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Journal du chaos
Adam et Eve furent punis d’être végétariens. Ils auraient dû manger le serpent. 

Robert Sabatier 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Le ministère russe de la Défense a précisé que plus de 30 000 militaires et près 
de 5 000 unités d’armements et de véhicules militaires ont été retirés de la rive 
occidentale du Dniepr vers l’autre rive. Et c’est ainsi que les Ukrainiens ont repris 
la ville de Kherson.  

L’attaque du port de Sébastopol le 29 octobre dernier par les Ukrainiens ne 
manque pas de pertinence. L'enjeu a été de coordonner sur mer et dans les airs 
des équipements issus de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la Chine et la 
France. Et ce au nez et à la barbe des défenses russes. Et depuis une base où 
cohabitent Ukrainiens et conseillers occidentaux.  
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Il n’y a plus qu’une façon aujourd’hui 
d’aimer la France, c’est de la détester 
telle qu’elle est, et c’est de travailler à la 
changer  
    Alain de Benoist 

Nous avons le ventre qui est au centre, 
le cœur qui est à gauche et l’esprit à 
droite (…)  Le centre fait ventre, c’est le 
lieu du big money et des Légions 
d’honneur. Un esprit honnête doit se 
résigner à l’incapacité à changer la 
vie. Il reste le cœur. Le vieux cœur 

reste de gauche. Mais sans prétention ni ambition de 
convertir (…) Mais ce qui m’emmerde, dans la 
gauche, c’est son goût de la phrase, son irréalisme, 
son narcissisme 

     Régis Debray 
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En visite à Kherson, Zelensky affirme que l’Ukraine est  «  prête pour la 
paix » tandis que le Kremlin reconnaît que des discussions de haut niveau Russie/
US ont lieu actuellement à Ankara.  

Arrivé en mars sur le sol ukrainien pour coordonner à titre bénévole le 
recrutement des volontaires étrangers, le sous-officier américain retraité Matthew 
Parker forme aujourd'hui les forces régulières ukrainiennes et participe à la 
planification tactique à la frontière avec la biélorussie. 

Le maire de Kiev annonce que 50% de la population de la capitale est désormais 
privée d'électricité après de nouvelles frappes russes. Autant dire que l’hiver 
risque d’être rude si le réchauffement climatique s’en mêle ou pas.  

Un déluge de missiles a frappé l’Ukraine mardi 15/11, entraînant des coupures de 
courant majeures dans plusieurs régions du pays, et suscitant la colère des alliés 
de Kiev, en plein sommet des puissantes nations du G 20 à Bali (Indonésie). Bilan 
de l’opération : un mort à Kiev.  

Plusieurs villes étaient visées dont Kiev la capitale, mais aussi Kharkiv, deuxième 
ville du pays, Lviv à l’Ouest, Mykolaïv au Sud ou encore Tchernihiv dans le Nord. 
Sept millions de foyers étaient privés d’électricité. 

L’Otan calme le jeu à la suite d’un tir de missile sur la Pologne. Selon les premiers 
éléments de l’enquête, le projectile qui a fait deux morts, mardi, dans l’est du 
pays, proviendrait d’un tir ukrainien de batterie antiaérienne.  

Washington a acheté à la République tchèque des chars russes T-72B que les 
Ukrainiens sont habitué à utiliser et les a modernisés avec la participation 
financière des Pays-Bas.  

Emprise covid 

Mieux vaut tard que jamais. Le vaccin Sanofi contre le covid vient enfin d’être 
autorisé par les autorités sanitaires de l’UE. Sur 70 millions de doses 
commandées par l’UE, la France en a acheté 19,9 millions. Sauf qu’ils arrivent 
après la bataille. L’Hexagone compte déjà 40,2 millions de doses en stock (Pfizer, 
Moderna, Janssen).  

Deci… delà 

Après un mois de bras de fer avec le gouvernement, les syndicats de biologistes 
appellent à une « grève illimitée » des laboratoires d’analyses médicales à partir 
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du lundi 14/11. Dans le cadre du financement de la Sécu, l’Etat veut revoir leurs 
tarifs à la baisse. 

L’énergie. C’est non seulement le sujet du jour mais aussi celui des années à venir. 
Et le Conseil du commerce de France (CDCF), de demander l’aide de l’Etat sinon 
«  il y aura des fermetures de magasins tandis que d’autres ne pourront pas se 
développer ». Affaire à suivre. 

Emmanuel Macron pensait amadouer Les Républicains sur un certain nombre de 
sujets, comme le dossier retraite, de l’assurance chômage ou la relance du 
nucléaire. D’autant qu’une quinzaine de députés LR lui sont favorables. Mais 
cette politique de l’entente vient de se fracasser sur le dossier du bateau de 
migrants Ocean Viking autorisé à mouiller en rade de Toulon.  

Bruno Retailleau est monté au créneau déclarant : « On n’est pas de droite 
quand on plie aux chantages des passeurs et des ONG qui se font leurs 
complices. Non, aucun accord n’est possible avec un président qui valide 
les arguments d’une extrême gauche cherchant à criminaliser toute fermeté 
migratoire ». Fermez le ban !  

A Bali où se réunissent les membres du G20 sans la Russie évidemment, il sera 
fortement question des conséquences de la guerre en Ukraine, notamment sur 
les prix de l’énergie et de l’insécurité alimentaire du fait du blocage des 
exportations de céréales par la er Noire.  

Au sommet du G20 à Bali, les Occidentaux ont tenté de faire pression sur la 
Chine pour qu’elle use de son influence sur la Russie. Mais Xi-Jinping a refusé de 
condamner ouvertement son partenaire russe. Le communiqué final de cette 
réunion reconnaît seulement les répercussions négatives de la guerre en Ukraine.  

Ca va faire mal. Le coup de pouce de l’Etat sur les prix à la pompe passe 
mercredi 16/11 de 30 centimes à 10 centimes par litre jusqu’au 31 décembre. 
Comme toujours dans ce genre de situation, ce sont les plus démunis qui vont en 
faire les frais. Or, pour beaucoup de nos concitoyens, la voiture est essentielle à 
leurs activités.  

Des Landes au Gard, du Pays basque aux Bouches-du-Rhône, les villes taurines se 
mobilisent pour défendre la corrida, « culture vivante » au poids économique 
important, qu’une proposition de loi de l’autre cinglé végan Aymeric Caron veut 
abolir. Manifs prévues dans une douzaine de villes samedi 19/11.  
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La tribune d’Eric Ciotti appelant à la création d’un fonds stratégique français au 
service de la souveraineté industrielle a été remarquée au RN. C’est une 
promesse de la dernière campagne présidentielle de Marine Le Pen.  

Elysée 

Emmanuel Macron a reçu l’irano-américaine Masih Alinejad à l’origine de 
plusieurs campagnes contre le voile en Iran. Trois autres iraniennes étaient 
présentes, victimes du régime et des mollahs. Rien n’a filtré de leurs échanges. 
Macron coche toutes les cases de la démagogie occidentale. 

A l’occasion du G20 à Bali, en Indonésie, Macron va zoner six jours dans cette 
partie du monde. Son périple le conduira en Thaïlande au forum de la 
Coopération économique Asie-Pacifique et pour finir à Djerba en Tunisie au 
sommet francophone.  

Suite à l’affaire du rafiot à immigrés l’Ocean Viking Emmanuel Macron n’a pas 
voulu rencontrer Giorgina Meloni à Bali lors de la sauterie du G20. Tout en 
déclarant : « Je serai toujours poli par Giorgina Meloni ».  

L’Elysée réfléchit à un « remaniement technique » début janvier. Elisabeth Borne 
resterait à Matignon au moins jusqu’à fin 2023.  

Gouvernement 

Alors qu’Edouard Philippe avait fait le ménage dans les opérateurs et agence 
d’Etat jugées trop petites, Elisabeth Borne leur redonne vie. Ainsi le nouveau 
Conseil national de la refondation confié à François Bayrou va nécessiter une 
équipe de cinq personnes.  

Le secrétariat général à la planification écologique, créé cet été, entraîne 
l’affectation de quinze personnes alors qu’il existe déjà un Haut conseil 
pour le climat doté de douze postes. L’Observatoire des drogues et des 
tendances addictives voit ses crédits augmenter de 10%. 

Au chapitre de la réforme des retraites, le ministre du Travail et de l’Emploi 
Olivier Dussopt confirme la volonté du gouvernement de maintenir en l’état les 
spécificités du régime de retraite des fonctionnaires qui échappera au toilettage 
en cours. Pas question d’hérisser les fonctionnaires.   

Faux-cul. Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanain  a annoncé le 15/11 qu’au 
moins 44 des 234 rescapés du navire humanitaire Ocean Viking débarqués à 

 lesanars@orage.fr. -  5

mailto:lesanars@orage.fr


Toulon la semaine dernière vont être expulsés vers leurs pays d’origine. Sans 
préciser leur nationalité. Sans blague ! 

Big Brother. Rattaché à Matignon, le Service d'information du gouvernement 
(SIG) dirigé par Michaël Nathan lance un nouveau marché pour son contrat de 
veille et d'analyse des médias d'un montant de 350 000 euros.  

Deux cas pratiques sont demandés aux prétendants. : l’analyse des propos 
tenus sur RTL et France Inter d’un côté, la prestation de Cyril Hanouna sur 
C8 et celle de Yann Barthès sur TMC.  

L’exécutif a mis en garde les députés Renaissance favorables à l’interdiction de la 
corrida proposée par Aymeric Caron (LFI) : « Pas question de faire de la publicité 
à cet extrémiste. »  

Le ministre de la Santé, François Braun, a dit il y a deux semaines qu’il ferait à 
nouveau étudier la fin de l’exclusion des personnels soignants non vaccinés. Il 
n’en a rien fait.  

Institutions 

C’est en partie à cause du député MoDem, Jean-Paul Mattéi, que Renaissance 
s’est décidé à remettre sur le métier la taxation des super-dividendes ou le 
meilleur partage de la valeur à laquelle est farouchement opposé Bruno Le 
Maire… et Macron.  

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) va bénéficier 
d'une rallonge de 500 000 € l'année prochaine. Son budget global atteindra 9,7 
millions d'euros. Ce bazar emploie une soixantaine de personnes.  

Anne Hidalgo, la maire de Paris, a pris la décision d’augmenter de 52% la taxe 
foncière dans la capitale en 2023. Ce qui a le don de relancer le débat   sur l’état 
des finances de la ville. 

Les documents consultés par le rapporteur spécial aux participations de l’Etat 
évoquent d’engager la cession chez EDF d’environ 30% des activités liées à la 
transition énergétique. En clair ce la signifie que le projet Hercule de 
démantèlement partiel d’EDF referait surface après la nationalisation. Les 
syndicats et l’opposition vont s’en donner à cœur joie. 

Les députés rejettent l'interdiction de la corrida en Commission des Lois mais le 
texte pourrait tout de même être discuté dans l'Hémicycle le 24/11 si les 
Insoumis maintiennent leur proposition de loi. 
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Le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, a demandé à se greffer à une 
initiative de la présidente de la région Île-de-France. Il accompagnera, lundi 
21/11, Valérie Pécresse dans un déplacement de 150 lycéens et enseignants de 
sept établissements franciliens à Auschwitz pour une journée de mémoire et de 
recueillement. A quand la visite d’Alesia et de nos chers Gaulois ?  

Divers 

En France on a l’art et la manière de monter des bazars qui ne servent à rien. 
Comme cette fondation Leaders pour la paix, que préside Jean-Pierre Raffarin qui 
vient de signer un partenariat avec Sciences-Po Paris afin de distiller… du vent.  

Le fils du général De Gaulle, Philippe, ex-amiral de la Flotte et surnommé 
Sosthène, va fêter ses 101 ans. Il est désormais pensionnaire de l’hôtel des 
Invalides depuis le mars de mars.  

Dans un entretien avec Catherine Nay pour le JDD, on apprend qu’à la 
mort du Général, Yvonne, sa femme, avait tout brûlé, ses vêtements, le lit 
où il dormait, le matelas et même cassé la vaisselle de son petit déjeuner. 
« Pas de reliques » disait-elle ! Interrogé sur le conflit ukrainien, Philippe de 
Gaulle lâche  : «  Il ne faut pas se séparer des Russes, ce sont des 
Européens ».  

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique ne pourra 
s’occuper des dossiers liés au pétrolier Perenco, ni de ceux qui concernent DCI 
Group, ni ceux de la société EP2C Energy en raison de sa fortune personnelle 
réalisée avec Perenco. Et caché à la Haute autorité pour la transparence de la vie 
publique. 

Le préfet du Finistère a signé l’arrêt de régularisation, après cinq années de 
batailles juridiques menées par les riverains et les écolos, d’un élevage de 12 000 
cochons dans une porcherie de Landunvez.  

Ce qui représente, excusez du peu, 6 tonnes de lisier par jour, 40 tonnes 
d’ammoniac par an, des bactéries fécales Escherichia coli quinze fois plus 
élevées que la limite autorisée dans les eaux littorales. Mais le patron du 
bazar, ex-maire de Landunvez, est aussi le président du comité régional 
porcin qui compte dans ses rangs la Fédération régionale des syndicats 
d’exploitants agricoles de Bretagne. Ceci, explique cela. 

Les manifestations des écolos à Sainte-Solines (Deux-Sèvres) met en lumière le 
problème de la gestion de l’eau par les agriculteurs dans un contexte de 
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réchauffement climatique. Certains d’entre eux sont tentés par la création de 
« bassines » qui sont des réserves d’eau en cas de pénurie. La préfecture de la 
Vienne vient d’annoncer la création de 30 nouvelles bassines.  

Comme l’écrit (Le Monde 17/11) Benoît Biteau, député européen écolo, 
agronome et paysan  : «  Au-delà des bassines et de l’irrigation, c’est le 
modèle agricole que nous devons repenser. Le réchauffement climatique 
change la donne ». Le gouvernement y est-il disposé ? Pas sûr.  

Avec le bouclier tarifaire, les tarifs ne devaient augmenter que de 4  % cette 
année. La réalité est plus proche des 5,4%. Elisabeth Borne l’a promis, l’an 
prochain la hausse de l’électricité sera limitée à 15%. 

En Ile-de-France les transports en commun sont au bord de la saturation. Dans 
plusieurs autres régions, le service se dégrade et les dysfonctionnements se 
multiplient. Quant aux usagers, entre les fréquences moindres et les annulations, 
nombre d’entre eux sont à bout.  

Tambouille Renaissance & C° 

Les élus de la majorité ont décidé de partir en guerre avec le gouvernement pour 
combattre les plateformes illicites de vente en ligne sur le darknet - drogue, 
armes à feu. Le projet est porté par Mounir Belhamiti et cosigné par l’ensemble 
du groupe Renaissance.  

Angoisse métaphysique. Les chefs et sous-chefs à plume de Renaissance se 
posent la question  : faut-il continuer de fréquenter Cyril Hanouna sur C8 ou 
Europe 1 ? Suite à sa passe d’armes avec le député LFI Louis Boyard, traité de 
« sous-merde » à l’antenne.  

L’ombre d’une dissolution de l’AN ne plane pourtant pas. Mais les députés 
macronistes font de plus en plus de présence dans leur circonscription, au cas où.  

L’entourage de Yaël Braun-Pivet en fait de moins en moins mystère : la présidente 
de l’Assemblée nationale vise l’Elysée en 2027.  

Droite 

C’est peu dire que ces deux-là ne s’aiment pas. Renaud Muselier et Eric Ciotti se 
détestent cordialement. Ce que confirme un proche de Ciotti : « Mes oppositions 
avec Estrosi   sont fortes mais je ne le mets pas sur le même plan que Muselier. 
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Estrosi a toujours gagné sur son nom. Muselier n’a jamais rien gagné de sa vie. Il 
a toujours été un looser, soit un suiveur ».  

Jérôme Bardella, le nouveau patron du RN s’apprête à faire le ménage dans les 
fédérations. En effet, sur les 89 députés élus, 23 étaient délégués 
départementaux et ils devront céder leur place. La crainte de certains, de voir 
débarquer des zemmouristes repentis. Au même titre que de voir revenir 
d’anciens frontistes. 

On se marre. Le RN à l’Assemblée vouait mettre la main sur le groupe d’études 
sur l’antisémitisme. Levée de bouclier des démocrates. Un ancien président de 
l’AN   confie : « Ça n’a aucune importance, ça ne produit rien, ça ne sert à rien », 
ce genre de bastringue, sauf sur une carte de visite.  

Gauche 

Alors que l’actuel secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure a réussi à sauver la 
boutique d’un radeau de la Méduse, la contestation refait jour à l’orée du 
congrès de janvier. Notamment avec Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy 
qui songent à la piquer la place.  

Même topo chez les Insoumis où Clémentine Autain et François Ruffin ne 
désarment pas et briguent ouvertement la succession de Mélenchon. Sauf que 
Ruffin se verrait bien Premier ministre en cas de dissolution de l’Assemblée. Voici 
des années que les dents de miss Autain rayent le parquet.  

Chez les barjots écolos d’EELV on n’est jamais à court d’idée. Une certaine 
Hélène Hardy, pas une vraie gonzesse mais un transgenre, qui a négocié les 
accords avec la Nupes, entend briguer la tête des écolos lors du congrès. Elle en 
pense quoi Sandrine Rousseau ?  

Adrien Quatennens aimerait revenir à l’Assemblée nationale dont il est absent 
depuis le mois de septembre. Voici qui pose un problème, car ce n’est pas l’aveu 
d’une gifle à sa femme qui peut lui interdire définitivement sa présence à 
l’Assemblée où il a été élu. Ce que confirme très justement Mélenchon. 
Quoiqu’on pense du bonhomme. Et quelles sont les conséquences légales d’une 
trop longue absence à l’Assemblée. 

Plusieurs membres de Génération Écologie, présidé par l’ex-ministre de 
l’Écologie Delphine Batho et associée à EELV, ont démissionné. Ils critiquent les 
méthodes de Batho ainsi que les débats internes, qui ne s’intéresseraient qu’à 
des « questions futiles ».  
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On ne peut pas vouloir le beurre et l’argent du beurre. Même quand on s’appelle 
François Ruffin. C’est le message pas tout à fait amical adressé par le député LFI 
Manuel Bompard à son collègue de la Somme. Ruffin ne cotise pas à LFI mais à 
son parti Picardie debout ! 

Société  

Siphonnage d’engins de chantier, de camions, de 
voitures... Tous les moyens sont bons pour parvenir à 
remplir son réservoir. Les vols de carburant se sont 
multipliés en 2022 à Paris, dans la petite couronne 
mais aussi en grande banlieue parisienne.  

Dans un autre ordre d’idée, c’est le monde de la 
médecine qui en fait les frais. Au centre hospitalier de 
Melun, 18 endoscopes ont été volés pour un 
préjudice estimé à 400 000 €. Il s’agit d’un matériel 
utilisé essentiellement en gastro-entérologie. La 
police judiciaire enquête. 

Les plus de 55 ans apportent une aide financière 
annuelle de 7,7 Mds€ à leur famille, selon une étude 
de Silver Valley, pôle d’innovation européen. Un 
senior sur deux donne 200 € par mois à ses 
descendants.  

A la prison des Baumettes à Marseille, ce sont des 
détenus qui officient en cuisine et dans le réfectoire. 
Une initiative unique pour leur permettre de 
reprendre confiance en eux et favoriser leur retour 
dans le monde du travail. Et les croissants au pieu, 
c’est pour quand ?  

Depuis juillet dernier la commercialisation des chaudières au fioul est interdite. 
L’Etat a mis en place un dispositif destiné à faciliter l’acquisition d’un chauffage 
vertueux : pompe à chaleur, chaudière biomasse (bois) ou panneaux solaires. Sauf 
que trois millions de ménages se chauffent encore au fioul. Mais celui-ci est passé 
de 0,70 à 1,60 € le litre. 

Les cafés-restaurants n’auront plus le droit de chauffer leur terrasse. Les 
limonadiers devront donc démonter leurs installations au 1er janvier 2023 au 
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70% des affaires 
enregistrées par les 
parquets sont classées 
sans suite. 

Un consommateur de 
vin sur deux a plus de 55 
ans.  

82 % des logements en 
France sont des 
résidences principales. 

14% des Italiens et des 
Français, 16% des 
Allemands, 27% des 
Grecs ont une opinion 
favorable de la Russie. 

16% des actif français 
prennent chaque jour  
les transports en 
commun 
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risque d’amende (1500 à 3000 €) et devront s’acquitter d’une redevance auprès 
de la mairie.  

Les dangers du télétravail. Le vrai danger est dans la dissolution du lien social, de 
la culture d’entreprise, de l’affectio societatis. On se sépare plus facilement d’un 
collaborateur que l’on n’a jamais vu et d’une entreprise où l’on n’a jamais mis les 
pieds. L’entreprise demeure l’un des derniers lieux de mixité sociale. 

Faits divers 

Bernard Denis, maire de la petite commune de Saint-Côme-du-Mont (Manche) a 
été retrouvé près du hangar du comité des fêtes, les yeux et la bouche bandés 
par du Scotch, blessé à la tête et surtout des clous plantés dans chacun de ses 
mains et des talons. Depuis son soutien affiché à Emmanuel Macron, le maire 
subit des menaces de plus en plus radicale. 

Une jeune femme de 36 ans a, deux années durant, multiplié les injections d’acide 
hyaluronique et de Botox à des patientes et aurait empoché près de 180 000 €. 
Elle travaillait dans plusieurs cliniques parisiennes. Sauf que cette pseudo 
secrétaire médicale n’avait qu’un CAP de coiffure.  

Lors de la coupe du monde de foot au Qatar, pays musulman qui interdit 
l’homosexualité, les équipes d’Allemagne, d’Angleterre et de la France ont 
projeté de porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel, l’emblème LGBT. Que 
nenni répond le Qatar, ce drapeau est interdit dans le pays.  Dont acte.  

A Nantes, des habitants de la cité Bellevue se sont constitué en milice à la suite 
de l’assassinat d’une femme de ménage de 47 ans. Cette milice a retrouvé le 
meurtrier et l’a soumis en pleine rue à une justice populaire. Puis ils l’ont remis  
aux autorités. Le gouvernement a tout à craindre de voir se multiplier la tentation 
de la population de se faire justice elle-même. 

Migration/islam 

Est-ce vraiment un problème ? 40 000 migrants ont effectué depuis le début de 
l’année, la périlleuse traversée de la Manche à bord d’embarcations de fortunes 
pour rejoindre l’Angleterre. En majorité des Albanais, des Iraniens et des 
Afghans. Au regard des chiffres on se demande bien combien reste-t-il de zigues 
en Afghanistan ?  
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L’accueil des migrants de l’Ocean Viking donne lieu à des mesures pour le moins 
coûteuses. 190 d’entre eux, dont 44 mineurs, ont été regroupés dans l’île de 
Giens. 90 CRS assurent la sécurité.  

26 des soi-disant 44 mineurs débarqués de l’Ocean Viking, pour la plupart 
des Erythréens sont partis dans la nature. Ils affirmaient   vouloir rejoindre 
des proches en Allemagne, Norvège et Suède.  

Des bénévoles de l’ordre de Malte, la Croix-Rouge et la protection civile 
distribuent des vêtements. D’une quinzaine de nationalités, ils se voient 
prêter un téléphone ou d’un accès Internet pour joindre leur famille. L’un 
d’eux, Guinéen, a même été transporté par hélicoptère à l’hôpital de Bastia 
(pourquoi là ?) afin de soigner un bras cassé. Bref, un énorme Barnum très 
coûteux pour seulement 190 clandestins.  

Le département du Var gère actuellement 2 300 mineurs non accompagnés dans 
des centres spécialisés. Une action qui absorbe 20 millions d’euros par an 
ponctionnés sur son budget.  

La France a accueilli environ 106.000 réfugiés ukrainiens depuis l’invasion russe en 
février, pour un budget estimé à quelque 600 millions d’euros en 2022, selon un 
rapport publié par les députés Stella Dupont et Mathieu Lefèvre (Renaissance).  

L’imam Hassan Iquioussen ne sera pas extradé et restera en Belgique.La cour 
d’appel de Mons a confirmé le refus de renvoyer en France cet adepte des Frères 
musulmans. Une situation qui devient ubuesque au regard du droit, car voici 
Iquioussen clandestin en France mais aussi en Belgique où il pourrait demander le 
droit d’asile. 

Ecologie/ sciences & techniques 

A la convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleur 
sauvage menacés d’extinction (Cites), il sera beaucoup question du requin. Les 
quales paient un lourd tribut à la pêche au point que les espèces sont menacés.  

Sa réputation de mangeur d’hommes est largement erronée. Ce qui l’est 
moins ce sont les 100 millions de requins tués chaque année. « Vous avez 
plus de risques d’être foudroyé ou tué par des piqûres de guêpes ou de 
serpent que par un requin », estime un chercheur.  

La cession des 3 200 ex-antennes de SFR à Phoenix Tower International a été 
autorisée par l'Autorité de la concurrence, au prix d'un périlleux montage 
juridico-financier. La jouissance de 600 toits-terrasses en plein Paris par une 
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entreprise américaine va contraindre Bercy à exiger de solides garde-fous. Voire à 
bloquer la cession.  

On va bouffer quoi demain ? Le groupe Bel – La Vache qui rit, Boursin, Kiri -, a 
noué un partenariat exclusif avec Standing Ovation, une foodtech qui produit de 
la caséine – la principale protéine du lait – sans aucune origine animale. Histoire 
de réduire, paraît-il, les émissions à effet de serre. Quand va-t-on interdire aux 
vaches de péter du méthane ?  

Economie 

Le numéro deux français du luxe vient de voir la marque Tom Ford lui passer sous 
le nez au profit du géant des cosmétiques Estée Lauder. Un loupé de plus pour 
François-Henri Pinault, qui contrairement à son père, n'a jamais réussi à finaliser 
un deal susceptible de transformer son groupe. Allo, papa bobo !  

Transport maritime. Les prix du fret sont retombés à leur niveau d’avant covid ces 
dernières semaines  : les grands distributeurs occidentaux ont anticipé leurs 
commandes afin d’éviter les goulots d’étranglement.  

Les ventes de gaz par l’Azerbaïdjan aux pays de l’UE, en hausse de 30 % sur un 
an, devraient atteindre le double du niveau de 2021 d’ici à 2027. Seul hic, la 
participation d’une entreprise russe dans le principal gisement gazier. On fait 
quoi, chef ?  

Comparaison n’est pas raison. L’Azerbaïdjan est en capacité de fournir à 
l’UE, 20 Mds de mètres cubes par an, alors que le gaz russe fournissait 155 
Mds de gaz à l’UE.  

Denis Kessler, président du réassureur Scor, a annoncé que les assurances allaient 
inexorablement augmenter leurs primes pour faire face à l’intensification des 
fléaux climatiques. 

Le fret ferroviaire, de loin le plus écolo, est menacé. Un train représente à lui seul 
de 40 à 50 camions. Mais les coûts de l’énergie représentent pour certains 
opérateurs ferroviaires plus de 20%, rendant rapidement insoutenable une hausse 
démesurée des prix du diesel ou de l’électricité.  
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Culture/médias 

Dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8, l’invité du jour était Louis Boyard, 
député LFI   qui a commencé par s’en prendre à Vincent Bolloré avant d’accuser 
Hanouna de faire « monter le racisme ». L’animateur lui a répondu en le traitant 
« d’abruti, de tocard et de bouffon » pour conclure « t’es une merde ». LFI a saisi 
l’Arcom. 

Livre Noir, la chaîne sur YouTube d’Eric Zemmour a implosé. Créée par des 
proches de Marion Maréchal et de Sarah Knafo, sa chaîne YouTube connaît depuis 
le début de la guerre en Ukraine un violent conflit interne.  

Lâché par sa rédaction, ses investisseurs et ses deux associés, son 
fondateur, Erik Tegnér, s'en remet au soutien financier de Charles d'Anjou, 
qui s'apprête à lancer le média vidéo Omerta.  

Le groupe belge Rossel, qui envisage de supprimer une centaine de postes à La 
Voix du Nord pourrait aussi engager la restructuration de ses autres quotidiens 
Le Courrier picard et Paris Normandie. En cause, des résultats financiers 
moindres que ceux attendus.  

Virginie Saporta, la nouvelle patronne de Fayard suite au départ de Sophie de 
Closets, nouvelle Pdg de Flammarion, vient de réaliser un bon coup (financier ?). 
C’est chez Fayard que paraîtront les mémoires du prince Harry. Le livre sera 
publié en seize langues. Harry a déjà palpé 20 M$.  

L’écrivain Julien Gracq (1910-2007) a légué tous ses biens à sa commune de 
Florent-le-Viel (Maine-et-Loire) dont un terrain de 7 500m2 dont la vigne avait été 
arrachée. Une association a décidé de lui redonner vie en lançant une 
souscription pour y planter 5 000 m2 de vigne. 1700 donateurs ont déjà répondu 
à l’appel. 

L’Observatoire des libertés, une association qui a notamment pour objet de 
« travailler à la défense de la langue française », vient de «  lancer une salve de 
procédures contentieuses », visant dix municipalités ou établissements publics 
pour « anglicisme » excessive dans l’espace public. Ex : Happy days in La Ciotat,  
I love Nice ou Museum of the Moon à Lyon. 
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Europe  

Union européenne. La Commission européenne prévoit que le PIB de la zone 
euro reculera lors des trois derniers mois de 2022 et des trois premiers de 2023. 
La zone euro devrait afficher une croissance de 0,3 % l’an prochain, alors que, la 
Commission tablait, cet été, sur une hausse de 1,4 %.  

Pour la première fois, l’UE a décidé de rembourser aux Etats membres les 
équipements militaires fournis à l’Ukraine, grâce à la Facilité européenne pour la 
paix. Le Danemark, réticent, a rejoint la politique européenne de défense.  

En décidant de se réengager en Europe (Ukraine), afin de mieux continuer leur 
combat contre la Russie,   les Etats-Unis ont coupé les ailes de la défense 
européenne naissante si chère à Emmanuel Macron. Seuls les USA et l’Otan sont, 
actuellement, en mesure d’offrir une protection militaire en Europe.  

La France a demandé à « l’Europe de se prononcer très rapidement sur les suites 
à donner » au refus d’accueillir le navire « Ocean Viking » et ses 230 migrants à 
bord. Un ton jugé « agressif, excessif et incompréhensible » par l’Italie.   

Allemagne. Après Uniper, c’est au tour de la filiale allemande de Gazprom de 
devenir propriété de l’État allemand et rebaptisée SEFE. Berlin est venu à la 
rescousse. La facture totale s’élève à plus de 13 milliards d’euros pour le rachat 
de feu Gazprom Germania.  

Le nouvel et unique actionnaire espère fermement ne pas devoir payer de 
dommages et intérêts à l’ancien propriétaire pour l’expropriation subie. Le 
gouvernement Scholz craint, en représailles, des mesures de nationalisation 
frappant les filiales de groupes allemands en Russie.  

Le chancelier allemand Olaf Schulz a profité de sa présence à Bali au G20 pour 
faire une tournée en Asie afin de diversifier ses sources d’approvisionnement et 
de moins dépendre de la Chine. Raison pour laquelle il s’est rendu à Singapour, 
au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie et en Inde.  

Angleterre. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, Londres et 
Washington se sont encore rapprochées en matière de renseignement financier - 
d'abord face aux oligarques moscovites et, plus subrepticement, en matière de 
sécurité économique face à Pékin.  

Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il retirait son contingent déployé au sein de la 
force de l’ONU au Mali. Une décision qui prive la mission onusienne de militaires 
opérationnels, alors que la menace djihadiste ne cesse de croître.  
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Motif  : le partenariat du gouvernement malien avec le groupe Wagner – société 
russe de mercenaires -, est contre-productif pour la stabilité et la sécurité à long 
terme dans la région.  

Irlande. La crise qui affecte les Gafa met l’économie irlandaise en surchauffe. Des 
coupes claires dues au licenciement sur Twitter et Facebook inquiètent les 
autorités. Les Gafa représente 140 000 emplois et 12% des recettes fiscales du 
pays.   

Lituanie. La Première ministre lituanienne, Ingrida Simonyte, a présenté un projet 
de loi visant à étendre un plan d’indemnisation pour les biens juifs volés par les 
nazis et les Soviétiques. Une nouvelle enveloppe de 37 millions d’euros est 
proposée.  

Russie. Le ministère de la justice russe publiera sur son site Internet la liste 
complète des « agents de l’étranger » recensés par les autorités. Soit quelque 
250 noms, personnalités physiques ou juridiques hostiles au pouvoir russe.  

La liste contiendra toutes les données personnelles des « agents de l’étranger», 
depuis les numéros fiscaux et de sécurité sociale jusqu’aux adresses des 
personnes concernées. L’administration considère d’ordinaire de telles 
informations comme confidentielles.  

International  

G20. Pour leur première rencontre à Bali à l’occasion du G20 Xi Jinping et Joe 
Biden calment le jeu. A tous les niveaux. Sur la rivalité US/Chine : Biden s’engage 
à « tout faire pour que la concurrence ne devienne pas un conflit » tandis que Xi 
rassure d’un « le monde est assez grand pour nous deux ».  

Sur Taïwan : c’est Biden qui détend en disant ne pas voir de  «  menace 
imminente » de la Chine sur l’île. Sur la guerre en Ukraine : Xi et Biden s’opposent 
conjointement à tout recours à l’arme nucléaire par la Russie. 

Etats-Unis. Joe Biden conserve la majorité au Sénat d’une petite voix. Ce qui lui 
garantit de pouvoir procéder à des nominations sans rencontrer l’opposition 
systématique des Républicains et de rejeter des lois adoptées par la Chambre 
des représentants si elle passe sous leur contrôle.  

Le patron de la CIA, William Burns, a rencontré, lundi 14/11 en Turquie, un de ses 
homologues russes, Sergueï Narychkine, pour le mettre en garde contre les 
conséquences d’un recours à l’arme nucléaire que Moscou fait mine d’être prêt à 
utiliser en Ukraine.  
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« Afin de rendre sa grandeur et sa gloire à l’Amérique, j’annonce ce soir ma 
candidature à la présidence des Etats-Unis. » Pour la troisième fois, Donald Trump 
est parti à l’assaut de la Maison-Blanche, devant une assistance réunie dans sa 
résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach (Floride). 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

La nouvelle librairie 

La France Rebelle 

A voir  
la fin programmée d'EDF 

Journées de lecture 

L’exil intérieur, Carnets intimes, par Alain de Benoist, Krisis Nouvelle 
librairie, 24€ 

Ces Carnets se présentent avant tout comme une succession de réflexions et 
d’aphorismes, ponctuée de courts textes et parfois de poèmes. Sur le fond, s’agit 
effectivement de réflexions personnelles qui n’avaient pas vocation, initialement, à 
être publiées. Mais on y puisera certainement l’une des réflexions les plus lucides et 
des plus justes sur notre temps, très loin des balivernes que véhicule la pensée 
officielle depuis des décennies. On y trouve surtout une pensée libre détachée des 
étiquettes et des miasmes de gauche comme de droite. 
A commander ICI 
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