contributions à Nouvelle Ecole notamment. Ces multiples Définitions sont autant 
de mises au point essentielles permettant de penser une alternative à la tendance 
égalitaire qui domine actuellement la culture occidentale et à sa tentation d’en finir 
avec l’histoire, et ce en vue d’une véritable renaissance européenne.  

En vente ICI 

Les vrais responsables de la crise énergétique, par Remy Prud’homme, 
L’Artilleur ed., 15 € 

L’économiste Rémy Prud’homme se penche sur cette question et identifie sept 
suspects : (1) le coût de production des énergies classiques ; (2) la pandémie de 
covid-19 ; (3) la guerre de la Russie à l’Ukraine ; (4) le cartel pétrolier de l’OPEP ; 
(5) les renouvelables intermittents ; (6) les taxes sur l’énergie ; (7) les freins 
écologiques apportés à la production de la plupart des énergies. L’auteur  : HEC, 
Harvard, professeur des universités.  
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UNE NOUVELLE FOIS, la question
franco-allemande est à l’ordre du
jour. Le report sine die du conseil

des ministres franco-allemand qui devait se
tenir le 26 octobre à Fontainebleau reflète
l’exaspération des deux partenaires, singu-
lièrement de la France. Macron pour qui
l’Europe était tout et la relation franco-al-
lemande son préalable obligé semble ne
plus y croire. 

Même Nicolas Beytout, patron de
L’Opinion,!«!européen!» et libéral s’il en
est, a proposé de rompre avec une Alle-
magne qui ne montre plus aucune solidarité
européenne!: «!Puisqu’il ne faut plus au-
jourd’hui attendre grand-chose des Alle-
mands, n’est-il pas temps de faire turbuler
le système en cassant, avec ou sans les
autres pays européens, le système fou des
prix du gaz et de l’électricité ?!»

Le marché unique de l’énergie!: une des
réalisations les plus calamiteuses de
l’Union européenne. Mais aussi un «!acquis
communautaire!» dont la remise en cause
toucherait tout l’édifice de Bruxelles. Elle
avait été promue par le chancelier Kohl afin
de faire baisser, par la concurrence, le prix
de l’énergie!: il serait étonné de voir qu’il a
conduit aujourd’hui à son contraire!!  

Alors que la France avait, mieux que
d’autres, dès les années 1970, anticipé
l’avenir par un admirable programme de
centrales nucléaires, le marché unique eu-
ropéen la prive de cet avantage, ses prix in-
térieurs se voyant tirés vers le haut par les
pénuries allemandes et ceux de l’électricité
par ceux du gaz, au détriment de la capacité
des couches populaires à se chauffer l’hiver
ou à circuler et des ses industries à rester
compétitives. 

Mais la crise actuelle a le mérite de met-
tre au jour une première illusion! : le
«! couple franco-allemand! » n’a jamais
existé. Jamais les Allemands n’ont accepté
cette expression, d’abord pour une ques-

tion de vocabulaire!: couple évoque en al-
lemand copuler, ce qui les dégoûte, mais
aussi pour une question de fond!: dès le dé-
part de l’entreprise, nos voisins d’outre-
Rhin n’ont jamais voulu s’enfermer dans
une relation exclusive, ni même privilégiée
avec la France. Et ils ne s’en sont jamais ca-
chés!! 

Amour névrotique

Cela n’a pas empêché que, pendant   trente
ou quarante ans nos journalistes et nos
hommes politiques, répètent en boucle,
comme des perroquets, le «!couple franco-
allemand!», «!le couple franco-allemand!»
et aujourd’hui plus que jamais. Et les plus
ignorants sont les européistes patentés! :
quand on est «! européen! » ( au sens de
Bruxelles), a-t-on encore besoin de
connaitre les Allemands, les Italiens etc. ?
Paradoxalement, ceux qui passent pour
euro-critiques sont généralement mieux in-
formés de la psychologie de nos voisins.
Par-delà les mots, la France s’inscrit dans
une relation sentimentale, pour ne pas dire
névrotique, à sens unique où, comme une
femme enamourée (ou un homme), elle de-
mande avec insistance des faveurs qu’elle
ne reçoit pas mais il suffit d’un clignement
d’œil pour lui en donner l’illusion.   

De fait, ce n’est pas de maintenant que
les Allemands donnent la priorité aux inté-
rêts allemands sur les partenariats euro-
péens!; on pourrait remonter loin et voir
que la France a tendu au moins à deux re-
prises la main à une Allemagne en diffi-
culté!: après les changements de parité de
1969, en concédant aux produits agricoles
d’outre-Rhin des «!montants compensa-
toires », sorte de droits de douane à l’envers
qui ont sauvé une agriculture allemande en
difficulté!; plus tard en acceptant de parta-
ger le fardeau de la politique de rigueur ins-
taurée par l’Allemagne après la réunifica-

tion pour éponger son surplus de marks
venus de l’est (2012), bridant ainsi tout au
long des années 1990 la croissance fran-
çaise pour les intérêts de Berlin. Inutile de
dire que rien de semblable n’a été proposé
à la France qui pâtit depuis plus de vingt
ans d’un euro déséquilibré. Au contraire le
chancelier Schröder a lancé en 2000 le
plan Hartz , destiné, par la régression so-
ciale, à doper la compétitivité allemande à
l’entrée dans l’euro. Alors que les Français
croyaient que Bruxelles l’interdisait, ils ont
instauré une TVA sociale partielle. Cette
politique folle a d’emblée déséquilibré la
balance franco-allemande à notre détri-
ment. Quand l’euro aura disparu, ses te-
nants pourront remercier l’Allemagne de
l’avoir sapé dès le départ.

Comme l’ont montré des études alle-
mandes, l’euro était beaucoup plus favo-
rable à l’économie allemande qu’à
l’économie française. Les deux économies
voguaient de conserve depuis 50 ans, la
France représentant les 2/3 de la popula-
tion et du PIB allemands et 50 % de son in-
dustrie. L’écart n’a commencé à s’élargir
qu’avec l’entrée dans l’euro. Favorisée par
l’euro, sous-évalué pour elle, surévalué
pour nous, l’économie allemande est à pré-
sent défavorisée par la crise énergique! :
faut-il que nous volions à son secours en lui
vendant du gaz comme nous avons déjà
commencé à le faire!? 

Malgré ses handicaps, la France a cru
bon d’en rajouter en promouvant aux dé-
pens de ses intérêts le plan de relance eu-
ropéen de 2021. Voulant, pour des raisons
idéologiques, que le premier emprunt eu-
ropéen qu’il comporte voie le jour, Macron
a fait de la France le premier contributeur
net!: pour une cotisation de 70 milliards,
elle en recevra 40!! 

La gestion de la crise énergétique est le
premier sujet du contentieux franco-alle-
mand!: en subventionnant l’industrie alle-

France-Allemagne, le divorce inévitable

ON PARLE SOUVENT DANS LES MÉDIAS MAINSTREAM DU COUPLE FRANCO-ALLEMAND.
S’IL Y A COUPLE, IL FAUT LE PLUS VITE POSSIBLE L’ORIENTER VERS LE DIVORCE TANT 
LES MANIPULATIONS ALLEMANDES NUISENT AUX INTÉRÊTS LES PLUS ÉLÉMENTAIRES 
DE LA FRANCE, AVEC LA COMPLICITÉ DE NOTRE CLASSE POLITIQUE. """ Par Roland Hureaux
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mande à hauteur de 200 milliards sur deux
ans (venant après une première aide de 80
milliards), le gouvernement allemand, qui
seul a les moyens de ces injections massives
d’argent public, permet à celle-ci de pom-
per l’énergie encore disponible sur le mar-
ché européen, au détriment de ses
partenaires. 

Pourtant l’attentat terroriste du 26 sep-
tembre 2022 contre le gazoduc Nord
Stream sous la Baltique aurait dû instruire
les Allemands que la Russie n’est pas leur
seul ennemi et les appeler à plus de solidarité
européenne ; mais non!! Curieusement, l’Al-
lemagne, menacée directement par cet at-
tentat, ravale la rancune qu’elle pourrait
avoir vis-à-vis de ses auteurs anglo-saxons et
préfère se rattraper en écrasant ses parte-
naires européens!! Cet attentat qui touche
une Allemagne encore hésitante sur l’appli-
cation des sanctions antirusses, la contraint
à les prendre et porte, ce faisant, un coup
très grave à sa puissance industrielle. 

L’Europe de la défense!:
une OPA de l’Allemagne 

La France et l’Allemagne ont un autre sujet
de contentieux!: les affaires militaires. 

Il nous permet de découvrir que, tout
comme le «! couple franco-allemand! »,
l’!«!Europe de la défense!» dont se gargari-
sent les Français n’existe pas et n’a jamais
existé. Elle est, elle aussi, un fantasme
franco-français auquel n’adhère aucun de
ses partenaires européens lesquels consi-
dèrent, de manière réaliste, que le cadre de
la défense européenne est l’OTAN et qu’il
est dès lors normal que les armées euro-
péennes soient soumises au commande-
ment américain. Que l’Allemagne, malgré
l’attentat de la Baltique partage le même
point de vue est assez ahurissant!: faut-il y
voir l’effet de la médiocrité du nouveau
chancelier Olaf Scholz ou le fait que la
classe politique allemande est tenue avec
une laisse particulièrement courte par
Washington!? La nomination d’un homme
de Goldman Sachs aux finances de ce pays
est significative. Cette dépendance est
particulièrement le fait des Verts qui
avaient inspiré, sinon décidé, la dénucléa-
risation du pays et donc son affaiblisse-
ment, caché un temps par les achats de gaz
russe à bon marché. Elle apparait au-
jourd’hui en pleine lumière.  

L’Allemagne avait jusqu’ici fait mine de
se raccrocher au train de l’Europe de la dé-
fense avec l’arrière-pensée de remonter son
déficit en matière d’industrie de défense
par des coopérations où elle soutirerait ce
qui reste de technique avancée française en
matière de chars, de satellites et surtout

d’avions de combat, cela pour des raisons à
la fois industrielles et de puissance. Leur
autre arrière-pensée est de se rapprocher
du statut nucléaire, la presse allemande dis-
cutant sérieusement pour savoir si le pays
doit récupérer la capacité française ou la
doubler. L’Allemagne qui avait une (trop)
puissante industrie de défense en 1940,
s’est vue punie en 1945 par sa quasi-dispa-
rition. Elle ne rêve depuis lors que de la re-
constituer.  !

L’annonce récente que l’Allemagne
achèterait 100 milliards d’armement dans
les toutes prochaines années et essentielle-
ment du matériel américain a fait l’effet
d’une douche froide auprès de tous ceux
qui n’avaient pas compris le double jeu al-
lemand. Disons-le crument!: l’Allemagne
veut mettre la main sur certaines de nos in-
dustries de défense et n’a que faire de la dé-
fense européenne. Mettre la main, ce peut
être récupérer, dans le cadre d’une coo-
pération bilatérale, 50 % de telle ou telle
entreprise française!: Nexter (ex-GIAT), ce
qui est déjà fait, Dassault (dont le Rafale est
toujours en avance sur le F 35 américain),
et même pourquoi pas Naval Group (ex-
DCN). Nous savons par le précédent d’Air-

bus que quand l’Allemagne prend un parte-
nariat de 50-50 %, elle s’arrange pour que
ce soit très vite un 60-40 % à son bénéfice!:
en Chine tout le monde croit aujourd’hui
que l’Airbus est une réalisation allemande!!  

Il y a quelques jours, il a même pris à
Berlin de vouloir contrôler les exportations
françaises d’armement . 

Le partage ridicule de la présidence
française du Conseil de sécurité au cours
de l’année dernière n’est certes qu’un sym-
bole mais il a été vu, sur cette scène privi-
légiée, par le reste du monde, comme le
signe de l’assujettissement volontaire de la
France à l’Allemagne.

Il n’y a pas d’Europe indépendante si
elle n’est pas unie. Mais il n’est de véritable
union que si chacun défend ses intérêts.#"

PHOTOS De l’énergie à la Défense,
l’Allemagne n’a eu de cesse, au sein même 
de la «construction européenne» de tirer 
son épingle du jeu… au détriment de la
France et de « l’unité européenne ». Photos
du Rafale français et du gazoduc Nord
Stream 2 reliant directement la Russie à
l’Allemagne sous la mer Baltique.
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