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Politique  

Conflit ukrainien 

Alors que l’Allemagne demeurait sur la réserve, la ministre des Affaires 
étrangères, l’écolo Annalena Baerbock, a assuré que son pays était prêt à 
autoriser la Pologne à livrer des chars Leopard 2 à KIev. Ce char équipe de 
nombreuses armées européennes. Mais pour l’exporter, l’aval des autorités 
allemandes est nécessaire.  

L’Allemagne a fini par céder. Berlin annonce le don de 14 chars de combat 
Leopard à l’Ukraine après des mois de refus. Mais plus important encore, Scholz 
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MATHIEU LINDON RETROUVE 
SON PÈRE DANS « UNE ARCHIVE » 
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LE MONDE
 DES LIVRES

VU PAR DILEM (ALGÉRIE)   CARTOONING FOR PEACE

Les Occidentaux intensifient leur aide à l’Ukraine
! En annonçant, contre 
l’avis initial du Pentagone, 
la livraison de 31 chars 
M1 Abrams à Kiev, Joe 
Biden entend privilégier 
l’unité avec les Européens

! Après de longs atermoie-
ments et fort de la déci-
sion américaine, Olaf 
Scholz a fini par donner 
son feu vert à l’envoi 
de chars Leopard 2

! La France ne devrait pas 
livrer de chars Leclerc. 
« Le Monde » détaille 
les raisons pour lesquelles 
l’« option Leopard » est pri-
vilégiée par les Ukrainiens

! Les alliés sont sur 
une ligne de crête. Nouvel 
enjeu : la livraison de mis-
siles à longue portée et 
d’avions de chasse F-16
PAGES 2-3

1 ÉDITORIAL

UN MESSAGE POLITIQUE 
ADRESSÉ À LA RUSSIE
PAGE 28

AVEC LA FIN DU TIMBRE ROUGE, LA POSTE CHANGE DE MODÈLE

Une factrice porte des repas 
à domicile, à Villebarou 
(Loir-et-Cher), le 20 janvier. 
CYRIL CHIGOT/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

! L’envoi en tarif prioritaire est bouleversé, les clients tentent de s’adapter
! Reportage dans les villages du Loir-et-Cher où les facteurs multitâches se déploient

Immigration Un 
projet de loi en 
forme de piège
un projet de loi peut en cacher 
un autre. Tandis que tous les re-
gards convergent vers le projet de
réforme des retraites se joue en
coulisse une partie d’échecs très 
compliquée entre le gouverne-
ment et Les Républicains (LR). 
Présenté le 1er février en conseil 
des ministres, le projet de loi 
pour « contrôler l’immigration,
améliorer l’intégration », incarné
« en même temps » par deux 
ministres, Gérald Darmanin et
Olivier Dussopt, pourrait se refer-
mer comme un piège pour l’exé-
cutif. LR fait des cartes de séjour
temporaires pour le travail dans 
les métiers en tension un tel chif-
fon rouge qu’il annonce vouloir 
s’opposer frontalement au texte. 
Et, qui sait, utiliser l’arme atomi-
que de la motion de censure.
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Bande dessinée
Riad Sattouf 
remporte le Grand 
Prix à Angoulême
PAGE 22

En dépit de la persistance 
des difficultés d’approvi-
sionnement, le leader 
mondial de la voiture 
électrique annonce 
des résultats record
PAGE 16

Automobile
Tesla a dégagé 
un bénéfice de 
12,5 milliards de 
dollars en 2022

« Sortez de vos labos, allez 
dans la rue » : des milliers 
de scientifiques s’enga-
gent dans des actions 
de désobéissance civile
PAGE 18 ET IDÉES PAGE 26

Crise écologique
Des chercheurs 
tentés par
la radicalité

Social
Première grève de 
l’histoire d’Amazon
à Coventry,
au Royaume-Uni
PAGE 17

Territoires occupés
Chronique
d’une semaine
de violences
en Cisjordanie
PAGES 4-5

Politique
Edouard Philippe 
affirme
ses ambitions 
présidentielles
PAGE 10

Ex-commandant de 
l’opération « Licorne », 
le général Clément-Bollée 
lance un appel en faveur 
d’un changement 
d’approche radical
PAGE 25

Tribune
« Fini, l’Afrique 
dominée,
place à l’Afrique 
souveraine »

Longtemps jugée bien-
veillante envers Poutine, 
la secrétaire perpétuelle 
de l’Académie française 
fait machine arrière
PAGE 19

Russie
Hélène Carrère 
d’Encausse en 
« plein brouillard »

P.  14-15

Du 11 janvier au 7 février

Liste des magasins Roche Bobois participant à l’opération sur www.roche-bobois.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES DIMANCHES DE L’OPÉRATION
(selon autorisation)

Ô mon peuple, que vous ai-je donc fait ? 
J’aimais la vertu, la justice. Votre bonheur 
fut mon unique objet, et vous me traînez au 
supplice.  
  
Complainte de Louis XVI aux Français 
quand le verdict fatal est connu, à la fin du 
procès. Décapité le 21/01/1793 
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autorise également les autres pays détenteurs de Léopard (fabriqués par 
l'Allemagne) à les imiter. Ils sont environ  2 000 dans les armées auropéennes.  

À Ramstein, le secrétaire d’État à la Défense, Lloyd Austin, et le chef d’état-major, 
le général Milley, ont fait preuve d’une prudence extrême. « D’un point de vue 
militaire, je maintiens qu’il sera très très difficile d’expulser les forces russes de 
toutes les zones d’Ukraine occupées cette année ». 

Pour Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, «  l’entretien et le coût élevé 
qu’implique l’utilisation du char Abrams font que cela n’a aucun sens d’en fournir 
à l’Ukraine pour le moment  ». Finalement les USA ont décidé de livrer une 
trentaine d’Abrams modèle M1. 

Macron a déclaré  : « Pour ce qui est des Leclerc, j’ai demandé au ministre des 
armées d’y travailler. Rien n’est exclu et cela s’apprécie collectivement. » Au final 
il n’y aura pas de chars Leclerc mais des chars allemands et américains (Abrams).  

La crainte, non exprimée, à Paris comme à Washington et Berlin, est que 
Volodymyr Zelensky ne se serve des chars pour lancer une offensive en Crimée. 
Le mec est assez fou pour mettre les Européens dans l’embarras le plus extrême. 

Moscou a réagi à la livraison de blindés à l’Ukraine. Selon le porte-parole de la 
présidence, Dmitri Peskov, «  les Occidentaux surestiment le potentiel que ces 
chars pourraient donner à l’armée ukrainienne ». Et les chars Leopold et Abrams 
ne sont pas supérieurs au char T-90 russe.  

De nombreuses voix s’accordent à considérer qu’une ligne est franchie et que 
l’escalade n’est plus à exclure. Notamment en prenant pour cible les dépôts 
d’approvisionnement et les entrepôts d’armes fournies. 

Emprise covid 

Trois ans après l’apparition du covid la question se pose de savoir quelle stratégie 
adopter. Actuellement la 9e vague poursuit sa décrue. On est passé sous les 
5 000 cas positifs par jour.  

Une des raisons avancées, une très grande majorité de la population est vaccinée 
et l’arrivée du variant Omicro, a réduit le risque de forme grave. En France, le 
dépistage ne serait plus accessible gratuitement et aussi facilement en 
pharmacie. Et on s’orienterai vers des prélèvement triplex, grippe, covid et virus 
respiratoire syncytial (VRS).  
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Plus globalement, « quand bien même on allégerait les préconisations pour le 
dépistage, il faut que ce soit réversible au cas où la situation le nécessite », 
estime un épidiomologiste en santé publique.  

Deci… delà 

On n’en finira donc jamais avec les dispositions prises par chaque gouvernement 
pour la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations. Elisabeth 
Borne a annoncé lors de ses vœux à la presse qu’elle «   présenterait la semaine 
prochaine un plan de lutte contre les discriminations qui prolongera et enrichira » 
celui d’Edouard Philippe en 2018.   

La cour d'appel de Paris confirme le non-lieu en faveur de Gérald Darmanin dans 
l'affaire portant sur des accusations de viol (la plaignante annonce son pourvoi en 
cassation). 

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte entend mettre les pieds dans le plat 
lors du prochain Conseil européen sur deux sujets majeurs  : l’immigration et la 
riposte des Européens face aux subventions américaines pour doper les 
investissements verts aux USA. Et se montre dubitatif sur la livraison de chars à 
l’Ukraine.  

La CGT et Sud-Rail annoncent deux jours de grèves les7 et 8 février prochain et 
envisagent « la grève reconductible par période de 24 heures dès la mi-février ». 

Les Identitaires ont dénoncé une lecture pour enfants dans une médiatèque de 
Toulouse (Haute-Garonne) par deux drag-queens. La pétition lancée a recueilli 
5  000 signatures entraînant une vague de réactions indignées. Le maire LR de 
Toulouse, Jean-Luc Moudenc rétropédale illico.  

De plus en plus de voix s’élèvent contre les prix élevé de l’électricité, lié au 
fonctionnement du marché européen qui l’indexe sur le prix du gaz alors que la 
France produit 70% de sa production du nucléaire.  

Le Rassemblement national, mais pas que, est particulièrement remonté et 
accuse Macron de ne pas rompre avec les règles du marché européen comme 
l’ont fait les Espagnols. Bruno Le Maire craint que sortir du marché européen 
reviendrait à sortir de l’Europe. Débat à suivre.  

La sottise du jour (restons poli) on la doit à Marine Tondelier, membre éminent 
d’Ecologie-les-Verts, élue municipale d’Hénin-Beaumont qui déclare   souhaiter 
vivre demain « dans une France sans milliardaires ». 
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Surréaliste. Deux militants nationalistes comparaissent devant le tribunal 
correctionnel de Besançon pour avoir repeint en blanc le visage jugé trop noir de 
la statue de Victor Hugo selon les vœux du maire écolo, Anne Vignot. La statue a 
été réalisée par le sculpteur sénégalais Ousmane Sow.  

Elysée 

Dans ses vœux aux armées, Emmanuel Macron a révélé que la prochaine loi de 
programmation militaire de 2024 à 2030 consacrera un effort budgétaire de 400 
Mds€ pour les armées. La précédent loi (2019-2015) s’élevait à 295 Mds€. 

Plus dure sera la chute. Avec seulement 34% de Français satisfaits (- 2% en un 
mois), pour 65% de mécontents (+3%), Macron chute (22/1) à son plus bas niveau 
depuis février 2020, juste avant le premier confinement. 

Illusion d’optique. Après trois mois de discussions, on voudrait nous faire croire 
que le couple franco-allemand est remis sur les rails. La rencontre entre Macron 
et le chancelier allemand Olaf Scholz, dimanche 22/1, a tenté d’aller dans ce sens.  

Dans la réalité, c’est nettement plus compliqué tant les Allemands nous 
mettent des bâtons dans les roues dans de nombreux domaines (nucléaire, 
défense, etc.).  

Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, et le locataire de l'Élysée sont 
convenus de l'organisation d'une visite d'État à Paris dans le courant du mois de 
mai. Emmanuel Macron avait dit espérer poursuivre le travail de mémoire et de 
réconciliation entre la France et l'Algérie.  Réconciliation ?  

Gouvernement 

Face à la hausse des taux d’intérêt – la France emprunte à 3% - l’Etat a décidé de 
faire des économies et se lance dans une chasse au gaspi. Bruno Le Maire et 
Gabriel Attal vont piloter une série de réunions pour dresser une « liste 
d’économies concrètes et opérationnelles ».  

Elles toucheront les dépenses de l’État, le train de vie des collectivités et 
les dépenses sociales. Quid de l’immigration et des aides sociales diverses 
et variées qui l’accompagne ?  

Pap Ndiaye, le ministre de l’Education « peine à saisir le job » tanche un ami du 
chef de l’Etat. Au point que son avenir au gouvernement semble compromis. 
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Pour un responsable syndical, « on ne sait pas forcément quelle vision il a… » En 
tout cas pas celle de « nos ancêtres les Gaulois ».  

Malgré la réussite de la manifestation du 19/1, le gouvernement n’entend pas 
céder sur le fond de sa réforme et restera ferme sur le report de l’âge légal de 
départ à 64 ans. Seule concession, pour l’instant, la revalorisation des petites 
pensions concernera bien les retraités actuels, et pas seulement les futurs.   

La ministre de la culture française, Rima Abdul Malak, et son homologue 
allemande, Claudia Roth, ont signé un accord créant un fonds franco-allemand 
pour favoriser la recherche de provenance des biens culturels produits en Afrique 
subsaharienne. Ceci afin d’aider à statuer sur les demandes de restitution d’États 
africains. Art africain, quesako ? 

Institutions 

Le raout prévu à l’Assemblée nationale – pour commémorer les 60 ans du Traité 
franco-allemand de l’Elysée – n’a pas fait recette auprès des députés. Au point 
que la locataire de l’Hôtel de Lassay, Yaël Braun-Pivet, a dû faire pression sur les 
groupes. Côté RN on est hostile à tout ce qui est européen, côté Mélenchon, on 
pratique un anti-germanisme primaire. 

Dans la législative partielle de la 2ème circonscription de la Marne, c’est la 
candidate RN, Anne-Sophie Frigout, qui arrive en tête (34,80%) et gagne 12 
points. Les trois élections partielles (Charente, Marne et Pas-de-Calais) ont été 
dominées par un fort taux d’abstention.  

Dans son cinquième rapport annuel le Haut Conseil à l’égalité (HCE) entre les 
femmes et les hommes dépeint une situation inquiétante où le sexisme stagne 
malgré la sensibilisation provoquée par le mouvement #MeToo.  

Un tiers des personnes interrogées, en majorité des hommes, pensent que 
« le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société », et 
56 % estiment que « les porte-parole féministes en font trop ».  

Le maire d’Epernay (Marne) a décidé   que les futurs mariés qui seront en retard 
de plus de trente minutes à la mairie devront désormais régler la somme de 200€, 
afin de lutter contre l’impolitesse des retardataires.  

Instauré par la loi Pacte de 2018, le Guichet unique censé remplacer six centres 
auprès desquels les entreprises devaient entreprendre leur démarche, et sur la 
base du 100% numérique, est un fiasco total. 
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La plateforme accumule les ratés et est devenu un cauchemar pour les 
entreprises, les experts-comptables, les commissaires au comptes, les 
avocats et les notaires. Uné épine dans le pied de Bercy. 

Depuis le second tour des élections municipales 2020, 901 élus des communes de 
Loire-Atlantique ont démissionné, contre 880 lors de la mandature précédente. 
Ce sont à 85% de simples conseillers municipaux ou communautaires. En général 
au bout de quelques mois les dissensions politiques éclatent.  

Divers 

L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a prêté son 
serment d'avocat devant le barreau de Paris la semaine dernière. Il va rejoindre, 
en tant qu'associé, le cabinet de droit des affaires Earth Avocats, fondé par Yves-
René Guillou. En charge du développement durable et de l’environnement.  

Après s’être opposé pendant des mois, au sein des instances européennes, à ce 
que l’hydrogène bas carbone, c’est-a-dire produit à partir d’électricité nucléaire, 
soit intégré dans les nouveaux textes sur les énergies renouvelables, le 
gouvernement allemand d’Olaf Scholz a fait machine arrière.  

L'Académie de marine a décerné son prix de la personnalité maritime de l'année 
2022 à Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM un 
des premiers transporteurs  mondiaux de porte-conteneurs.  

Laurent Fabius n’écrira pas ses mémoires. Motif : « Je suis frappé, quand je lis les 
Mémoires des autres, par la différence, c’ est un euphémisme, avec ce que j’ai 
vécu. J’ ai trop lu de baratin ». Et nous, donc.  

Dans l’histoire de la politique de l’eau, la sécheresse historique de 2022 marque 
un tournant. Le gouvernement prépare un plan « eau » afin de « diminuer d’un 
peu plus de 10 % le volume prélevé dans nos sous-sols d’ici la fin du 
quinquennat ».   

Selon le Medef, 40% des salariés du secteur privé partent à la retraite avant 62 
ans.  

La plus américanisée des écoles françaises, Sciences-Po Paris, est sous le feu des 
critiques pour une dérive de plus en plus woke. Derrière ce débat électrique, 
c’est surtout un glissement vers la gauche du spectre politique qui est à l’œuvre. 
Alors que le pays se droitise de plus en plus.  
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Tambouille Renaissance & C° 

Sale copieur. André Villiers a copié mot pour mot la proposition de loi du député 
Christophe Naegelen, membre du groupe LIOT (groupe Libertés, indépendants, 
Outre-mer), en vue de rétablir la réserve parlementaire supprimée en 2018.  

Ce dispositif permettait à des députés et sénateurs d'attribuer des 
subventions chaque année à des associations ou communes de leur 
circonscription. Plusieurs députés se sont par ailleurs rendu compte que la 
mesure avait été signée par de très nombreux députés du Rassemblement 
national, de Sébastien Chenu à Caroline Parmentier.  

La mesure censée s’inscrire   dans la niche du groupe Horizons le 2/3 a 
finalement été retirée face à la levée de boucliers de proches d’Edouard 
Philippe.  

Droite 

Les temps sont durs pour les Républicains a peine plus déchirés que les 
socialistes. Ici, c’est Eric Ciotti contre Bruno Retailleau. En cause un 
organigramme qui fait la part trop belle au clan Ciotti, pourtant sorti vainqueur 
du scrutin désignant le nouveau patron LR.  

Finalement un accord a été conclu via l’intégration de quelques personnalités 
dans le comité stratégique, de nouveaux secrétaires généraux adjoints et autres 
broutilles.  

Autant de titres qui ne servent à rien vu la gueule du parti. Au final, ils sont tous 
présidents, vice-présidents, conseillers spéciaux de quelque chose et donc de 
rien. Une véritable armée mexicaine ! 

Gauche 

On se marre. Après un interminable recomptage des voix, la direction du parti a 
confirmé la réélection d’Olivier Faure à sa tête. Mais son concurrent, le maire de 
Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol conteste toujours les résultats.  

Nicolas Mayer-Rossignol (qui conteste toujours sa défaite et dénonce 
des  fraudes) refuse de devenir tête de liste PS pour les européennes 2024 
comme lui propose Olivier Faure pour mettre fin aux tensions internes. Leur 
congrès du 27 au 29/1 risque d’être rock’n roll.  
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Sandrine Rousseau ne manque jamais une occasion de nous ravir. Selon elle, la 
paresse est « profondément « écologique et sociale (…) la réduction du temps de 
travail est une mesure écologique ». Et cerise sur le gâteau « plus on travaille plus 
on émet de carbone ».  

Pas bon de tweeter sous le coup de la colère. 
L’Insoumise Clémentine Autain, furieuse de voir son 
train annoncé avec deux heures de retard, s’est 
énervée : « Depuis la privatisation de la SNCF, on sait 
quand on part, jamais quand on arrive. » Sauf que la 
SNCF n’a qu’un seul actionnaire : l’Etat.  

Société  

Journées à rallonge, conflits multiples à gérer, fidèles 
de plus en plus revendicatifs. Une dizaine de 
diocèses sont aujourd’hui en panne de « patron », 
faute de candidats.  

Un rapport de l’association des Petits frères des 
pauvres s’est penché sur la sexualité des plus de 60 
ans. Car celle-ci existe bel et bien. Mais le chiffre 
varie selon les âges.  

70 % des 60-64 ans reconnaissent avoir une vie 
sexuelle, puis 48% des 75-79 ans, 32% des 80-84 ans 
et plus que 8 % après 85 ans. Presque tous s’en 
disent satisfaits. Allez, au boulot les retraités.  

L’image de la famille reste très traditionnel. 40% des 
hommes estiment normal qu’une femme arrête de 
travailler pour élever ses enfants – contre 27% des 
femmes – et 34% des hommes estiment que «  les 
poupées c’est pour les filles et les camions pour les 
garçons ». On préfère les trains électriques ! 

Faits divers                                                                                                                    

Deux zozos de 37 et 58 ans organisaient des lotos frauduleux au profit 
d’associations fantoches et détournaient une partie de la caisse. Ils ont organisé 
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Il n’y a pas de resto 
MacDonald en Corse 

La nouvelle doyenne des 
Français a 112 ans. 

La hausse, en 50 ans, du 
volume de la production de 
cultures dépendant des 
pollinisateurs est de 
+300%.  

187,5 millions de bouteille 
de champagne ont été 
exportées en 2022 

La France métropolitaine 
compte 27500 centenaires, 
dont 84% de femmes.  

21 % des Français ont plus 
de 65 ans, 24 % ont moins 
de 20 ans. 

Part de l’énergie 
renouvelable dans les 
transports : 30% en Suède, 
20% en Finlande, 8% en 
France.  

En 2021, l’heure de travail 
en France coûtait 40€ 
contre 7,42€ en Roumanie. 
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pas moins de 109 lotos en Charente et Charente maritime en 2021/22 pour un 
butin de 410 000€ voire 700 000€. Une instruction est ouverte. 

Il était parti guilleret à la manif du 19/1 à l‘appel des syndicats. Il s’est retrouvé à 
proximité de heurts entre les forces de l’ordre et certains manifestants violents. 
Après avoir subi un coup de matraque d’un policier, il a dû être amputé d’une 
couille ! Pas prêt de manifester à l’avenir !  

C’est une manie plus courante que l’on croit. En entreprise, des zozos prennent 
leur pied en plaçant des caméras dans les WC pour dames. Ainsi, sur le site 
ArcelorMittal de Gandrange (Moselle), un ingénieur s’est fait pincer et se 
retrouve devant le tribunal de Thionville.  

Selon un projet financé par l’Etat norvégien des chimistes ont révolutionné la 
peinture avec l’invention du blanc titanium qui « a rendu le monde plus blanc ». 
Plus blanc que blanc disait Coluche. 

Des esprits pervers – Norvégien ? – en ont conclu que ce blanc « a joué un 
rôle de premier plan au niveau mondial dans l’établissement du blanc 
comme couleur supérieure  ». Et donc de la race blanche. Pour l’hôpital 
psychiatrique, c’est tout droit.  

Migration/islam 

325 filières organisées de clandestins ont été démantelées en 2022 à travers la 
France. Soit un accroissement de 7 % en un an. À elle seule, la Direction centrale 
de la police aux frontières (DCPAF) a réalisé 83% du total des affaires.  

Sur le front des filières d’aide à l’entrée des clandestins, il apparaît que la France 
est transpercée de tous côtés. En un an, pas moins de 69 réseaux internationaux 
acheminant des migrants illégaux ont été neutralisés.  

Ce sont en majorité des Syriens, Afghans ou encore Tunisiens qui passent 
par les Balkans pour arriver en Autriche ou en Croatie. L’important pour 
eux, est de poser le pied en zone Schengen pour ensuite formuler une 
demande d’asile afin de ne plus se faire refouler.  

La France, sous pression d’organisations internationales et des familles, a 
procédé au rapatriement de 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans 
les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie.  

Un centre d’hébergement pour réfugiés a été aménagé dans un ancien gite de 
Corlay, commune située près de Loudéac (Côtes-d’Armor). La première famille 
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emménagera lundi 23 janvier 2023. Un projet porté par l’association VIltaïs. La 
même qui avait tenté de sévir à Callac dans le même département. 

Bonne pioche. Pour Patrick Stefanini, ancien préfet (RPR) et ancien directeur de 
campagne de Valérie Pécresse « expulser un clandestin ou un délinquant étranger 
est devenu un parcours du combattant qu’il faut démanteler ».  

Ecologie/ sciences & techniques 

Entre 2011 et 2022, le nombre d’étoiles visibles à l’œil nu la nuit a fortement 
diminué, à cause d’une luminosité accrue du ciel nocturne, en hausse de 7% à 
10% par an au niveau mondial. 

Cette progression de la pollution lumineuse est liée à l’extension des zones 
urbaines et, surtout, au déploiement de nouveaux éclairages publics à base 
de LED. Dessine-moi une étoile !  

On sait tous – enfin presque – que le noyau central de la terre est une boule 
métallique très dense où la température avoisine les 6 000 °C. Mais la question 
que se posent les spécialistes est de savoir dans quel sens elle tourne ?  

Deux chercheurs chinois avancent, calculs à l’appui, une surprenante 
hypothèse : tous les trente-cinq ans environ, la graine changerait de sens 
de rotation ! Un phénomène qui ne serait pas sans conséquence sur la 
durée de nos journées. Mais rien de grave à l’arrivée.  

Rester dans le peloton de tête de la poignée de sociétés mondiales en pointe sur 
les technolgies quantiques, tel est le souhait de la start up française Pasqal qui 
vient de lever 100 M€ pour continuer ses recherches. A la tête de la société avec 
un associé, le prix Nobel de physique Alain Aspect.  

Economie 

L’interdiction par l’Europe des néonicotinoïdes pose un vrai problème aux 
betteraviers. Les dégâts causés par la jaunisse de la betterave sur la récolte 2020 
(jusqu’à 40% de pertes) a décidé le gouvernement à autoriser leur utilisation dans 
un cadre contraint.  

Le risque est donc grand face à la concurrence du sucre de canne produit 
au Brésil, en Thaïlande ou en Inde et ce grâce à des produits interdits 
depuis longtemps en Europe. Une alternative aux néonicotinoides sera 
viable à l’horizon 2024.` 
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Depuis des mois, l’Europe tente - très discrètement - de récupérer auprès de la 
Russie un lot de satellites OneWeb, bloqués sur la base spatiale russe de 
Baïkonour, au Kazakhstan, depuis l’invasion de l’Ukraine, en février. 

Sur la table des négociations : le retour en Russie de l’équivalent de 2,5 
fusées Soyouz (sous forme d’étages, de coiffes, etc.), abandonnées en 
Guyane par les équipes de Roscosmos, l’agence spatiale russe, lorsqu’elles 
ont fait précipitamment leurs valises pour rentrer à Moscou, sur ordre du 
Kremlin. 

Paracétamol, amoxicilline et beaucoup d’autres : toute l’Europe fait face à des 
tensions d’approvisionnement dans les pharmacies et les hôpitaux. Dans toutes 
les classes thérapeutiques, plus de 3 000 produits sont en rupture ou presque. 
Raisons majeures : la guerre en Ukraine, le covid et la délocalisation en Asie.  

Pas une nouveauté. Boulangers, artisans, patrons de PMI, quel que soit le secteur, 
les « petits patrons  » sont perplexes face à l’usine à gaz mise en place par le 
gouvernement pour atténuer la hausse des prix de l’énergie. Difficile de 
décrypter au premier coup d’œil qui a droit à quel type d’aide.  

Le poids de la Russie dans les importations européennes totales a été 
divisé par deux pour passer de 6,4 % à 3,8 % entre février et septembre. Le 
constat est identique pour les exportations. Le déficit commercial de l’UE 
est passé de 19,6 Mds€ à 8,1 Mds€. 

Si la fourniture de Nickel par la Russie est à la hausse, il n’en va pas de 
même pour le charbon, l’acier et le fer où l’UE se tourne vers la Chine. 
Quant au gaz naturel russe il est passé de 36% à 18% au plus grand 
bénéfice des USA et des Anglais. Et plus une goutte de pétrole. 

Globalement, l’Europe continue de vendre à la Russie des machines (4,8 
milliards d’euros au troisième trimestre), des produits pharmaceutiques (2,4 
milliards), des véhicules (2,1 milliards) et des machines électriques (2,1 
milliards).  

En mars dernier, l’Etat a décidé d’aménager en urgence, sur le port du Havre 
(Seine-Maritime), un terminal méthanier appelé à être exploité par TotalEnergies.  

Les écolos sont monté au créneau, au prétexte que ce GNL américain serait issu 
du gaz de schiste dont l’extraction est interdite en France. Cerise sur le gâteau, 
Patrick Pouyanné, Pdg de Total, estime que la France n’a pas besoin de cette 
énergie. Encore une usine à gaz ! 
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Culture/médias 

La branche de la chaîne de TV russe RT, contrôlée par le Kremlin, a annoncé sa 
fermeture après le gel des avoirs appliqué dans le cadre des sanctions 
européennes à l’encontre de la Russie qui a envahi l’Ukraine. En réaction, Moscou 
a aussitôt menacé de prendre des mesures de rétorsion contre les médias 
français situés en Russie.  

Le Figaro vient de lancer quatre éditions régionales à Bordeaux, Nantes, Nice et 
Lyon sur son site internet lefigaro.fr. Ces grandes agglomérations possède une 
importante population de CSP+.  

La Voix du Nord pousse ses seniors vers la sortie. Le plan de sauvegarde de 
l'emploi (PSE) du quotidien, qui prévoit le départ de 105 salariés, concernera 
majoritairement des salariés âgés de plus de 57 ans. Une motion de défiance a 
été votée le 17 janvier par la rédaction.   

Une enquête sur les médias réalisée par Kantar Public-Onepoint nous apprend 
qu’une majorité de Français sont fatigués par l’atualité. Raisons majeures  : on 
parle toujours des mêmes sujets dans les médias, manque de confiance, trop 
d’informations et souvent sans intérêt pratique.  

Les sources d’information privilégiées sont la télévision (71%), Internet 
(52%), presse 49% et la radio 39%, les podcasts (11%). Sur les réseaux 
sociaux, on note un fort sentiment d’être confronté à la désinformation. Et 
de revendiquer plus de liberté d’expression.   

Toutes les maisons d’édition font appel à des relecteurs chargés d’expurger des 
ouvrages les situations qui pourraient blesser ou choquer des minorités ethniques 
ou sexuelles ! Une mode qui nous vient des Etats-Unis… of course !  

RT France a mis la clé sous la porte et licencié 77 journalistes dont Frédéric 
Taddéi. Celui-ci est déjà animateur dominical sur Europe 1 et vient d’entrer en 
négociation avec CNews, chez Bolloré toujours.  

Europe  

Union européenne. L'Union européenne a annoncé qu'elle accordait 500 millions 
d'euros supplémentaires pour fournir des armements à Kiev et qu'elle allouait 45 
millions d'euros pour la formation des militaires ukrainiens sur le territoire de 
l'UE.  
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Allemagne. En Allemagne, les entreprises boudent le bouclier tarifaire (200 
Mds€), il est jugé trop bureaucratique, avec des conditions trop restrictives, et 
moins intéressant depuis que les cours du gaz et de l’électricité se sont détendus.  

Angleterre. Une nouvelle loi adoptée par le Parlement prévoit de supprimer 
quelque 4  000 textes de législation hérités de l’union européenne d’ici la fin 
2023.  

Ce qui n’est pas sans risque, car des lois cruciales risquent d’être perdues dans 
l’exercice. Notamment les réglementations européennes reprises par le droit 
britannique dans des domaines comme les contrôles sanitaires des aliments, la 
sécurité de l’aviation ou l’approvisionnement en gaz du pays.  

Italie. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a entamé une visite 
officielle en Algérie. Afin de consolider l’accord passé entre les deux pays dans la 
fourniture de gaz algérien. L’Italie entend devenir ainsi le carrefour gazier entre 
l’Afrique et l’Europe suite à la défaillance du gaz russe.  

Lettonie. Le gouvernement a annoncé qu’il avait demandé à l’ambassadeur de 
Russie de quitter son territoire et décidé d’abaisser le niveau de ses relations 
diplomatiques avec Moscou. L’Estonie a fait de même.  

Suède. Dans le cadre d’une manifestation devant l’ambassade de Turquie à 
Stockholm, l’homme politique d’extrême-droite suédo-danois Rasmus Paludan a 
brûlé, samedi 21/1, un exemplaire du Coran.  

La Suède, dépassé par ses taux de migrants entend devenir le pays le moins 
attractif d’Europe. Désormais, le royaume scandinave « ne sera pas plus généreux 
en matière d’asile que ce qui est exigé par le droit européen et les conventions 
internationales ».  N’est-ce pas déjà trop tard ?  

Ukraine. Le chef adjoint du bureau du président, Kyrylo Timochenko, et le vice--
ministre de la défense, Viatcheslav Chapovalov, ont démissionné, tandis que le 
procureur général adjoint Oleksii Simonenko était limogé. Motif : corruption.  

International  

Etats-Unis. Le programme TRAC permet aux forces de l’ordre américaines, du 
FBI aux services de police locaux, d’accéder sans autorisation de la justice à une 
base de données recensant plus de 150 millions de transferts de fonds depuis les 
Etats-Unis vers une vingtaine de pays dont la France.  
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Le ministère de la Justice américain élève en tout cas le ton contre Google en lui 
reprochant sa position problématique et dominante sur le marché de la publicité 
numérique.  

Le 21 juillet 1969, il est le deuxième homme à mettre les pieds sur la Lune lors de 
la mission Apollo 11. A 93 ans aujourd’hui, Buzz Aldrin promet la Lune à une 
jeune femme de trente ans sa cadette (64 ans) en lui passant, pour la quatrième 
fois, la bague au doigt. 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir 

Panique : Michel Onfray affirme que les races existent 

entretien avec Christophe Guilluy 

entretien avec Emmanuel Todd 

propos hilarants de Blanche Gardin 

Xavier Raufer : la France a la merci des sauvages 

la galaxie médiatique de Geore Soros 

entretien François Lenglet/Emmanuel Todd 

un autre son de cloche sur la guerre en Ukraine  
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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.fdesouche.com/2023/01/20/malaise-sur-bfmtv-quand-michel-onfray-explique-que-les-races-existent-en-evoquant-la-difference-de-soin-en-fonction-de-lidentite-biologique-des-individus-via-un-exemple-personnel/
https://www.fdesouche.com/2023/01/21/guilluy-le-principal-objet-de-la-diabolisation-est-de-delegitimer-le-diagnostic-solide-et-rationnel-des-gens-ordinaires-un-diagnostic-parfaitement-incompatible-avec-les-interets-des-classes/
https://www.youtube.com/watch?v=mCVsoYjihdE
https://www.youtube.com/watch?v=xQ_cCLQv7CE
https://www.bvoltaire.fr/linvite-xavier-raufer-la-france-a-la-merci-des-sauvages/?utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=ae66c5f665-MAILCHIMP_NL&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-ae66c5f665-31088269&mc_cid=ae66c5f665&mc_eid=31bc11740f
https://www.ojim.fr/medias-soros-rapport-mrc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_galaxie_mediatique_de_soros_passee_au_crible&utm_term=2023-01-24
https://www.youtube.com/watch?v=sNQbR_mM63g
https://www.vududroit.com/2023/01/guerre-en-ukraine-la-pompe-a-sang-mondiale/
mailto:lesanars@orange.fr


 

Journées de lecture 

Synthèse nationale n° 62 – Hiver 2022/2023 – 112 
p.,12 € 

Thème central  : Retrouvons notre indépendance 
énergétique. Dossier réalisé par Bernard Germain et 
Patrick Parment et ses rubriques habituelles.  

A commander ICI 

Tout Rabelais, sous la direction de Romain Menini, 
Bouquins-Mollat, 2016 p., 35€.  

Il faut toujours revenir aux fondamentaux et Rabelais fait 
partie de ce retour aux sources de notre littérature. Certes, la lecture demande 
quelques efforts tant la langue est riche et inventive. La bonne idée ici, d’avoir réuni 
son œuvre en un seul volume.  

Vous n’allez pas souvent au cinéma, alors faites un effort et aller voir  

Vaincre ou mourir, entièrement consacré à l’incroyable épopée du chevalier 
Charette. Un film réalisé à partir du spectacle du Puy du Fou et réalisé par Vincent 
Mottez.  
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