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LE MONDE CAMPUS – SUPPLÉMENT LES JEUNES CADRES RÉINVENTENT LE TRAVAIL

VU PAR CHAPPATTE (SUISSE)   CARTOONING FOR PEACE

PUBLIÉ DANS « NZZ AM SONNTAG », LE 20 NOVEMBRE

Climat : la COP27 cale sur les énergies fossiles
! La conférence de Charm 
El-Cheikh a échoué à 
s’attaquer aux énergies 
fossiles. En revanche, elle 
a décidé de créer un fonds 
pour les pays vulnérables

! Emmanuel Macron sou-
haite organiser un som-
met à Paris en juin 2023, 
pour mettre en place « un 
nouveau pacte financier » 
de solidarité avec le Sud

! Peu d’avancées ont été 
enregistrées sur l’alimen-
tation et l’agriculture. 
La biodiversité n’a pas 
été vraiment discutée par 
les 196 pays présents

! Le bilan diplomatique 
pour l’Egypte est terni par 
le muselage de la société 
et la présence de lobby-
istes des énergies fossiles
PAGES 6  ET 8

Dans une série de six arti-
cles, « Le Monde » revient 
sur la crise que traverse 
l’Angleterre, marquée par 
l’instabilité politique et un 
contexte social dégradé. 
Première étape dans 
l’Essex, où les habitants 
éprouvent un fort senti-
ment de déclassement
PAGE 24

Enquête
En Angleterre, 
le désarroi de la 
« middle class »

Depuis la désignation, en 
2010, de l’émirat comme 
pays hôte de la Coupe du 
monde, élus et responsa-
bles français se divisent 
sur l’attitude à adopter. 
Envisagée, une visite prési-
dentielle est très critiquée
PAGE 9

Mondial 2022
Boycotter ou pas ? 
Les politiques
s’interrogent

L’attaquant des Bleus se 
prépare à affronter l’Aus-
tralie, mardi, au Qatar. Ka-
rim Benzema, lui, enregis-
tre son troisième rendez-
vous raté avec le Mondial
PAGES 14 À  16

Kylian Mbappé, 
leader d’une  
génération

L’enquête sur les circons-
tances de la noyade de 
27 migrants en novem-
bre 2021, entre la France 
et l’Angleterre, met en 
cause le comportement 
des sauveteurs français 
qui ont refusé d’envoyer 
un navire de secours en 
dépit des appels
PAGE 12 ET IDÉES PAGE 30

Migrants noyés
La gendarmerie 
conclut à la 
« non-assistance »

Elus locaux
L’inquiétude 
des maires de 
France confrontés 
aux crises
PAGE 10 ET  IDÉES PAGE 30

Etats-Unis
Introspection
des républicains
à Las Vegas, 
en vue de 2024
PAGE 4

Musique
Avec son septième 
album, l’art de la 
renaissance du 
groupe Phoenix
PAGE 25

Espace L’Europe joue son rang, 
face à l’Amérique et à la Chine
les représentants des vingt-
deux  pays membres de l’Agence 
spatiale européenne (ESA) se réu-
nissent du 21 au 23 novembre, à 
Paris, pour fixer leur budget jus-
qu’à 2025. Alors que les Améri-
cains et les Chinois ont déjà re-
lancé l’exploration, que l’Inde pré-
pare son premier vol habité et que
le privé s’invite, l’ESA demande à 

ses membres d’augmenter leur 
contribution de 25 %. Pour son di-
recteur général, Josef Aschbacher, 
« il ne faut pas répéter dans le spa-
tial ce que nous avons fait dans les
technologies de l’information. 
Nous avons arrêté d’investir il y a 
vingt ans, et nous avons été relé-
gués en deuxième division… »

PAGE 18

UKRAINE :
ENDEUILLÉE,

EN RUINE,
BAKHMOUT 

RÉSISTE

Bakhmout, le 9 novembre. 
L’unique pont de la ville est 
détruit, les distributions de 
vivres ont lieu sur l’autre rive. 
LAURENT VAN DER STOCKT POUR « LE MONDE »

! Depuis la débâcle russe de 
Kherson, la ville du Donbass est 
devenue un enjeu symbolique
! Nos reporters témoignent 
de la résistance au quotidien 
de ses habitants, pilonnés 
depuis quatre mois
P A G E S  2 - 3

1 ÉDITORIAL
LA COP27, ENTRE 
ESPOIRS ET DÉSESPOIR
PAGE 33
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Politique  

Conflit ukrainien 

Moscou accuse l’armée ukrainienne d’avoir exécuté dans le Donbass, où les 
combats font toujours rage, une douzaine de soldats russes qui s’étaient rendus. 
« Crimes de guerre » s’insurge Moscou. 

L'OMS dit redouter un hiver menaçant la vie de millions d'Ukrainiens alors que la 
moitié des infrastructures énergétiques du pays sont  hors d'état de 
fonctionner après des frappes russes. Le froid a toujours été un allié des Russes… 
contre Napoléon puis contre l’armée allemande. 

Neuf mois après le début de l’offensive russe, l’inquiétude grandit sur la capacité 
des alliés de l’Ukraine à tenir le rythme de leurs livraisons d’armes. Washington 
aurait livré à Kiev le tiers de ses réserves de missiles Javelin et Stinger, et ses 
stocks pour les lance-roquettes Himars sont sous tension. 
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   Les Russes n’ont pas lâché des tapis de bombes comme l’ont fait 
les Américains et les forces de l’OTAN en Irak, en Libye ou en 
Yougoslavie. Pour une raison simple. Moscou considère ces 
territoires ukrainiens et la population qui y vit comme siens. Les 
Américains ont exterminé les Indiens, atomisé les Japonais, 
massacré les Vietnamiens et bombardé plus d’un million 
d’Arabes qu’ils considèrent tous comme des sous-hommes. 
L’autre raison est que les États-Unis ne cherchent pas à 
conquérir des territoires et à les développer comme les empires 
traditionnels, mais à les asservir et à les piller. On intègre 
difficilement des populations à son propre territoire après les 
avoir maltraitées. Les Russes n’ont donc pas déployé toute leur 
puissance de feu. Cela n’est pas nécessaire et ce serait une grave 
erreur politique. De plus, la Russie n’est pas pressée par le 
temps, contrairement aux Européens et aux Ukrainiens.  

    Jean Terrien, Rivarol 23/11/2022 
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Et ce ne sont pas les armes les plus sophistiquées qui sont les plus efficaces dans 
ce genre de conflit. «  Si les armes guidées sont utiles en Ukraine, ce conflit 
montre que les matériels classiques, comme l’artillerie, restent essentiels », confie 
un expert militaire.  

Alors que les températures ont chuté e dessous de 0°C, Kiev, qui comptait 3 
millions d’habitants avant la guerre, se retrouve sans électricité, ni chauffage, ni 
eau courante. Et cela suite aux frappes répétées contre les installations 
énergétiques par les troupes russes. Le climat aura-t-il, au final, raison de cette 
guerre ?  

Emprise covid 

Les statistiques des personnes décédées ou hospitalisées depuis décembre 2020 
selon leur statut vaccinal anti-Covid n’existent pas ! Telle est la réponse 
stupéfiante faite par le ministère de la Santé à Laurent Toubiana, chercheur 
épidémiologiste à l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche 
médicale). 

Echec de la nouvelle campagne vaccinale contre le covid. A cela plusieurs raisons. 
Le calendrier vaccinal et son flou serait en partie responsable. C’est même très 
compliqué entre les 80 et plus, les autres et la bivalence (avec omicron) d’un des 
vaccins. Bref, le bide.  

Deci… delà 

Dezingage ordinaire. Lamia El Aaraje, élue jeudi adjointe d’Anne Hidalgo au 
handicap, ne décolère pas. La porte-parole du PS a été mise en cause pour 
harcèlement moral d’une ancienne collaboratrice quand elle était députée de 
Paris, alors qu’aucune instance judiciaire n’est saisie.  

Superbe casse-croûte. Non seulement Christophe Castaner se voit nommé au 
conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille par l’Elysée mais 
encore il est placé aussi à la présidence de la Société du tunnel sous le Mont-
Blanc, prébende plus que juteuse occupée hier par un certain Edouard Balladur.  

Dixit des maires de petites communes, des humeurs du Parlement, les gens s’en 
fichent. Ce qui les inquiètent ce sont les produits de première nécessité, 
comment se déplacer et comment se chauffer cet hiver. Globalement, ils tirent la 
sonnette d’alarme sur la hausse des prix et la colère sociale qui gronde.  
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Une nouvelle prétendante à la Mairie de Paris ? Marlène Schiappa est sortie du 
bois pour s'en prendre à Anne Hidalgo, il y a quelques jours. « Je serais partie 
prenante de la prochaine campagne de 2026 », clame la secrétaire d’Etat.  

Il fallait s’y attendre, la conférence sur le climat, COP27, qui s’est tenue à Charm-
el-Cheikh en Egypte,   a accouché d’une souris. Le fait marquant est la création 
d’un fonds   pour les « pertes et préjudices » afin de venir en aide aux pays qui 
subissent des catastrophes extrêmes.  

Benoît Digeon, le maire de Montargis (Loiret) a refusé d’inviter le député RN de 
la quatrième circonscription du Loiret, Thomas Ménagé à la manifestation du 11-
Novembre. Et ce au mépris de l’usage républicain. Les représentants de l’Etat ont 
donc commémoré le 11-Novembr dans une autre commune. 

Le maire RN de Beaucaire (Gard), Julien Sanchez n’en démord pas, cette année 
encore il installera à l’intérieur de la mairie sa crèche avec les santons. Quitte à ce 
que le tribunal administratif de Nîmes annule sa décision.  

Liant immigration et insécurité, le sénateur des Alpes-Maritimes Henri Leroy a 
alpagué le gouvernement d’un « Combien fauda-t-il de Bataclan, de père Hamel, 
de massacre à Nice et de Lola pour que vous preniez la mesure du destin qui se 
joue sous nos yeux ? » 

Gabriel Attal (Comptes publics), Gérald Darmanin (Intérieur) et Olivier Dussopt 
(Travail), voilà les ministres bien vus chez les centristes du Sénat. Mais Hervé 
Marseille, président de l’UC temporise  : « S’il y a bien quelques efforts, ceux-ci 
restent limités. On a l’impression qu’ils n’ont pas encore compris l’ampleur de la 
crise et la réponse politique à apporter. »  

À la surprise générale les députés de la gauche et ceux de la macronie ont trouvé 
un accord sur une formulation commune pour l’inscription du droit à l’IVG dans la 
Constitution à son article 66. Le groupe RN a également voté le texte. 

Elysée 

Emmanuel Macron a prévenu, il va annoncer de nouveles mesures concernant le 
service nationale universel (SNU) autrement dit le faux service militaire. Il pourrait 
officialiser un SNU obligatoire pour les 840  000 jeunes concernés. Retour au 
service militaire aboli par Chirac ?  

Emmanuel Macron a promis au président tunisien Kaïs Saïed une aide de 200 M€ 
afin d’aider le pays à surmonter la grave crise économique qu’il traverse. Tout en 
rappelant l’exigence des libertés fondamentales intrinsèques à la démocratie.  
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Afin de promouvoir un très hypothétique  «  islam des Lumières  » Macron avait 
annoncé la création d’u Institut français d’islamologie. Celui-ci, mis en place le 
2/11, a été inauguré le 22/11 à la Sorbonne.  

Vrai ou faux ? Selon un pote à Macron, si celui-ci s’est empressé d’accueillir les 
migrants de l’Ocean Viking, c’est qu’il vise rien moins que le prix Nobel de la 
Paix. Avec ce titre, il entrerait dans l’Histoire. Côté poubelle ?  

Emmanuel Macron s’est rendu a salon des maires de France tout   en évitant le 
stand de l’AMF pour aller au contact des maires et serrer les louches. « L’angoisse 
qu’on sent dans la société, parfois la violence, les maires la prennent au premier 
chef », a-t-il commenté. Merci La Palice !  

Ce message de « reconnaissance », le chef de l’État l’a ensuite martelé 
devant un millier d’édiles réunis en soirée dans la salle des fêtes de l’Élysée. 
Et ne présence de maires ukrainiens qu’il a fait applaudir. Qu’est-ce qu’ils 
foutaient à ? 

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet national financier le 20/10 
pour des soupçons de financement illégal des campagnes électorales de Macron 
en 2017 et 2022. Elle vise les liens entre le chef de l’Etat et le cabinet de conseil 
McKinsey. 

Gouvernement 

Pour inciter à la reprise d’un travail, le gouvernement entend diminuer de 25 % la 
durée d’indemnisation du chômage. Principales victimes : les seniors, qui ne 
seront plus couverts trois ans.   

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et saltimbanque politique, 
considère que la rallonge de 1,2 Mds€ accordée aux maires leur permettra de 
remplacer les ampoules des lampadaires, déminéraliser une cour d’école, 
transformer un parking en jardin, etc. Et rembourser aussi les Caramba ?  

François Braun, le ministre de la Santé, veut reconstruire le système actuel qui ne 
fonctionne plus. Selon lui, le système est bon, il faut donc agir sur «  sa 
restructuration, sur la façon dont il est construit avec la Sécurité sociale qui est un 
bien extrêmement précieux ». Il a du boulot, car ça fuit de toutes parts !  

Lors du déjeuner avec la majorité Elisabeth Borne ne s’est guère montrée 
optimiste  : «  la rentrée de janvier sera compliquée. On va avoir la réforme des 
retraites et de possibles coupures de courant ».  
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Institutions 

Olivier Marleix, le patron du groupe LR à l’AN, tacle le projet de loi sur les 
énergies renouvelables du gouvernement adoptée par le Sénat. Outre d’être 
vague sur le nucléaire, elle permet de créer des parcs éoliens sans même avoir 
défini nos besoins réels d’électricité. 

Pour notre député «  le gouvernement n’est toujours pas revenu sur le 
dogme de l’objectif de 50% de renouvelable et de 50% de nucléaire dans 
notre mix énergétique, décrété par Hollande sur un coin de table ».  

Le retour de Foutriquet ! Le député RN (Somme), Jean-Philippe Tanguy s’apprête 
à déposer une résolution au Palais Bourbon pour le retour des cendres de 
l’empereur Napoléon III qui reposent en Angleterre depuis un siècle et demi. Un 
combat mené jadis par Philippe Séguin.  

A la suite de la réélection de Jean-Noël Barrot à l’AN, celui-ci a dû laisser la place 
à sa suppléante en raison de sa présence au gouvernement comme ministre 
chargé de la Transition numérique, une dénommée Anne Bergantz, 53 ans, 
conseillère municipale de Levis-Saint-Nom et responsable du service social de 
l’hôpital Necker à Paris.  

Réunie en session extraordinaire le 18/11, l’Assemblée de Corse a débattu des 
« dérives mafieuses » qui traversent l’économie et la société de l’île. Une 
résolution portée par les groupes nationalistes  a été votée par la majorité des 
élus. 

Ce texte définit « comme  dérive mafieuse, toute forme de crime ou de 
délit, ou tout comportement, émanant de groupes appartenant à la sphère 
de la criminalité organisée, et usant de violence ou contrainte ».  

Face à la possible, voire certaine, crise énergétique les maires de nos communes, 
toutes tailles confondues sont inquiets. Ils comptent, dans leur grade majorité 
réduire l’éclairage public (84%) le chauffage dans les bâtiments publics, éteindre 
l’éclairage la nuit, etc. Bref partout où c’est possible de faire des économies. 

Si certains (42,7%) déclarent manquer de moyens pour agir, l’autre 
préoccupation est la tension démocratique. Depuis 2020, un maire sur deux 
constate un durcissement des points de vue de ses administrés, nourri 
notamment par un sentiment de déclassement territorial. Sans compter les 
incivilités à leur égard (63%). 

  lesanars@orange.fr.  -   6

mailto:lesanars@orange.fr


Autre revendication, que les décisions politiques soient différentes selon 
les territoires, « au nom de l’efficacité », et non pas uniformes sur tout le 
territoire national, « au nom de l’égalité ». Enquête menée par le Cevipof 
(Sciences-po). 

Libertés, indépendants, outre-mer et territoires est le petit groupe qui monte à 
l’Assemblée. Car ses 20 députés, que mène Bertrand Pancher, ont décidé de 
jouer sans œillères le jeu de la collaboration « constructive ».  

La proposition de loi d’Aymeric Caron visant à abolir la corrida en France venait à 
peine de commencer que l’antispéciste a pris la parole pour déclarer qu’au vu des 
centaines d’amendements déposés, il était « contraint de retirer » son texte.  

Divers 

Entre 2016 et 2021, le nombre de médicaments manquant à l’appel a été 
multiplié par cinq. Et ce n’est pas 2022 qui apportera une éclaircie. Chaque jour 
ce sont de nouveaux antibiotiques, anticancéreux, anti-infectieux qui n’arrivent 
plus dans les pharmacies et hôpitaux. 

A cela plusieurs raisons. Les produits peu chers et anciens jugés peu 
rentables par les industriels mais surtout l’hyper concentration de la 
production des matières premières en Asie. 80% sont fabriqués en Chine et 
en Inde. D’où l’impérieuse nécessité de rapatrier une partie de la 
production. Balle dans le camp du gouvernement et de l’Europe.  

Une note du Réseau transport d’électricité (RTF) adressé à Elisabeth Borne 
stipule il existe désormais un risque « élevé » de tensions sur le réseau électrique 
français en janvier 2023, en raison du redémarrage plus lent que prévu de 
réacteurs nucléaires EDF.  En clair cela signifie des coupures de courant.  

Un réveillon mal barré.  Les ventes de foie gras s’écroulent de 25% et celles de 
chocolat de 20%. On note +20% pour les  gâteaux, apéritifs extrudés  et le 
vermouth, +22% pour les maquereaux en conserve, +23% pour les boissons 
énergétiques. Un réveillon de SDF. 

Autrefois phénomène aux impacts limités, l’extorsion numérique faut aujourd’hui 
figure de fléau de premier plan, touchant massivement les petites et moyennes 
entreprises et frappant nombre d’établissements de santé et de collectivités 
territoriales.  

Plus précisément on appelle ça un rançongiciel ou ransomware, un logiciel 
malveillant qui chiffre (ou crypte) les données et dont les opérateurs 
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exigent un rançon en échange de la clé qui permettra de déverouiller le 
système. Le nombre de procédures pour piratage est passé de 3% jusqu’en 
2019 à 32% entre 2019 et 2020. 

Ancienne secrétaire d’Etat aux Affaires européennes (2019-2020), ancienne 
ministre de la Fonction publique (2020-2022) puis de la Transition écologique (mai 
2022-juillet 2022), elle a été battue aux législatives, Amélie de Montchalin vient 
d’être nommée ambassadrice auprès de l’OCDE.   

Tambouille Renaissance & C° 

La responsable de la communication de Renaissance, Mélusine Binder, vient de 
rejoindre Publicis Consultants en tant que directrice conseil. C‘était aussi 
l’ancienne conseillère communication de Gérard Collomb, puis de Laurent Nuñez 
et de Gérald Darmanin.  

Difficile de louper ça. Edouard Philippe ne pouvait louper le traditionnel déjeuner 
des 1000 maires de France organisé par la Fédération des travaux publics au 
Salon des maires de France, précédant Macron de 24 heures  ! Intéréssé, cela va 
sans dire, notamment en vue des sénatoriales où il aimerait former un groupe.  

La situation se tend au sein de l’aile gauche de la macronie, plus précisément à 
l’approche du congrès de Territoire et progrès. Olivier Dussopt, leur président, 
est accusé de vouloir dissoudre TDP au sein de Renaissance.  

Plusieurs élus Renaissance ont fait passer le message à l’Elysée : il faut cesser 
d’évoquer le scénario de la dissolution. « Cela renforce la Nupes, qui retrouvera 
sa raison d’être, à savoir une alliance pour les législatives ». Et pas le RN ?  

Encore un idiot inutile. Marc Ferracci (Français de l’étranger) planche sur une 
proposition de loi sur les discriminations à l’embauche. Son idée est de 
généraliser la méthode du testing. C’est, en effet, le moment d’enquiquiner les 
entreprises !   

Droite 

Ça castagne sec à LR entre les candidats pour prendre la tête d’un parti 
moribond. Julien Aubert, soutien de Retailleau a balancé au Canard enchaîné le 
détail du cumul des emplois de l’ex-femme d’Eric Ciotti. Mais Miss Ciotti n’est 
pas Pénélope Fillon !  
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Pauvre Claude Guéant, la retraite n’est pas un long fleuve tranquille. Jugé pour 
escroquerie, il vient d’être une nouvelle fois condamné à dix-huit mois de prison, 
dont douze avec sursis et 30 000 € d’amende. Donc, six au pain sec ! 

Gauche 

Décidément ça ne s’arrange pas pour Adrien Quatennens, ex-figure de proue des 
Insoumis formé chez les troskars. Sa femme en remet une louche en avouant 
qu’elle subissait des violences physiques et morales depuis plusieurs années. A 
gauche des voix s’élèvent pour entendre sa femme. Pour l’instant son retour à 
l’Assemblée n’est pas à l’ordre du jour. Ben, y sert à quoi le zigue ?  

Lors d’un mitinje à Clermont-Ferrand, le chef de file des Insoumis, l’Iznogoud 
Jean-Luc Mélenchon a appelé ses militants à répondre par la violence à l’extrême-
droite.  

Société  

Selon une étude Ifop pour le site Tousaulit.com, 
10 % des couples français feraient chambre à 
part. Un chiffre qui augmente avec l’âge (21 % 
des plus de 65 ans), sans compter les 6 % qui le 
souhaiteraient mais n’osent pas.  

Moins le christianisme est prégnant, plus on se 
sent libre de ne pas dormir avec son partenaire. 
La conjugalité a été inventée en 585 au concile de 
Mâcon. L’Église est passée par le lit pour mettre 
de l’ordre dans la société païenne. Depuis la 
pratique s’est ancrée. 

Dixit le patron des Restos du cœur, Patrice 
Drouet : « On constate une augmentation de 12 % 
des personnes accueillies depuis avril dernier. On 
compte aussi 15 % de familles supplémentaires ».  

Sur la précédente campagne, 25% des familles 
accueillies étaient monoparentales. Et dans 90% 
des cas ce sont des femmes qui élèvent seules 
leurs enfants.  
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Franchouillardises 

A Paris, la livraison express 
représente 22% de l’e-
commerce alimentaire. 

En France, un détenu sur 
quatre est un étranger 

3,6 millions de personnes 
font appel aux banques 
alimentaires 

Part du Made in France, en 
volume, dans l’alimentaire : 
80%. C’est 30% pour les 
produits d’entretien, 15% 
pour les bijoux, 3% pour le 
textile. 
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Par ailleurs, en province la situation devient tendue en raison du prix de l’essence 
qui empêche les bénévoles de venir. 

Le vin, une valeur sûre. La traditionnelle vente des Hospices de Beaune a. battu 
cette année des records. 802 pièces étaient en vente, dont 620 de vin rouge et 
182 de blanc. Avec une vente à 28,97 M€, un chiffre jamais atteint, elle restera 
dans les mémoires autant que par la qualité exceptionnelle du millésime. 

Le Conseil d’Etat a définitivement annulé les arrêtés ayant autorisé la chasse de 
vanneaux huppés, de pluviers dorés, de grives, de merles noirs et d’alouettes des 
champs à l’aide de filets (pantes) ou de cages (matoles) pour la saison 2021-2022.  

Un combat judiciaire oppose de longue date associations de protection de 
la nature et gouvernements, qui s’affrontent par le biais d’arrêtés et de 
recours.  

Dans notre beau pays, les pharmacies ont de plus en plus de mal à recruter du 
personnel. Résultat, beaucoup sont hors la loi car elles continuent d’exercer en 
sous-effectif. 

En France un titulaire doit avoir obligatoirement un adjoint à temps plein 
lorsque son CA atteint 1,3 M€ et un deuxième à partir de 2,6 M€. 
Nombreux sont ceux qui ne sont plus dans les clous. Faute de trouver du 
personnel. Difficile de fermer les officines !  

Faits divers 

Trois surveillants du nouveau centre pénitentiaire de Lutter bach, à côté de 
Mulhouse (Haut-Rhin), ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants et 
introduction de téléphones portables et de tabac dans la prison, a fait savoir le 
parquet.  

Coupe du monde au Qatar. Les joueurs iraniens refusent de chanter leur hymne 
national, sept fédérations européennes renoncent à porter le brassard "One 
Love" en faveur de la diversité après les menaces de la FIFA  ; de nombreux 
spectateurs se plaignent du froid dans les stades à cause d'une clim' trop forte. 
Ambiance !  

L’organisation de la Coupe du monde de football a coûté la modique somme de 
220 milliards de dollar au Qatar. A titre de comparaison, elle avait coûté 15 Mds$ 
au Brésil, 11,6 Mds$ à la Russie et 2,3 Mds$ à la France. Faut dire que depuis on a 
installé la climatisation dans les stades.  
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Dans le même ordre d’idée, savez-vous ce que fait un joueur de foot de notre 
équipe soi-disant nationale au repos ? Il se précipite sur sa console de jeu pour 
jouer… au foot sur fifa 23. Mbappé en tête. Z’ont pas des tronches à lire Céline, 
faut bien dire.  

Migration/islam 

Migrants débarqués de l’Ocean Viking. Au final 7 migrants sur les 234 arrivés le 
11 novembre dernier à Toulon devraient faire l’objet d’une procédure 
d’expulsion. La juridiction de Toulon a été d’un coup submergée. C’est un 
véritable fiasco, ces délais n’étant pas adaptés à un tel afflux.  

123 font l’objet d’un avis défavorable d’entrée sur le territoire et 26 
mineurs ont pris la fuite. Mais tous ont été remis en liberté conformément à 
la loi. Et resteront donc en France ou ailleurs. 

Le navire Ocean Viking est affrèté par SOS-Méditerranée, association pro-
immgrés qui a de nombreux soutiens dont la Croix Rouge. Elle est financée à 
hauteur de 83%sur fonds privés (lesquels ? mystère) et 11% par des collectivités 
locales. Elle déclare disposer de 10 M€   de ressources par an. Elle est accusée, 
avec d‘autres, d’être en cheville avec les passeurs pour alimenter le business ! 

Elle dispose par ailleurs de nombreux soutien du monde artistico-
médiatique de Titouan Lamazou à Isabelle Autissier, Orsena, Renaud, 
Adjani, Pennac, Yann Berthès, Laure Adler, Jack Lang. C’est surtout meilleur 
pour leur image que leur portefeuille.  

Selon un cadre de la police des frontières (Frontex)  : «  les navire prépositionnés 
reçoivent souvent des appels de détresse alors que les embarcations des 
migrants sont à quelques milles des côtes libyennes, dans les eaux territoriales du 
pays ».  

Des affrontements entre bandes de jeunes rivales, sur fond d’immigration 
clandestine, sèment le chaos sur l’île française de Mayotte dans l’océan Indien. Le 
Raid vient d’y être déployé en renfort.  

Selon un décompte publié par l’Organisation internationale pour les migrations, 
25  000 personnes ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée 
depuis 2014. Au cours des dix premiers mois de l’année, ce sont 281  000 
migrants qui ont été détectés aux frontières extérieures de l’Union.  

La «  route des Balkans » est actuellement la voie migratoire la plus active vers 
l’UE à en croire Frontex qui y a enregistré 128 000 franchissements illégaux ces 
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dix derniers mois, un niveau jamais atteint depuis la crise migratoire de 
2015-2016. 

Ecologie/ sciences & techniques 

Bonne nouvelle.   Le projet éolien au large de l’île de Groix et de Belle-Ile-en-mer 
a été abandonné. Le pétrolier anglo-néerlandais Shell, la Banque des territoires et 
le chinois CGN ont jugé que la viabilité économique de la « ferme pilote » 
bretonne n’était pas assurée. 

Des chercheurs ont estimé entre 370 millions et plusieurs milliards d’euros par an 
les montants engagés pour faire face aux conséquences de l’usage des produits 
chimiques en agriculture. De quoi remettre en cause leur sage ?  

Ethologie. Des scientifiques s’intéressent depuis des années aux comportements 
sociaux et émotionnels des cochons et découvrent des animaux intelligents, 
sociables et très curieux.  

Selon une éthologue de l’Inrae, «  les cochons ont des capacités socio-
émotionnelles élevées  : ils expriment fortement leur stress via des 
vocalisations et des changements de comportement lorsqu’on les sépare 
de leurs congénères ou de leur mère. » Toutes ces recherches ont pour but 
d’améliorer les pratiques d’élevage. On s’en réjouit. Mais le but reste bien 
de les bouffer !  

Economie 

Aide aux entreprises. Alors que les factures explosent, Bercy lance un guichet 
amélioré qui doit permettre de distribuer 10 Mds€ d’ici la fin de 2023 aux 
entreprises toutes tailles confondues.  

Malgré une embellie cet été pour les cours du porc français, qui a un peu soulagé 
la trésorerie des 10  000 élevages hexagonaux, l’année 2023 s’achève sur des 
perspectives sombres pour la filière porcine. À l’origine des difficultés, l’envolée 
des prix de l’énergie, qui durcit la concurrence avec les voisins européens.  

Résultat des courses, la tentation est grande pour les industriels, les 
distributeurs et les restaurateurs de s’approvisionner en dehors de nos 
frontières en matière porcine souvent moins chère. Historiquement, la 
France est autosuffisante produisant 105% de ce qu’elle consomme.  
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Bidouille. Assécher les revenus pétroliers de la Russie sans déstabiliser 
l’approvisionnement en or noir au niveau international qui provoquerait une 
envolée des prix, c’est l’équation à résoudre par les pays occidentaux qui 
s’apprêtent à annoncer l’instauration d’un prix plafond pour le baril de pétrole 
russe entre 65 et 70 $.  

Les rémunérations des dirigeants des 120 plus grandes entreprises françaises ont 
fortement progressé en 2021, selon le cabinet de conseil aux investisseurs 
Proxinvest. Une hausse de 52% pour les patrons du CAC 40. Y font quoi avec 
tout ce fric ?  

Convoqués jeudi à Bruxelles pour une énième réunion extraordinaire consacrée à 
la crise énergétique, les ministres de l’Énergie de l’UE ne sont pas parvenus à 
s’entendre sur le mécanisme de plafonnement du prix du gaz. Les industriels 
attendaient beaucoup de cette décision d’encadrement des prix du gaz. Et ils 
sont particulièrement déçus.  

Culture/médias 

Le lancement du média vidéo Omerta a réuni plusieurs figures du mouvement 
identitaire, des réseaux russophiles et de la presse de droite, mercredi 16/11. La 
soirée a été discrètement couverte par une chaîne de télévision d'Etat russe.  

Menée par Régis Le Sommier dans une salle du 15ème arrondissement on 
pouvait croiser Henri Guaino, Alexandre Pesey, Jean-Yves Le Gallou, la 
vieille rombière Frigide Barjot, Geoffroy Le Jeune de Valeurs, Marc 
Baudriller du site Boulevard Voltaire, Elisabeth Lévy de Causeur et André 
Bercodd de Sud Radio.  

L’hémorragie se poursuit à Prisma Press (Voici, Gala, Capital, Géo, Femme 
actuelle) depuis son rachat par Vivendi (Bolloré). Au total 185 journalistes, soit 
45% des troupes (sur 400 cartes de presse) ont choisi de partir bénéficiant de la 
clause de cession. Combien sont proches de la retraite ?  

Retour de Black et Mortimer pour le 29ème tome de cette série inaugurée en 1950 
par Edgard P.Jacobs et repris depuis sa mort   en 1987 par différents auteurs. Ce 
nouvel épisode s’intitule «  Huit heures à Berlin  » et est l’œuvre de Boquet, 
Fromental et Aubin. 
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Europe  

Union européenne. Le Parlement européen adopte une résolution qualifiant la 
Russie d’  «  Etat promoteur du terrorisme et comme un Etat qui utilise des 
moyens terroristes ». A la suite de quoi le site internet du Parlement européen a 
été la cible d’une cyberattaque et mis hors service.  

Les dirigeants autrichiens, hongrois et serbe – Karl Nehammer, Viktor Orban et 
Aleksandar Vucic – se sont réunis à Belgrade avec un objectif  : fermer pour de 
bon une « route des Balkans » censée l’être depuis 2016.  

Allemagne. L’accord négocié par IG Metall avec le patronat pour le Bade-
Wurtemberg est conçu pour éviter de déclencher une spirale inflationniste et 
devrait être adopté par les autres régions. 3,9 millions de salariés de l’industrie 
obtiennent 8,5% d’augmentation.  

L’Allemagne va débourser deux fois plus que prévu initialement pour se doter 
d’une infrastructure flottante afin d’importer du gaz naturel liquéfié (GNL). La 
facture grimpe à 7,3 Mds€. En 2021, l’Allemagne avait importé 55 milliards de m3 
de gaz russe. Les terminaux flottants devraient atteindre environ 70% de ce 
volume. 

L’Allemagne va fournir à la Pologne le système de défense antiaérien de 
conception américaine Patriot, suite à la chute meurtrière d’un missile sur un 
village de Pologne proche de la frontière ukrainienne.  

Angleterre. Le premier ministre Rishi Sunak a fait une visite surprise à Kiev le 
19/11 où il a été serré la louche de Zelinsky. La perfide Albion est l’un des 
principaux fournisseurs d’armes à l’Ukraine et un bon bailleur de fonds.  

Ça s’arrange pas. Le prince Harry et sa négresse Meghan recevront le 6 
décembre le prix de l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights à New York, 
pour leur action contre le « racisme structurel » de la monarchie britannique.  

Belgique. Confrontée à un trafic de cocaïne endémique au port d’Anvers, les 
autorités s’inquiètent de leur trop faible capacité d’incinération de cette drogue 
et de la sécurité des entrepôts où les saisies sont gardées. 100 tonnes devraient 
être saisies cette année contre 89,5 tonnes l’année dernière.  

Espagne. Le gouvernement espagnol a accusé la Commission européenne de se 
« payer la tête du monde » avec une proposition visant à plafonner 
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temporairement le prix du gaz dans des conditions trop drastiques. Même son de 
cloche en France.  

Finlande. Les autorités finlandaises ont détaillé leur plan de construction d’une 
barrière de 200 km de long à la frontière séparant le pays avec la Russie. Ce 
nouveau mur sera construit entre 2023 et 2026. Ah, le fantasme d’invasion !  

Italie. Souhaitant rassurer Bruxelles et les marchés, Giorgia Meloni, la présidente 
du Conseil reprend les mesures phares de Mario Draghi et rogne sur ses 
promesses électorales.  

Portugal. Avec la multiplication de l’inflation et de la hausse du coût de l’énergie, 
2 millions de Portugais, sur une population de 10 millions, ont atteint le seuil de 
pauvreté. Les associations d’aide aux plus démunis croulent sous les appels au 
secours.  

Russie. Sur les crimes de guerre, Moscou exige une enquête internationale. Le 
président du Conseil des droits de l’homme auprès du Kremlin, Valeri Fadeïev a 
dénoncé un «  crime ostentatoire et ignoble  » de Kiev montrant d’exécution 
sommaire d’une dizaine de soldats russes captifs le 18/11 dernier.  

Suède. Confirmation. Les explosions qui ont touché les gazoducs NordStream 1 
& 2 en mer Baltique relèvent bien du sabotage. Les analyses qui ont été réalisées 
montrent des restes d’explosifs sur plusieurs objets découverts. On cherche 
toujours à qui profite le crime.  

International  

Iran. Le mouvement de contestation du régime des mollahs continue malgré une 
violente répression, car le sentiment d’être dans une société sans présent et sans 
avenir fait que la rue est devenue le seul lieu d’expression des griefs. Et 
notamment de la part de la jeunesse iranienne, avec les femmes en fer de lance.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir 
Omerta, ,un nouveau site de droite 

liste des 83 collectivités qui financent SOS-Mediterranée, ONG immigrationniste 

plein phare sur SOS-Mediterranée
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.omertamedia.fr/
https://www.polemia.com/sos-mediterranee-83-collectivites-subventionnent-lassociation-immigrationniste/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2022-11-21
https://www.youtube.com/watch?v=RdTUgOMo3Co
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