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On croit souvent que plus on remonte le temps, plus les 
femmes étaient opprimées. Il n’en est rien. Les Occidentaux 
avant même la révolution des soixante-dix dernières années, 
étaient très proches dans leurs mœurs des chasseurs-
cueilleurs chez qui le statut de la femme est élevé. (…) Une 
forme de monogamie tempérée est statistiquement 
majoritaire dès les débuts de l’humanité, notamment en 
raison de son efficacité éducative pour la progéniture. La 
cueillette est en général une activité féminine, qui peut être 
pratiquée par les hommes, alors que la chasse est un 
universel exclusivement masculin.  
Olivier Todd - Où en sont-elles ? Une esquisse de l’histoire des 
femmes, Le Seuil. 

Ce que le passe vaccinal va changer   
Pour se rendre dans un établissement recevant du public, ou y travailler, 
il faudra désormais prouver que l’on a bien reçu trois injections (si la 
deuxième dose date de plus de sept mois). C’est totalement 
discriminatoire notamment en matière de transport. Mais accès au 
service de santé. 

Les adolescents de 12 à 15 ans inclus resteront soumis au passe 
sanitaire. Mais test exigé.

Les entreprises ne jouant pas le jeu du télétravail, c’est-à-dire ne le 
pratiquant pas trois ou quatre jours par semaine alors que leur activité 
le permet, encourront une amende de 500 € par salarié concerné 
(plafonnée à 50 000 €). Surréaliste.

Les contrôles d’identité sont autorisés dans les établissements recevant 
du public. La détention d’un faux passe est punie de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ca va shooter dans le 
93 !

Toutes ces mesures sont abracadabrantesques dans la mesure où il faut 
un minimum de six mois pour obtenir trois doses de vaccin. Et à 
l’heure où l’on parle d’une quatrième dose, cela devient carrément 
loufoque. 
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Politique  
Emprise covid 
Joyeux foutoir en vue. Comme l’avait annoncé le gouvernement fin novembre, 
les adultes qui n’ont pas fait leur dose de rappel alors que leur schéma initial 
remonte à plus de sept mois verront leur passe sanitaire désactivé. Des 
centaines de milliers de Français sont concernés.  
La Haute autorité de santé a donné son feu vert ce 14 janvier au vaccin contre 
le Covid-19 de l'américain Novavax, basé sur une technologie classique. Il 
deviendrait le cinquième à être autorisé en France.  
La connerie du jour. La directrice de recherche à l’Inserm, Vittoria Colizza, 
déclare au JDD  : « Les non-vaccinés pèsent de façon disproportionnée sur le 
système de soins.  » Or, cette dame avance par ailleurs que l’on «  peut 
s’attendre à une décrue assez rapide ».  
Vont arriver sur le marché de nouvelles protections contre le covid moins 
contraignantes que les vaccins actuels. Il s’agit notamment du Paxlovid, mis au 
point par Pfizer, qui se présente sous forme de comprimés à prendre pendant 
cinq jours à la maison et non à l’hôpital.  
Mais aussi des vaccins en spray nasal. Plusieurs de ces vaccins muqueux en 
cours d’élaboration sont français. Le propre de ces vaccins c’est surtout d’éviter 
la contagion par transmission directe.   
À 215 voix pour, 58 contre, l’Assemblée nationale a voté la transformation du 
passe sanitaire en passe vaccinal. Sa mise en œuvre devrait intervenir en fin de 
semaine.  
On nous l’annonce à corps et à cris, l’épidémie de covid régresse et devrait 
refluer dans les prochains jours. Enfin, dixit un épidémiologiste, membre du 
Conseil scientifique, Arnaud Fontanet, ce truc obscur aux ordres de Macron.  
Sur la chaîne Youtube de l’IHU Méditerranée, le professeur Raoult démontre 
point par point la propagande gouvernementale et la stratégie vaccinale 
actuelle. En substance, il n’y a pas de surmortalité par rapport à 2019 dans 
toutes les tranches d’âge. 
Le professeur traite également le cas du variant omicron. « Le problème 
d’omicron c’est qu’il n’y a pas ou extrêmement peu de réanimations et pas de 
morts pour les premières études qui sont sorties. C’est difficile de protéger 
contre la mort si on ne meurt plus du tout ».  
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Didier Raoult est cinglant sur la situation actuelle : « L’idée que quelqu’un qui 
est vacciné et positif est moins dangereux que quelqu’un qui n’est pas vacciné 
et pas positif relève du conte de fées ». Et dans le cas du Delta, il y a plus de 
cas chez les vaccinés.  
A en croire une enquête de Marianne, avec un variant Omicron très contagieux 
en circulation, la proportion de personnes testées positives mais hospitalisées 
pour un autre motif augmente. Le hic ? Ces patients sont comptabilisés parmi 
les admissions covid. 
Au début janvier, 20% des personnes recensées comme positives à l’hôpital y 
étaient admises à l’origine pour un autre motif. Cette proportion atteint 44% 
chez les 20-29 ans (source : Santé publique France).  

Deci… delà 
Vers un record d’abstention à la présidentielle ? Selon le sondage Odoxa 
Backbone Consulting pour Le Figaro, près de 30 % des électeurs pourraient 
bouder les urnes, une participation historiquement faible.  
À moins de trois mois du scrutin, les plus de 65 ans restent l’électorat qui se 
mobilise le plus. 87 % d’entre eux envisagent ou sont sûrs d’aller voter en avril 
prochain, selon un récent sondage Elabe pour BFMTV.  
Dans cette population plus conservatrice que les autres, 83 % des plus de 65 
ans s’apprêtent d’ailleurs à voter pour un candidat de centre droit, de droite, 
de droite nationaliste selon un sondage Ifop pour Le Figaro/ LCI.  
Samedi 15 lors de la manifestation antivax à Paris, les militants nationalistes 
étaient de sortie. Ils étaient environ 200 parmi les 7 000 personnes présentes. 
Et ils s’en sont pris à deux journalistes de l’AFP qui se sont illico réfugiés auprès 
de la police. Seul leur garde du corps a été molesté. La presse ne fait pas 
autant de bruit quand il s’agit de la racaille gauchiste. Ah, le bon temps des 
Camelots du Roi. 
Dans tous les partis, on a le sentiment que se déroule une sorte de «  non-
campagne  » en raison du contexte actuel, la pandémie, qui justifierait cet 
apparent désintérêt. Auquel il faut ajouter la méfiance grandissante de la 
population à l’égard du personnel politique. 
A Jean-Jacques Bourdin, sur BFMTV qui demandait à Marine Le Pen si elle 
abrogerait la loi Gayssot, elle a répliqué tout de go « pas du tout ». Etonnant 
de la part d’une ex-avocate de chez Georges-Paul Wagner qui dénonça jusqu’à 
son dernier souffle cette loi liberticide.  
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Zemmouristan 
Le pari d’Eric Zemmour. « Je me suis engagé pour faire ce que ni Valérie 
Pécresse ni Marine Le Pen ne peuvent faire, c’est-à-dire l’union des droites. 
Marine Le Pen ne peut pas le faire car aucun électeur de LR n’est prêt à voter 
pour elle. Valérie Pécresse ne veut pas le faire parce qu’elle est prise au piège 
par les vieilles lunes du cordon sanitaire », a-t-il déclaré sur BFMTV.  
Eric Zemmour a déclenché une bronca après avoir déclaré que les enfants 
lourdement handicapés devaient être reçus dans des établissements 
spécialisés. Pourtant, c’est une mesure de bon sens quand on connaît la cruauté 
naturelle des enfants.  

Peut-être faudrait-il distinguer les handicapés moteurs des autres. 
Quoique. On aimerait savoir combien il y a de trisomiques et autres 
handicapés à Louis Le Grand, à Henri IV ou à l’école alsacienne ? Mais 
tout est bon contre Zemmour !  

En Bretagne, le mouvement Reconquête d’Eric Zemmour fait fort. Dimanche 
dernier, à Quimper, à l’appel d’Anne-Marie Kerléo, 120 personnes ont répondu 
à son appel, ce qui est un excellent score dans ces terres sociales-démocrates. 
L’invité d’honneur n’était autre que Romand Hélie, le directeur de Synthèse 
nationale qui œuvre aux côtés du responsable de Reconquête en Bretagne, 
Philippe Millau. La réunion s’est achevée avec une galette des Rois.  
Pour avoir osé dire la vérité, à savoir que les migrants mineurs isolés étaient 
des « voleurs, assassins, et violeurs » en puissance sur CNews, Eric Zemmour a 
été condamné à 10 000 € d’amende par le tribunal correctionnel. Il a décidé de 
faire appel. 
L’avocate Mylène Chichportich, épouse d’Eric Zemmour depuis une bonne 
quarantaine d’année, a demandé le divorce. La liaison de son mari avec sa 
collaboratrice, Sarah Knafo (29 ans) n’est donc pas une rumeur.  
Un farfadet du Rassemblement national affirme  : « Nous avons des taupes qui 
nous renseignent parmi des gens qui ont officiellement rejoint Zemmour. » Et 
alors ?  
Guillaume Peltier en rejoignant Zemmour a mis son fichier personnel à sa 
disposition. Et pas un vieux fichier selon Christian Jacob, un fichier récent 
contenant pas moins de 200 000 noms d’adhérents.  
Jérôme Rivière, patron des eurodéputés RN, annonce qu’il rejoint Reconquête. 
Il assure que d’autres parlementaires du Rassemblement national suivront. 
Résultat de la dérive centriste de Marine Le Pen.  
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Elysée 
Dans l’entourage d’Emmanuel Macron, ce qui inquiète c’est le taux 
d’abstention. Selon un conseiller, « on sent bien que la campagne ne prend pas, 
ou peu. Les Français ont d’autres préoccupations en tête, qui pourrait leur en 
vouloir ? Le risque d’un procès en illégitimité est grandissant, sans parler des 
élections législatives qui arrivent ensuite. »  
Jeudi 13 janvier au soir, Emmanuel Macron s’exprimait en clôture du congrès de 
la Conférence des présidents d’université (CPU). Il a souhaité des formations 
universitaires « plus professionnalisantes », «  en assumant que la logique de 
l’offre prenne le pas sur la logique de la demande », pour mieux répondre aux 
besoins du marché du travail.  

Surtout, Emmanuel Macron a plaidé pour la fin d’une spécificité 
française : la quasi-gratuité de l’université : « On ne pourra pas rester 
durablement dans un système où l’enseignement supérieur n’a aucun prix 
pour la quasi-totalité des étudiants. »  

A l’initiative de Francis Huster et largement soutenu par le monde politique et 
artistique de faire entrer Molière au Panthéon, la réponse de l’Elysée a été 
cinglante. C’est non, pour la bonne raison que n’entrent dans ce temple-caveau 
que les figures postérieures aux Lumières et à la Révolution. Autrement dit, nés 
après la Terreur.  
L’accueil n’a pas été des plus chaleureux au Parlement européen pour le 
président venu avec un très ambitieux programme semestriel, du combat pour 
l’État de droit et le respect des normes démocratiques en Europe à la nécessité 
de doter l’UE d’un « nouvel ordre de sécurité » face à la Russie, et les 
impérieuses transitions climatiques et numériques.  

Il n’y a eu qu’une seule annonce dans ce discours, sa proposition de 
réviser la charte des droits fondamentaux de l’UE pour y intégrer le droit 
à l’avortement et la protection de l’environnement.  

Plusieurs proches de Macron s’apprêtent à lancer un « mouvement citoyen  » 
qui sera animé par l’écrivain franco-algérien Karim Amellal et la Cap-Verdienne 
Elisabeth Moreno. Sont visées les diasporas maghrébines et africaines qui 
représentent entre 5 et 7 millions d’électeurs. Avec promesse d’inclusion et 
d’émancipations sociales. C’est-à-dire ? Accélération du Grand Remplacement. 
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Gouvernement 
Bruno Le Maire annonce que le taux de rémunération du Livret A va passer de 
0,5% à 1% dès le mois de février, sa première hausse depuis 2011. 
Le ministre de l'Éducation se trouvait en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé au 
Parisien en visioconférence le nouveau - et controversé - protocole sanitaire 
pour les écoles, à la veille de la rentrée de janvier. Les pieds dans l’eau, 
décontracté du gland en quelque sorte.  

On lui a cherché des poux dans la tonsure au sujet de ses vacances à 
Ibiza. En fait il en a profité pour se marier avec la journaliste Anna Cabana 
et peu de gens étaient dans la confidence. C’est le troisième mariage de 
pépère, ses ex étant Sophie de Puybaudet mère de ses trois enfants et 
Aurélia Devos, une ancienne élève.  

Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat chargée de l'Education prioritaire, s'est dite 
«  victime d'une attaque d'une grande violence  » après la révélation de 
soupçons de harcèlement et de l'existence d'une enquête administrative sur le 
fonctionnement de son cabinet. 
A en croire son entourage, Jean Castex pourrait, après Matignon, songer à se 
présenter aux prochaines sénatoriales qui auront lieu en septembre 2023. En 
effet, sur les deux sénateurs – deux élus LR – du département, il y en a au 
moins un, François Calvet, qui ne devrait pas se représenter.  

Institutions 
Alors que l'OTAN est revenue au-devant de la scène à la faveur des nouvelles 
tensions entre Kiev et Moscou, Paris peine encore à trouver sa pleine place 
dans les instances de l'alliance.  
Cependant, le Sénat voit d'un mauvais œil la bienveillance qu'entretient la 
potentielle future présidente de l'assemblée parlementaire de l'organisation 
militaire, la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, avec Moscou.  
Une soixantaine de députés de tous bords, emmenés par le groupe La France 
insoumise (LFI), ont saisi le Conseil Constitutionnel contre le projet de loi 
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la 
santé publique, adopté dimanche en lecture définitive par le Parlement.  
Tout sportif, y compris professionnel, qui vient pour une compétition en France 
devra être vacciné pour entrer dans une enceinte sportive, a-t-on appris de 
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sources gouvernementales au lendemain de l'expulsion d'Australie du numéro 
un mondial de tennis Novak Djokovic faute de statut vaccinal à jour.  
C’est un fait, la France compte plus de fonctionnaires à la fin qu’au début des 
quinquennats. Fin 2020, les effectifs cumulés dans les trois fonctions publiques 
ont ainsi atteint 5,662 millions de personnes, soit 1,014 million de plus que fin 
1997. Données disponibles issues de la Direction générale de la fonction 
publique (DGFP) et de l’Insee.  
Le député LR Philippe Gosselin (1ère Manche), fait partie des 93 députés qui ont 
ferraillé contre le passe sanitaire. « Que va apporter ce passe ? C’est un trompe 
l’œil démocratique (…) Ce que nous avons vécu moi et mes collègues, jette 
l’opprobre sur toute une institution ».  

Divers 
Gérald Darmanin s’est rendu le 13/01 dans deux églises de Seine-Saint-Denis 
(l'église Saint-Pierre de Bondy et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à 
Romainville), qui ont été la cible d'actes de vandalisme dans la nuit du 9 au 10 
janvier. Le ministre de l’Intérieur avait annoncé l’ouverture de deux enquêtes le 
12 janvier pour retrouver les auteurs de ces actes. 
Pass vaccinal : l'UMIH-restauration (1er syndicat patronal du secteur) affirme que 
le  «  contrôle d'identité  »  permis par la loi votée hier  «  ne sera pas 
appliqué » par les restaurateurs.  
Nora Fraisse, fondatrice de l’association Marion la main tendue, est accusée par 
un dizaine d’anciennes bénévoles et autres stagiaires d’avoir un comportement 
toxique envers ses proches collaborateurs. L’une d’elles a porté plainte pour 
« harcèlement ».  

Son engagement sur le papier est admirable. En 2013, la fille de Nora 
Fraisse avait été retrouvée pendue à son domicile, après avoir été la cible 
d’insultes sur les réseaux sociaux. Faisant ainsi du harcèlement entre 
élèves un combat personnel. D’où le titre de son association.  

François Baroin, ancien ministre et maire de Troyes, vient d’être nommé à la 
tête de la filiale française de la banque anglo-saxonne Barclays, banque qu’il 
«  conseillait  » depuis 2018. Qu’un ex-ministre des Finances passe au service 
d’une banque étrangère ne semble choquer personne. Certes, ce ne sont pas 
les exemples qui manquent dans cette République bananière !  
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Tambouille macro-machin 
Tous les partis de l’actuelle majorité devait se retrouver au sein d’une sorte de 
«  maison commune  ». Que nenni. Ça se fissure entre les macronistes et les 
philippistes en raison de l’échec de la fusion avec la formation du maire du 
Havre, Horizons. Le refus viendrait de Macron lui-même. D’où la tension entre 
les deux hommes.  

L’une des raisons, mais ce n’est certainement pas la seule, est que 
Macron n’entend pas du tout avoir à négocier les investitures en vue des 
prochaines législatives. Et surtout pas question de laisser cet ambitieux, 
Edouard Philippe, constituer un groupe trop puissant à l’Assemblée.  

Réunion sous la bannière d’Ensemble citoyen pour parler du financement de la 
campagne de Macron. Si LREM a largement les moyens de la financer, elle 
entend que les autres composantes y participent. Or Seul le MoDem en a les 
moyens. Les autres – Agir, Horizons, Territoires de progrès, En commun – n’ont 
guère de moyens. Et les uns et les autres vont se tirer la bourre pour les 
investitures aux prochaines législatives. Avec Edouard Philippe en embuscade.  
Dixit Edouard Philippe à qui LREM prête de sombres desseins  : « Je ne veux 
pas être ministre. Je ne veux pas aller à l’Assemblée. Je ne demande rien. Mais 
je n’ai pas envie qu’on m’emmerde, puisque c’est un terme à la mode ».  

Droite 
L’idée n’est pas sotte. Valérie Pécresse a proposé l’intervention de l’armée pour 
sécuriser des périmètres où la police et la gendarmerie pourraient être 
amenées à intervenir contre des trafiquants ou dans les zones de non-droit.  
Tous les coups sont permis. Le président de LR Christian Jacob a saisi la CNIL 
pour «  utilisation frauduleuse  » de fichiers et mis en demeure l'ancien vice-
président délégué des Républicains Guillaume Peltier concernant un courrier où 
celui-ci appelait les adhérents de LR à rejoindre le candidat d'extrême droite 
Eric Zemmour.   
Philippe Nguyen, ancien cadre dirigeant de la Caisse des Dépôts, puis 
fondateur d’Investors in Private Equity – un fonds qui a connu des fortunes 
diverses –, se vante d’être devenu  le principal conseiller économique de 
Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National.  
Valérie Pécresse veut copier le modèle grec en matière d’immigration. 
Bungalows de quatre couchettes avec douche et WC (pourquoi 4 et pas 10), 
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terrain de sport, cantine, barrière barbelés, double chemin de ronde, miradors, 
couvre feu à 20h, armes et alcool interdits, etc. Une vraie colonie de vacances !  
A LR, Geoffroy Didier, dir com’ de Pécresse, s’est fait remonter les bretelles 
pour avoir déclaré que les maires qui donneraient leur signature à Zemmour 
seraient exclus. Christian Jacob, Eric Ciotti, Copé et même Gérard Larcher sont 
montés au créneau pour le démentir. « La campagne c’est Valérie, la discipline, 
c’est moi » a clamé Jacob. « C’est moi qui décide qui est juif » disait Goering. 
Valérie Pécresse a lancé début janvier son compte TikTok, l’un des réseaux 
sociaux fétiches des jeunes. La candidate LR à la présidentielle y fait découvrir 
son QG de campagne et s’affiche dans de miniclips où l’on aperçoit Nicolas 
Sarkozy. Pas vraiment bandant ! 

Gauche 
Y avait pas assez de candidats et donc de foutoir à gauche, que la Guyanaise 
pseudo-révolutionnaire, Christine Taubira s’imagine avoir un destin national. 
Mais qu’est-ce qui pousse tous ces baltringues au suicide (dont on se réjouit 
par ailleurs) ?  
La seule question qui anime encore cette gauche à la dérive, c’est la question 
de savoir si les candidats veulent bien se soumettre à une primaire. Jean-Luc 
Mélenchon et Yannick Jadot ont déjà fait savoir qu’il n’en était pas question 
pour eux.  
Il ne sait plus quoi inventer, Jean-Luc Méchancon pour attirer les foules à ses 
mitinjes. Dernière lubie en date, faire un mitinje olfactif. Après s’être réfugié 
dans un hologramme, le voici maintenant dans une odeur de merde gauchiste. 
Coût de l’opération de 250 à 300 000 euros. Et 3 000 zozos pour respirer !  
Le candidat Arnaud Montebourg, ancien ministre du Redressement productif 
de François Hollande, a lucidement jeté l’éponge, actant le fait qu’il n’aurait pas 
les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Qui va-t-il rallier ?  
Face à la multitude des candidats à gauche, certains élus accordent du bout 
des doigts leur parrainage à celui de leur famille politique. Ou pas du tout. 

Société  
À l’appel d’associations anti-IVG et anti-euthanasie, la 15ème Marche pour la vie 
a battu le pavé parisien ce dimanche 16/1. En ligne de mire : la proposition de 
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loi de la députée non inscrite Albane Gaillot (ex-
LREM) visant à prolonger de 12 à 14 semaines le 
délai pour avorter.  
Ben oui, les frapadingues ne prennent pas de 
repos. C’est ainsi qu’au sein même de la 
mouvance LGBTQI+, on se crêpe le chignon sur le 
décompte des féminicides  entre ceux qui ne 
tiennent compte que des femmes, excluant du 
même coup les hermaphrodites transgenres. 
Foutez-moi tout ça au musée de l’Homme !  
Nouvelle forme de délinquance, en provenance 
celle-là des pays de l’Est et plus précisément de 
Roumanie, de Moldavie, de l’Ukraine et même de 
Lituanie : le vol organisé des moteurs de bateaux. 
Ces bandes sévissent dans toute l’Europe de 
l’Ouest.  
La marchandise est écoulée sur les bords de la 
mer Noire pour répondre aux besoins des 
pêcheurs de cette région, mais aussi de tous ceux 
qui pratiquent le cabotage et le tourisme fluvial 
sur la partie de la côte comprise entre Odessa et 
le delta du Danube.  
Selon le professeur Salomon, directeur général de 
la santé, il n’y aura plus aucune référence à 
l’orientation sexuelle dans les questionnaires 
préalables au don du sang. Alors que depuis 2016, 

les homos peuvent donner leur sang moyennant une abstinence sexuelle de 
quatre mois.  
Quid du principe de précaution dont on nous rabat les oreilles à propos du 
Covid alors que l’on n’a toujours pas découvert de vaccin contre le sida et que 
certains gays multiplient les pratiques à risques.   

Faits divers 
Sébastien Buisson aurait détourné plus de 240 000 € avec l’association les Nez 
rouges, dont il était président fondateur. Non content d’agir seul, il avait mis sa 
mère dans la combine. Créée en 2013, l’association avait pour but de « distraire 
les enfants malades et de réaliser leurs rêves ». Les mômes attendent toujours. 
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En France, 25% des 
emplois industriels 
dépendent de sociétés 
contrôlées à l’étranger. 
241 crimes non élucidés 
sont aujourd’hui 
dénombrés par la justice 
Depuis 2010, le nombre 
de plaintes enregistrées 
par la gendarmerie 
française pour vols 
violents a baissé de 29%. 
Celui pour escroquerie a 
progressé de 55%.  
Part du nucléaire dans la 
production d'électricité 
:52% en France, 9% en 
Allemagne et en Espagne.  
Opinion favorable de 
l'Otan : 72% en Italie, 
59% en Allemagne, 51% 
en France.  
Plus de 94 000 
personnes ont été 
naturalisées en 2021.  
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Entre l’achat d’un Hummer, les restaurants, frais d’hôtel, séjours à Paris ou 
encore un billet d’avion vers la Guadeloupe où habite sa mère, le train de vie 
de Sébastien Buisson est sans commune mesure avec le RSA qu’il perçoit.  
La grande gueule radiophonique Jean-Jacques Bourdin, qui officie sur la station 
de radio BFM, vient d’être visé par une plainte pour tentative d’agression 
sexuelle sur une ancienne journaliste de la chaîne.  
Affaire Djokovic. Si l’Australie démontre régulièrement qu’il est l’un des plus 
hystériques du monde sur le sujet du Covid, certains observateurs voient dans 
la décision d’expulser le tennisman et n°1 mondial, une vengeance politique.  

En effet, Djokovic est l’un des plus farouches opposants à la compagnie 
minière anglo-australienne Rio Tinto, qui a dû suspendre au mois de 
décembre son projet d’ouvrir une mine de lithium en Serbie à la suite 
entre autres de la mobilisation du champion.  

Migration/islam 
Des signes qui ne trompent pas. Alors que les prix de l’immobilier flambent 
dans l’ensemble du pays, les villes de Mulhouse et de Perpignan stagnent et les 
prix au mètre carré sont au plus bas. Logique, ces deux villes ont un taux 
d’immigrés et d’insécurité largement au-dessus des moyennes nationales.  
Lancé fin décembre, le marché public pour opérer le accompagner les 
personnes bénéficiant d'une protection nouveau programme AGIR dédié à 
l'accompagnement des réfugiés vient d'être doté d'une enveloppe maximale 
de128 millions d'euros sur vingt mois.  

La Place Beauvau finance cette mission par un redéploiement de crédits 
auquel ont été ajoutés 2,5 millions d'euros votés dans ce nouveau 
programme, qui doit faire face à loi de finances.  
Face à l’augmentation du nombre de réfugiés, ce nouveau programme 
est piloté par David Coste, directeur de l'intégration et de l'accès à la 
nationalité à la Direction générale des étrangers en France (DGEF) au 
ministère de l'intérieur.  
Il travaillera en lien avec la Délégation interministérielle à l'accueil et à 
l'intégration des réfugiés (DIAIR), la Délégation générale à l'emploi et à la 
formation professionnelle (DGEFP) et la Délégation interministérielle à 
l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL). Quel dédale ! 

La France reste  confrontée à une pression migratoire tous azimuts  explosion 
des acquisitions de nationalité française (+53%) ; augmentation de la demande 
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de titres de séjour pour soins (+6%)  : progression de l’immigration familiale 
(+18%) : demandes d’asile toujours nombreuses.  

Ecologie/ sciences & techniques 
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) actualise chaque 
année les espèces disparues. Il n’y aurait non pas 0,4 % d’espèces animales et 
végétales disparues dans le monde depuis l’an 1500, mais entre 7,5 et 13 %.  

« Appliqué à l’ensemble des êtres vivants, ceci représente de l’ordre de 
150 000 à 260 000 espèces éteintes. La triste liste rouge compte 
aujourd’hui 128 918 espèces, dont 35 765 sont menacées d’extinction.  

Un espoir immense se lève : celui d’un possible traitement à venir contre la 
sclérose en plaques. Il se cache derrière un virus au nom compliqué (Epstein-
Barr ou EBV). Des chercheurs américains l’ont identifié pour la première fois. 
Cela pourrait conduire à un vaccin.  
Des chercheurs toulousains ont mis au point un scanner qui pointe les fraudes 
scientifiques. En six mois le scanner a repéré pas moins de 14 774 publications 
scientifiques suspectées d’être de grossiers plagiats d’études déjà publiées. 
Même en science les faussaires s’en donnent à cœur joie. 

1.400  ! Le nombre d’articles scientifiques retirés pour fraude chaque 
année. Ce chiffre ne dépassait pas une quarantaine dans les années 2000. 
47% concernent les sciences de la santé.  

On n’en a pas fini avec le charbon, gros producteur de CO2. En 2021, la 
production mondiale d’électricité à base de charbon a battu tous les records. 
Pour 2022 l’Agence internationale de l’énergie prévoit que la demande 
mondiale va dépasser les 8 milliards de tonnes.  
En moins d’une semaine, deux courriers alertant sur les dangers que feraient 
courir deux parcs éoliens, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) et au Tréport (Seine-
Maritime) ont ainsi été envoyés à l’exécutif.  

Ils présentent des données inquiétantes sur la ressource halieutique, et 
plus généralement sur la biodiversité des océans, indiquant que ces 
champs éoliens menaceraient à terme l’avenir de la pêche dans ces deux 
zones.  

L’avenir de l’automobile (mais pas que), passe par le moteur à hydrogène. Et le 
Coréen Hyundai Nexo vient un nouvelle fois d’en fournir la preuve sur le circuit 
de glace de Val Thorens. Son SUV a parcouru 152 km (190 tours) pour une 
consommation de 3,1 kg d’hydrogène aux 100 km.  
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En 2019, le Suisse Bertrand ¨Piccard avait parcouru 778 km avec une seule 
charge sur une route ouverte réduisant d’autant sa consommation de 
CO2 de 111,2 kg. Autre avantage de l’hydrogène, son plein s’effectue en 
quelques minutes. Autrement plus efficace et économique que le moteur 
électrique qui est un non-sens énergétique.  

L’industrie charcutière se frotte les mains. Le projet d’interdiction des sels 
nitrités, mené par le député MoDem Richard Ramos, part en eau de boudin. 
Outre le fait d’être potentiellement cancérigène, ces sels permettent surtout 
d’allonger la durée de vie des charcuteries pré-tranchées.  

Economie 
Le total des créations d’entreprises pour l’ensemble de l’année 2021 s’est élevé 
à 995.868, a indiqué l’Insee. Ce chiffre marque une augmentation de 17,4 % par 
rapport à 2020 et un nouveau sommet historique. Le précédent record datait 
de 2020.  

Toutes les formes de création d’entreprises ont progressé au cours de 
l’année qui vient de s’achever. La palme revient aux créations de sociétés, 
qui affichent une hausse de 24 %, pour atteindre 270.958 nouvelles 
entreprises.  
Un retour en force puisqu’en 2020, elles étaient restées stables. Suivent 
les micro-entreprises créées par les auto-entrepreneurs. Elles affichent 
une hausse de 17 %, contre 9 % de 2020. La lanterne rouge revient aux 
entreprises individuelles classiques, qui n’ont augmenté que de 1,7 % 
(83.367 créations).  

L’Elysée avance que depuis 2918, 55 projets d’investissements étrangers se 
sont concrétisés en France pour 8 Mds € et la création ou le maintien de 13 300 
emplois. Pour 2022, Macron annonce 21 projets et 4Mds€ d’investissement 
pour 10 000 emplois.  
Malgré les promesses, l’Etat est impuissant face à l’explosion des règles et 
autres normes, sans cesse dénoncées.  Notre pays compterait quelque 400 000 
normes, certaines utiles, d’autres moins, et un bon nombre carrément absurdes. 
Or, le poids économique d’une réglementation est considérable. Qui mettra fin 
à ce royaume d’Ubu ?  
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Culture/médias 
De profundis. L’épouse de Jean Raspail – décédé le 13 juin 2020 – avait laissé 
entendre qu’elle ne tarderait pas à le rejoindre. Elle l’a rejoint le 11 janvier 
après un coma où l’avait plongé deux AVC. Elle aura été la compagne active et 
aimée de toute une vie.  
L’architecte RIcardo Bofill, 82 ans, est mort le vendredi 14 janvier à Barcelone 
de complications liées au Covid-19, a annoncé son fils aîné, Pablo Bofill. A Paris, 
on lui doit tout l’aménagement, un tantinet pompeux, de la place de Catalogne 
dans le 14e arrondissement.  
À la tête d'une multitude de magazines spécialisés au milieu des années 2010, 
l'associé d'Image 7, Thibault Leclerc, voit son groupe de presse perdre de son 
influence et accumule les revers judiciaires. Proche d'Anne Méaux, l'ancien 
patron du Bottin gourmand n'hésite pas à suggérer à ses journalistes des 
articles sur les clients de l'agence de com'.  
La nomination de Jérôme Béglé à la direction de la rédaction du Journal du 
Dimanche (JDD) aurait été appuyée par Nicolas Sarkozy, administrateur du 
groupe Lagardère et proche du journaliste.  
L’ancien député européen PCF et ex-directeur de L’Humanité, Patrick Le Hyaric, 
qui a quitté ses fonctions en septembre 2021 pour partir à la retraite, continue 
d’œuvrer au sein du groupe communiste de médias. Il dirige toujours les 
trimestriels agricole, La Terre et Travailler au futur. 
Décès de Guy Mouminous, dit Guy Sajer, alias Dimitri le 11 janvier dernier à 
l’aube de ses 95 ans. Il était né en 1927. Hommage donc à l’écrivain du 
mémorable Soldat oublié (1967), où la vie d’un soldat français sur le front de 
l’Est (3 millions d’exemplaires) et de toute la série des aventures d’Eugène 
Krampon, illustre bande dessinée.  
Le Journal d’Anne Frank, dont on sait que c’est un faux, ne contredit pas pour 
autant l’existence de cette jeune fille qui fut déportée avec sa famille. Une 
trentaine d’experts se sont lancés sur la piste de savoir qui les avait dénoncé. 
Eureka  ! Il s’agit bel et bien d’un notaire juif, Arnold van der Bergh, mort en 
1950, chargé par les Allemands de régenter la communauté juive à l’époque.  
Drôle. Etienne de Montety, chef des infos littéraires au Figaro a consacré une 
pleine page à la sortie du bouquin, Le Grand monde de Marcel Proust, publié 
chez Grasset par les soins d’une certaine Mathilde Brézet, dont le papa n’est 
autre que le patron des rédactions du Figaro.  
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Le théâtre du Rond-Point à Paris, dont le patron est le très gauchisant Jean-
Michel Ribes, va offrir le 31 janvier une exposition à la chaîne russe RT en 
accueillant Frédéric Taddéï qui anime l’émission « Interdit d’interdire ».  

Europe  
Union européenne. Les réunions entre les diplomates russes, américains et 
européens n’ont pas dégagé de perspectives de coopération entre Moscou et 
l’Alliance atlantique sur la sécurité en Europe. 
La création d’un grand groupe identitaire au sein de l’UE a échoué. Les 
discordances idéologiques, les intérêts politiques divergents et les inimitiés ont 
eu raison de cette grande alliance. Les dix partis concernés prévoient de se 
revoir régulièrement et d’aligner leurs votes au Parlement, sans plus.  
Roberta Metsola (Maltaise) a été élue présidente du Parlement européen dès le 
premier tour. Elle était la candidate désignée par le PPE (chrétiens-démocrates). 
Cette conservatrice est une anti-avortement convaincue. C’est la troisième 
femme à occuper ce poste après Simone Veil et Nicole Fontaine.  
Allemagne. Chaque lundi soir, à Dresde et dans plusieurs dizaines de villes de 
Saxe, le plus peuplé des nouveaux Länders de l’ex-RDA, des milliers de 
manifestants descendent dans la rue pour manifester contre les mesures de 
confinement et surtout la vaccination obligatoire contre le covid. Le taux de 
vaccination dans ce Land est de 64%, le plus faible d’Allemagne.  
Angleterre. Boris Johnson est mal en point depuis que la presse a révélé que le 
10 Downing Street était un lieu où se déroulaient moult bamboulas alors que 
les Anglais se restreignent en raison du covid. 
La lourde tâche de faire la lumière sur toutes ces fêtes a été confiée à Sue Gray, 
un haut fonctionnaire, bien connue de Whitehall (les ministères britanniques). 
Son rapport est attendu d’ici la fin de janvier. La survie du Premier ministre est 
en jeu.  
Boris Johnson promet la levée dès la semaine prochaine de la quasi-totalité des 
restrictions sanitaires mises en place pour freiner le variant Omicron (fin du 
masque obligatoire, de l'incitation à télétravailler et du pass sanitaire pour les 
boites de nuit/grands rassemblements).  
Autriche. Le pays deviendra le premier européen à rendre la vaccination contre 
le covid-19 obligatoire pour tous les adultes sous peine d’amende allant de 600 
à 3  600 € en cas de récidive. Et ce malgré que 72% de la population 
autrichienne dispose d’un schéma vaccinal complet. 
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Biélorussie. Le présient biélorusse, Alexandre Loukachenko, parachève 
l'enracinement de son nouveau positionnement politique et sécuritaire en 
s'efforçant de se garantir le soutien de populaires vétérans et de sa base fidèle. 
Alors que Moscou a dépêché sur place l'un de ses maîtres-espions, Boris 
Gryzlov, afin de garder un œil averti sur Minsk.  
Italie. Le 3 février prochain prendra fin le mandat du président de la 
République, Sergio Mattarella et d’ici à cette date, 1009 grands électeurs 
(députés, sénateurs) sont appelés à lui trouver un successeur.  
Ce poste n’est pas qu'un simple rôle de représentation, les messages qu’il 
adresse aux chambres pèsent lourds, c’est lui aussi qui mène les consultations 
en vue de former un gouvernement et il dispose de l’arme de la dissolution des 
chambres. D’où ce poste très convoité. 
Pays-Bas. Le carrosse du roi des Pays-Bas ne sera plus utilisé lors des 
cérémonies officielles. Le souverain a pris cette décision face aux polémiques 
autour de certaines de ses décorations, accusées de promouvoir l'esclavage et 
le racisme.  
Roumanie. Le pays a ouvert ses frontières aux migrants asiatiques faute de 
main d’œuvre. Selon le ministère roumain du travail, 480 000 emplois sont 
vacants pour 200 000 demandeurs d’emploi. Il faut dire que quatre millions de 
Roumains sont partis travailler à l’Ouest, en Italie et en Espagne notamment où 
les salaires sont meilleurs. 
Les employeurs font désormais appel à la main d’œuvre asiatique en 
provenance des Philippines, du Vietnam, du Sri Lanka, du Pakistan, de l’Inde et 
du Bangladesh. Le bâtiment reste le secteur le plus touché. 100  000 
autorisation d’entrée ont été délivrées en 2022. 
Russie. Le maillage d'influence à l'étranger de Moscou s'est fixé d'ambitieux 
objectifs pour la nouvelle année, renouant avec la nécessité d'entretenir sa 
prépondérance centrasiatique déclinante.  
Et ce dans un contexte kazakh peu propice à de telles opérations, et alors que 
d'autres puissances, comme Pékin ou New Delhi, y déploient leurs méthodes.  
Moscou campe sur ses positions dans son dialogue avec les Occidentaux : Non-
élargissement de l’Otan à l’Est, retrait des troupes et des infrastructures de 
l’Alliance des pays de l’ex-URSS, non-déploiement de missiles menaçant la 
Russie.  
Et Sergueï Lavrov, habile ministre des Affaires étrangères, d’ajouter deux autres 
« lignes rouges » : le refus du déploiement de systèmes offensifs en Ukraine et 
une éventuelle base navale américaine en mer d’Azov.  
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L’armée russe s’apprête à conduire des manœuvres en Biélorussie, en 
partenariat avec Minsk du 10 au 20 février prochain. Ils sont présentés comme 
une réponse au récent renforcement de la présence de l’Otan dans la région.  
Ukraine. Sur fond d'importants financements américains au secteur ukrainien 
du renseignement en source ouverte (OSINT), le service de renseignement 
intérieur, le SBU, a préféré mettre un terme à son contrat avec les israéliens 
Rayzone et Ultra.  

International  
Etats-Unis. Arrivé à la Maison- Blanche avec l’ambition de pacifier un climat 
politique délétère, Joe Biden fait face, un an plus tard, à une multitude de 
difficultés : inflation à 7 %, projets de réformes bloqués au Sénat, offensives de 
l’opposition républicaine pour contrôler le droit de vote dans certains Etats.  
La retraite chaotique d’Afghanistan en août, puis l’affaire des sous-marins 
australiens, ont ébranlé les liens avec les alliés. L’épisode afghan a mis les 
Européens devant le fait accompli. Et les Américains aimeraient également se 
désengager du Moyen-Orient.  
Difficile en raison du problème de la sécurité d’Israël, la question nucléaire 
iranienne et l’évolution des cours du pétrole. Et surtout le basculement 
géopolitique dans la région ave l’influence croissante de la Russie et de la Chine 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

Mais aussi … 
les voeux de Philippe Millau, président de TVLibertés 

les vaccins sont-ils la seule solution  
imigration... toujours 
aux USA,un drôle d'hôpital catholique 
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covid : au Pentagone la nocivité des vaccins ARN messager est un secretbde 
polichinelle 
allons-nous vers la guerre ?  
sur l'école et le handicap, Eric Zemmour a raison 
Effets de la vaccinatin par Didier Raout 
la manif anti-passe vaccinal  

Journées de lecture 

Méthode de cuisine à l’usage des personnes intelligentes, par Marie 
Delcourt, Les Belles Lettres, 23 € 
Retour à la vraie cuisine, c’est-à-dire celle de nos mères et grands-mères. 
Plus précisément cette cuisine du quotidien quand on ne s’en remet pas aux 
seuls plats cuisinés. L’idée de manque pas de piquant, car ce livre de recettes 
fut concocté durant la Seconde Guerre mondiale et son lot de restriction où 
cuisiner au quotidien relevait de l’exploit.  
 

La réforme intellectuelle et morale de la 
France et autres textes , par Ernest Renan, 
Ed. Synthèse nationale, 114 p., 20 € 
Né en 1823 et mort en 1892, Ernest Renan a 
vécu les grands moments qui vont secouer ce 
fécond 19e siècle. Siècle qui sera marqué par 
la montée de la bourgeoisie, du retour de la 
monarchie et de l’empire, de la Commune et 
la naissance de la République pour finir. De 
ces grands moments, Ernst Renan en fut le 
spectateur éclairé et ces trois textes 
témoignent de son esprit de synthèse. Et par-
delà ces faits, la reconnaissance de tout ce 
que nous devons à nos pères spirituels de la 
Grèce antique.  

lesanars@orange.fr   - 19

mailto:lesanars@orange.fr
https://strategika.fr/2022/01/13/project-veritas-au-pentagone-la-nocivite-des-vaccins-a-arn-messager-est-un-secret-de-polichinelle/%60
https://strategika.fr/2022/01/13/project-veritas-au-pentagone-la-nocivite-des-vaccins-a-arn-messager-est-un-secret-de-polichinelle/%60
https://strategika.fr/2022/01/15/marchons-nous-comme-des-somnambules-vers-une-guerre-thermonucleaire/
https://www.bvoltaire.fr/un-medecin-scolaire-temoigne-linclusion-en-ecole-ordinaire-est-une-solution-par-defaut-pour-le-handicap-severe/
https://www.youtube.com/watch?v=_x-eozrCCNM
https://www.youtube.com/watch?v=iGeuBixJgMw&t=125s

