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Le Journal du Chaos 
Aucune puissance ne peut détruire l’esprit d‘un peuple, soit de dehors, soit du 

dedans s’il n’est déjà lui-même sans vie, s’il n’a déjà péri.  
Hegel 
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Quand Radio France parle de pluralité… 

« La liberté est notre ligne ; la pluralité est 
notre méthode ; l’humilité est notre 
devoir ». Le propos est remarquable 
surtout quand on sait qu’il émane de la 
présidente-directrice de Radio France. 
Sibylle Veil veut répondre à ceux, de 
plus en plus nombreux, qui mettent 
en doute l’exigence de neutralité du 

service public grassement financé par l’impôt du 
contribuable. 
Elle s’offusque que Radio-France soit contestée par « des acteurs qui 
questionnent nos moyens, notre impartialité et notre liberté 
d’expression  ». Et elle se croit obligée d’ajouter qu’il est normal et 
sain de payer pour entendre des idées qu’on ne partage pas ! La vraie 
question n’est pas celle-là. Elle est beaucoup plus prosaïque. Doit-on 
payer des journalistes, des humoristes pour entendre ses 
idées moquées, salies, rabaissées, diabolisées ? Doit-on 
payer pour de la propagande ? Doit-on payer pour ne jamais 
entendre ses idées présentées correctement  à l’antenne ? 
Un exemple personnel et anecdotique pour illustrer mon propos : en 
2018, de guerre lasse, j’avais accepté d’aller défendre la presse 
alternative sur Radio France Internationale dans un débat organisé 
par Ziad Maalouf en compagnie d’un journaliste de Libération et d’un 
rédacteur des Inrockuptibles. 
Au dernier moment, ma présence dans les studios de la Maison de la 
Radio n’était plus souhaitée, même en passant par la porte de service 
ou par un soupirail. Pour être juste, j’ai été autorisé à défendre mon 
point de vue dans un très court message préenregistré par Maalouf, 
dans l’arrière salle d’un café situé à quelques mètres de Radio France. 
Maigre compensation après m’avoir signifié brutalement un statut de 
journaliste-paria. 
Mais comme dirait Sybille Veil : « A Radio France, la liberté 
est notre ligne »…bla-bla-bla, bla-bla-bla . 

Martial Bild
Directeur général de TVLibertés
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Politique  
Emprise covid 

Pfizer, BioNTech et Moderna engrangent plus de 1000 dollars de profits par 
seconde.  

L'Agence européenne des médicaments a préconisé l'ajout d'un type rare 
d'inflammation de la moelle épinière, la myélite transverse, à la liste des effets 
secondaires du vaccin contre le Covid-19 développé par Johnson & Johnson.  

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) a repris le processus 
d’homologation du vaccin russe anti-covid Spoutnik V, après avoir été bloqué 
plusieurs mois. Pour l'heure, ni les Etats-Unis ni l'Agence européenne des 
médicaments n'ont homologué le vaccin russe. 

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a reconnu, dans un talk-show 
sur France 2 que le nombre de patients Covid admis à l’hôpital en 2020 était de 
2%. Chiffre fourni par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.  
La vague de Covid qui balaye actuellement l’Europe semble se répandre d’Est 
en Ouest à mesure que les températures chutent. Mais la situation demeure 
différente selon les pays et leur état sanitaire.  
Manquait plus qu’ça ! Par-delà les problèmes respiratoires causés par le covid, 
des chercheurs se sont également aperçu qu’il provoquait également des 
symptômes neurologiques  : anosmie, crises convulsives, AVC, perte de 
conscience, difficultés cognitives.  

Entre le 1er  et le 7 novembre, la zone européenne a regroupé plus de 60 % des 
nouvelles infections au SARSCoV2 diagnostiquées dans le monde  

Deci… delà 
Après dix-huit mois de crise sanitaire et alors que l’hôpital craque de toutes 
parts, on pouvait s’attendre à ce que la santé s’impose dans la campagne 
présidentielle. Or, au grand désarroi des personnels de santé, il n’en est rien.  

Les maux de l’hôpital public explosent au grand jour  : pénurie 
d’infirmières, manque de médecins, absentéisme, lits fermés et difficulté 
de recrutement sont pourtant au menu de la crise des hôpitaux. 

Le maintien de la date du 12 décembre pour le référendum sur l’indépendance 
de l’archipel français de Nouvelle-Calédonie « s’apparente à une véritable 
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déclaration de guerre contre le peuple kanak », a estimé le Palika-FLNKS, qui 
réclame un report en raison de l’épidémie.  
Les prétendants à l’Elysée se sont succédé au Salon du made in France pour 
partager leur « vision de la souveraineté » et promouvoir la réindustrialisation 
de notre pays. Même Mélenchon s’y est déplacé déclarant  :  «  Il y a dix ans, 
vous prononciez le mot souveraineté, vous passiez pour un gros facho du 
coin ».  
Selon une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP), le niveau de vie de 
5 % des Français les plus modestes a régressé depuis le début du quinquennat 
d’Emmanuel Macron. Le niveau de vie des 1% les plus riches a lui progressé de 
2,8%.  

Zemmouristan 
En se rendant sur les lieux de l’attentat du 13 novembre à Paris au Bataclan, 
Eric Zemmour a de nouveau suscité l’ire du Landerneau en déclarant que 
«  François Hollande n’a pas protégé les Français et il a pris une décision 
absolument criminelle de laisser les frontières ouvertes ».  
Eric Zemmour a-t-il intérêt à se déclarer candidat ? Dans les sondages, il stagne 
à 14  /15% et Marine Le Pen demeure à 18/19%. Après avoir été séduit, il 
semblerait qu’une partie des militants RN supportent mal les attaques contre sa 
présidence. Auprès de cette catégorie Zemmour chute de 30 à 24%.  
Autre bonne raison de se déclarer  : le financement de sa campagne s’il veut 
que les donateurs puissent y contribuer en 2021 et 2022 en bénéficiant des 
déduction d’impôts accordées par le fisc une fois par an seulement.  
À défaut de réussir à faire émerger ses idées dans le débat public, la gauche 
multiplie les piques. Dernière en date, celle d’Olivier Faure, le patron de 
l’anorexique PS  : «  l’omniprésence d’Eric Zemmour est une insulte à 
l’intelligence collective ».  
Eric Zemmour fait vraiment péter les plombs de nos politiques. Pour François 
Bayrou, Il faut arrêter de répéter que ce que dit Zemmour correspond à ce qu’ 
attend une partie de l’ opinion. Et d’énumérer à son tour les griefs dont est 
affublé Zemmour : raciste, antisémite, négationniste, pétainiste.  
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Elysée 
Emmanuel Macron a suivi avec attention les débats télévisés des cinq candidats 
LR pour y faire son marché. Et il a ressorti le contrôle des chômeurs, loué la 
valeur travail et ripoliné la réforme des retraites, avec en prime « une France 
qui reste elle-même ». Macron a compris de quel côté il fallait aller à la pêche 
aux électeurs : à droite toute ! 
Alors que s’ouvre le congrès de l’Association des maires de France (AMF) qui 
va élire son nouveau président, Emmanuel Macron a invité à l’Elysée quelque 
1 000 élus pour une rencontre conviviale à deux pas de la présidentielle. En 
2017, Macron s’était fait copieusement sifflé.  
Illusion. La visite de Kamala Harris, la vice-présidente américaine, cinq jours 
durant à Paris fait dire à Macron  : « Biden et Harris rivalisent d’amabilité pour 
renouer le lien avec nous. Cela montre notre leadership. Ce que nous 
représentons dans le monde pèse à leurs yeux ». Oui, pépère, rien !  
Emmanuel Macron peaufine sa stratégie contre Eric Zemmour. En coulisses, il 
sonde ses proches. « Ca prend, Zemmour, chez toi ? » a-t-il demandé à un élu 
rural, qui lui a répondu : « Bien sûr que ça prend. Les gens ne connaissent pas 
l’Histoire. » Ils savent quand même qui était Pétain.   

Gouvernement 
Clément Beaune, en charge des Affaires européenne a déclaré « ne pas être 
pour une Europe qui se hérisse de barbelés ou se couvre de murs ». Il faisait 
évidemment allusion aux événements dramatiques qui ont lieu aux frontières 
de la Pologne avec la Biélorussie. On voit qu’il a tout compris cet idiot inutile. 
Opinion évidemment partagé par Marlène Schiappa.  
Tel n’est pas l’avis de Bruno Le Maire qui déclare sur LCI qu’un « Etat souverain 
a le droit de protéger sa frontière et l’accès à son territoire par les moyens qu’il 
estime légitime ». Quant au Premier ministre, il a fustigé l’attitude de Minsk. 
L’affaire polonaise divise bel et bien au sein même du gouvernement où 
ressurgissent les sensibilités de droite et de gauche.  
Attaqué à l’Assemblée nationale par le député LR des Vosges, Stéphane Viry 
sur l’air de «  quelle réforme technocratique allez-vous encore nous 
proposer ? », rapport à l’hôpital public, Jean Castex a rétorqué en rappelant le 
numerus clausus imposé en 1972 en première année de médecine.  
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En 2017, avant l’élection d’Emmanuel Macron, a rappelé le Premier ministre, il y 
avait moins de médecins formés qu’en 1972, « alors même que la population 
française augmente et vieillit », a-t-il ajouté. 

Institutions 
Mairie de Paris. Anne Hidalgo n'aura pas, financièrement, les coudées franches 
a |'Hôtel de ville en 2022. Ce constat figure dans le rapport d'orientation 
budgétaire. La maire de Paris doit compter sur le retrait progressif des aides de 
|'Etat ainsi qu’a un recours massif a l'emprunt pour financer sa politique 
d'investissement, creusant un peu plus la dette de la ville.  
Les Douaniers ont reçu l’ordre de leur hiérarchie de l’informer quand «  un 
contrôle est susceptible de faire l’objet d’une couverture médiatique  ».  Sont 
donc visés les représentants du monde économique et financier, les 
personnalités politiques mais aussi les acteurs, présentateurs téloches, 
journalistes et même influenceurs précise la note. 

Le document fait surtout suite à la révélation de singulières indulgences 
accordées à des ressortissants de pays tiers, souvent en provenance du 
Proche-Orient, lors de contrôles aux frontières.  

Après les parquets des Yvelines et de Paris, celui de l’Essonne vient de signer 
une convention avec le Mémorial de la Shoah où devront faire un stage les 
primo délinquants condamnés pour racisme, antisémitisme, homophobie. En 
gros la totale. Pas sûr que ce soit très efficace.  
Avant de passer la main à la tête de l’AMF, François Baroin en a profité pour 
tacler Edouard Philippe venu faire de la retape auprès des maires  : «  C’est 
Philippe qui nous a retiré 13 milliards de dotations en 2017, qui a menti aux 
départements, qui a imposé les 80 km/h, moteur des gilets jaunes. Entre nous, 
le désaccord est clair, net et assumé. »  
C’est bien le candidat de François Baroin, David Lisnard, le maire de Cannes qui 
a été élu à la tête de la puissante Association des maires de France (AMF). Sur 
sa liste figurait le vice-président sortant, le socialiste André Laignel.  Reconduit 
comme il se doit ! Olé. 

Divers 
L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, est le président de la Fondation 
pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Il va installer 
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son siège dans l’ancien hôtel d la Marine, place de la Concorde. Macron a 
suspendu la création d’un Mémorial en hommage aux victimes dans le jardin 
des Tuileries.  
Petite précision. Le nouveau patron de Siences-Po, Mathias Vicherat, 43 ans,  
est le fruit d’un père trotskiste et d’une mère communiste. Ancien d’Attac, ami 
de Macron depuis l’ENA, « on faisait la bringue ensemble ». Il est également le 
concubin de la télévisuelle Marie Drucker et auteur d’un livre qui en dit long, 
Pour une analyse textuelle du rap français !  
Info ou intox  ? Deux noms de personnalités LR circulent pour remplacer 
Florence Parly à la Défense : Christian Cambon et Renaud Muselier. Y compris 
en cas de victoire d’Emmanuel Macron.  
Bruno Le Maire ouvrira le 8 décembre prochain un colloque qui aura lieu à 
Bercy et qui a pour thème Valéry Giscard d’Estaing, «  le politique, le 
modernisateur et l’Européen ».  

Tambouille macro-machin 
Les dirigeants de la majorité envisagent de baptiser du nom d’«  Ensemble 
citoyens ! » la future « maison commune » qui doit réunir La République en 
marche (LRM) et ses alliés en vue de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 
2022.  
L’idée étant d’offrir au chef de l’Etat un socle partisan solide en vue de la 
présidentielle, mais aussi des élections législatives, les 12 et 19 juin. La 
commande viendrait de l’Elysée directement.  
L’émiettement des forces de la majorité, de LRM au MoDem, en passant par 
Agir (centre droit), Territoires de Progrès (centre gauche) et le Mouvement 
radical, est alors pointé du doigt pour expliquer l’incapacité des macronistes à 
conquérir des mairies.  
Dans les coulisses de la macronie l’organigramme de la campagne prend forme. 
D’ici décembre LREM ambitionne d’avoir trouvé un chef sur chacun des 
chantiers identifiés par le coordinateur, Grégoire Potton.  
Le parti présidentiel recherche 5 millions d’euros pour compléter son budget 
de campagne, sur les 22,5 millions de dépenses autorisées par l’Etat pour un 
candidat qualifié au second tour. Environ 10 millions d’euros seront financés par 
emprunt bancaire, et 7 autres millions sur les fonds propres de LRM  
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Droite 
Les exclus du Rassemblement national, des cadres bien formés et encore 
jeunes, connaissant le terrain, pourraient rejoindre Eric Zemmour, ayant 
tous un compte à régler avec Marine Le Pen. Et notamment le sénateur 
des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Ca tangue sévère au RN.  
Nouvelle table ronde des candidats LR sur BFMTV. Sur le thème de 
l’immigration, Barnier, Pécresse, Bertrand, Ciotti et Juvin ont rivalisé de 
propositions plus fermes les unes que les autres. Avec Zemmour d’un 
côté et des militants de plus en plus radicaux de l’autre la marge de 
manœuvre était mince et le laxisme habituel, peu de mise.  
Au bout de presque deux heures de débat sécuritaire, la question de la 
crise sanitaire est venue sur le tapis pour... une poignée de minutes. Mais 
quasiment rien sur les politiques économiques, industrielle, 
l’environnement ou la fiscalité. C’est bien Zemmour qui mène la danse. 
Je t’aime, moi non plus. Renaud Muselier a envoyé une bafouille aux 
35 000 maires de France pour les mettre en garde contre David Lisnard, 
candidat à la succession de Baroin à la tête de l’AMF (association des 
maires de France). Et d’apporter leur soutien au centriste Philippe 
Laurent. Muselier navigue en eau trouble. 
Après moult appels, LR a raclé les fonds de tiroir militants pour le vote en 
faveur de leur candidat officiel le 4 décembre prochain. Ils seront donc 
148 862 à pouvoir voter. L’issue reste incertaine.  

Gauche 
Ca grince un peu chez les écolos qui trouvent que la campagne de Yannick 
Jadot n’est pas assez agressive ou à défaut plus dynamique. Mais ce dernier 
revendique une posture « sérieuse » non hystérisée par les provocations d’Eric 
Zemmour par exemple.  
Ce qui n’est pas le cas de la foldingue Sandrine Rousseau qui ne se prive pas, 
elle, d’occuper le terrain médiatique et les réseaux sociaux sur fond d’outrance 
féministe (ex : la thèse de l’homme déconstruit dont on rigole encore). 
« A trop vouloir faire le buzz, Arnaud Montebourg a coulé une bielle et s’est 
auto-cramé », rappelle le porte-parole Matthieu Orphelin, en référence à la 
polémique sur le blocage des virements Western Union.  
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Fin mars, Touiteur s’enflammait pour un hashtag (#saccageParis) dénonçant la 
saleté de la capitale (relayé par Stéphane Bern, miss Patrimoine) et son 
enlaidissement. Bien plus qu’un buzz éphémère, celui-ci continue de peser 
lourdement sur la campagne d’Anne Hidalgo.  
Au royaume de la bêtise Jean-Luc Mélenchon serait-il le roi  ? Lors d’une 
conférence tenue devant des étudiants à l’université de Lille, il a annoncé qu’il 
souhaitait introduire la liberté de changer de genre dans la Constitution.  

Société  
Une étude médico-légale menée à Lyon note que 
la crise sanitaire est à l’origine d’une forte hausse 
des violences intrafamiliales  chroniques 
notamment sur le plan psychologique. 
C’est une étudiante en médecine qui en a fait ce 
constat à la suite de l’analyse des certificats 
médicaux dressés par l’unité médico-judiciaire de 
Lyon en comparant les rapports du premier 
confinement avec ceux des deux années 
précédentes.  
Les violences aux personnes sont passées de 
29% en 2019 à 48% en 2020. Les seules violences 
entre conjoints sont passées de 24% à 30% entre 
les deux périodes étudiées. La part de violences 
chroniques dans les familles est passé de 30% à 
38% entre les deux périodes étudiées.  
Revers de la médaille. Depuis plusieurs semaines, 
un relâchement a été constaté chez les salariés et 
les patrons de bar et restaurants qui ne 
contrôlent plus les passes sanitaires des clients. 
Du coup Darmanin a décidé de renforcer les 
contrôles par la police à hauteur de 8  000 par 
semaine.  
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Franchouillardises  

36 000 voyageurs sans 
masque ont été verbalisés 
à la RATP en dix-huit 
mois.  
18 millions de personnes 
ont fait l’expérience du 
cannabis en France et 1,5 
million en consomme 
régulièrement. 
47 millions de personnes 
boivent de l’alcool. Les 
Français consomment 
11,5 litres d’alcool par 
habitant.  
La France compte environ 
un million de chasseurs. 
Soit 196 pour 10 000 
habitants. C’est 182 en 
Espagne, 46 en Allemagne 
et 11 en Belgique. 
200 000 personnes sont 
victimes chaque année en 
France d’une usurpation 
d’identité 
Le chiffre d’affaires du 
secteur du luxe a 
augmenté de 29% en 
2021 par rapport à 2020. 
52 % des Français et 58 % 
des Allemands ont acheté 
au moins un livre imprimé 
en 2020.  
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Faits divers 
Une opération téléguidée ! En partenariat avec la banque BNP Paribas, l'ONG 
Whitaker Peace and Development Initiative, représentée par l'acteur noir 
américain Forest Whitaker, s'apprête à investir en Seine-Saint-Denis, où la star 
américaine a été marquée par la pauvreté. Pourquoi c’est mieux aux States ?  

A la prison de Fresnes (Val-de-Marne) une détenue de 31 ans a tenté de 
s’évader en creusant un trou. La jeune femme a été rattrapée sur le chemin de 
ronde de l’établissement. Cette détenue a été mise  en examen en décembre 
2017 pour avoir rejoint les rangs du groupe Etat islamique. Elle avait été 
expulsée de Syrie. 

Dans l’émission de téléréalité de TF1, Koh-Lanta, connue pour la dureté de ses 
épreuves, un candidat tahitien a été exclu pour s’être goinfré en douce d’un 
steak-frites. Et une candidate matchait à la faveur de plusieurs arrêts maladie. 
Le tribunal administratif lui est tombé sur le rable.  

Dixit le nègre Lilian Thuram, ex-joueur de foot, recyclé dans l’antirascisme  : 
« Personne ne naît noir ou blanc. Il est important que les personnes dont on dit 
qu’elles sont blanches comprennent ce que c’est que d’être blanc. Nous 
devons tous être conscients que l’histoire nous a conduits à porter des 
masques de couleur de peau. » Appelez d’urgence l’ambulance !  
En Suisse un sex club propose une fellation aux candidats à la vaccination et en 
Autriche, une maison close viennoise, la Funpalast, le droit de passer trente 
minutes en bonne compagnie.  

Migration/islam 
La situation ne semble pas s’améliorer à la frontière polonaise et biélorusse. 
Environ 3.500 migrants se trouvent actuellement au checkpoint de Bruzgi/ 
Kuznica, selon la police polonaise. 

Qui croire ? Minsk affirme s’activer à faire rentrer chez eux les migrants  qui 
campent à la frontière, confirmant les propos du président Loukachenko qui 
précise que ces derniers ne souhaitent pas partir. Mais cela n’apaise en rien les 
tensions entre les deux pays.  

Sur l’affaire des migrants de Calais, l’heure n’est pas à l’apaisement entre la 
France et les Anglais. Darmanin rappelle à son homologue britannique que « les 
ONG qui empêchent la police et la gendarmerie de travailler, ce sont des ONG 
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en grande partie britanniques avec des citoyens britanniques qui sont sur le sol 
français et font de l'agit-prop». En attendant, ils pourrissent Calais.  

A l’échelle mondiale les transferts de fonds que les migrants économiques 
effectuent en faveur de leur famille représentent environ  751 Mds$ en 2021. 
Ces migrants économiques sont environ 281 millions de personnes. A ne pas 
confondre avec les réfugiés qui sont environ 30 millions.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Des professionnels de santé et des associations de malades appellent à la 
mobilisation pour  « que la diversité des donneurs (de sang) reflète celle des 
patients » notamment les personnes d’origine africaine susceptible d’avoir un 
groupe sanguin rare dans notre pays. Bigre, le sang aurait donc des propriétés 
liées à la race ? Et la race n’est donc pas qu’un fantasme nazi !  
«  Imparfait  », « équilibré », « décevant » ou « historique »... Le pacte de 
Glasgow pour le climat adopté par les quelque 200 délégations internationales, 
est loin de répondre à toutes les attentes et maintient à peine en vie l’objectif 
de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.  
La dopamine est depuis longtemps dans le collimateur des scientifiques qui 
travaillent sur les addictions. Des chercheurs pensent avoir trouvé le moyen de 
rompre le dialogue délétère qu’entretient la dopamine avec un autre acide 
aminé, le glutamate, neurotransmetteur le plus répandu et le plus actif de notre 
système nerveux central.  

Rompre un tel lien pourrait avoir un effet thérapeutique fort pour les 
personnes souffrant d’addiction à la drogue – cannabis, cocaïne, etc. -, à 
l’alcool et à la cigarette.  

En 2010, il y avait environ 200 satellites en orbite. En 2021, on en compte 4.000 
pour les satellites dits « actifs ». Et en 2030, il y en aura plus de 100.000 autour 
de la Terre, disposés pour l’essentiel dans les fameuses constellations. Les 
risques d’accidents entre satellites ou entre satellites et débris vont donc se 
multiplier.  

On estime qu’en 2030 on aura 20.000 débris très problématiques dans la 
bande la plus utilisée de la basse altitude, là où se situera l’essentiel des 
projets commerciaux de constellations. Environ 10 000 tonnes de débris 
en l’espace de 50 ans.  

Entre 1990 et 2020 la Terre a perdu en surface nette, 180 millions d’hectares de 
forêts, trois fois la taille de la France. Si l’UE ne participe pas directement au 
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phénomène, elle y contribue en important des produits issus de la 
déforestation comme le soja, le bœuf ou le cacao.  

Economie 
Au Salon aéronautique de Dubaï, le plus important du genre, Airbus a signé un 
contrat pour 225 avions de la famille des A321neo avec la société Indigo 
Partners qui négociait au nom de quatre compagnies aérienne.  
Des éoliennes chinoises en Espagne. La filiale renouvelable d’EDP (Energias de 
Portugal) a annoncé la vente de douze parcs éoliens ibériques au groupe 
étatique China Three Gorges (CTG). EDP n’a pas eu à aller chercher très loin 
son acheteur : China Three Gorges est son premier actionnaire, avec 19 % du 
capital.  
Bonne nouvelle. L’Etat mise sur l’hydrogène. L’exécutif veut développer une 
filière française de l’électrolyseur et éviter que ce savoir-faire ne soit 
monopolisé par des pays asiatiques à bas coût, comme c’est le cas aujourd’hui 
pour les panneaux solaires. Macron débloque 200 M  € pour aider à son 
développement. ` 
La pandémie a naturellement poussé de nombreux pays à vouloir relocaliser 
une partie de leur production. C’est une mauvaise idée, dénonce l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) dans son rapport annuel sur le commerce 
international. Ben voyons !  
Dans un entretien accordé au Financial Times l’ambassadeur chinois auprès de 
l’UE, Zhang Ming, n’a rien de moins qu’accusé l’Europe de perturber les 
chaînes d’approvisionnement mondiales en érigeant des obstacles 
réglementaires et commerciaux. Il reproche à l’Europe des pratiques 
« discriminatoires ».  

« R e p ro c h e r a u x E u ro p é e n s d ’ a c c ro î t re l e s p ro b l è m e s 
d’approvisionnement internationaux par des mesures commerciales 
restrictives relève de la mauvaise foi. L’Europe ne fait pas le quart de ce 
que font les Chinois en la matière », commente Sébastien Jean, directeur 
du CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations).  

Culture/médias 
Stéphane Bern quitte Paris pour la campagne. Il se désole en effet de voir une 
ville sale avec des « trous dans la chaussée », des « chantiers permanents », du 
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« bruit » et « surtout, de la violence ». Il quitte une cité, selon lui, enlaidie. Il 
quitte son appartement de Pigalle pour s’installer dans le Perche où il a une 
propriété.  
Les carnets intimes de la célèbre romancière de polar Patricia Highsmith 
(1921-1995), viennent d’être traduit en français. Mais ils ont été caviardés par la 
responsable de l’édition, Anna von Planta, non parce qu’elle était de gauche et 
lesbienne,… mais trop antisémite. Elle a ainsi délibérément sabré de nombreux 
de passages.  
Bonne nouvelle. Après une forte croissance de la consommation de télévision 
durant la pandémie, la chute n’en est que plus lourde. Par rapport à 2019, le 
temps passé devant le poste a reculé de plus de 30 minutes par jour pour les 
ménagères de moins de 50 ans. Elles désertent le petit écran.  
L’éditeur Robert Laffont va lancer à partir du 25/11, la revue Deux mille vingt-
deux, la fabrique de la présidentielle. Elle comptera quatre numéros avec des 
articles signés de plumes de rédactions parisiennes de Libération au Figaro en 
passant par Le Point, Marianne, etc. Un pot pourri quoi ! 
Une majorité de salariés et de syndicats des deux maisons en sont convaincus : 
une fois son OPA sur Lagardère finalisée, plutôt à la rentrée 2022, Bolloré sera 
tenu d’ouvrir une clause de cession pour Paris Match et le Journal du dimanche.  
L’entrée dans le Robert en ligne d’un mot forgé par les militants du genre 
neutre – « iel » - dans la langue française suscite un tollé général. Quelle est la 
vocation d’un dictionnaire : doit-il consacrer l’usage d’un mot ou céder à des 
pressions idéologiques ?  

Europe  
Union européenne. Josep Borrell en charge des Affaires étrangères à l’UE 
confirme un nouveau train de sanctions contre la Biélorussie et son président 
Loukachenko.  
En ligne de mire, des personnes ou entités biélorusses mais aussi étrangères 
complices de l’acheminement des migrants vers la Biélorussie  : agences de 
voyages compagnies aériennes, aéroports etc.  
L’affaire polonaise a amené les ministres des Affaires étrangères et de la 
Défense des 27 à débattre et réfléchir au sujet d’une « boussole stratégique », 
terme avancé par Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.  
La « boussole stratégique » propose certes la création d’une force militaire de 
5.000 soldats d’ici à 2025, capable de se projeter sans avoir à dépendre des 
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moyens américains. Mais elle invite aussi les Vingt-Sept à se montrer agiles face 
à des agressions non conventionnelles. Louable mais pas gagné !  
La Commission européenne a alloué 200  000 € de financement humanitaire 
pour permettre à la Croix rouge bélarussienne de venir en aide aux immigrés 
qui tentent de passer la frontière polonaise. 
L’UE a mobilisé un montant supplémentaire de 500 000 euros de fonds 
humanitaires et est actuellement en contact avec ses organisations 
humanitaires partenaires pour la mise en œuvre de ces fonds.  
Allemagne. L’autorité allemande de régulation de l’énergie a suspendu le 
processus d’approbation du nouveau gazoduc Nord Stream 2, qui doit 
acheminer du gaz russe vers l’Europe, en particulier l’Allemagne, via la mer 
Baltique. Vladimir Poutine a rappelé que le Kremlin détient la manette du gaz 
européen.  
Autriche. Le chancelier Alexander Schallenberg a annoncé que les Autrichiens 
non vaccinés contre le covid 19 ne pourront plus sortir de chez eux sauf pour 
aller au travail, faire leurs courses ou se « dégourdir les jambes ».  
Cette décision est le résultat de la vague de contaminations, aussi spectaculaire 
que rapide, qui frappe actuellement toute l’Europe centrale et qui s’étend 
jusqu’en Allemagne.  
Bosnie. Vingt-six ans après la fin du conflit le plus meurtrier sur le sol européen 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (100 000 morts), le spectre d’un 
nouvel affrontement entre Serbe (orthodoxe), Bosniaque (musulman) et Croate 
(catholique) plane de nouveau.  
Le sujet est pris très au sérieux pour être l’un des sujets prioritaires du Conseil 
des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne. Les tensions n’ont 
jamais vraiment cessé entre les deux entités  : la communauté serbe d’un côté 
et celle des Bosniaques et des Croates de la Bosnie-Herzégovine de l’autre.  
Bulgarie. Les électeurs bulgares ont voté plus clairement que lors des deux 
scrutins précédents, d’avril et de juillet, en faveur des partis anti-corruption 
dans un pays considéré comme le plus corrompu d’Europe.  
C’est le parti conservateur (Gerb) de l’ex-Premier ministre Boïko Borissov, qui 
avait fait campagne sur « la menace du chaos »  et créée il y a à peine deux 
mois, qui a remporté les élections législatives avec plus de 26 % des voix contre 
23 %.  
Pays-Bas. A compter du 13 novembre les Hollandais vont se voir reconfinés 
pour trois semaines. Avec 16 000 contaminations quotidiennes en deux jours, le 
royaume a battu ses pires records des vagues précédentes.  
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Pologne. Les forces de sécurité polonaises ont fait usage mardi 16 novembre 
de gaz lacrymogène et de canons à eau pour repousser des migrants qui 
jetaient des pierres en tentant de traverser la frontière. Onze migrants sont 
morts de part et d’autre de la frontière depuis l’été.  
Royaume-Uni. Anglais ? non, Ecossais. La direction de l’école Castleview, située 
à Edimbourg, a demandé aux garçons et aux filles âgés d’au moins 3 ans de 
venir en classe vêtus d’une jupe. Objectif : « promouvoir l’égalité ». Et d’ajouter 
que l’école peut fournir les jupes à ceux qui n’en ont pas chez eux. 
Russie. Le lancement d’un missile destiné à détruire un satellite en orbite 
autour de la terre a suscité de vives protestations des autorités américaines. 
Pourtant ce n’est pas la première fois que les pays dits « spatiaux » - l’Inde en 
2019, la Chine en 2007 et USA en 2008 – se livrent à ce genre d’exercice. 
« Du travail d’orfèvre » a déclaré le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Il 
s’agissait de détruire un satellite lancé en 1982, à l’époque soviétique et 
désactivé depuis des années.  
Ukraine. Les manœuvres russes à la frontière ukrainienne inquiètent les Etats-
Unis qui ont réaffirmé leur soutien à Kiev et mis en garde la Russie.  

International  
Chine. Les relations avec les Etats-Unis ont beau être tendues, cela n’empêche 
pas la deuxième puissance mondiale d’acheter davantage de gaz aux 
Américains. Le groupe public chinois Sinopec vient de conclure un important 
accord d’achat de gaz naturel liquéfié. 
La Chine, qui a terriblement besoin d’augmenter son approvisionnement en 
matières premières pour redémarrer toutes ses usines, achète plus de gaz que 
jamais aux États-Unis.  
Etats-Unis. Anecdotique mais marrant. L’administration du président des Etats-
Unis, Joe Biden, s’apprête à annoncer un boycott diplomatique des Jeux 
Olympiques d’hiver 2022, qui se dérouleront à Pékin en février, selon le 
Washington Post.  
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Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A consulter  
une jolie chansonnette 

sur un soi-disant privilège blanc 

Journées de lecture 
Pensées et aphorismes, de Pierre-Antoine Cousteau, La Nouvelle 
librairie ed., 12 € 
Grand journaliste et grand pamphlétaire, PAC comme on l’appelait 
(1906-1958) a refusé de baisser la tête à la Libération pour avoir écrit à Je 
Suis partout durant l’Occupation. Libéré de prison, il reprit du service à 
Rivarol jusqu’à sa mort. Décrit par Lucien Rebatet, son complice comme 
«  le plus voltairien de nous tous  », il fait preuve dans cet ouvrage d’un 
esprit caustique et d’une pensée iconoclaste.  
En vente ICI 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.youtube.com/watch?v=jAX5zUMZhbE
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/11/14/le-privilege-blanc-entretien-avec-georges-guiscard.html
https://nouvelle-librairie.com

