
lesanars@orange.fr. -   1

JOURNAL DU CHAOS
Ce n’est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu’elle exige.  

Albert  Camus  

SEMAINE  07    DU  14    AU   20/02  - 2022

mailto:lesanars@orange.fr







Politique  
Emprise covid 
A partir du 15/02, les Français vaccinés avant le 15 octobre qui n’ont pas eu leur 
rappel vont voir leur passe vaccinal invalidé. Le délai de sept mois entre deux 
injections est ramené à quatre mois. Selon le ministère, près de 4 millions de 
personnes ne seront pas à jour.  

Une étude publiée par The Lancet confirme que le variant Omicron du SAR-Cov-2 
présente un risque de décès divisé par 3,2 tous âges confondus par rapport à 
Delta.  
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« Ce qui me fait peur, c’est que le ciment qui 
faisait la France est en train de s’effriter. 
Tout ce qui faisait le “vivre-ensemble” se 
détériore. La faute à tout le monde. En 
1968, j’avais minoré cette immense bouffée 
libertaire qui s’est amplifiée et a tout 
renversé, la société, la famille, le mariage. 
Tout a été remis en question. Aujourd’hui, 
la grande ambition pour la France, et 
même le devoir prioritaire, c’est de réussir 
l ’assimilation. Cela prendra trois 

générations. Tant qu’on n’y sera pas 
parvenu, le pays restera disloqué. En attendant, il faut d’urgence 
réguler l’immigration, ce qui n’a pas été fait du tout durant ce 
quinquennat et trop peu avant. »  
Edouard Balladur, entretien avec Catherine Nay – JDD 13/02 

À q u e l q u e s j o u r s d ’ u n e é l e c t i o n 
présidentielle dans laquelle il passe pour 
favori, Emmanuel Macron, chef de l’État 
français, président de l’Union européenne, 
jeune quadragénaire qui fut banquier, 
envoie les blindés contre le peuple – je 
n’écris pas son peuple car il n’entretient de 
relation que brutale et méprisante avec ce 
peuple qu’il n’a cessé, pendant cinq ans, 

d’avilir, de salir, de déprécier, d’insulter. 
À ces blindés Macron ajoute sa police zélée qui, sous les ordres du 
fameux préfet Lallement, tabasse l’un, vandalise la voiture d’un 
autre en brisant sa vitre, jette à terre un drapeau de la 
République, voire met en joue un automobiliste dont le véhicule se 
trouve serré place de l’Étoile, et noie tout ce monde-là dans un 
nuage de gaz lacrymogène ! 
Michel Onfray 
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Le grand joueur de tennis Novak Djokovic a avoué pour la première fois, lors 
d’une entrevue donnée à la BBC, qu’il n’était pas vacciné. Il en a profité pour 
ajouter qu’il était prêt à renoncer à Roland-Garros et Wimbledon, au nom de la 
liberté de disposer de son corps.  

Comme dans tous les pays touchés par la vague du variant Omicron, le reflux se 
confirme en France. «  L’épidémie est en net repli et chaque jour qui passe le 
confirme », a observé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais le passe 
vaccinal demeure en vigueur.  

Deci… delà 
Les « Convois de la liberté ». Plus de 3 000 véhicules ont tenté samedi 12/2 au 
matin de pénétrer dans Paris par les différentes portes. Les policiers ont procédé à 
des verbalisations pour « participation à une manifestation non autorisée ». Toutefois 
de nombreux manifestants ont réussi à gagner les Champs-Elysées.  

Résultat des courses : 513 verbalisations, 97 interpellations, 81 personnes en 
garde à vue dont l’un des visages des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. 
Dimanche, le calme était revenu dans la capitale.  

Il n’en reste pas moins qu’à deux mois de l’échéance présidentielle, cette poussée 
de fièvre en dit long sur l’exaspération d’une frange de la population.  

Tous les états-majors ont conscience que l’élection présidentielle se jouera à droite 
et au centre. Sauf dynamique exceptionnelle ou imprévu faisant basculer la 
campagne, le départage se fera dans les dernières semaines, voire les derniers 
jours. Largement de quoi rendre l’issue totalement incertaine.  

Face aux hausses diverses et variées (de l’essence au gaz en passant par 
l’électricité), un thème s’impose désormais dans la campagne  : le pouvoir d’achat. 
Cette thématique a trouvé un nouveau regain avec le Convoi da la liberté.  

En moins de six mois, le gouvernement a dû débloquer des aides à quatre reprises 
pour atténuer les effets de la hausse des prix de l’énergie.  

Tous les sondages le confirment, les trois candidats de droite, Pécresse, Le Pen et 
Eric Zemmour sont dans un mouchoir de poche avec des chiffres oscillant autour 
des 14%. Macron est toujours en tête (24%).  

La 9e circonscription des Français de l’étranger suscite bien des convoitises. Elle 
comprend, entre autres, le Maroc très attentif au choix du futur candidat. Le 
mandat est actuellement exercée par M’jid el-Guerrab sous l’étiquette Agir proche 
de LREM. Et Rachida Kaaout, de LREM s’y verrait bien.  

Du côté des Républicains, c’est Naïma M’Faddel qui a été investie, une 
proche de Pécresse. Du côté du PS, deux prétendants, Saïd Laatriss, maire 
adjoint de Grigny (Essonne) et Ali Soumaré.  

Nombre d’entre eux sont membre du Cercle Eugène Delacroix, une 
association d’élus franco-marocains qui s’est imposé comme un fidèle relais 
de l’influence marocaine en France.  

Marine Le Pen avait prévu une douzaine d’autocars siglés à son effigie et devant 
sillonner chacune des régions métropolitaines. Mais voilà, le dispositif pourrait 
contrevenir à la loi – L51 du code électoral. Le texte interdit, dans les six mois 
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précédant le premier tour, tout affichage relatif à l’élection en dehors des 
emplacement spéciaux. 

Par application stricte de cette règle, les juges ont plusieurs fois considéré 
« sauvage » l’affichage électoral sur des véhicules, comme le Conseil d’État, 
dans une décision rendue le 30 décembre 2021.  

Ca sert à rien mais ça leur fait plaisir : le candidat bolchevique Fabien Roussel et le 
papy des terroirs, Jean Lassalle, ont obtenu chacun leurs 500 parrainages.  

Américains et Européens ne savent toujours pas sur quel pied danser concernant 
l’attitude à adopter vis-à-vis de la Russie au sujet de l’Ukraine à la frontière de 
laquelle sont toujours massés des troupes russes malgré le désengagement 
annoncé par Poutine. 

Zemmouristan 
Accusé d'avoir transmis des informations confidentielles au camp Zemmour, 
Nicolas Bay est suspendu de ses fonctions au sein du Rassemblement national 
(RN). Il vient de rejoindre Reconquête. Il est député européen et vice président du 
groupe Identité et démocratie. 

L’inquiétude ne semble plus de mise chez Eric Zemmour. Mardi 14/2, l’équipe du 
candidat conservateur a indiqué avoir recueilli 500 promesses de parrainages 
d’élus locaux, ce qui lui permettrait de concourir à la présidentielle d’avril 
prochain.  

Toujours aimable Sarko dont l’influence est quasi nulle, sauf dans les médias. 
Parlant d’Eric Zemmour à ses interlocuteurs, il balance : « Il ne peut pas être élu, il 
a une tête de rat. Il a la tête de ses convictions ». De la part d’un nabot aux pompes à 
talonnettes, ça fait marrer.  

Eric Zemmour a annulé un déplacement qu’il devait entreprendre à La Réunion 
pour rester totalement mobilisé sur sa quête des 500 parrainages d’élus.  

Alors que Valérie Pécresse a pu embarquer sur le porte-avions Charles de Gaulle 
et Marine Le Pen donner une conférence dans la base navale de Toulon, toutes les 
demandes d’Eric Zemmour ont été retoquées par le ministère des Armées.  

Elysée 
On se posait la question de savoir pourquoi la table réunissant Poutine et Macron 
à Moscou était aussi grande. Certes, Poutine se protège. Mais Macron a refusé le 
test PCR russe car il n’était pas question que Moscou prenne connaissance de son 
ADN.  

Le chef de l’Etat retarde au maximum l’annonce de sa candidature pour repousser 
autant que possible son entrée officielle en campagne. Motif  : Macron entend 
solder un agenda international chargé sur de multiples fronts.  

A l’Est, le dossier Vladimir Poutine. Vient ensuite l’Union européenne dont la 
France a pris la présidence et où les chantiers à lancer sont nombreux. Et, in fine, 
le dossier africain avec le désengagement au Mali et une réunion avec des chefs 
d’Etat africains.  
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Gouvernement 
Aucune option ne doit être écartée au sujet de la restructuration d’EDF, y compris 
une éventuelle nationalisation de l’énergéticien français, a déclaré le ministre de 
l’économie, Bruno Le Maire, sur BFM Business.   

Le gouvernement lancera le 25 février une « grande campagne », à l’approche de 
la présidentielle et des législatives, incitant les citoyens à s’inscrire sur les listes 
électorales et à voter, a annoncé Jean Castex.  

La visite en Corse de Jean Castex ou même d’Emmanuel Macron à l’occasion de sa 
campagne présidentielle s’éloigne... au motif de « risques d’incidents ». C’est le 
président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand qui devrait s’y coller.  

Institutions 
Le cabinet Egae de la militante facho féministe Caroline De Haas a décroché un 
contrat de formation avec le Conseil d’État. Elle qui trouve que la « justice est une 
institution antifemme » va pouvoir rééduquer l’échelon suprême de la juridiction 
administrative aux bonnes pratiques antisexistes. Scandaleux !  

Cette formation, s’étalant sur deux ans, en 2022 et 2023, sera obligatoire 
pour le personnel de direction, le manager intermédiaire, le référent 
diversité, les représentants des personnels DRH et les cadres RH de la plus 
haute juridiction administrative. On est dans la déconne !  

Nominations convenues au Conseil constitutionnel. Remplacement de trois zigues 
du Conseil. Font leur entrée Jacqueline Gourault, actuelle ministre des territoires, 
et proche de Bayrou (merci chef  !), Véronique Malbec, dir cab de Dupond-Lajoie 
Moretti, - ça fait jaser elle est impliquée dans le dossier Richard Ferrand et l’affaire 
des Mutuelle de Bretagne -, et François Séners, conseiller d’Etat, un proche de 
Larcher.   

Pour Claire Heron, Défendeur des droits, chacun devrait pouvoir contourner 
Internet s’il le souhaite. Tel est le message lancé par l’autorité indépendante 
chargée de veiller au respect des droits des citoyens.  

Claire Héron note que «  le nombre d’alertes et de réclamations liées à la 
dématérialisation ne fléchit pas, voire augmente ». Or, selon l’institution, 22% 
des Français ne disposent pas chez eux d’un ordinateur ou d’une tablette.  

Divers 
Succès de librairie pour le livre d’Agnès Verdier-Molinié, Le Vrai état de la France 
(ed. Observatoire). Il est le seul ouvrage qui dresse un bilan chiffré de l’ère Macron 
(avec toutes les sources officielles) et pointe du doigt la grande faiblesse de notre 
déficit budgétaire. Bercy voit rouge ! 
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Structure déclinante, le parti Sens commun, rebaptisé Mouvement conservateur, a 
manqué à ses obligations selon la Commission nationale des comptes de 
campagne. L’organisme se voit privé de défiscalisation de ses dons jusqu’à fin 2022.  

Au dîner du Crif qui doit avoir lieu le 24/02 prochain, Marine Le Pen, Jean-Luc 
Mélenchon et Eric Zemmour sont persona non grata. « Les extrêmes n’ont pas leur 
place » martèle Francis Kalifat, président du bazar. Mais pour Jadot, c’est OK !  

Tambouille macro-machin 
Stanislas Guérini, le délégué général LREM, revendique 10  000  nouveaux 
adhérents sur les dix derniers mois. Il se félicite de l’ouverture de l’équipe de 
campagne aux différentes sensibilités comme le Modem et Agir. Mais silence radio 
sur Horizons, le bazar d’Edouard Philippe. 

Droite 
Est-ce si grave que ça, docteur  ? Le président du conseil départemental de la 
Somme, Stéphane Haussoulier qui officiait à LR, a décidé de rejoindre le clan 
Macron.  

Valérie Pécresse a tenu son grand raout au Zénith à Paris, dimanche 13/2 devant 
près de 5 000 personnes. Sur la forme sa propre équipe avoue s’être emm… Sur le 
fond, Bruno Retailleau compare Pécresse à Angela Merkel… et ses discours d’un 
ennui ! Bertrand et Copé coincent sur le « grand remplacement ».  

Le fait que Natacha Bouchara, maire de Calais qui a rejoint Macron, et que son 
adjoint, Antoine Diers, ait, quant à lui, rejoint Eric Zemmour « montre bien que 
nous sommes idéologiquement divisés » estime un parlementaire LR.  

Plouf  ! Plouf  ! Alain Minc tente de mobiliser ses réseaux pour convaincre les 
dirigeants du CAC 40 d’accorder leur soutien à Valérie Pécresse. Pour l’heure chefs 
d’entreprise, patron de presse, avocats d’affaires résistent à l’image de François 
Pinault.  

Sarko adore régler ses comptes. Outre ses réticences vis-à-vis de Valérie Pécresse, 
il flingue son directeur de cabinet, Patrick Stefanini : « Stefanini n’est ni sympathique 
ni compétent. C’est un techno juppéiste nul ». Faut dire que Stefanini l’avait lâché 
pour François Fillon en 2016. 

Une chose est sûre, la candidature de Pécresse délie les langues au parti. Ainsi 
Wauquiez pense qu’elle « finira quatrième (…) Ensuite, il n’y aura plus qu’à se baisser 
pour ramasser le parti. Et ce n’est pas ce con de Bertrand qui m’empêchera de le faire. » 
Ambiance !   

En quittant la réunion du Zénith, Eric Ciotti effondré déclare à ses proches  : «  Il 
faut se préparer à soutenir Zemmour au second tour ». Et pour Ciotti sauver son 
siège de député, convoité par un pote d’Estrosi.  

Parlant de Pécresse, Rachida Dati ne prend pas de gant : « On ne peut rien lui dire… 
Madame a toujours raison, et nous on est tous des nuls ! Et faut voir comment elle parle 
au téléphone. Moi, c’est comme si j’étais Rachida la femme de ménage… »  
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Gauche 
Jean-Luc Mélenchon a tenu un grand mitinje à Montpellier devant près de 6000 
personnes. Mais qui sont-ils venus voir ? L’Insoumis ou le bateleur talentueux, seul 
représentant à gauche à friser les 10% d’intention de vote ?  

Tout cela reste anecdotique, mais la subite remontée du candidat bolchevique, 
Fabien Roussel, fous des boutons aux équipe de Mélenchon, car celui-ci pourrait le 
priver de 5% des suffrages.  

Il semble bien que la candidature de Christiane Taubira ne soit qu’une mascarade 
destinée à semer la zizanie au PS. Sachant qu’elle n’aura pas ses 500 signatures, 

Taubira se rallierait in fine a Yannick Jadot. 

Pauvre Jadot. Les propos du candidat EELV sur 
Radio J traitant Eric Zemmour « de juif de service 
pour les antisémites  » ont provoqué une levée de 
bouclier à droite comme à gauche.  

Société  
78 % des Français pensent que les candidats à la 
présidentielle ne prennent pas suffisamment en 
compte dans leur programme les questions 
agricoles et agroalimentaires.  

Ce sondage nous apprend également que 46% des 
Français sont inquiets sur la capacité de la France à 
produire de quoi nourrir l’ensemble de sa 
population d’ici à 2050.  

Tirs de mortier d’artifice sous les fenêtres de la 
mairie, fumigènes, affrontements avec la police, 
accidents et débordements causés par les cortèges 
lors des mariages..`.. Fin novembre, la mairie de 
Poissy a décidé de prendre une caution de 1.000 € 
a u x f u t u r s m a r i é s p o u r p ré v e n i r t o u t 
débordement. Devinez qui ça concerne ?  

C’est à juste titre que la ruralité fait son retour 
dans le discours politique. La ruralité est ainsi au 
carrefour des problèmes de logement, de 
transport, de pouvoir d’achat, de refus du 
communautarisme, de crainte de « déclassement » 
et de « relégation », de recherche de nouveaux 
équilibres de vie. Autrement dit des questions des 
plus actuelles et des plus explosives de la société 
française.  

Faits divers 
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Sur les 20 millions de 
bouquets de fleurs vendus 
chaque année en France, seuls 
5% le sont à la Saint-Valentin.  

La diminution du nombre 
d’agriculteurs dans la 
population active est passé en 
l’espace de quelques années 
de 8 à 2%.  

A l’hôpital public la moitié 
des médecins sont des 
étrangers.  

Depuis sa prise de fonction, le 
3 juillet 2020, Jean Castex a 
effectué 320 déplacements en 
province.  

A en croire l’Insee, en 2021 
environ 220 000 mariages ont 
été célébrés, une hausse de 
42% par rapport à 2020.  

75 % des Français se méfient 
du métavers. 
24 % du gaz consommé en 
France vient de Russie. C’est 
46 % pour l’Italie, 49% pour 
l’Allemagne, 94% pour la 
Finlande.  
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Le corps sans vie d’Hervé Neaul, 58 ans,  le maire de Rezé (Loire-Atlantique), une 
des villes les plus importantes de l’agglomération nantaise, a été retrouvé dans un 
escalier de la mairie. 

« Sous réserve des examens médicaux habituels, le suicide ne fait pas grand doute », a 
déclaré le procureur de la République. Le maire faisait l’objet de harcèlement et 
s’apprêtait à porter plainte.   

L’ouverture, dimanche 6/02, d’un espace de prière musulmane dans l’enceinte de 
l’église Saint-Sulpice est non seulement un sacrilège mais aussi un message de 
soumission lancé par le diocèse de Paris en direction de la communauté islamique.  

On a ainsi pu entendre résonner, en arabe et en français, des versets 
coraniques, des chants à la gloire du pseudo-prophète Mahomet, et 
notamment la « Fatiha », cette prière obligatoire rituelle qui appelle à la 
discrimination et à la haine contre les chrétiens et les juifs !  

Fait trop divers. Une patrouille de policiers de la brigade des réseaux ferroviaires 
(BRF) a ouvert le feu, le 14/2, gare du Nord, sur un individu armé d’un couteau qui 
les menaçait.  

Migration/islam 
Eternelle litanie. Dix-neuf personnes, qui tentaient de rejoindre l’Europe, ont été 
secourues lundi 14/2 par le navire de secours en mer, Ocean Viking, qui compte 
désormais 247 migrants à son bord, a annoncé son affréteur, l’ONG SOS 
Méditerranée dont le siège est à Marseille.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Dans la baie de Saint-Brieuc, le chantier d’implantation de 62 éoliennes en mer 
prend du retard. Non seulement les travaux prennent plus de temps que prévu, 
mais les recours contre ce projet contesté se multiplient. Trois sont toujours en 
cour, ainsi qu’une enquête du parquet financier sur l’attribution de cette 
concession à l’opérateur espagnol Iberdrola.  

Le groupe Green Corp Konnection va signer un contrat historique avec Ginhoux, 
une entreprise ardéchoise fondée en 1830 et pionnière des transports collectifs, 
pour la plus importante livraison en France d’autocars convertis à l’hydrogène. En 
embarquant 50 kilos d’hydrogène à 700 bars, le véhicule aura une autonomie de 
500 kilomètres.  

« La forêt française est en train de sécher ». Bertrand Munch, le directeur de l’Office 
national des forêts (ONF), n’y va pas par quatre chemins. La France est un pays 
boisé : la forêt couvre 30 % de l’Hexagone.  

Mais l’ONF pense qu’à l’échéance de moins d’une génération, un tiers de la forêt 
sera impacté par la hausse des températures. 25 % des forêts hexagonales doit 
revoir son dispositif de gestion. 
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A Lanouée dans le Morbihan une centaine d’opposants à la construction de 17 
éoliennes de 200 mètres de haut a tourné à l’affrontement. La gendarmerie est 
intervenue mais un panneau indique « ZAD on reviendra ».  

Dans un article paru cette semaine dans la revue américaine Pnas, des 
chercheurs internationaux présentent une étude inédite à l’échelle mondiale 
sur la pollution des cours d’eau par les résidus de médicaments.  

Les résultats sont alarmants : aucun endroit sur terre ne semble 
épargné et un quart des sites étudiés présentent des niveaux de 
pollution potentiellement dangereux pour la biodiversité aquatique ou 
préoccupants pour la résistance aux antibiotiques.  

Economie 
Energie  le baril de pétrole devrait frôler les 100 $, un niveau plus atteint depuis 
2014, ce qui devrait faire progresser les prix de l’essence en France déjà à un 
niveau record.  

Selon l’institut de conjoncture Rexecode les indicateurs pointés par l’étude font 
l’effet d’une douche froide : creusement du solde des échanges de biens et services 
au sein de la zone euro, dégradation des parts de marché à l’export, attrition du 
nombre des entreprises industrielles en France... Loin donc, des affirmations du 
gouvernement.  

Si l’économie française est un peu patraque, il est un domaine qui semble ignorer 
la crise  : l’exportation de notre pinard. En 2021, les ventes à l’étranger ont bondi 
de 28 % à 15,5 milliards d’euros par rapport à 2020 et de 10 % par rapport à 2019. 
Les spiritueux seuls ont augmenté de 30 %, les vins de 27,5 %.  

Non seulement la Russie a du pétrole mais elle possède aussi les plus grands 
gisements de cuivre au monde. Comme c’est le cas avec la mine d’Udokan Copper 
(Sibérie). Des réserves estimées à plus de 26 millions de tonnes. Grâce à sa 
conductivité thermique et électrique, le métal s’est imposé comme l’une des clés 
de la transition énergétique.  

Mauvaise opération. EDF va racheter à General Electric les turbines nucléaires 
Arabelle pour 1,2 Md€, soit deux fois le prix que les avait vendues Alstom au 
groupe US en 2015.  

Culture/médias 
Les académiciens publient un rapport dans lequel ils relèvent les innombrables 
anglicismes figurant sur les sites ou dans la communication des institutions, entités 
territoriales, universités, musées, entreprises et sociétés, de statut public ou privé. 
Ce franglais contourne la loi Toubon.  
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Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française, 
déplore cette vogue qui va à l’encontre des intérêts de la langue française et 
alerte sur un risque de « fracture sociale et générationnelle ».  

L’essayiste Antoine Compagnon,72 ans, a été élu à l’Académie française où il 
succède à Yves Pouliquen, décédé il y a deux ans et qui occupait le fauteuil 
n° 35. Professeur de littérature au Collège de France, il s’est fait connaître avec 
le succès inattendu rencontré par Un été avec Montaigne.  

Europe  
Union européenne. Consultant en stratégie d’intelligence économique, Thibault 
Kerlirzin est l’auteur d’un rapport qui met en lumière le rôle joué par les ONG 
auprès du Parlement, notamment Bill Gates et George Soros et son Open society. 
Il appelle les institutions européennes à se prémunir notamment contre les 
ingérences US.  

La présidence de la Commission Ursula von der Leyden assure que l’Union 
européenne est en capacité « de se passer du gaz russe et hiver ». Motif  : le re-
routage d’une partie de nos importations vers les Etats-Unis. Sauf que l’empreinte 
carbone du GNL américain est 30% supérieur à celle du gaz russe.  

La justice européenne a donné son feu vert à un mécanisme inédit permettant 
désormais à la Commission de suspendre le versement de fonds européens aux 
États membres qui ne respectent pas les valeurs communes de l’UE et l’État de 
droit. Sont visés la Pologne et la Hongrie.  

Angleterre. Malgré une hausse de son PIB qui est passé à 7,5% en 2021, les 
Britanniques vont faire face, dans les mois qui viennent, à une violente réduction 
de leur pouvoir d’achat. Selon la Banque d’Angleterre, la hausse des prix doit 
dépasser 7 % d’ici à avril.  

Le prince Andrew, dernier fils de la reine Elisabth II, a trouvé un accord à l’amiable 
avec Virginia Giuffre qui l’accusait d’agression sexuelle. La dame a obtenu une large 
compensation financière, 14 M €. Ben voyons !  

Belgique. Le gouvernement ouvre la porte à la semaine de quatre jours. Celui-ci 
emmené par Alexander de Croo est parvenu à un accord pour flexibiliser le 
marché du travail. Les syndicats y sont opposés.  

Une limite est fixée à 45 heures maximum par semaine et le projet ne donne pas 
les pleins pouvoirs aux salariés sur l’organisation de leur temps de travail : il 
faudra, précise bien le gouvernement, l’accord de l’employeur.  

Danemark. Les réfugiés afghans pourront désorais être renvoyés dans leur pays 
comme vient de le décider la commission de l’asile à Copenhague. Et ce en raison 
de « l’amélioration de la situation » dans le pays.  

Pologne. Des centaines de parachutistes américains sont arrivés en Pologne à une 
centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. 10 000 soldats américains sont 
désormais stationnés dans ce pays. Le Anglais envoient également des soldats, 
tandis que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège renforcent leur présence en 
Lituanie.  
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Russie. On nage en pleine confusion. Poutine est le seul à disposer d’un atout 
majeur : la guerre. Face à cela, les Européens ne veulent pas en entendre parler et 
n’en ont pas les moyens quand les USA ont annoncé qu’ils n’y enverraient pas un 
soldat.  

Vladimir Poutine serait donc en passe de voir aboutir ses exigences : pas question 
que l’Ukraine intègre l’Otan, mais surtout pas de menace nucléaire de la part de 
l’Otan – et donc des USA – en Europe sur la Russie.  

Vladimir Poutine fait un geste, il retire une partie de ses troupes massées à la 
frontière ukrainienne. En visite à Moscou, le chancelier allemand Olaf Scholz a 
déclaré que la sécurité durable en Europe n’est « possible qu’avec la Russie » et ne 
peut être obtenue contre elle.  

Suisse. Dans ce pays, les votations réservent toujours des surprises. Ainsi à la 
question l’argent public dit-il soutenir la presse – entendez par là la grande presse 
– le résultat est clair : 55% des votants ont répondu « non », « nein ». Un vote qui 
met à jour la distance d’une presse majoritairement progressiste et la population.  

Ukraine. Joe Biden ne se rendra pas à l’invitation du président ukrainien, 
Volodymyr Zelensky, pour une visite symbolique. Et les demandes d’aide militaire 
et financières accrues faites par Zelensky n’ont pas abouti. Les Etats-Unis évacuent 
leur personnel. 

International  
Etats-Unis. Trente-huit élus du Parti républicain ont demandé à Joe Bidet de se 
soumettre aux tests pour déterminer s’il est apte à assurer ses fonctions. Les 
parlementaires suspectent à son attitude récente que Joe Biden soit atteint de la 
maladie d’Alzheimer.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  
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Journées de lecture 
Dénoncez-vous les uns les autres, par Benoît Duteurtre, Fayard, 198 p., 
18 € 
Benoît Duteurtre imagine le monde de demain dans un roman drôle et 
fantaisiste qui n’en dénonce pas moins la folie puritaine s’abattant sur notre 
pays. Mao, ancien directeur des services culturels municipaux est accusé de 
harcèlement sexuel par une blogueuse…Tel est le départ de ces soties 
loufoques…  

Revue Eléments n° 194 – janvier 2022.  6,90 
€ 
Thème  : Pour sauver l’Europe elles réveillent 
Homère 
Avec vos rubriques habituelles comprenant 
notamment le combat des idées, un dossier 
qui a pour thème la privatisation du monde et 
une variété de sujets dans Panorama.  
Vente en kiosque ou  ICI 
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