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Journal du chaos

Tous les peuples sont pour la paix, aucun gouvernement ne l’est. Léautaud
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Politique  

Conflit ukrainien 

Une nouvelle « fuite » de documents confidentiels via le site The Grayzone 
dépeint l’imbrication profonde des services britanniques dans l’appareil de 
guerre ukrainien.  

En l’occurrence, il s’agit de l’organisation, de la logistique et de 
l’entraînement d’un véritable réseau terroriste — ou « partisan » — dont 
l’attaque contre le pont de Crimée est l’un des hauts faits.  

Les autorités russes ont accusé l'armée ukrainienne d'avoir frappé le barrage de 
Kakhovka, ainsi que des pylônes à proximité. La ville de Kherson s’est retrouvée 
sans eau ni électricité.  

lesanars@orange.fr. -  2

  Des génies absolus. Rien de moins. Au nom de cette orgueilleuse 
chimère consistant à faire croire à l’homme qu’il arrivera à 
maîtriser le climat en roulant au lithium — rien que d’écrire la 
phrase, je pouffe —, on nous expliquera sans doute bientôt qu’on 
arrivera à modifier l’axe de rotation terrestre en triant ses déchets 
ou à inverser le jet-stream en pratiquant l’écriture inclusive. 

     Gaspard Proust, auteur comique 

  Le véritable exil n’est pas d’être arraché de son pays ; 
c’est d’y vivre et de n’y plus rien trouver de ce qui le 
faisait aimer. Pourquoi courir le monde quand on a de 
beaux macchabées sous la main ?  

     Régis Debray, L’exil à domicile  

  
   L’Allemand est un homme bon, mais il vaut mieux le 

tuer d’abord 
   Proverbe russe 
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L’Ukraine a annoncé avoir reçu de la part des États-Unis, de l’Espagne et de la 
Norvège de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne, destinés à contrer les 
bombardements massifs de la Russie visant les infrastructures critiques à 
l’approche de l’hiver.  

La Suisse a refusé de livrer 12 000 munitions de 35 mm destiné au char allemand 
de défense antiaérienn Gepard livré par Berlin à Kiev très efficaces pour détruire 
en vol les drones iraniens. La Suisse a refusé en raison de sa politique de 
neutralité interdisant la réexportation de matériel militaire.   

Kiev va se voir livrer 70 stations de tir Mistral 3 (Matra), missile léger français, 
d’une portée de 5 kilomètres. Il permet des tirs très précis. Et, non négligeable, il 
peut être transporté à dos d’homme. ` 

« Procédez au retrait des soldats. » C’est par ces mots lancés à la télévision que 
le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné mercredi 9/11 le 
retrait des forces russes de Kherson. Un retrait stratégique. Le retrait russe laisse 
Kherson à portée des canons russes.  

Emprise covid 

L’épidémie de Covid-19 est vraisemblablement due à un accident de laboratoire. 
Ce ne sont pas des conspirationnistes fous qui le disent, mais une commission du 
Sénat US et c’est publié dans Vanity Fair - on ne peut plus « mainstream ».  

Visée par deux plaintes pour ses critiques contre les masques, les vaccins anti-
Covid et la gestion de la crise sanitaire, l’ex-députée LREM Martine Wonner, a 
comparu devant la chambre disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des 
médecins, à Nancy. Alors qu’elle risque la radiation, plusieurs personnalités de 
poids ont manifesté leur soutien à la psychiatre alsacienne. 

Deci… delà 

Le problème n’est plus de savoir s’il y aura une dissolution de l’AN mais quand. 
Faute de majorité absolue, une telle opération ne fait guère de doute. A 
Renaissance tout est prêt dans les moindres détails. Un protocole de dissolution, 
indiquant jour par jour les étapes de l’opération est déjà établi.  

L’idée n’a évidemment pas échappé aux différents partis politiques. Si le RN se 
dit prêt au même titre que les Insoumis, chez les Républicains c’est une autre 
musique que l’on entend où nombre d’entre eux craignent pour leur réélection. 
Tout comme au PS, chez les écolos ou au PC.  
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Selon un sondage Ifop/Sud Radio le grand gagnant serait le RN, la gauche serait 
en retrait et Renaissance n’obtiendrait pas la majorité parlementaire souhaitée. 

Plus d’un millier de personnes ont manifesté samedi 5 novembre à Callac (Côtes-
d’Armor) dans une ambiance tendue, les uns pour dénoncer et les autres pour 
soutenir un projet controversé d’accueil de réfugiés.  

Suite à trois plaintes déposées contre lui pour ses critiques à l’encontre de la 
politique sanitaire du gouvernement, la chambre disciplinaire de l'ordre des 
médecins de Bourgogne-Franche-Comté a sanctionné le 4/11, Alain Houpert, 
sénateur de Côte-d'Or (LR) et radiologue, d’une interdiction temporaire d'exercer 
la médecine pendant 18 mois, dont neuf avec sursis. Il va faire appel.  

COP 27. Le raout climatique qui s’est déroulé à Charm-El-Cheikh en Egypte brille 
par l’absence des cinq plus gros pollueurs de la planète à savoir la Chine, les Etat-
Unis, l’Inde, la Russie et le Japon.  

Elysée 

Emmanuel Macron avait suggéré au chancelier allemand, Olaf Schulz de 
l’accompagner dans son déplacement en Chine, très critiqué par ailleurs en 
Allemagne. Refus net de l’Allemand. Macron qui comptait se rendre en Chine fin 
novembre va devoir changer son fusil d’épaule. 

« Je veux être ici très clair, fidèle à ce que j’ai déjà dit : la France soutient 
l’interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J’assume cette 
position et la porterai dans les enceintes internationales », a affirmé Emmanuel 
Macron à la COP27 à Charm-El-Cheikh.  

Faute de connaissances précises sur ces écosystèmes, il s’agit bien de 
contre carrer les convoitises de certaines compagnies minières pour les 
nodules polymétalliques, le cobalt ou les terres rares disséminés sur le 
plancher océanique.  

Des patrons américains menés par Jamie Dimon (JP Morgan) dînent à l’Elysée le 
30 novembre. Chef de file côté français : Patrick Pouyanné (TotalEnergies).  

C’est sur le porte-hélicoptères Dixmude en rade de Toulon que le président a 
annoncé que la loi de programmation militaire pour 2024-2030 serait présentée 
au Parlement au mois de janvier. 

Les industriels de l’armement priés de produire davantage ont tenu à rappeler 
que cela fait vingt ans que la France n’a pas produit de char Leclerc, dix ans 
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qu’elle a vendu le dernier VBCI (véhicule blindé de combat d’infanterie) et quinze 
ans que l’armée ne lui avait plus commandé de canon Caesar.  

Macron a pris la décison d’aller accueillir les migrants de l’Ocean Viking dans le 
port de Toulon au risque d’envenimer ses relations avec Giorgina Meloni qui 
refuse désormais d’accueillir toute la misère du monde dans ses ports. Darmanain 
se montre le roquet le plus agressif dans cette affaire.  

Gouvernement 

Elisabeth Borne, pour passer ses week-ends d'automne, a pris goût au château 
de Souzy-la-Briche, qui est devenu la résidence secondaire du chef du 
gouvernement depuis que le président de la République a annexé le pavillon de 
la Lanterne à Versailles.  

Bruno Le Maire a commencé une campagne à bas bruit afin de se faire élire à la 
présidence du FMI en 2024 à l'issue du mandat de la Bulgare Kristalina 
Georgieva, qui ne fait pas l'unanimité. Il multiplie les déplacements à Washington 
et sera l'hôte du Gala annuel de la French American Foundation. Poste par 
ailleurs bien rémunéré (550 000 $/an). Et collabo avec ça !  

Dénonçant les rumeurs d'une dissolution, Olivier Véran affirme que les Français 
n'en « veulent pas » et qu'il n'y a pour le moment « aucun stigmate d'un blocage 
complet du parlement ».  

Sale temps pour le gouvernement. A cause de la maintenance de nos réacteurs 
nucléaires, la France, traditionnellement plus grosse exportatrice d’électricité 
d’Europe, est devenue importatrice net alors que les prix de l’électricité ont 
été multipliés par 10 en un an. 

Le ministre des transports, Clément Beaune, a demandé à la SNCF de « travailler 
en matière de prix des billets sur un bouclier tarifaire » alors que ceux-ci de-
vraient augmenter en 2023 face à l’explosion des prix de l’énergie.  

Le ministère de l’Intérieur a établi la carte d’une France sabotée avec méthode 
par des groupuscules de l’ultra gauche. Une guerre menée au nom de la défense 
de la planète. Pas moins de 104 actions violentes ont été répertoriées avec pour 
cibles principales les antennes relais, les installations de fibres optiques et les 
éoliennes.  

Dans un pays qui a perdu ses repères, où la classe politique ne représente plus 
rien, où le pouvoir est contesté faute de consistance, de plus en plus de jeunes 
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cherchent une cause à défendre, de l’écologie à l’islam djihadique jusqu’à une 
anarchie mal digérée.  

On se marre. Le ministre de l’Eduction nationale Pap Ndiaye voulant innover sur 
touiteur, propose une minute d’explication. Et pour la première de citer Jules 
Ferry « qui aimait sortir sa montre à 11 heures » pour dire que tous les enfants de 
CM2 faisaient la même dictée ». Manque de pot, la citation n’est pas de Jules 
Ferry. 

Institutions 

Justice. Pour faire baisser le stock de milliers de procédures bloquées dans les 
commissariats et les gendarmeries, les magistrats sont priés de classer sans suite. 
Soit, en langage feutré de magistrat, classer les affaires jugées trop anciennes ou 
pour lesquelles aucun acte d’enquête n’a été effectué.  

Les ministères de l’Intérieur et de la Justice viennent de confier une mission 
à leurs inspections générales afin de « fiabiliser l’état des stocks, recenser 
les bonnes pratiques et formuler des recommandations ».  

Une disposition majeure des sénateurs de droite qui entendaient accorder aux 
maires un possible veto sur l’implantation de projets d’énergie renouvelable, 
notamment les éoliennes, sur leur territoire a été rejetée.  

La députée Véronique Louwagie (LR) vient de révéler dans le rapport « santé » du 
budget de l'Etat que le ministère de la santé a dépensé 17,4 M€ en prestations 
de cabinets de consultants entre mars 2021 et mai 2022. Au total, la facture 
grimpe à 28,6 M€ pour les deux ans de pandémie. Le gros bénéficiaire étant 
McKinsey avec 6,7 M€.  

Hubert Falco, le maire de Toulon, LR macro-compatible, vient de se voir confié 
par Emmanuel Macron la conduite des travaux pour moderniser la sécurité civile 
et mieux lutter contre les feux de forêt.  

Affaire Fournas, sanction. Le député Sylvain Maillard, de Renaissance, a 
apostrophé les zozos de LFI au motif qu’ils ne pouvaient condamner Grégoire de 
Fournas pour racisme et accepter les voix du RN dans leur motion de censure.  

Recyclage. L’ex-membre du PS Aurélie Filippetti, ex-ministre de la Culture va 
prendre en main la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris où elle va 
replacer Irène Basilis. Elle aura la responsabilité de 2 800 agents municipaux.  
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Le musée du Palais de la Porte-Dorée (Paris, XIIe), entièrement dédié à 
l’immigration, où Constance Rivière a succédé à Pap Ndiaye, voit son budget 
porté de 2,4 à 4 millions d’euros en 2023.  

Le tribunal administratif a invalidé l’aide financière de 2,5 M€ accordée par la 
municipalité écolo de Strasbourg pour ce projet. L’Etat considère, à juste titre, 

que les infrastructures existantes sont suffisantes. 
Il y a en effet 15 mosquées à Strasbourg. 

Divers 

Air du temps. A l’Elysée comme à Matignon une 
journée sans viande a été instaurée dans les 
cantines, imposant un régime végétarien à tout le 
personnel. Cette mode nous vient évidemment 
des Etats-Unis. Mais les conseillers de la 
présidence font de la résistance et c’est barbaque 
au menu tous les jours. A l’image de Macron qui 
est un viandard.  

A sein de l’exécutif, cette mesure passe mal. 
Certains pestent contre les ayatollahs verts, sur 
l’air « on va pas se faire chier à bouffer du tian et 
des légumes.  » Le Quai d’Orsay, Beauvau, les 
Amées et l’Agriculture font de la résistance. La 
bonne option  ? Laisser le choix à chacun entre 
deux menus !  

Ça ne va pas améliorer leur image. Le cardinal 
Ricard, 78 ans, ancien archevêque de Bordeaux,  
reconnaît dans une lettre à ses confrères, s’être 
«  conduit de façon répréhensible avec une jeune 
fille de 14 ans, il y a trente-cinq ans », alors qu’il 
était curé à Marseille.  

Le député européen RN, Hervé Juvin a été 
condamné en appel pour violences conjugales. 
L’élu âgé de 66 ans, n’est pas adhérent au RN mais 
Jérôme Bardella lui a demandé de quitter les 

groupes RN auquel il appartient au Parlement européen mais aussi à la région 
Pays de la Loire où il est conseiller.   
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Délinquance 
A Paris, la sécurité dans les 
transports et dans les rues 
est un enjeu de taille à 
moins de deux ans des Jeux 
olympiques. Sur toute 
l’agglomération, les 
délinquants étrangers 
représentent 41%. Pour les 
vols avec violence, c’est 
70%, les vols simples 75%.  
Comme le confirme l’ancien 
préfet de police Paris, 
Didier Lallemant, « pour ne 
pas devenir délinquant 
après être arrivé en France 
dans 
des situations chaotiques, 
vous devez être un saint. 
Des personnes arrivent sur 
le territoire, ne sont pas 
reconduites à la frontière 
pour diverses raisons et 
n’ont pas le droit de 
travailler. Qu’ont-elles 
comme choix ? Travailler 
au noir ? Subsister grâce à 
d’autres ressources illégales 
? [...] On crée les conditions 
d’une réalité »  
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L’Etat a proposé environ 200 000 euros d’indemnisation aux membres de la 
famille d’Yvan Colonna pour réparer le préjudice de son meurtre en prison et 
mettre un terme aux poursuites engagées contre l’administration, a indiqué leur 
avocat. 

Le personnel mis à disposition des ex-chefs d’Etat Sarko et Hollande a été divisé 
par deux. Ils devraient à ce titre abandonner les locaux mis à leur disposition. 
Que nenni, tous deux restent et prennent à leur charge une partie du loyer.  

Tambouille Renaissance & associés 

Les macronistes de gauche existent ! La preuve : François Rebsamen, ex figure du 
PS, maire de Dijon, a invité le ministre des Transports, Clément Beaune, à la 
réunion de sa Fédération progressiste à Paris.  

Le groupe Renaissance (ex LREM) a déposé un amendement visant à doubler 
l’aide militaire française à l’Ukraine qui passera ainsi de 100 à 200 M€. Une aide 
qui tombe à pic en raison des pertes de matériel subies par l’armée ukrainienne : 
350 chars, 688 blindés et autres véhicules.  

Droite 

C’est sans surprise que Jérôme Bardella a été lu président du Rassemblement 
national avec 84,8% des voix à l’occasion du 18ème Congrès qui s’est tenu à la 
Maison de la Mutualité à Paris.  

Un congrès qui a néanmoins réservé des surprises. Si Louis Aliot est réélu 
vice-président, ses proches sont évincés comme Steeve Briois, le maire de 
Hénin-Beaumont, et le député Bruno Bild, proche de Marine pourtant. Ce 
qui n’a ps été sans créer certains remous.  

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, quitte les Républicains. A ses yeux, les 
trois candidats veulent que les Républicains restent seuls, sans conclure 
d’alliance. Cette stratégie de l’isolement ne mène à rien selon Moudenc.  

La condamnation de Grégoire Fournas fait des remous au sein des Républicains. 
Eric Ciotti a fait l’objet de vives critiques pour n’avoir pas défendu le député RN 
qui s’en prenait à l’immigration. « Aucun pour défendre Fournas  !, s’insurge un 
militant, oui, les bateaux illégaux doivent retourner en Afrique ». 

C’est de moins en moins une hypothèse et de plus en plus une réalité, le parti des 
Républicains est en voie d’éclatement, façon puzzle. Faute de militants, il y a les 
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élus. Sauf que ceux-ci sont divisés et qu’une grande partie d’entre militent pour 
des alliances avec Macron. Pour sauver les meubles ?  

Le RN met en sourdine son combat pour la proportionnelle. Le parti estime qu’il 
peut gagner aux législatives via le scrutin majoritaire.  

Gauche 

De gauche, quelle gauche ? Après avoir voté, bon gré malgré, la première motion 
de censure de leurs collègues de LFI, les socialistes se sont abstenus de la 
deuxième – finalement rejetée. Incarner l’union d’un côté tout en conservant sa 
culture parlementaire de l’autre est un exercice difficile.  

Les députés socialistes abordent le projet de loi sur les énergies renouvelables 
avec un regard « plutôt bienveillant », ont-ils fait savoir dans un point presse 
mardi 8/11. Adopté au sénat, ce projet de loi d’accélération de la production 
d’énergies renouvelables est attendu à l’Assemblée en décembre.  

Manon Aubry, député européen LFI, s’est félicité de la victoire de la gauche au 
Danemark, un des pays européens les plus fermes matière d’immigration et 
d’expulsion des clandestins.  

Quelques précisions sur le sieur et nègre Carlos Martens Bilongo (8ème Val-
d’Oise) qui s’est senti visé par la saillie du RN Grégoire de Fournas. Il a été le 
coach sportif de la chanteuse malienne Aya Nakamura en 2019, employé de 
l’entreprise AZ Métal tenue par Abdulkadir Erkan.  

Il connaît aussi Nabil Koskossy, organisateur de la manif qui a dégénéré en 
émeute antisémite à Sarcelles en 2004. Il a été largement soutenu par 
l’islam radical et les mosquées qui ont appelé à voter pour lui.  

Le bolchevique Fabien Roussel (PCF) participe du 8 au 11 décembre à Vienne 
(Autriche) au congrès du Parti de la gauche européenne. Aux côtés des Grecs de 
Syriza, des Allemands de Die Linke et du bloc de gauche portugais.  

Société  

Les riverains du boulevard du Tzarewitch, dans le centre-ville de Nice, se sont 
opposés à l’installation d’un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction 
des risques pour usagers de la drogue. Autrement dit, un distributeur de 
seringues. Le tout financé par l’Assurance-maladie. Christian Estrosi a soutenu 
l’initiative. 
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Faire de la vaccination en pharmacie un réflexe. C’est 
ce que souhaitent les officines qui voient leurs 
compétences vaccinales élargies. Outre la grippe et le 
Covid, les pharmaciens sont désormais autorisés à 
injecter les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la 
poliomyélite, la coqueluche, la rage, etc.  

Paradoxe. Les immigrés qui bossent dans le secteur 
de la restauration, un nombre non négligeable – 
environ 1 sur 5 selon les estimations syndicales – le 
font illégalement ou sous une fausse identité, bien 
qu’ils soient parfois déclarés à la Sécu.  

Pour un responsable syndical SUD-Hôtellerie, 
Darmanin qui veut régulariser ces travailleurs 
clandestins, cela va permettre aux patrons de 
continuer d’embaucher ces immigrés dociles, 
taillables et corvéables à souhait.  

La France ne possède plus que 93,3 distributeurs 
automatiques de billets (DAB) pour 100 000 habitants, 
contre 168 en Autriche, 130 en Allemagne et 103 en 
Espagne. Mais nos chers banquiers veulent 
«  rationaliser leur parc de distributeurs  », c.a.d faire 
des économies. Au détriment du service.  

De plus en plus d’infirmiers tournent le dos à des postes fixes pour enchaîner des 
contrats courts. Et l’argent n’est pas l’unique motif de ces « mercenaires  ». Ils 
partent à cause des «  impératifs de planning » et «  l’organisation des services ». 
Bref, échapper aux cadences infernales.  

Allez, on bazarde ! Des meubles et objets d’art provenant des collections d’Anne-
Aymone et Valéry Giscard d’Estaing seront proposés à la vente le 13 décembre 
par la maison Beaussant Lefèvre & Associés. Les 181 lots figurant au catalogue 
meublaient leur demeure parisienne. Anne-Aymone a 89 ans.  

Face à la pénurie, le maire de Nevers Denis Thuriot prépare une navette aérienne 
quotidienne d’une dizaine de médecins venants de Dijon. A 178 km de distance, 
on pose la question de savoir comment ? En hélicoptère ?  
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Franchouillardises 

La France reste le 
partenaire le plus fiable 
pour 84% des Allemands. 
Suit le Royaume-Uni, 
pour 60%, puis les Etats-
Unis, pour 55%.  

Sur 12 mois, 3,7 milliards 
d’euros ont été investis 
dans l’immobilier 
logistique français, soit 
une hausse de 33%, et 
de100% par rapport à la 
moyenne des 20 dernières 
années.  

164 000 objets de la 
collection du British 
Museum viennent d’Irak, 
147000 d’Italie, 120000 
d’Egypte, 82000 de 
France.  
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Faits divers 

Un soldat français a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel le 6/11 à Bucarest 
en Roumanie où l’armée française est chargée d’une mission-cadre de l’Otan. Son 
corps a été découvert par une femme de chambre, un ciseau planté dans le cou.  

Au CHU de Dijon Bourgogne, une patiente âgée de 77 ans qui devait être opérée 
d’une fracture du péroné, jugé non prioritaire a été placée dans une chambre 
devant laquelle un panneau indiquait qu’elle devait être à jeun. Tombée dans le 
coma, elle est morte de faim. Une enquête est ouverte.  

Une adjudante de gendarmerie affectée à la brigade territoriale de Montfort-
l’Amaury (Yvelines) a été placée en garde à vue à la gendarmerie de Versailles 
révèle Actu17.  

Cette dernière est soupçonnée de violences sur son conjoint, qui a déposé 
plainte, après avoir été tabassé depuis plusieurs années. Sauf que le 
conjoint n’est pas un homme mais une femme !  

Violences trop quotidiennes. Deux exemples parmi tant d’autres  : trois hommes 
ont été blessés par balle et deux autres par arme blanche à proximité d’une 
discothèque à Toulouse ; à Nantes, trois jeunes de 18 à 23 ans ont été pris pour 
cible par des tirs d’arme à feu dans le quartier sensible de Bellevue à Saint-
Herblain. Une litanie trop courante… 

Migration/islam 

Selon la sénatrice Nathalie Goulet, il y a 120  000 personnes sous OQTF 
(Obligation de quitter le territoire). Elles font partie d’un sous-ensemble de 
personnes étrangères en France touchant des prestations devenues indues.  

Être en situation irrégulière n'entraîne pas une désactivation de la carte vitale ou 
une révision des droits à prestation C’est une source des fraudes et de dépenses 
pour notre système de santé facile à évaluer ne serait-ce que pour les personnes 
frappées d’OQTF. 

Face au refus de l’Italie, SOS Méditerranée a demandé mardi à la France 
d’assigner un port sûr pour le débarquement de 234 migrants rescapés bloqués à 
bord du navire « Ocean Viking » depuis 18 jours, a annoncé l’ONG. Qu’ils 
retournent en Afrique !   
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Sans les 1,25 million de travailleurs immigrés à Paris, l’économie de la capitale 
cesserait de fonctionner. Selon l’Insee et la Dares, les immigrés représentent 39% 
des effectifs comme employé de maison, 28% dans le gardiennage, 27% dans le 
bâtiment.  

Dans la seule Ile-de-France qui accueille la moitié des travailleurs immigrés 
61,4% occupent des emplois d’aide à domicile et de ménagère. Un cuisinier 
francilien sur deux est immigré, 76% chez les agents de propreté.  

Le problème n’est pas de hurler avec les loups mais de chercher des solutions. 
Ainsi, comment se fait-il que dans un pays qui fait grand cas de sa gastronomie, 
industrie pour le moins invasive, on peine à trouver des cuisiniers ? Pourquoi tant 
d’aides-soignants sont d’origine africaine ? etc., etc.   

En matière d’immigration, le gouvernement italien adopte la position ferme 
popularisée par Matteo Salvini  : pas question d’accepter tous les navires des 
ONG. Face à cette position ferme, les ports français pourraient bien se retrouve 
en première ligne.  

La France annonce, via Gerald Darmanain, qu'elle va accueillir   «  de manière 
exceptionnelle », l'Ocean Viking et les 234 migrants qu'il transporte dans le port 
de Toulon. Le même Darmanain qui s’est permis de critiquer l’attitude des 
Italiens.  

Le ministre italien de l’Intérieur italien, Matteo Piantedosi a aussitôt 
répliqué que face aux 234 migrants acceptés par la France, l’Italie en avait 
accueilli 90 000 cette année. Et Darmanain oublie de souligner la complicité 
entre ces navires pseudo-humanitaires et les passeurs. Business is 
business !  

Ecologie/ sciences & techniques 

43,6 kg, c’est le poids maximum des particules de plastique ingérées chaque jour 
par les baleines et rorquals au large des côtes californiennes, selon une étude 
menée par l’université américaine de Stanford et publiée dans Nature 
Communications.  

Les plus exposées sont les baleines bleues qui sont en danger d’extinction avec 
moins de 20  000 baleines bleues dans le monde. Chaque années, quelque 10 
millions de tonnes de plastique finissent dans les océans du globe.  

Selon un rapport publié le 3/11 par Accenture, 93 % des entreprises dans le 
monde qui se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ne 
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pourront pas les atteindre, à moins d’une accélération très importante de leurs 
efforts.  

EDF a présenté à un panel d’experts internationaux sa technologie par ultrason 
contre la corrosion sous contrainte qui touche certains de ses réacteurs 
nucléaires. En précisant qu’elle « n’était pas à vendre ».  

De Haviland (Canadair) réfléchit à la création d’une chaîne d’assemblage dans le 
Gard. Notamment pour faire face aux commandes de DHC-515 de la Commission 
européenne et de Paris.  

Economie 

Il fallait s’y attendre. La Caisse des Dépôts (CDC), qui gère le Compte personnel 
de formation (CPF), a détecté un grand nombre d’arnaques sous la forme de 
formations mensongères. Ne sont plus labellisées que celles liées à l’exercice de 
la fonction de chef d’entreprise.  

Résultat des courses : sur les 3 828 organismes qui proposaient des stages 
à la création d’entreprise, la moitié ont été bannis pendant neuf mois et 
près d’un tiers pendant trois mois. Et pourquoi pas rayés des cadres ?  

Lactalis fait de la résistance. Il refuse de quitter la Russie où il compte près de 
2000 salariés afin d’alimenter le marché local. Avec les entreprises du groupe 
familial Mulliez, c'est l'une des seules entreprises à adopter cette attitude.  

A la faveur d’un retournement brutal des marchés de l’électricité, les parcs 
éoliens et autres fermes solaires qui, jusqu’à récemment encore bénéficiaient de 
subventions publiques, sont devenus contributeurs au budget de l’Etat à hauteur 
de 30,9 Mds€ au tire de l’année 2022/2023.  

La raison de cette envolée des gains pour l’Etat ? La poursuite de la hausse 
des prix de l’électricité entretenue par l’étiolement de la production 
nucléaire et des tensions anticipées sur les stocks de gaz en 2023. Or à 
mesure qu’elle s’intensifie, la flambée des prix de l’électricité renforce la 
rentabilité des contrats d’achat d’électricité passés par l’Etat avec les 
producteurs d’énergie renouvelable.  

Plus de la moitié des réacteurs nucléaires étant à l’arrêt en France, les achats 
d’électricité se sont envolés de 178,3 % au troisième trimestre creusant un peu 
plus le déficit commercial de la France.  
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Culture/médias 

Cui-Cuit  ! Le milliardaire Elon Musk qui vient de racheter – 44 Mds$ - le réseau 
social Twitter fait le ménage dans ce marigot à une centaine de signes par 
message. Il vient de virer 50% des 7500 salariés de l’entreprise. Raison : la boîte 
perd 4 M$ par jour !  

Langue de pute. Rien ne va plus dans l’audiovisuel Bouygues. Les relations entre 
l’ex-patron de TF1 Gilles Pélisson et de son successeur, Rodolphe Belmer sont 
exécrables. Et le contentieux Canal+ n’arrange pas les choses.  

A La Voix du Nord, l’actionnaire belge Rossel vient d’annoncer un plan social 
d’une violence inédite : une centaine de suppression de postes dont 70 chez les 
journalistes. Motif : faire des économies.  

Noëlle Breham, productrice et animatrice d’une émission sur France Inter, les 
P’tits bateaux (tu connais Marcel ? non. Keasko ?) a été viré. Banal. Ce qui l’est 
moins c’est qu’elle était en CDD depuis 1997 et demandait sa requalification en 
CDI. Radio France n’en est pas à son coup d’essai. Elle a viré les auteurs Des 
chiffres et des lettres, 47 et 36 ans au compteur CDD.  

Le groupe Les Echos-Le Parisien (LVMH) a déboursé 10 millions d’euros pour le 
rachat, en juillet dernier, d’OpinionWay. L’institut de sondages devrait approcher 
les 20 millions de chiffre d’affaires cette année.  

Décès dans sa 97ème année de Nicole Maurras. Son mari Jacques dont Charles 
Maurras était l’oncle, a disparu, quant à lui,  il y a vingt ans maintenant. Avec elle, 
c’est surtout le nom de Maurras qui disparaît. 

Europe  

Union européenne.   Thierry Breton, Commissaire au marché intérieur de l’UE, 
déclare que la date de 2035 de fin de commercialisation des voitures thermiques 
en Europe ne signifie pas la fin de leur fabrication par les constructeurs de l’UE. Il 
en veut pour preuve qu’un Africain sur deux n’a jamais vu une ampoule 
électrique. 

Les ministres des Finances de l’UE, réunis mardi à Bruxelles, sont d’accord pour 
poursuivre l’aide financière à l’Ukraine en 2023, à hauteur de 18 milliards d’euros, 
afin de garantir le fonctionnement de l’État ukrainien. Mais leur mise en œuvre 
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pose problème car ils n’arrivent toujours pas à s’entendre sur la répartition des 
garanties. 

Angleterre. Les autorités britanniques sont débordées par l’afflux de migrants de 
plus en plus nombreux à traverser le Channel. Des négociations sur un nouvel 
accord migratoire est actuellement négocié entre la France et la Grande-
Bretagne.  

Première démission du gouvernement de Rishi Sunak. Gavin Williamson, ministre 
sans portefeuille, proche du premier ministre, est accusé par ses collègues 
conservateurs de les avoir menacés et harcelés pour parvenir à ses fins.  

Espagne. Appliquant la nouvelle loi de « mémoire démocratique » qui stipule que 
« les restes des dirigeants du coup d’Etat militaire de 1936 ne pourront pas rester 
inhumés dans un lieu d’accès public autre qu’un cimetière », les corps du général 
Gonzalo Gueipo de Llano, de son épouse et de son collaborateur Francisco 
Bohorquez ont été exhumés de la basilique de Séville en toute discrétion.   

Italie. Plus de 1 000 migrants, dans quatre bateaux, attendent en Méditerranée 
d’accoster en Italie. Mais Rome a annoncé qu’elle autoriserait seulement l’un 
d’entre eux, soit 179 migrants, à entrer dans les eaux territoriales afin d’y subir 
des examens médicaux. On comprend mieux quand on sait que 85 000 migrants 
sont arrivés en Italie par la mer.  

Le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a insisté pour que les migrant soient 
pris en charge par l’Etat auquel chaque bateau qui les sauve est rattaché par son 
pavillon. En tête l’Allemagne et la Norvège.  

Finlande. Christer Ahlgren, superintendant de l’Officine nationale d’investigation 
(NBI) finlandaise, a déclaré que les armes fournies à l’Ukraine dès la première 
semaine du conflit sont revenues en contrebande en Finlande.  

Mais cela ne concernerait pas que la Finlande. «  Des armes envoyées par 
plusieurs pays à l’Ukraine, ont été trouvées en Suède, au Danemark et aux Pays-
Bas », toujours selon Ahlgren. 

Pays-Bas. Le grand remplacement. En septembre la population néerlandaise a 
atteint 17,8 millions d’habitants. Une augmentation de 190 000 personnes. A titre 
d’exemple, c’est 141 000 en France. Or, cette augmentation est essentiellement 
due aux immigrés auxquels sont venus se mêler les Ukrainiens.  

Portugal. Les vols de nourriture de base – thon, pain, café, riz – sont en nette 
augmentation dans une population qui a largement souffert du covid. Le taux de 
pauvreté est passé de 16,2% à 18,4% en un an. Près de deux millions de 
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personnes, sur une population de 10,3 millions d’habitants, vivent avec moins de 
554 € par mois.  

International  

COP27. L’humanité a un choix : coopérer ou périr», a prévenu le secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, lundi 7/11, à l’ouverture du sommet des 
dirigeants censé donner l’impulsion des deux semaines de négociations de la 
COP27, à Charm El Cheikh, en Egypte.  

Etats-Unis. Les midterms révèlent plus que jamais la fracture sociale qui anime en 
profondeur la société américaine : d’une côté les Républicains, partisan de Trump 
et d’une Amérique populaire à majorité blanche, de l’autre, les démocrates, 
adeptes de toutes les fadaises idéologiques du féminisme au wokisme. Ce sont 
bien deux mondes qui s’affrontent. Et un président qui n’a vraisemblablement 
plus toute sa tête. 

Après une éclipse de trente ans, une mine de cobalt vient de rouvrir sur le sol 
américain, dans l’Etat d’Idaho. Ce minerai essentiel pour la fabrication des 
batteries de voitures électriques est aujourd’hui produit de façon écrasante par la 
République démocratique du Congo qui devance la Russie. 

Midterms. Donald Trump n’a pas gagné son parti mais n’a pas perdu non plus. 
Joe Bidet a limité la casse. Mais il devra affronter une guerre de tranchées à la 
Chambre pour faire passer ses budgets. Bref, l’Amérique est plus que jamais 
divisée. 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 
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A voir 

chronique de la violence ordinaire 

une autre voix sur l'Ukraine 

entretien avec le professeur Perronne 

Jan-Marc Jancovici auditionné à l'AN 

Grégoire Fournas est aussi un producteur de vin 

a consulter l'observatoire de l'immigration et de la démographie 

la belle manifestation de Callac 

pétrole, paradis fiscaux et Agnès Pannier-Runacher 

Journées de lecture 

Revue Krisis, n°54 – octobre 2022 – 18€  
Chaque numéro de Krisis aborde un sujet différent. Ce numéro est consacré au 
Cosmos. Le numéro s’ouvre sur un article de Jean Haudry, « Cosmos et religion 
cosmique chez les Indo-Européens », suivi d’une grande étude d’Alain de Benoist : 
« Yggdrasill, l’Arbre cosmique des anciens Germains ». 
A commander  ICI 

L’Exil à domicile, par Régis Debray, Gallimard, 128 p., 13,50 € 
Dans ce dernier opus, l’écrivain vol haut et loin de notre époque. Parle beaucoup 
comme toujours, du 20ème  siècle. Et aussi un peu de lui. Comme beaucoup d’entre 
nous il n’a pas beaucoup d’empathie pour cet aujourd’hui.  

Climat, la part d’incertitude, par Steven E.Koonin, Ed. L’Artilleur, 348 p., 
22€. 
Ce n’est pas le livre d’un farfelu. L’homme est un scientifique, grand spécialiste de la 
modélisation des systèmes physiques complexes. En matière de climat on rencontre 
trois groupes  : les sceptiques, les alarmistes et les réalistes. Il appartient à la 
troisième catégorie. Il ne nie pas le réchauffement, ni l’influence de l’activité 
humaine mais il la relativise. Un livre qui met un peu de raison face à des discours 
souvent excessifs.  
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Depuis la disparition de nos amis libraires, Emmanuel Ratier et Marc Vidal, le 
paysage tend à se réduire. Heureusement ils sont encore quelques-uns à faire de la 
résistance et parmi nos proches on citera Francephi Diffusion où notre ami Philippe 
Randa fait de la résistance. Il nous propose un ample catalogue et des ouvrages qui 
ne figurent pas évidemment dans les librairies ordinaires.  

Demandez son catalogue à :  diffusion@francephi.com 
On ne saurait non plus passer sous silence la noble aventure que mène Roland Hélie 
qui, au sein de Synthèse nationale, s’est également mué en éditeur dans une optique 
franchement identitaire. Ne manquez pas d’aller jeter un œil à   synthèse 

Autre maison qui nous est chère, la Nouvelle librairie qui est également un éditeur 
qui étoffe au pas de charge un catalogue d’une grande diversité dont l’axe demeure 
identitaire et anticonformiste loin du brouhaha mainstrean.  
la nouvelle librairie   
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DOCUMENT  

Malgré la guerre et les bouleversements qu’elle a générés, la Russie n’en 
continue pas moins d’importer que d’exporter. C’est le New York Times qui s’est 
livré au jeu de savoir plus précisément de quoi il s’agissait. Voici donc la carte 
qu’il a fourni à ses lecteurs.  
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