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Journal du chaos

Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable. Boileau 
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Politique  

Conflit ukrainien 

L’épouse du président ukrainien, Olena Zelenska, accompagnée d’une délégation 
du gouvernement de Kiev, viendra récolter des fonds pour sa fondation. Les 
Zelensky prennent vraiment l’Europe pour une tirelire. Au lieu de pousser à la 
guerre, les Européens feraient mieux de pousser Zelensky à la paix.  

Le port d’Odessa était hors d’usage, dimanche (11/12), après des frappes de 
drones russes sur le réseau électrique de la région qui a privé d’énergie plus de 
1,5 million de personnes samedi soir. Deux autres ports, Chornomorsk et 
Pivdennyi, sont, de leur côté, partiellement opérationnels.  

A l’issue d’une conférence sur l’aide à apporter à l’Ukraine qui a eu lieu à Paris, 
Catherine Colonna a annoncé un effort d’un milliard d’euros à l’Ukraine pour 
l’aider à surmonter les défis hivernaux.  

Kiev a bel et bien demandé à la France de lui fournir des chars Leclerc. Jusqu’à 
maintenant, Macron a refusé. Pas plus que d’autres nations occidentales ne 
souhaitent livrer de tels engins. Et l’armée ne veut pas se séparer de ses moins 
de 200 chars opérationnels.  
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Nous savons quelle civilisation nous 
quittons : c’est celle qui, après avoir hérité 
des Gréco-Romains, a produit le judéo-
christianisme revu et corrigé par la 
rationalité de la Renaissance puis des 
Lumières. Deux mille ans ont permis de 
p a r f a i r e c e t o b j e t c i v i l i s a t i o n n e l 

aujourd’hui fêlé, ébréché, cassé, sinon 
démodé. Notre civilisation sera poussière comme toutes 
celles qui l’ont précédée. Elle sera remplacée par une autre 
qui, elle aussi, obéira aux lois vitalistes qui présideront à 
son trajet de la naissance à la mort via son acmé.  

Michel Onfray, L’art d’être français 
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Robert Magowan, ancien commandant général des Royal Marines, a admis pour 
la première fois la participation des forces spéciales à des missions à « haut 
niveau de risque politique et militaire » en Ukraine. 

Les États-Unis s’apprêtent à fournir à l’Ukraine des batteries de défense 
antimissiles Patriot, qu’ils avaient été jusqu’à présent réticents à livrer. Le 
changement semble avoir été motivé par la campagne de bombardements russes 
contre les infrastructures ukrainiennes.  

Emprise covid 

L’excellent site Nice-Provence.info nous apprend que Laurent Toubiana, 
chercheur à l’institut national de santé et de la recherche médicale n’a jamais reçu 
de réponse du gouvernement concernant les statistiques de personnes décédées 
ou hospitalisées depuis décembre 2020 selon leur statut vaccinal anti-covid.  

Donc deux ans durant ont a accusé les non-vaccinés de dangers pour le 
pays, on a refusé des soins à des personnes non-vaccinées, mais surtout on 
a rejeté des soignants non vaccinés sans la moindre preuve.  

Deci… delà 

La production nucléaire française remonte au-dessus des 40GW (une première 
depuis mars) grâce au rallumage de trois nouveaux réacteurs nucléaires mais la 
France a tout même importé près de 15% de son électricité lors du pic de 
consommation lundi 12/12. 

Concernant le dossier retraites, François Bayrou a fait la leçon à Macron  : « Le 
moment politique de l’année dans les familles, c’est Noël. Donc, si vous mettez 
un sujet aussi brûlant que les retraites sur la table, vous agacez tout le monde et 
ça compliquera les choses en janvier ».  

Et notre grand Bayrou national de conclure  : «  les Français n’ont rien 
compris à la réforme ; ils n’ont retenu que le report de l’âge légal ». C’est 
tout l’objet du débat de la majorité.  

Porcinet Larcher, le président du Sénat n’est pas satisfait du résultat des élections 
à LR qui ont porté Ciotti à la tête du bazar. Car, lors du prochain renouvellement 
triennal de septembre et donc de son casse-croûte, il craint que les centristes ne 
le lâchent vu les positions très droitières de Ciotti.  
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Selon Louis Aliot, le maire RN de Perpignan, le milliard qu’a promis Macron à 
l’Afrique du Sud pour sa transition écologique aurait été plus utile aux transports 
dans les Pyrénées-Orientales. Et alleurs en France.  

On a tout lieu de s’inquiéter quand une femme professeur de danse dans cette 
institution qu’est Sciences-Po Paris se fait virer pour avoir appelé un homme un 
homme et une femme une femme au lieu de les désigner comme «  leader » et 
« follower ». Sciences-Po nouvel hôpital psychiatrique ?  

Adrien Quatennens, condamné à quatre mois de prison avec sursis, n’a rien 
trouvé de mieux que de déclarer à La Voix du Nord qu’il a fait l’objet d’un 
lynchage médiatique « directement orchestré depuis le ministère de l’Intérieur ». 
Gérald Darmanain, a décidé de porter plainte en diffamation. Pas sorti de 
l’auberge le rouquin !  

Nos grands médias ont caché la réalité des incidents survenus à la suite de la 
qualification du Maroc à Doha. Une note de police confirme : « Au vu de la liste 
détaillée, l’écrasante majorité des Français placés en garde à vue sont jeunes, 
domiciliés en Ile-de-France (mais seulement 6 à Paris) et d’origine étrangère, 
africaine et nord-africaine, nés en Ile de France, au Maroc, en Algérie ».   

Alors que des centaines pour ne pas dire des milliers de jeunes issus de 
l’immigration mettent à sac les magasins, agressent les Gaulois dans les 
rues et sont responsables d’une délinquance urbaine que le gouvernement 
a du mal à contrôler, au soir de la victoire au foot de la France face au 
Maroc, la police a réussi l’exploit de mettre la main, à Paris, sur une 
trentaine de zozos qualifiés d’extrême-droite.  

Pour ne pas être en reste le franco-algérien ministre de l’Intérieur Gerald 
Darmanain avait organisé une réunion avec flics et gendarmes pour demander 
« un suivi spécifique des réseaux ultra droite pour la fin de semaine ». Sûr que le 
danger vient des fachos !  

Coupe du monde : la FIFA (la fédé internationale du foot) refuse qu'une vidéo en 
forme de « message de paix » de Volodymyr Zelensky (président ukrainien) soit 
diffusée avant la rencontre entre la France et l’Argentine.  

Elysée 

L’accès aux préservatifs masculins sera gratuit en pharmacie pour les jeunes de 18 
ans à 25 ans dès le 1er  janvier, a annoncé, le président de la République. « C’est 
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une petite révolution de prévention », a-t-il lancé lors d’une session du Conseil 
national de la refondation consacrée à la santé des jeunes.   

Ils étaient nombreux à vouloir prendre la tête de l’Ademe, l’agence de transition 
écologique. Au final Macron a nommé un proche de Nicolas Sarkozy, Boris 
Ravignon, inspecteur des finances mais surtout maire LR de Charleville-Mézières. 
Il avait également soutenu Macron et non Pécresse à la présidentielle. Ça aide !  

Le chef de l’État a surpris tout le monde, y compris son camp, en annonçant que 
la présentation de la réforme, prévue jeudi 15/12, se ferait finalement le 10 
janvier. Histoire de passer les fêtes sans encombre.  

En décidant à l’automne de retarder la réforme des retraites de quelques 
mois, Emmanuel Macron n’a pas cédé à Élisabeth Borne et à François 
Bayrou ; il a fait semblant. En réalité, son choix était arrêté dès la fin 
septembre : le recul de l’âge de départ serait intégré au budget de la 
Sécurité sociale (le PLFSS, en jargon parlementaire).  

Selon un proche du président, le camarade Macron a un rêve secret  : obtenir le 
prix Nobel de la paix, à l’image d’Obama, pour ses efforts en vue d’un accord de 
paix entre Poutine et Zelensky.  

Emmanuel Macron s’est rendu à Doha pour la demi-finale de la coupe du monde. 
Il était accompagné, entre autres, d’Alan Giresse, Jean-Pierre Papin, Claude Le 
Roy, Brahim Asloum, Abdelatif Benazzi, Mohamed El Khatib et Karl Olive.  

Après une visite aux joueurs français qu’il a longuement félicité, il s’est rendu 
dans le vestiaires des joueurs marocains histoire de leur vanter «  la fraternité 
entre deux pays qui s’apprécient  ». Macron pensait-il aussi aux nombreuses 
victimes de délinquants marocains agissant sur le territoire ?  

Gouvernement 

Alors que le cumul des mandats est interdit, Sonia Backès, secrétaire d’Etat à la 
Citoyenneté est toujours présidente de la province Sud en Nouvell-Calédonie. 
Son confrère Olivier Klein (Logement) a démissionné de la mairie de Clichy-sous-
Bois.  

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a assisté au match de foot France-
Angleterre au Qatar et portait un pull bleu avec liseré arc-en-ciel marquant ainsi 
son soutien à la cause LGBT. Jusqu’où la bêtise va se nicher !  
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Afin de calmer les tensions entre Paris et Rabat, Catherine Colonna va se rendre 
au Maroc pour préparer le déplacement de Macron dans ce pays au mois de 
janvier. Tensions liées à la restriction sur les visas, la complaisance envers l’Algérie 
et le départ désordonné de l’opération Barkhane.  

Pour la dixième fois depuis le début des discussions budgétaire, Elisabeth Borne 
est montée, jeudi 15/12, à la tribune de l’Assemblée nationale pour annoncer 
qu’elle engageait la responsabilité de son gouvernement, autrement dit le 49-3, 
sur l’examen définitif du projet de loi de finances pour 2023.  

Institutions 

La réforme des retraites va tourner au bras de fer entre le gouvernement et les 
oppositions. A gauche comme à droite, tous s’élèvent contre le départ à la 
retraite à 65 ans comme le suggère le gouvernement. Le RN fait savoir qu’en cas 
de 49-3, elle votera la motion de censure avec la gauche.  

Autre dégât collatéral, cette foutue réforme à laquelle Macron tient tant a réussi 
un petit exploit  : faire glisser la CFE-CGC, le syndicat des cadres dirigé par 
François Hommeril, dans le camp des opposants résolus.  

La Mairie de Paris, qui est au plus mal dans tous les sondages,  a prévu de créer 
en 2023 cinq postes supplémentaires pour assurer sa communication. En effet, y 
a le feu !  

S’il est un texte qui fait aussi débat, c’est celui sur les énergies renouvelables. LR 
et le RN y sont violemment hostiles car il prône l’extension des parcs éoliens et 
solaires. Raison pour laquelle Renaissance compte sur la gauche pour faire passer 
son projet de loi. Réponse le 10 janvier.  

Divers 

C’est une communauté discrète qui a décidé pour la première fois d’organiser un 
rassemblement informel. Une vingtaine de chefs d’entreprise protestants, parmi 
lesquels Stéphane Richard, Thierry Peugeot ou le financier Guillaume Dard, ont 
participé à Paris à un dîner en marge duquel ils ont débattu de thèmes 
économiques. L’événement pourrait devenir annuel.  

Fin de partie. Après une première vente aux enchères en 2012 durant laquelle 
Valéry Giscard d’Estaing avait vendu le contenu de son château auvergnat, sa 
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veuve propose aux acheteurs les biens de leur hôtel particulier à Paris. Valeur 
estimée, environ 1M€.  

Tambouille Renaissance 

La plupart des députés démissionnaires des Républicains (LR) devenus membres 
de Renaissance, trouvent pas à pas leurs marques... sans pour autant renoncer à 
leurs convictions de droite. Et au prix, parfois, de quelques désillusions. Eric 
Woerth par exemple y a gagné une place de questeur de l’AN.  

Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance accuse le nouveau président des 
Républicains, Eric Ciotti, d’être « le marchepied de l’extrême droite ». Une charge 
au canon, histoire d’appeler les élus LR à rejoindre la majorité.  

Des perquisitions ont été menées mardi 13/12 aux sièges parisiens de McKinsey 
et du parti Renaissance par le parquet national financier (PNF). Pour savoir si les 
campagnes électorales de Macron ont bénéficié des largesses de McKinsey ainsi 
le recours de l’Etat à ces cabinets e conseil.  

Droite 

Ça y est, d’une courte tête le résiduel militant a voté pour Eric Ciotti, 57 ans, qui 
prend donc la direction des Républicains. A hauteur de 53,7%, loin des scores 
staliniens de ses prédécesseurs. Bruno Retailleau s’est illico rallié.  

A l’UDI (centriste) c’est le président du groupe Union centriste au Sénat, Hervé 
Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, qui prend la succession de Jean-
Christophe Lagarde, démissionnaire, à la suite d’un vote du congrès.  

L’élection d’Eric Ciotti comme patron des Républicains a entraîné un certain 
nombre de défection notamment chez les maires  : François Grosdider, maire de 
Metz, Patrick Nardin, maire d’Epinal, François Blanchet, maire de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie mais aussi à Forcalquier, Manosque. La question est  : Ciotti pour 
quoi faire ?  

L’élection d’Eric Ciotti suscite le sarcasme chez les sénateurs centristes : « Ciotti 
n’est pas attendu. Pradié, qui a joué la carte Ciotti, n’est pas efficace. Et 
Wauquiez, qui devait être le grand architecte, aura du mal à s’imposer en 2027 ». 
A bon entendeur, salut !  
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Gauche 

Proche de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, député des Bouches-du-
Rhône, prend officiellement les rênes de la France insoumise. Il en assurait la 
coordination depuis le retrait d’Adrien Quatennens.  

L’ambitieuse députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, 49 ans, figure 
tonitruante de La France insoumise, conteste la ligne sociale-démocrate de 
François Ruffin. Exclue de la nouvelle direction du parti, elle réclame aussi plus de 
délibérations collectives et de pluralisme. Comme hier dans les cellules 
bolcheviques.  

Elle n’est pas la seule à avoir été viré de la nouvelle direction, Raquel Garrido et 
son mari Alexis Corbière, deux tonitruants, en appellent aussi à plus de 
démocratie. Eric Coquerel, le patron de la commission des finances à l’AN, viré 
également. On appelle ça une purge !  

De leur côté les trotskars du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ont explosé en 
vol lors de leur congrès. Deux tendances s’opposaient, ceux qui voulaient 
pactiser avec la gauche et les indépendants. 48,29% pour le premier, 45,55% 
pour les seconds. Philippe Poutou est parti chialer dans son coin.  

Comme prévu, Marine Tondelier , 36 ans, a été élue à la tête du parti des faux 
écolos, Europe-Ecologie les Verts (EELV) et prend la succession de Julien Bayou. 
Ce bazar ne compte guère plus de 13 000 adhérents. Mais électoralement parlant 
il siphonne souvent les voix de gauche.   

Le groupe des Insoumis à l’Assemblée nationale a «  radié  » pour quatre mois 
Adrien Quatennens en raison du jugement rendu à son égard. Mais il ne voit pas 
cela du même œil et entend bien siéger de nouveau à l’AN. Et se dit victime d’un 
lynchage médiatique.  

Société  

Des médecins s’élèvent contre l’usage de la trottinette électrique dans les 
grandes métropoles. On note en effet sept fois plus de blessés dans les hôpitaux. 
L’arrivée de ce mode de transport a fait exploser les accidents. 

Des villes comme Montpelier, Toulouse, Nancy ou Nice ont refusé de 
déployer ce mode de transport dans leurs rues notamment pour favoriser 
l’usage de la marche et du vélo.  

  lesanars@orange.fr. - 8

mailto:lesanars@orange.fr


Bigre, à Noël on va manquer de Père Noël, le 
boulot ne suscite pas les vocations cette année, 
c’est pourtant bien payé de 27 à 55€ l’heure. Mais 
on note aussi des pénuries de saisonniers dans 
l’hôtellerie-restauration, l’événementiel, etc. Il 
semble bien que les « petits  » boulots  » fassent 
moins recette.  

Scandaleux. Alors que la plupart des joueurs de 
foot de l’équipe de France sont déjà multi 
millionnaires – Mbappé touche 6M€ mensuel au 
PSG - ils toucheront une prime de plus de 
200 000€ en cas de défaite et de 400 000€ en cas 
de victoire.  

Le gouvernement avait encouragé de covoiturage. 
Mais l’objectif de 3 millions de covoiturés n’a pas 
été atteint. Le duo de ministres, transition 
écologique et transports, Christophe Béchu et 
Clément Beaune reviennent à la charge avec un 
nouveau plan. Avec des incitations financières qui 
restent à préciser. 

Faits divers 

La fac de de Strasbourg en « Sciences de la vie » 
qui mêle écophysiologie, écologie et éthologie, 
est réputée. Les étudiants amoureux de la 
biodiversité se précipitent.  

Sauf que depuis la rentrée 7 étudiants sur 22 en deuxième année de master ont 
refusé de participer aux travaux pratiques d’écophysiologie réalisés sur des 
hamsters avançant une impossibilité éthique. Selon ces doux dingues tuer un 
hamster par étudiant ne se justifie pas.  

Cerise sur le gâteau, dixit l’une des étudiantes « on nous demande de 
commettre un geste chirurgical sans formation, de réaliser des 
expérimentations sur des animaux vivants, là encore sans avoir la formation 
prévue. » Les amoureux de la « gégène » apprécieront ! 
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Franchouillardises 
Le groupe Michelin a 
licencié 1300 séniors en 
2020 

79 % des Américains, 65 % 
des Allemands, 52 % des 
Français estiment 
qu’Internet et les réseaux 
sociaux ont accentué les 
tensions politiques entre 
leurs concitoyens.  

60 000 emplois français 
sont sous contrôle 
américain, 340 000 sont 
sous contrôle allemand.  

78 % des Grecs, 68 % des 
Français, 63 % des 
Allemands se trouvent en 
bonne santé.  

76 % des Français 
souhaitent le retour 
obligatoire du masque dans 
les transports publics ; 63 
% des Allemands 
demandent son maintien.  

mailto:lesanars@orange.fr


Trois employées philippines ont porté plainte contre leurs employeurs, une riche 
famille de Qataris, pour « traite d’être humain ». Pas payées, dix-sept heures de 
travail et un seul repas par jour, tel était le quotidien de ces trois femmes.  

Une taulière d’un resto à Ribeauvillé en Alsace a placardé une affiche  : «  Pas 
d’enfants - Merci ». Motif : 90% des enfants sont super mal élevés. Ils touchent à 
tout, crient, courent, abîment nos décors de Noël et mettent leurs chaussures 
sales sur les banquettes. Et y picolent pas ! 

Zinedine Zidane, ex-gloire footbalistique ne hante pas les couloirs à Doha. En 
revanche, on apprend qu’il a palpé 3M$ pour avoir promu la candidature du 
Qatar. Somme versée à la Fondation ZZ à but humanitaire fondée avec son 
père… en Algérie.  

Migration/islam 

La gestion des frontières européennes face à 
l ’aff lux de migrants – 281  000 entrées 
irrégulières, soit une augmentation de 77% par 
rapport à 2021 – amène de nombreux pays à 
refuser l’accueil  des migrants manu militari. 

Une dizaine d’ONG réunies depuis 2016 dans le 
projet Border Violence Monitoring Network 
(réseau de surveillance des violences aux 
frontières) a, une nouvelle fois, dénoncé ce 
phénomène en publiant la seconde édition de 
son « Livre noir des refoulements ».  

Alors que l’Ocean Viking a déversé son lot de 
migrants à Marseille, trois autres navires font la 
navette entre les côtes africaines où ils recueillent 
les migrants, le Humanity 1, le Geo Barents et la 
Louise Michel (financé par l’artiste Bansky). Ah, le 
bon temps du Rainbow Warrior ! 
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Ces ONG criminelles 
dénoncent « les gardes 
frontières de Croatie, Grèce, 
Albanie, Macédoine du Nord, 
Hongrie, Slovénie, Italie, 
Autriche, Roumanie, Bulgarie, 
Serbie, Bosnie-Herzégovine, 
Pologne et d’autres pays 
concernés ont commencé à 
mettre en œuvre d’horribles 
“tactiques de dissuasion” : 
celles-ci comprenaient des 
passages à tabac extrêmes et 
prolongés, le rasage de la tête, 
des dés habillages forcés, des 
agressions sexuelles, des 
attaques de chiens et des 
attaques avec des armes à dé 
charge électrique, entre 
autres. » Ça reste néanmoins 
moins plus bénin qu’une balle 
dans la tête.  
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Ecologie/ sciences & techniques 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé un jugement de 2021 opposant 
l’application Yuca – site d’information nutritionnelle – à l’entreprise ABC  au sujet 
du nitrite contenu dans ses charcuteries.  

Le débat est ainsi relancé sur la présence de nitrite dans la charcuterie 
industrielle qui permet en effet une plus longue conservation. Deux autres 
contentieux opposent Yuka à la Fédération des industriels charcutiers-
traiteurs. Le gouvernement n’a toujours pas tranché.  

Air France-KLM a passé un accord avec TotalEnergies pour la fourniture de 
800 000 tonnes de biocarburant produit à partir de déchets de graisses animales 
ou d’huile de cuisson usagées. TotalEnergies se positionne comme un des futurs 
grand acteur du secteur.  

Des chercheurs américains ont réalisé une avancée majeure dans la fusion 
nucléaire. Contrairement à la fission (séparation de noyaux d’atomes), la fusion 
consiste à chauffer très fort deux noyaux d’atomes pour n‘en faire qu’un plus 
lourd.  

C’est cette réaction qui est à l’œuvre dans le soleil. Les chercheurs ont 
obtenu le premier gain de l’histoire de la fusion nucléaire avec un 
rendement de 120%. La fusion ne présente aucun risque d’emballement et 
s’appuie sur des ressources abondantes comme le deutérium et le tritium. 
Et aucun CO2.  

La guerre en Ukraine a révélé l’importance de la dissuasion depuis l’espace de 
l’Internet haut début. Avec Starlink, l’Américain Elon Musk domine ce marché 
naissant. Les Européens vont se doter de leur propre constellation de satellites 
sécurisés, Iris, avec une mise en service prévue pour 2027.  

Selon la revue Nature Medicine, quelques épisodes quotidiens d’agitation 
intense, comme astiquer son intérieur, courir après un bus, marcher à vive allure 
quelques minutes, bref s’agiter vivement, conduisent à une réduction de la 
mortalité allant jusqu’à 40% toutes causes confondues. Laissez tomber la salle de 
gym.  
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Economie 

Michel-Edouard Leclerc, le patron du groupe, a annoncé qu’à partir du mois de 
septembre 2023, les catalogues papiers seront prohibés. Leclerc, c’est 734 
magasins et 42,1 mds€ de CA. Et une économie de 50 000 tonnes de papier.  

La puissance publique va régler en 2022 plus de la moitié de la facture 
énergétique, soit 44 milliards d’euros. Les entreprises écopent de leur côté d’une 
douloureuse de 36 milliards, versus 50 milliards avant mesures d’aide, et les 
particuliers de 5 milliards. 

Sauf que les largesses de l’État étant financées par de l’endettement 
supplémentaire, leur règlement est renvoyé, une fois de plus, aux 
générations suivantes.  

Selon la banque Standard Chartered, Taïwan exporte 60% de ses composants 
électroniques en République populaire de Chine. Taïwan produit 92 % des semi-
conducteurs les plus sophistiqués.  

Culture/médias 

Le pourrissage continue. La ministre de la culture Rima Abdul Malak a nommé 
Laurence Tison-Vuillaume à la tête du service de l’Inspection générale des affaires 
culturelles. Cette dernière a successivement bossé avec le maire PS de Rouen 
puis directrice de cabinet de l’ex-ministre Françoise Nyssen avant de diriger le 
cabinet de la franco-sénégalaise Sibeth Ndiaye alors porte-parole du 
gouvernement.  

En déshérence depuis plus d'un an, le mensuel Capital repart à l'offensive sous la 
houlette du nouveau directeur du pôle économique de Prisma Media (Capital, 
Management, etc.), Emmanuel Kessler, l’ancien président de Public-Sénat.  

Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions a fait un joli cadeau de Noël à 
ses employés : elle leur a offert une doudoune afin de passer le cap de l’hiver et 
surtout des baisses de chauffage ! On se les gèle en effet dans les locaux bloqués 
à soi-disant 19°C.  

L’ex-député LR de l’Yonne Guillaume Larrivé rejoint le comité de rédaction de 
Commentaire, revue fondée en 1978 par Raymond Aron, où il espère contribuer à 
l’émergence d’une nouvelle offre politique à droite et au centre droit. On lui 
conseille de lire la revue Eléments.  
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Europe  

Union européenne. Des membres du groupe Alliance progressiste des socialistes 
et démocrates (S&D) ainsi que du PPE (conservateur) ont fait l’objet d’une 
perquisition par le parquet fédéral belge. Ils auraient touché de l’argent du Qatar 
afin de défendre leurs intérêts au sein du Parlement.  

Et notamment Eva Kaili (S&D), 44 ans, vice-présidente grecque de l’assemblée. 
Des sacs d’argent liquide aurait été trouvé à son domicile et la police l’a 
appréhendé en flagrant délit. Elle a été écrouée ainsi que son compagnon 
Francesco Giorgi. Son parti, le Pasok, l’a illico exclu. 

Sur une demi douzaine d’amendements supplémentaires qui visaient à durcir le 
ton vis-à-vis du régime de Doha, les S&D ont voté massivement contre, comme 
l’essentiel des groupes de droite droite. De nombreux députés sont dans le 
collimateur de la justice belge.  

L’UE a signé un accord de commerce avec le Chili, concernant entre autres des 
matières premières comme le lithium, le cuivre et l’hydrogène. La quasi-totalité 
des exportations de l’UE seront exemptés de droits de douane.  

Allemagne. En réponse au soi-disant coup d’Etat – 25 personnes arrêtées -, le 
député AfD Olivier Kirchner a signé une tribune désopilante dans Compact, où il 
brocarde cette bande de zozos qui n’auraient pas même réussi à disperser un 
conseil d’administration d’une assemblée de colombophiles.  

L’ex-chancelière Angela Merkel a confessé que les accords de Minsk n’étaient 
qu’une ruse et que ceux-ci n’ont servi qu’à acheter du temps pour permettre à 
l’Ukraine de s’armer et de préparer la guerre. Vraiment ?  

Selon un analyste, il en va tout autrement. En fait Merkel voulait empêcher une 
nouvelle guerre et faire la paix. Elle n’a avancé cet argument que maintenant afin 
de sauver ses fesses dans le climat politique actuel.  

Hongrie. Arès un important bas de fer, la Hongrie aura accès aux 5,8 Mds€ 
auxquelles elle peut prétendre dans le cadre de relance européen de 750 Mds€. 
En contrepartie il lui faudra mener d’importantes réformes pour assurer une plus 
grande indépendance de la justice. Pour l’UE, l’en priver aurait provoqué un 
marasme sans précédent  

Italie. La Scala de Milan a donné le 7 décembre dernier Boris Goudounov de 
Moussorgski et Alexandre Pouchkine. Le consul d’Ukraine soutenu par le Conseil 
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de l’Europe a voulu faire annuler la représentation. Refus de la Scala. La soirée a 
bien eu lieu en présence, entre autres, d’Ursula von der Leyen.  

Dérogeant semble-t-il à sa règle anti migratoire, et pour cause de mauvais temps, 
le navire Geo Barents de Médecins sans frontières a accosté dans le port de 
Salerne (Campanie) pour y débarquer 248 migrants.  

Pologne. 116 nouveaux chars américains Abrams ont été achetés par la Pologne 
qui viennent s’ajouter aux 250 déjà acquis au printemps dernier. Ils viennent 
s’ajouter aux 1000 K-2 coréens et aux 250 Léopard 2 allemands. 

International  

Etats-Unis. Le Congrès américain a adopté une loi protégeant le mariage 
homosexuel dans l’ensemble des États-Unis, par crainte d’un retour en arrière de 
la Cour suprême en la matière.  

Un sommet multilatéral s’est réuni à Washington avec quarante-neuf délégations 
gouvernementale de l’Union africaine. L’enjeu pour les Américains est multiple et 
notamment sur les retombées de la guerre en Ukraine. 

L’absence de condamnation politique claire de l’invasion russe a aussi montré à 
Washington l’importance d’un travail diplomatique proactif auprès des dirigeants 
africains, dont les réticences vis-à-vis des points de vue strictement occidentaux 
vont croissant.  

Lors de la réunion des membres de l’OMC, Maria Pagan, la représentante 
américaine a fait savoir que son pays ne poursuivra pas des politiques qui ne lui 
profitent pas et ce dans la mesure où la sécurité nationale serait menacée. 
Autrement dit le choix du protectionnisme quand les intérêts américains sont en 
jeu. Un classique.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  
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site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir 
Fdesouches, sur la violence quotidienne 

Politique énergétique : Henri Proglio à l'AN - voir à partir de 3h40 

le foot engendre bien la délinquance des immigrés 

Journées de lecture 

Certes Noël est devenue, comme bien d’autres fêtes, une vaste affaire 
commerciale. Néanmoins cela reste dans une année une bonne occasion de faire 
des cadeaux à ses proches. Et en matière de livres, on tient à vous rappeler 
quelques adresses de ceux qui résistent encore à la tambouille commerciale 
ambiante.  

La nouvelle librairie 

C’est tout à la fois une librairie et un éditeur indépendant qui s’inscrit dans le 
cadre de la guerre culturelle et métapolitique.  

11 rue Médicis – 75006 Paris  

Synthèse nationale  

Synthèse nationale édite, entre autres, ce qui se réfère à l’histoire du nationalisme 
et dénonce les impostures contemporaines comme celui des éolienes, du courant 
« woke » ou de la méthanisation. 

Chiré 

Librairie traditionnaliste et généraliste sur tout ce qui relève de l’identitaire, de 
l’enracinement et de la culture française en général  

FrancePhi diffusion 
Cette maison d’édition diffuse plusieurs collections sous les titres Déterna, 
Dualpha, l’AEncre ainsi que d’autres éditeurs. Elle propose un catalogue d’une 
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grande richesse où se mêlent l’histoire, la littérature, le polar sous un angle 
identitaire mais aborde également des sujets contemporains 

  

Le Front national, sous la direction de Guirec Sèvres, 
Synthèse nationale ed., collection les cahiers du  
nationalisme, 195 p., 24€ 
On a beaucoup écrit (de bêtises) et glosé sur le Front national 
dans sa version Jean-Marie Le Pen. Voici dont la véritable 
épopée du Front national, des origines à Marine Le Pen par un 
auteur qui en a vécu toute l’histoire de l’intérieur.  
  

Parution de la revue Eléments - n° 199 - 7,90€ 
  
Ce numéro a pour thème  la dissidence numérique dans tous 
ses états. Et les rubriques habituelles : Cartouches - le combat 
des idées et Panorama.  
En vente Ici  
Et dans tous les kiosques.  
 

Un cadeau original à offrir à Noël (au 
jour de l’an et toute l’année), une 
histoire des rues de Paris liés à des 
événements qui ont marqué de près ou 
de loin une France ni bolchevisée et 
encore moins islamisée. Une approche 
historique et culturelle d’un Paris que 
nos édiles ne cessent de dégrader. 

A commander sur le site Synthèse 
nationale 
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