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JOURNAL DU CHAOS

Le monde est un chaos, et son désordre excède tout ce qu’on y voudrait 
apporter de remède. Pierre Corneille 
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  La croissance à long terme est une absurdité 
en tant que te l le . Imaginons que la 
consommation d’énergie croisse de 2 % par an 
– en réalité, on a fait un peu plus ces dernières 
décennies. A l’échelle de l’humanité, ça veut 
dire un doublement de la consommation tous 
les trente-sept ans. Cela s’appelle une 
exponentielle. Si on multiplie par deux tous les 

trente-sept ans, dans mille ans, il faudrait avoir multiplié la 
consommation par 400 millions – 390 millions exactement. Et 
dans mille cinq cents ans, il faudrait avoir la puissance de l’étoile 
solaire. Pas de ce que le Soleil envoie sur Terre : la puissance de 
l’étoile, intégralement. Donc les partisans de la fusion nucléaire 
peuvent nous dire qu’on va trouver un système formidable, mais 
on ne fera jamais des réacteurs nucléaires de la taille de l’étoile 
solaire. C’est de la science-fiction.  

    Philippe Bihouix, entretien dans Le Monde 29/12/2022 

Qu’espérez-vous pour 2023 ?  

Que Macron ne soit plus là. Il ne 
s’occupe de rien. Il ne fait rien pour les 
gens, ni pour les animaux. Et encore 
moins pour la France.  

Brigitte Bardot, JDD 31/12/2°22 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Le Kremlin avait prévenu qu’il n’y aurait aucune trêve du Nouvel An. Près de 120 
missiles de croisière ont visé, selon la présidence du pays, Kiev et diverses villes, 
dont Odessa, Kharkiv et Lviv, dans l’ouest du pays, où l’électricité a été coupée.  

Au moins 63 militaires russes ont été tués lors d’une frappe ukrainienne sur la 
ville de Makiivka, dans l’est de l’Ukraine, a annoncé le ministère russe de la 
Défense, les autorités ukrainiennes évoquant un bilan bien plus élevé.  

Poutine ordonne un cessez-le-feu de 36h les 6 et 7 janvier (Noël orthodoxe) et se 
dit prêt à «   un dialogue sérieux » avec l'Ukraine si elle accepte «  les nouvelles 
réalités territoriales ».   

Emprise covid 

Une étude récemment publiée par le professeur Peter Schirmacher pathologiste 
en chef de l’hôpital universitaire de Heidelberg, fait beaucoup de bruit en 
Allemagne actuellement.  

Celle-ci montre que suite à des autopsies de personnes décédées peu 
après avoir été vaccinées, il s’est avéré que l’injection anti-Covid, dite 
« vaccination », était la cause dans 30% des cas. 

Dans son étude, le pathologiste Peter Schirmacher se demande également 
s’il existe « des facteurs génétiques ou certaines maladies préexistantes – 
par exemple des maladies auto-immunes – qui prédisposent à des 
conséquences graves de la vaccination ? »  

Les autorités chinoises ont mis fin du jour au lendemain à sa stratégie «  zéro 
covid ». Résultat, le nombre de contaminations a explosé au point que le pouvoir 
ne communique plus aucun chiffre, les morgues et les hôpitaux sont débordés. 
Les pharmacies manquent de médicaments.  

L’Italie a rendu obligatoire le test de dépistage des touristes en provenance de 
Chine. La moitié des passagers d’un vol Pékin-Milan le 26/12 étaient positifs au 
covid. Même son de cloche aux Etats-Unis et au Japon. La France a fini par se 
résoudre à tester les passagers en provenance de Chine.  
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Seuls 40% des plus de 70 ans se sont faits de nouveau vacciner contre le covid 
selon le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires, le bazar qui 
remplace le Conseil scientifique. 

Le débat est ouvert. Certains spécialistes considèrent que l’on est en train de 
passer du stade de la pandémie à celui de l’endémie. Selon la présidente du 
Covars  : « La pandémie du Covid a circulé pendant trois ans. Maintenant la 
maladie est installée et va circuler de manière permanente. Nous allons vivre 
avec, tout en se protégeant de la meilleure façon possible.» Laquelle ?  

Un nombre croissant de personnes ayant besoin de transfusions sanguines 
demandent du sang provenant de personnes qui n'ont pas été vaccinées contre 
le Covid-19. 

Le Dr Ryan Cole, pathologiste, a comparé les inconnues actuelles 
concernant le "sang vacciné" au sang contaminé par le VIH qui était utilisé 
pour les transfusions dans les années 1980. 

Les médias indiens signalent un nombre croissant d’arrêts cardiaques soudains, 
dont beaucoup se terminent par le décès de la victime. Question  que posent les 
médias indiens : cette vague d’incidents cardiaques est-elle liée aux vaccins 
contre le Covid-19 ? 

Deci… delà 

La rentrée 2023 s’annonce compliquée pour l’économie francilienne et ses 
conséquences sur l’emploi. Selon la chambre de commerce «  les défaillances 
d’entreprises s’accélèrent » en cette fin d’année 2022. 

Entre le remboursement des aides Covid, l’explosion des coûts de l’énergie, 
l’inflation, la situation risque de se tendre. Un signe ne trompe pas  : au tribunal 
de commerce de Paris, il n’y aura pas de pause pendant les fêtes. Il y a trop de 
demandes à traiter.  

Le collectif Médecins pour demain a appelé le 2 janvier les médecins libéraux à 
poursuivre cette semaine le mouvement de grève commencé au lendemain de 
Noël pour obtenir une revalorisation de la consultation.  

Dixit le collectif de médecins  : «  Le gouvernement n’a malheureusement 
pas daigné nous accorder de l’attention malgré cette première semaine de 
grève. Au contraire, nous avons même été injustement sermonnés par 
notre ministre. » 
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Aux Etats-Unis le gaz ne coûte que 40  € le MWh alors qu’il plafonne de 120 à 
150 € en Europe. Avec un plafond à 180 € le MWh les Européens ont évité d’avoir 
à payer 250 MWh. Mais le gaz restera quatre fois plus cher en Europe qu’aux 
USA.  

La France a un vrai problème en matière de santé, l’accès à un médecin de ville 
relève d’un véritable parcourt du combattant. Entre une triple épidémie (covid, 
grippe, bronchiolite), la fin des vacances et la grève, c’est la galère. 

Oui oui, on est chez les dingues, dans une époque de dingue. Dernière 
« innovation » en date, la ville, la ville de Pantin a décidé de féminiser son nom en 
« Pantine » pour sensibiliser ses habitants à la cause féminine. 

Hochet. Parmi les heureux récipiendaires de la Légion d’honneur ce 1er janvier 
figure un certain François Bayrou, promu au grade d’officier sur le contingent du 
Premier ministre, Miss Borne. Une récompense pour avoir marché à côté de ses 
pompes depuis tant d’années ? 

Avec 68 apparitions médiatiques durant l’année 2022, le nouveau président du 
RN, Jérôme Bardella truste la première place du classement des personnalités 
politiques les plus conviées sur les plateaux. Ben, il est où Méchancon ?  

En cas de coupure partielle d’électricité et de crise znergétique majeure, Paris et 
la petite couronne seront épargnés pour des raisons techniques mais aussi au 
regard de la trop grande diversité de sites stratégiques. En revanche La Bretagne 
et Paca vont morfler. 

Confidence d’Edouard Philippe, patron du bazar Horizons, «  Marine Le a 
progressé, et c’est elle la favorite pour la présidentielle. Nous ne sommes que les 
challengers, ce qui nous oblige ».  

Suite à la venue en France du président ouzbeck Shavkat,Mirziyoyev, les deux 
pays ont renforcé leur coopération et notamment dans un secteur qui nous 
intéresse particulièrement, l’uranium dont l’Ouzbékistan est le 5ème producteur 
mondial. Nos fournisseurs actuels sont le Niger et le Kazakhstan. 

La France a brisé le tabou en annonçant la livraison - sans préciser combien, ni 
quand - d’AMX-10 RC. Ces engins blindés légers ne sont pas des chars « lourds » 
comme les Leclerc. Les véhicules, faute de blindage suffisant, sont vulnérables. 
Mais, avec leur canon de 105 mm, ils allient puissance de feu et mobilité.  
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Elysée 

La rentrée mais également toute l’année va être difficile pour Emmanuel Macron. 
Il va se trouver confronté à la réforme des retraites, à l’inflation, aux effets 
négatifs du climat mais surtout à la crise énergétique. Le retrait des 
approvisionnements du gaz et du pétrole russe va se faire cruellement sentir. Ce 
qui est aussi vrai pour l’Europe et ses mauvais choix.  

Dis donc, paraît que Macron a causé téloche pour nous souhaiter une bonne 
année ? Ben oui, comme d’habitude, demain on rase gratis. C’est plutôt à lui qu’il 
faudrait souhaiter bonne chance… Comme le dit Brigitte (Bardot)… qu’il se casse.  

«  Il faut montrer qu’on agit » a prescrit Macron à Elisabeth Borne. Comme par 
exemple la décision d’imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant 
de Chine dès le 31 décembre.  

Bon Macron, lors de ses vœux a renouvelé son soutien aux Ukrainiens. Sauf qu’au 
sein de l’exécutif comme dans la majorité, on s’inquiète des conséquences d’une 
guerre sans fin.  

Avec cette interrogation que l’on peut résumer ainsi : les Français vont-ils 
continuer, sans trop râler, à soutenir les Ukrainiens ou finiront-ils par en 
avoir marre des effets collatéraux de cette guerre et donc reporter leur 
mécontentement sur le Président et sur son choix politique ?  

Macron s’apprête à annoncer mi-janvier la généralisation du Service National 
Universel (SNU), ce stage «  civique  » de deux semaines, hors du département 
d’origine et qui n’a concerné que 40 000 ados de 15-17 ans en 2022. Insuffisant 
selon Matignon. Coût de cette guignolade, 3 000€ par stagiaire. Mesure stupide , 
coûteuse et sans effet.  

Gouvernement 

Fin du « quoi qu’il en coûte ». Le gouvernement aura dépensé plus de 250 Mds€ 
entre 2020 et 2023 pour lutter contre la crise du covid, puis contre l’inflation. La 
suppression des aides s’annonce périlleuse. Reste au contribuable et aux 
entreprises à payer la facture. Autrement dit nos impôts de demain.  

Peu avant le débat sur la réforme des retraies, Elisabeth Borne a annoncé le 
retrait de la partie la plus controversée du projet à savoir la réduction de la durée 
d’indemnisation du chômage de 40% en cas de taux de chômage inférieur à 6%.  
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Ce n’est qu’un début. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, hausse le ton 
auprès des énergéticiens qui ne respectent pas leurs engagements envers les 
artisans et les dirigeants de PME. Étranglés par les prix de l’électricité, certains 
patrons menacent de mettre la clé sous la porte.  

Le gouvernement se félicite que le cap du million de création  d’entreprises allait 
être franchi en 2022. Sauf qu’il omet de préciser que dans 62% des cas, il ne 
s’agit que de microentreprises qui n’ont pour la plupart qu’un seul salarié. Et que 
souvent, après trois mois, c’est le retour à Pôle emploi !  

On se marre. Confidence d’un secrétaire d’Etat : « Je ne peux rien dire. Bercy et 
Matignon ont le dernier mot. Le pouvoir est une illusion. » Celui de Macron en 
tout cas.  

Institutions 

Dès le 1er janvier, la moitié des affaires criminelles seront jugées par des 
juridictions composées de magistrats professionnels et non plus par des cours 
d’assises totalement débordées. Ce qui n’est pas du goût du Landerneau 
judiciaire qui en appelle au jury populaire, héritage de la Révolution.  

Plus de deux cent cinquante élus franciliens ont signé une lettre ouverte à 
Elisabeth Borne – la plupart ancrés à gauche – pour demander de mettre fin au 
processus d’ouverture à la concurrence des transports publics en Ile-de-France.  

Ils dénoncent la «privatisation » des activités de la RATP et la course au 
moins disant social, alors que les pénuries de personnels désorganisent 
déjà l’offre de transport à Paris et dans tous les départements limitrophes. 
A titre d’exemple, l’ouverture à la concurrence en Angleterre a failli tourner 
au fiasco, l’Etat a illico rétropédalé. 

Suite à l’annulation de leur élection par le Conseil constitutionnel, Thomas 
Mesnier (Renaissance-Charente), Anne-Sophie Frigout (RN-Marne))   et le 
socialiste Bertrand Petit (Pas-de-Calais) vont tenter de retrouver leur siège à l’AN 
les 22 & 29 janvier prochain.  

Divers 

En une décennie, l’immense port flamand d’Anvers est devenu la porte d’entrée 
de la cocaïne en Europe. En dix ans, la quantité interceptée a été multiplié par 15 
et devrait avoisiner les 100 tonnes en 2022. Soit 5 Mds€. Mais les saisies ne 
représentent qu’un dixième de la drogue qui transite.  
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De nombreuses collectivités ou syndicats du secteur de l’eau ont voté des 
hausses (parfois à deux chiffres) à partir du 1er janvier. La faute aux tarifs de 
l’électricité et des produits chimiques qui ont bondi.  

Ce n’est qu’un début. Une action « coup de poing » a été organisé à Villers-Saint-
Paul dans l’Oise. A l’origine de ce rassemblement, qui a connu un réel succès, un 
boulanger qui confronté à la hausse de sa facture d’électricité craint devoir 
mettre la clé sous la porte. De 1000 € sa facture est passée à 13 000€. Il n’est pas 
le seul. La chambre des métiers de l’Oise s’est jointe au cortège.  

D’anciens joueurs de rugby victimes de graves problèmes cérébraux multiplient 
les attaques en justice contre les instances dirigeantes de la planète ovale. 
L’ensemble des pays majeurs du rugby est touché par ces plaintes. Voici où mène 
la course au…pognon, dans ce sport jusqu’alors protégé. 

Les Français sont-ils vraiment des feignasses  ? Le Xerfi (institut d’études 
économiques) répond « NON », un travailleur français ne bosse pas moins que 
ses voisins européens, spécifiquement Allemands, Hollandais ou nordiques. 

Le problème français, c’est le taux d’emploi aux extrémités de la courbe  : 
chez les moins de 25 ans et chez les plus de 55 ans, moins en emploi que 
chez nos voisins.  

Le vélo mène à tout. Véronique Le Floc’h, 49 ans, ancienne championne de 
France cycliste vient d’être élue présidente de la Coordination rurale (CR) 
deuxième syndicat agricole derrière la FNSEA. Et nettement plus à gauche. 

Tambouille Renaissance & C° 

Trois mois après la mue de LREM en Renaissance, le parti cherche en vain les 
clients. En vue des élections internes qui auront lieu en janvier. Mais pour se faire, 
il faut être à jour de cotisation (30€). A ce jour ils ne sont que 12 486 à pouvoir y 
accéder quand plus de 27 000 avaient été inscrits. Soit une abstention de 55%.  

Droite 

Rachida Dati est une vraie tueuse. Lors des dernières législatives, elle a favorisé le 
rigolo Aymeric Caron, élu, candidat Nupes face à Pierre-Yves Bournazel, ex-LR 
passé chez Horizons. Elle flinguait du coup un potentiel concurrent à la mairie de 
Paris.  
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Stratégie. Très présente au sein de l’Assemblée nationale durant les six premiers 
mois de l’ère Macron, Marine Le Pen a décidé de lever le pied et de se consacrer 
à sa prochaine candidature à la présidentielle en reprenant le chemin très 
politique des voyages en province. 

Le groupe RN à l’Assemblée a trouvé son rythme de croisière avec Sébastien 
Chenu ou Jean-Philippe Tanguy, le président délégué du groupe, forts capables 
de tenir la boutique sans Marine. Car au RN nombreux sont ceux qui pensent 
qu’une dissolution n’est pas impossible.  

Les Républicains sont très courtisés par le gouvernement pour leur capacité à 
faire ou défaire une majorité parlementaire. Sur les retraites par exemple, LR 
s’achemine vers un vote favorable.  

Gauche 

Quatennens, ça coince toujours. Plus d’un millier de militants Insoumis et de la 
Nupes ont signé une tribune au vitriol publiée dans «le Monde », dans laquelle ils 
demandent « l’exclusion d’Adrien Quatennens ». Et Clémentine Autain, en bonne 
copine, pousse à son exclusion définitive.  

Mais pas que. « Nous appelons les miliant.e.s à l’insoumission », exhortent les 
signataires, fustigeant « un système vertical privilégiant la protection des cadres 
dirigeants aux dépens des militants.es et des programmes ». Allo Mélenchon, tu 
m’entends ?  

Une fois de plus la gauche profite d’un fait divers - un homme de 69 ans qui a tué 
trois Kurdes à Paris – pour dénoncer la responsabilité de l’extrême-droite et 
demander la dissolution des groupes dits d’extrême droite. La gauche entend, 
une fois de plus, dissimuler sa misère et ses divisions.  

Société  

La connerie de l’année. La Poste supprime le timbre poste papier et vous invite à 
envoyer vos lettres directement via Internet. Elle sera imprimée près du 
destinataire et distribuée le jour d’après. Tarif  : 1,49€. Même punition pour le 
timbre vert à 1,16€. Mais quid de ceux qui n’ont pas Internet et pas 
d’ordinateur ? Les gens âgés notamment.  

On détruit, une fois de plus, une belle institution, la Poste, sur l’autel du 
rendement. Après les transports, le nucléaire, la santé, on détruit la Poste, 
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c’est-à-dire nos services publics. Nous tenons à 
rappeler que la technologie n’est en rien notre 
avenir et encore moins celui de la planète.  

Le volume de courrier a baissé de plus de 60% entre 
2008 et 2022 pour s’établir à 6,7 milliards de plis. De 
surcroît La Poste avance des propos écolos – genre 
économie de CO2 - pour justifier cette « réforme ». 
Révolution aussi du côté des facteurs, les tournées 
vont disparaître. Dans la France périphérique, les 
zozos z’en pensent quoi ?  

Il n’y a pas si longtemps encore Noël et le Jour de 
l’an étaient synonymes de fête. Ce n’est plus tout à 
fait vrai aujourd’hui, Les manifestations de ces 
hordes barbares qui peuplent nos banlieues se sont 
soldés cette année encore par l’arrestation de plus 
de 500 individus et l’incendie de 700 véhicules, ce 
nouveau sport inventé par la racaille.  

A partir du 1er janvier, la vaisselle jetable dans les 
fast-foods est interdite. Cette mesure marque une nouvelle étape sur le chemin 
de l’abandon du plastique à usage unique fixé à l’horizon 2040.  

Plus d’une personne sur deux (51 %) déclare avoir un accès « compliqué, long ou 
partiel » aux services de soins là où elle vit, selon un sondage mené début janvier 
auprès d’un peu plus de 1.000 personnes par Elabe. Un bond de 19 points par 
rapport à 2021.  

Faits divers 

L’imagination au pouvoir. Un bus de la RATP desservant la ligne 147 et qui 
stationnait à son terminus de Pantin a été volé dans la nuit du 27/12 vers 2h du 
matin. Retrouvé rapidement, il était bloqué sous un tunnel de la nationale 13 à 
Romainville. Son voleur est en fuite… on sen doute.  

Les habitants du village d’Aouste-sur-Sye, dans la Drôme, à proximité de Crest, 
ont découvert, le matin du 25 décembre, de nombreuses affichettes apposées sur 
des maisons fermées du village « avec une incitation à les squatter ».  

On a l’impression que les barrières sociétales sautent les unes après les autres. 
Une jeune femme de 19 ans   a été emmenée dans une cité de Champigny-sur-
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Marne où elle a été battue et violée par huit hommes encagoulés. Neuf suspects 
ont été arrêtés dont des proches de la victime.  

Le djihadisme mène à tout. Mis en examen et écroué le 18 novembre dernier, un 
Français est soupçonné d’avoir fait partie d’un groupe proche d’Al-Qaïda. Il était 
financé par son épouse qui se prostituait. Il avait du mal lire le Coran.  

Migration/islam 

L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé que son navire, le Geo Barents, 
allait porter secours à un bateau de migrants en détresse, violant ainsi la nouvelle 
loi sur les sauvetages en mer du gouvernement de droite italien.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Des fragments d’ADN vieux de deux millions d’années extraits du sol 
groenlandais ont permis de reconstituer la faune et la flore de l’époque : saules, 
bouleaux, mastodontes, cerfs et plusieurs autres espèces, occupant un milieu 
bien plus chaud qu’aujourd’hui. On a encore de la marge ! 

Les câbles de télécoms sous-marins sont l’un des rares domaines où la France 
peut se vanter de disposer d’une souveraineté industrielle quasi complète. Mis à 
part les deux grands fournisseurs mondiaux, l’ Américain Corning et le japonais 
Sumitomo,  tout le reste de la chaîne est made in France.  

Alcatel Submarine Networks est le premier fabricant européen de câbles 
sous-marins en mesure de rivaliser avec ses concurrents. Ses navires sont 
capables dé déposer des câbles longs de plusieurs milliers de kilomètres 
sur les fonds marins et de les réparer en pleine mer.  

Transporter des éléments de la fusée Ariane 6 par ballon dirigeable depuis le port 
de Pariacabo, en Guyane, est sérieusement envisagé   par le constructeur de la 
fusée européenne. Ce dernier a signé avec la start-up Flying Whales une lettre 
d’intention afin de mener des études de faisabilité.  

Une étude publiée par Action Écologie explique en quoi les principales annonces 
faites au sujet du déclin des populations d’animaux sont trompeuses. Leurs 
auteurs, Bertrand Alliot, porte-parole d’Action Écologie, et Christian Lévêque, 
spécialiste des questions de biodiversité. (Érosion de la biodiversité, enjeux et 
débats, de Christian Lévêque, Iste Éditions).  

 lesanars@orange.fr  - 11

mailto:lesanars@orange.fr


« Nous révélons par exemple que 93 % des espèces d’oiseaux menacées 
de France ne sont pas menacées à l’échelle mondiale. En multipliant les 
listes rouges régionales à l’infini, on peut multiplier à l’infini les sources 
d’inquiétude. » Si le danger est réel, que des espèces ont bien disparu, la 
nature est plus retors qu’un idiot écolo-bobo-gaucho. 

Economie 

On nage quand même dans les paradoxes. On nous serine la guerre économique 
contre la Chine et la Russie. Bon. Sauf que, les intérêts chinois aux USA sont 
énormes et que les USA ont besoin de la Chine pour faire tourner leur économie. 
Une guerre donc, mais qui a ses limites. 

Concernant la Russie, les Européens ont besoin d’elle et réciproquement. 
Les échanges Europe/Russie sont aussi importants que l’inverse. L’Europe 
n’a que peu de ressources non renouvelables. Et la Russie a un grand 
marché du côté de l’Asie. Et maintenant, on fait quoi, chef ?  

La France, principal importateur de GNL russe en Europe a importé entre les 
mois de janvier et octobre   environ 4,5 millions de tonnes, soit une hausse de 
52% en un an. Vous avez dit sanctions ?  

Depuis plusieurs semaines déjà, une partie des 33 000 boulangers que compte la 
France multiplient les messages d’alerte. Comme témoigne l’un d’eux, en janvier 
2022 il payait 7,63 centimes son tarif heure d’électricité. Celui-ci est passé à 
130,707 centimes/heure.  

En 2022, les Européens ont accompli un exploit : remplir à ras bord leurs réserves 
souterraines de gaz pour l’hiver, malgré l’effondrement des exportations russes. 
Ils ont payé le prix fort : les tarifs du gaz norvégien ou du gaz naturel liquéfié 
américain (GNL) ont explosé en raison du déséquilibre soudain entre l’offre et la 
demande.  

En 2023, ce sera beaucoup plus incertain. Les flux en provenance de Russie 
seront encore plus faibles après l’interruption totale du gazoduc Nord Stream 1. 
Quant à la production de GNL mondiale, elle n’augmentera pas sensiblement 
avant plusieurs années. L’Europe va se retrouver devant un vrai dilemme 
énergétique.   

Cherchez l’erreur. Les Chinois payent 28% de taxe pour exporter une voiture 
électrique aux US contre 10% pour la vendre en Europe et l’Europe paye 25% de 
taxe pour exporter en Chine.  
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Culture/médias 

A TF1, c’est champagne à volonté… côté pub. Les recettes publicitaires de la 
Coupe du monde de foot se sont élevées à 151,5 M€ brut selon l’agence Kantar. 
Merci donc à Apple, Burger King et Amazon les trois annonceurs les plus 
dépensiers.  

La grande mosquée de Paris porte plainte devant le procureur de la République 
contre l'écrivain Michel Houellebecq pour des propos « très graves » tenus « au 
sujet des musulmans de France » dans une récente interview écrite sur le hors-
série de Front populaire de Michel Onfray. On n’est pas au Maghreb que je 
sache.  

Sous la présidence de Philippe de Saint Robert, le jury de la Carpette anglaise 
2022, réuni chez Lipp, le 15 décembre dernier, a décerné son prix d’indignité 
linguistique à Emmanuel Macron.  

Le jury relève aussi que le Mickey Mouse élyséen a confié la direction de 
l’Organisation internationale de la francophonie à Madame Mushikiwabo, ex 
ministre du Rwanda qui prônait l’usage de l’anglais dans son pays.  

Europe  

Union européenne. Le Premier ministre conservateur Ulf Kristersson, à la tête 
depuis octobre d’une coalition composée de modérés, de chrétiens-démocrates 
et de libéraux, a pris dimanche 1er janvier, et pour six mois, la présidence 
tournante de l’Union européenne, succédant à la République tchèque.  

Le Parlement européen a lancé une procédure auprès des autorités belges pour 
la levée de l’immunité parlementaire de deux élus impliqués dans le scandale du 
Qatar : l’Italien Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella du groupe visé S&D.  

La France et l’Allemagne s’apprêteraient à proposer à L’UE de se doter d’un 
projet d’industrialisation et de protectionnisme tech équivalent à l’arsenal US 
avec l’IRA (inflation Reduction Act) de 400 M$.  

Allemagne. Selon un cabinet de conseil danois, Strand Consult, spécialisé dans 
les télécommunications, l’Allemagne est de plus en plus dépendante de 
l’entreprise chinoise Huawei dans le développement de son réseau 5G.  

La dépendance de l’Allemagne envers la Chine grandit inexorablement depuis 
des mois. Olaf Scholz ne cache plus sa volonté de se rapprocher du géant 
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asiatique, au point d’en faire pâtir ses alliés européens. Huawei s’implante 
également dans l’industrie automobile, Audi, BMW ou Mercedes-Benz.  

L’Allemagne impose désormais un devoir de vigilance à ses entreprises de plus 
de 3000 employés. Elles doivent s’assurer que leurs fournisseurs respectent les 
droits de l’homme. Sont mal barrés les Schleus !  

Angleterre. So British ! La reine de la mode punk, Vivienne Westwood, décédée 
fin décembre, avait reçu en 1992 la médaille de l’ordre de l’Empire britannique 
des mains de la reine. En strict tailleur gris souris classique. Mais en sortant du 
palais, elle a fait tourner sa jupe dévoilant ainsi qu’elle ne portait pas de culotte !  

Espagne. Le gouvernement espagnol de gauche a annoncé la suppression de la 
TVA sur les denrées de première nécessité afin de lutter contre l’inflation qui 
frappe de plein fouet le pays et ses habitants. Le prix des produits alimentaires a 
augmenté de 15,3% en un an.  

Italie. Selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur, 101 127 migrants ont 
débarqué sur les côtes italiennes en 2022, dont la moitié en provenance de Libye. 
Seules 11,2 % des personnes secourues en Méditerranée l’ont été par des navires 
d’ONG.  

« Les ONG sont des taxis des mers », fustige Antonio Tajani, le ministre des 
Affaires étrangères, s’appuyant sur un document de l’agence européenne 
Frontex. Un code de bonne conduite devrait voir le jour qui, s’il est enfreint, ira 
jusqu’à la confiscation des navires.   

Décès du pape émérite Benoît XVI, à l’âge canonique de 95 ans, au Vatican où il 
survivait depuis sa démission le 13 mai 2013. Ce qui ne sera pas suivi, comme à 
l’accoutumée, d’un conclave puisqu’il a été remplacé par le catastrophique jésuite 
François. 

Irlande. En vertu d’un accord d’alternance passé entre les deux plus grands partis 
irlandais en 2020 (Fine Gael et Fianna Fail), l’ancien premier ministre Leo Varadkar 
revient à la tête du gouvernement et succède à Micheal Martin.   Métis et 
homosexuel, il a fait avancer les droits de la famille dans sa version homo.  

Lettonie. La guerre en Ukraine ne manque pas de poser des problèmes au 
gouvernement letton qui a entrepris de dérussifié le pays. Or, 25% de la 
population lettone est ethniquement russe, dont 40% dans la seule capitale Riga. 
Les tensions sont donc fortes.  

D’autant qu’une nouvelle loi passée cet été obligera les récipiendaires de papiers 
russes à passer, avant septembre 2023, un test de langue lettone. En cas d’échec 
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ce sera la révocation du titre de séjour. Pour ne rien arranger, de nombreux 
réfugiés ukrainiens parlent russe.  

Russie. Représailles. Moscou a expliqué qu’il baisserait sans doute sa production 
de 5 à 7% dans les prochains jours, soit 5 à 700 000 barils/jour. La position russe 
et son évolution pourraient ainsi entretenir la volatilité des cours.  

Alexandre Novak, vice-premier ministre chargé de l’énergie, principal négociateur 
russe à l’Opep+, a ajouté que la Russie maintenait sa position de ne pas vendre 
de pétrole aux pays qui appliqueraient le plafonnement des prix fixé à 60 $ le 
baril par l’UE. 

Dans le même temps, Moscou affirme être prêt à reprendre ses livraisons de gaz 
via le gazoduc de Yamal. « Le marché européen reste pertinent car la pénurie de 
gaz persiste et nous avons l’opportunité de reprendre les approvisionnements », 
a confié le même Alexandre Novak.  

A en croire Dmitri Medvedev, «  le quatrième Reich sera créé, englobant le 
territoire de l’Allemagne et de ses satellites, c’est-à-dire la Pologne, les Etats 
baltes, la République tchèque, la Slovaquie, la République de Kiev et d’autres 
parias ».  

Ukraine. Nombre de citoyens ukrainiens ayant initialement quitté l’Ukraine ont 
fait le choix de rentrer chez eux au cours des derniers mois, en dépit des 
avertissements du gouvernement.  

D’après les estimations, ils sont 4,1 millions, pour la plupart des femmes et des 
enfants. Au mois de décembre 2022, plus de 7,9 millions seraient encore réfugiés 
à travers toute l’Europe.  

International  

Brésil. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de voir réélu le leader de 
gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, 77 ans, qui hier encore était en taule pour avoir 
mis non seulement la main mais aussi le bras dans le pot de confiture. Et en plus, 
il se balade en Rolls Royce.  

Japon. Dans ce pays, le taux d’emploi des 65-70 ans est de 48%. 36 millions de 
Japonais ont plus de 65 ans, soit près de 30% de la population. Il est de 32% 
pour les 70-74 ans et de 10% pour les plus de 75 ans. Les Japonais âgés refusent 
d’être des assistés, ni de l’Etat ni de leur famille.  
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Etats-Unis. L’agence américaine de répression du trafic de drogue a révélé 
qu’elle avait saisi l’équivalent de 379 millions de doses potentiellement mortelles 
de Fentanyl (un anti douleur) illégal en 2022, largement de quoi tuer chacun des 
habitants du pays.  

Le Fentanyl est cinquante fois plus puissant que l’héroïne, et cent fois plus que la 
morphine. Le Fentanyl est bon marché et les trafiquants en ajoutent un peu 
partout pour créer de l’addiction, dans les amphétamines.  

Légalisation du cannabis. La ville de New York espère réaliser un chiffre d’affaires 
de 1,3 Mds€ l’année prochaine grâce à la légalisation du cannabis.  

Le Congrès a approuvé le budget 2023 de la Défense. Record mondial toutes 
catégories  : 858 Mds$, un montant en hausse de 8% par rapport à 2022. Avec, 
entre autres, une augmentation de 45 Mds$ de la solde des militaires.  

Claudine Gay, fille d’immigrés haïtiens, professeur d’études africaines et afro-
américaines, dirigera Harvard à partir du 1er juillet et deviendra la première 
femme noire à la tête de l’illustre institution.  

Ere du temps. Mark Zuckerberg le patron de Fessebouke a partagé une photo 
avec sa femme enceinte de leur troisième bâtard. C’est une meuf d’origine 
chinoise a l’image de cette Amérique bobo déracinée.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  

Caroline-Christa Bernard 

le point sur la guerre en Ukraine 

Blanche Gardin, humariste de choc 

Sur CNews, excellent entretien avec Michel Onfray  

une bonne analyse de l'impérialisme américain actuel 

les voeux pleins de bon sens de Philippe Millau, le président de TVLibertés 

 et si la France sortait du marché européen de l'ectricité ? 
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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.la-france-rebelle.fr/
https://www.la-france-rebelle.fr/faire-un-don/une-compatriote-menacee-pour-avoir-denonce-lislamisation-de-notre-pays
https://tvl.fr/le-samedi-politique-avec-sylvain-ferreira-guerre-en-ukraine-le-veritable-plan-de-poutine
https://www.youtube.com/watch?v=sAFyWFsjBV8
https://www.cnews.fr/emission/2023-01-01/michel-onfray-le-grand-rendez-vous-du-01012023-1306217
https://www.breizh-info.com/2023/01/01/213009/pierre-conesa-2-3-de-lhumanite-refuse-dappliquer-les-sanctions-contre-la-russie/
https://tvl.fr/philippe-milliau-president-de-tvlibertes-on-altere-sous-une-forme-majeure-le-peuple-francais
https://www.youtube.com/watch?v=WGOdQuALuV0
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