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Emmanuel Macron, cinq ans de brouille avec 
l’Histoire de France

En matière d’Histoire, ce compendium de la 
folie et de l’inconséquence des hommes, 
Emmanuel Macron a tout faux. L’ayant 
montré jusqu’à plus soif dans ses 
déclarations sur la colonisation «  crime 
contre l’humanité  », son appel à la 
« déconstruction de l’histoire de France », 
son déni de «  la culture française  », il 
persévère en ouvrant avec une insigne 
légèreté les archives de la guerre d’Algérie 
et en faisant appel aux historiens pour bâtir 
une historie européenne. Cette magnifique 

tour de Babel qu’il veut construire, comment de s’aperçoit-il pas 
qu’elle ni possible ni souhaitable ?  
(…) L’Histoire, en particulier pour un Français, notre roman 
national, est à la fois d’une extraordinaire richesse où se mêlent 
toutes nos passions, nos divisions, nos guerres civiles, et malgré 
tout la mystérieuse manifestation de notre identité autour des 
idées de liberté, de tolérance et d’universalisme. Elle a été l’objet 
et la caisse de résonance de débats et d’ouvrages passionnants. 
Mais Napoléon, qui s’y connaissait un peu et considérait que 
« l’Histoire est un mensonge qu’on ne conteste plus », se méfiait 
comme de la peste de son utilisation en matière politique : 
la remuer c’est faire remonter la boue, le sang, le crime, et c’est 
surtout faire désespérer les Français d’eux-mêmes, les pousser à 
tor turer l eurs p la ies e t à exc i te r l eur penchant à 
l’autodénigrement.  

Jean-Marie Rouart, de l’Académie française  – Figaro 13/12/2021 
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Politique  
Emprise covid 
Manquait plus qu’ça ! Accusées par les hôpitaux publics de ne pas prendre leur 
part de la cinquième vague et de faire leur « business as usual », les cliniques 
privées se rebiffent, assurant être pleinement mobilisées. Elles affirment assurer 
20% des réanimations et 15% des hospitalisations.  
« C’est au contraire l’hôpital qui nous envoie ses patients parce qu’il est 
contraint de fermer ses blocs à midi ou 16 heures par manque d’infirmières de 
bloc ou d’infirmières anesthésistes. L’hôpital public dysfonctionne 
complètement », assure la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).  
Avec l’apparition de la version Omicron du virus covid-19, on a droit à toutes 
les hypothèses quant à sa dangerosité. Il semblerait toutefois que de toutes les 
variantes connues, ce soit le moins dangereux. Les labos sont repartis dans une 
quête sans fin du Graal !  
De toute manière on n’y comprend plus rien. Mardi 14/12 la France a enregistré 
48 000 cas nouveaux de covid (lequel ?) en moyenne sur une semaine. Olivier 
Véran parle de pic et avoue ne pas savoir comment ça va évoluer. 
La fiscaliste québécoise Brigitte Alepin s’est penchée sur les comptes du 
laboratoire phamarceutique Moderna avec une question en tête  : les 
gouvernements paient-ils le juste prix pour le vaccin ? Elle s’est aperçue que la 
marge bénéficiaire était de 65% contre 10% pour les sociétés canadiennes en 
général. 
On voit mal sur quelles bases le ministère de l’Intérieur se repose pour nous 
affirmer tout de go que 110 000 faux passeports sanitaires ont été identifiés.  
C’est Pascal Praud qui l’a annoncé sur CNews, relayant une information venue 
du Danemark. La version Omicron du covid touche davantage les gens 
vaccinés  :  8% chez les triples vaccinés, 5,5 % les doubles et 1,2%  les non-
vaccinés. « Si c’est vrai, commente Praud, c’est une bombe ».  

Deci… delà 
Dettes, détournement de fonds, clientélisme, la sous-préfecture de la 
Guadeloupe, Point-à-Pitre, longtemps aux mains des communistes, est une ville 
en faillite qui se vide et se dégrade. Au grand dam de son nouveau maire, Harry 
Durimel, avocat et écologiste. Le déficit de la ville atteint 780 millions d’euros.  
Avec 1,5 million d’électeurs potentiels, les Français de l’étranger sont une cible 
convoitée et n’échappent pas à la constitution de comités de soutien. Et les 
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macroniens sont en pointe avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne et la 
sénatrice Samantha Cazebonne.  
Aspect moins visible de la campagne présidentielle  : le rôle joué par les 
influenceurs sur les réseaux sociaux de You Tube à Twitch en passant par Tik 
Tok et Instagram. Or, constate un spécialiste, il n’y a pas d’influenceur 
macroniste. Ce champ est monopolisé par la droite et la gauche radicales.   
Référendum de Nouvelle-Calédonie  : la population a voté contre 
l’indépendance de leur territoire à 96,49%. Et ce pour la troisième fois. L’île 
restera donc française malgré l’opposition des indépendantistes  kanaks qui 
n’ont pas voté. 
Le détail qui tue. Le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner a 
applaudi du bout des doigts l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon : « Mais 
combien a-t-elle coûté ? Je pense qu’il y en avait pour plusieurs millions 
d’euros, qui ont été utilisés pour permettre à Emmanuel Macron d’occuper 
l’espace médiatique pendant deux heures. » On a vu mieux sous Mitterrand, 
coco !  
Vrai dilemme pour la droite comme pour la gauche, la perte des classes 
populaires. Comme l’avoue Patrick Stefanini, directeur de campagne de 
Pécresse, « un des grands défis qui nous attend, c’est d’aller à la reconquête de 
l’électorat populaire. » T’as raison bouffi, il est au RN et monte en puissance 
chez Eric Zemmour. Et stagne chez les abstentionnistes !  
Coup tordu. C’est parce que la candidate LR, Valérie Pécresse, devait 
s’exprimer le mercredi 15 décembre sur BFMTV que Macron a décidé de la 
court-circuiter en s’invitant sur TF1, même jour même heure, pour une émission 
de plus d’une heure à partir de 21h.  Pécresse porte l’affaire devant le CSA.  
A défaut de relater les bisbilles de la campagne présidentielle sans grand 
intérêt vu que tout ce petit monde veut raser gratis - hormis Eric Zemmour qui 
mène un combat culturel et donc éminemment politique – on peut se pencher 
sur les sondages qui offrent une lecture des humeurs de l’opinion.  

C’est ainsi que selon OpinionWay, le père Macron est toujours en tête 
avec 24% des intentions de vote, Valérie Pécresse est à 17% et passe en 
tête devant Marine Le Pen, 16% et Eric Zemmour crédité de 12%. La 
gauche ne figure même plus dans les sondages tant ils sont anémiques. 
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Zemmouristan  
Philippe de Villiers a fini par se rallier au panache blanc d’Eric Zemmour. « Plus 
je le regarde, plus je me dis que ce qu’il défend, c’est ce pourquoi je vis, c’est 
ce pour qui je souffre : il défend la civilisation ». Il a accompagné Eric Zemmour 
dans son voyage en Arménie.  
Caroline Galactéros vient de quitter la présidence du think-tank Geopragma 
pour conseiller Eric Zemmour sur le volet diplomatique. Spécialiste des Balkans, 
elle côtoie dans ce cercle de réflexion des militaires, des consultants en 
intelligence économique et un journaliste.  
La levée de fonds lancée par le mouvement Reconquête, qui compte déjà 
60 000 adhérents (30 € minimum et jusqu’à 100 € et plus), dépasse déjà les 2 
M€. De quoi tenir jusqu’à la mi-janvier. Après les banques devraient prendre le 
relais. S’il obtient ses 500 signatures. Il les aura, car Pécresse a tout intérêt à ce 
que Zemmour soit présent. 
Dixit Eric Zemmour sur Valérie Pécresse  : « Pécresse reprend mon discours en 
suivant Patrick Stefanini (son directeur de campagne). C’est une tradition 
chiraquienne : chercher les électeurs par la droite, les trahir par le centre ». Vrai.  

Elysée 
Visite éclair du nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, à Paris avant de se 
rendre à Bruxelles puis à Varsovie. « Nous avons la volonté de faire travailler 
ensemble nos deux pays  », a déclaré Macron estimant qu’il y avait une 
« convergence de vues ». Pas sûr !  
Contrairement à ses alliés Verts, le chancelier allemand s’est abstenu de 
commenter la politique pro-nucléaire de Paris. Berlin entend minimiser ce sujet 
de contentieux.  
Par ailleurs, Berlin juge superfétatoire l’adoption de « nouvelles règles » de 
gouvernance budgétaire, proposée par Emmanuel Macron, dans la mesure où, 
selon le gouvernement allemand, Paris utiliserait déjà pleinement les 
« flexibilités » existantes.  
Lors de sa visite à Budapest, en Hongrie, Emmanuel Macron n’est pas venu 
chercher l’onction de Viktor Orban, mais la signature d’un pacte de non-
agression sur les sujets qui fâchent. Présidence de l’UE oblige ! 
Macron toutefois n’a pu s’empêcher d’aller déposer une gerbe sur la tombe de 
la philosophe Agnès Heller, farouche opposante à Viktor Orban. La crainte de 
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Macron  ? Qu’Orban bloque la présidence française de l’UE sur ses chantiers 
emblématiques.  
L’entourage d’Emmanuel Macron espère un soutien public du footballeur Kylian 
Mbappé en cas de second tour face à l’extrême droite.  
Au lendemain de l’interview d’Emmanuel Macron, longue de près de deux 
heures et diffusée sur TF1 et LCI, le rendez-vous ne semble pas avoir marqué 
les Français. Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, ils 
sont seulement 9 % à l’avoir suivie en entier, et 16% à l’avoir vu en partie.  

Gouvernement 
Jean Castex s’est rendu en Espagne où il a rencontré son homologue, le 
socialiste Pedro Sanchez. Au cœur du dialogue, la question de la gestion des 
flux migratoires, tant du côté marocain que pyrénéen. 

Et Castex n’a pu s’empêcher de déclarer qu’un «  certain noyau 
d’extrême-droite  » dans l’Hexagone ne reflétait certainement pas la 
France. Il se trouve que la candidature d’Eric Zemmour est amplement 
traitée dans la presse espagnole.  

Dossier de la pêche dans les îles anglo-normandes. Le secrétaire d’Etat aux 
Affaires européennes, Clément Beaune, le confirme «  il n’y aura pas, je le dis 
très clairement toutes les licences auxquelles nous avons droit ». 104 licences 
sont réclamées par les pêcheurs français qui en ont obtenu 23. Le bras de fer 
continue. 
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur est aussi un grand plaisantin. Il vient 
d’annoncer l’expulsion de «  plus de 1100 étrangers  » depuis six mois, 
notamment des Maghrébins. Et pendant ce temps… des milliers arrivent.  
Défendant son projet de loi visant à lutter contre la polygamie, Marlène 
Schiappa,  sous ministre à la Citoyenneté, a déclaré à l’Assemblée que, pour 
autant, « On ne va pas s’interdire les plans à trois, les trouples ». Les cours de 
français s’imposent pour cette dame !  

Institutions 
La maire socialiste de Périgueux, Delphine Labails,  a fait retirer la statue de 
Fénelon, évêque, philosophe du XVIIIe siècle et enfant du pays, de la salle des 
mariages de la mairie, parce qu’on distinguait une croix à son cou.  
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42  000 élus – maires, conseillers régionaux, départementaux, députés et 
sénateurs – ont jusqu’au 4 mars 2022 pour exprimer, exclusivement par voie 
postale, dans un courrier envoyé au Conseil constitutionnel, leur désir de 
parrainer tel candidat à la présidentielle.  

La collecte commence début février et durera un mois : un délai très 
court. Ces parrainages doivent provenir d’au moins 30 départements, 
avec un maximum de 50 par département, l’objectif étant d’empêcher 
toute candidature régionaliste. Tous les parrainages sont rendus publics.  

La Cour d’appel de Toulouse a relaxé l’ancienne maire LR de Montauban, 
Brigitte Barèges, démise de son mandat après sa condamnation. Elégamment, 
Axel de Labriole et Thierry Deville ont démissionné pour lui permettre de 
retrouver ses deux mandats de maire et de présidente du Grand Montauban.  
  

Divers 
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) dit tout ou presque 
sur les étrangers qui réclament un titre de séjour en France pour raisons 
médicales (voir site à consulter, in fine) 
Les premiers à frapper au guichet français en 2020 étaient Algériens (2 712 
demandeurs, soit 10,4 % des dossiers), Ivoiriens (1 764 demandeurs), Congolais 
(1 603), Camerounais (1 476), Guinéens (1  442), Géorgiens (1 174), Maliens 
(1 131), Comoriens (1 084), mais aussi Haïtiens, Marocains, Tunisiens ou Russes. 
Pas moins de 127 nationalités.  
Ce filet social totalement gratuit vient en complément du système de l’aide 
médicale d’État (AME) qui, elle, s’applique aux clandestins et dont la députée 
(LR) de l’Orne, Véronique Louwagie, a estimé en mai dernier le coût annuel à 
plus de 1 milliard d’euros.  
Un haut fonctionnaire de la place Beauvau renchérit : « Le parcours migratoire 
revient fréquemment à ce que le dépôt d’une demande de titre de séjour pour 
soins soit formulé quand le candidat s’est vu refuser une demande d’asile. » 
Mgr Michel Aupetit annonce que son avocat prépare une plainte pour 
difamation contre Paris Match, qui avait publié le 8 décembre des photos de 
l’ancien archevêque de Paris en compagnie d’une amie théologienne.  
Nicolas Sarkozy était l’invité d’honneur du magazine Challenges au dîner de 
clôture de son Sommet de l’économie. La direction de l’hebdomadaire a dû se 
plier à une exigence de Sarko : que Challenges achète 200 exemplaires de son 
dernier bouquin (Promenades) qui se vend mal.  
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Tambouille macro-machin 
Allez au boulot, tas de feignasses  ! Le ouikende dernier une douzaine de 
ministres se sont déguisés en militants et sont allés distribuer des tracts et 
vanter la politique de Macron. Geneviève Darrieussecq à Mont-de-Marsan  ; 
Elisabeth Borne et Clément Beaune dans les 11e  et 12e arrondissements de 
Paris. Mais aussi Amélie de Montchalin, Olivier Dussopt ou Jean-Baptiste 
Lemoyne.  
Vu la tournure que prend cette campagne électorale, la bataille pour les 
strapontins dans le futur organigramme de campagne de Macron a perdu en 
intensité et les candidats ne se bousculent plus au portillon.  
L’ex-délégué général de LREM, Pierre Person, ne se représentera pas aux 
législatives. Sa circonscription parisienne (la 6e) est convoitée par les ministres 
Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa et Emmanuelle Wargon.  

Droite 
Nouveau  surnom trouvé à Valérie Pécresse : Valérie Détresse !  
Le problème de Valérie Pécresse demeure Eric Zemmour qui, quoi qu’elle en 
dise, reste la boussole autour de laquelle va tourner cette présidentielle qui va 
se jouer à droite. Le trio de tête demeure bel et bien Eric Zemmour, Marine Le 
Pen et Valérie Pécesse.  
Dans la tambouille des Républicains, Patrick Stefanini qui est maître d’œuvre de 
la campagne, il lui a bien fallu tenir compte de toutes les nuances de gris qui 
peuplent cette auberge espagnole centriste sous l’œil vigilant de la franc-
maçonnerie, des droits de l’homme et autres lobbies divers et variés.  
C’est ainsi qu’aux côtés de Patrick Stefanini on trouve Vincent Chriqui 
(Bertrand), Marie-Claire Gée (Barnier) François Varlet (Juvin) et Alexandra 
Borchio-Fontiimp (Ciotti). Qui vont tous se bouffer la rate. Enfin Daniel 
Fasquelle, soutien de Barner, tient la caisse du supermarché et porcinet Larcher 
président du comité de soutien.  
Quant à Laurent Wauqiez, autre satrape Républicain retiré sur son Aventin 
lyonnais, qui n’a d’autre solution que de soutenir Pécresse, il estime, interrogé 
par Le Parisien, qu’Eric Zemmour ne peut pas gagner, « voter pour lui n’aura 
qu’une conséquence », faire réélire Macron. 
Pas de ça Lisette  ! Les jeunes LR avec Zemmour ont organisé une opération 
séduction des électeurs de Ciotti et des déçus des résultats du congrès. Tous 
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ont été suspendus de leurs fonctions et certains carrément virés du parti. Des 
collaborateurs parlementaires ont été licenciés. 
Valérie Pécresse et son entourage ne sont pas très enthousiastes pour solliciter 
le soutien d’un certain Sarkozy. Selon un proche, «  Sarko est un homme du 
passé. Une photo avec lui pourrait même être une erreur tactique  ». Va être 
content, le nabot !  

Gauche 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, mais l’appel à l’unité via une primaire 
à gauche a semé une belle pagaille. Sur les plateaux de télévision et sur les 
réseaux sociaux, chaque composante d’une famille plus que jamais éclatée a 
affiché au grand jour ses divisions en participant à un festival de tacles et de 
bons mots. La gauche ? Une certaine idée du néant.  
Yannick Jadot, en déplacement à Laon a interpellé les socialistes  : «   C’est 
autour des idées et du projet écologiste pour la France qu’il faut se retrouver. 
La maison de l’écologie est grande ouverte » promettant que la 
gauche trouverait les moyens du rassemblement. 
Rien ne va plus pour ce pauvre Montebourg. Sa campagne est en panne aussi 
bien dans les sondages que dans la recherche de fonds et de signatures. Et son 
staff rapproché le quitte. 
La franco-turco-israélienne Esther Benbassa, 71 ans, accusée de harcèlement 
moral sur ses collaborateurs, a décidé de quitter les écolos d’EELV qui de toute 
manière l’avaient viré. En revanche, pas question pour elle de quitter son casse-
croûte de sénateur.  
La réunion des gauches n’est pas pour demain. Selon un socialo grand teint, 
« chacun a ses enjeux cachés et pense à la suite. EELV enjambe la présidentielle 
et entend se consolider à chaque élection  ; le PS joue sa survie et Mélenchon 
gère sa prospérité à sa tribu ». Amen ! 
Pour financer sa campagne, Jean-Luc Mélenchon va hypothéquer ses biens 
immobiliers, à savoir son appartement parisien estimé 837 000 € et sa maison 
dans le Loiret, 190  000 €. Afin de lui garantir un prêt de 5,5 M € qu’il va 
contacter à titre personnel.  
La campagne électorale donne lieu à des couacs marrants. Ainsi, Anne Hidalgo 
au mitinje de Perpignan et devant environ 1000 personnes, les organisateurs 
n’ont récolté que 60 € de dons  ! Et Hermeline Malherbe l’a accueillie d’un 
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tonitruant : « Je salue notre candidate, Carole Delga ». Qui est la présidente PS 
de la région.  
C’est un tel foutoir à gauche, que la mère Taubira propose sa candidature. Dans 
une intervention assez courte, elle a déclaré «  j’envisage d’être candidate à la 
présidentielle ». C’est Hidalgo qui va être contente !  

Société  
On n’arrête pas le progrès. Une nouvelle forme 
de délinquance a vu le jour  : le jackpotting. Ce 
nom inspiré d’une victoire au casino évoque une 
technique inventée par des voyous pour prendre 
le contrôle d’un distributeur automatique de 
billetd et le vider intégralement de son contenu.  
Selon une note de la gendarmerie publiée le 15 
novembre, 34 attaques par jackpotting ont eu 
lieu en France depuis juin 2021, avec un pic 
d’une vingtaine de faits depuis octobre. Aucun 
territoire n’est épargné. Le préjudice oscille 
entre 300 et 500 000 €.  
Aucune disposition législative n’interdit la 
présence d’animaux sur le lieu de travail, à 
l’exception des secteurs les excluant pour des 
raisons d’hygiène ou de sécurité. La mairie de La 
Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), dont 
Philippe Juvin est le maire, a autorisé le 
personnel à venir au travail avec son chien. Il 
estime que ça améliore la qualité de vie des 
gens.  
Dommage collatéral. Depuis que les maths ont 
été sorties du tronc commun, – la matière est 
désormais une spécialité – de moins en moins 
d’élèves la choisissent. Du coup on note une 
chute de 9% des effectifs dans les prépas 
économiques et commerciales.  
Allez, on s’encanaille  ! 56% des événements 
prévus en décembre ont été annulés. Outre 
l’aspect économique, c’est aussi une cata 
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Franchouillardises 
10% des Français sont obligés 
d’aller dans une association 
pour recevoir un colis 
alimentaire. 
La France est le premier pays 
de l’Union en termes de 
consommation de paquets de 
cigarettes de contrebande. 
58% du total européen. 
Les actes anti-chrétiens sont 
en baisse de 25%, les actes 
antisémites de 15% tandis 
que les actes anti musulmans 
ont augmenté de 32%. 
Consommation de foie gras 
par Français en 2020 : 207 
g, soit 34% de moins qu’en 
2010.  
Sur les 472 personnes qui ont 
escaladé l’Everest en 2021, il 
y avait 33 Américains, 28 
Chinois, 6 Russes, 4 Français, 
3 Allemands.  
12% des salariés français 
sont payés au smic. Ils étaient 
moins de 10% en 2010.  
Un Français consomme 28 kg 
d’agrumes par an. C’est 13 kg 
pour un Allemand, 48 pour 
un Espagnol, 67 pour un 
Belge.  
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libidinale. En effet, 36% des Français/es avouent avoir déjà eu une relation 
sexuelle lors du Noël de leur boîte. Un coup de champ… et hop, un coup de 
#metoo.  
Une enquête d’opinion menée par TF1 confirme l’attachement des Français à 
leur région. Ils s’accordent à 94% sur l’importance de protéger et de 
promouvoir les traditions locales. On trouve en majorité les Bretons, les 
habitants de la région Paca et des Hauts de France. Seule exception, les 
Franciliens ne se sentent pas attachés à leur région et déclarent vouloir, au 
contraire, en partir.  

Faits divers 
Une procession aux flambeaux organisée en l’honneur de la Vierge Marie dans 
la paroisse des Fontenelles à Nanterre (Haut-de-Seine) a violemment été prise à 
partie par la racaille maghrébine. Les fidèles ont été traités de « kouffars » et 
menacés « Wallah sur le Coran je vais t’égorger ».  
Claude Guéant, ex-ministre de l’Intérieur, bras droit de Sarko, a été incarcéré à 
la Santé dans l’affaire dite « des primes de cabinet ». Primes dont il se mettait 
l’essentiel dans les fouilles. Il avait été condamné à 210 000 € de dommages et 
intérêts à l’Etat.  
Le corps d’un jeune homme de 23 ans a été retrouvé en Haute-Saône dans un 
placard d’une boulangère de 18 ans, sans antécédent judiciaire. Son forfait 
commis, la jeune femme est partie rejoindre son amant à Bordeaux puis s’est 
baladé en France pendant une semaine aux frais de sa victime.  

Migration/islam 
Les aides sociales touchées par les  immigrés représentaient 20,7  milliards 
d’euros en 2018 en France, selon des estimations de l’OCDE transmises à 
l’hebdomadaire Marianne.  

L’OCDE estime toutefois que si les montants des aides versées ne sont pas 
négligeables, le discours des candidats Eric Zemmour et Marine Le Pen) repose 
sur des calculs très optimistes, et occulte les répercussions brutales qu'aurait 
leur projet sur des centaines de milliers de familles. 
Les économistes Xavier Chojnicki (université de Lille), Lionel Ragot (Nanterre) et 
Ndeye-Penda Sokhna (Insee) publieront en janvier une étude sur « l’impact 
budgétaire de 30 ans d’immigration en France ».  
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La contribution nette des immigrés aux finances publiques « est globalement 
négative mais demeure relativement faible », variant entre + 0,05% et - 0,5% du 
PIB.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Le nombre de loups estimé en France au sortir de l’hiver 2020-2021 est de 624 
par l’Office français de la biodiversité. De cette évaluation dépend le nombre 
de ces canidés susceptibles d’être tués chaque année : 118 pour celle en cours. 
Le loup est une espèce protégée au niveau européen. Et une guerre incessante 
avec les éleveurs de moutons.  
Qui l’eut cru  ? Entre orchidées sauvages et moineaux friquets, le site de 
l’aéroport d’Orly se révèle être un sanctuaire insoupçonné pour la faune et la 
flore. Il s’agit aussi de l’une des rares enclaves de végétation préservée (740 ha 
d’espaces verts sur les 1 500 ha de la plateforme) dans un tissu urbain ultra-
dense soumis à une pression foncière élevée.  
Sur le papier, la méthanisation est une belle idée. Depuis une dizaine d’années, 
cette source d’énergie connaît ainsi une forte croissance. Toutefois l’essor de la 
méthanisation ne se fait pas sans risque. L’association Eau et rivières de 
Bretagne est sceptique.  
« Le méthane est un gaz dont l’effet de serre est 24 à 26 fois supérieur à celui 
du gaz carbonique », souligne le président d’Eau et rivières. Les nuisances 
olfactives générées par les usines rebutent fortement les populations 
avoisinantes qui s’opposent en général à toute implantation.  

Economie 
Le viré d’Orange, Stéphane Richard n’est pas en peine pour retrouver du 
travail, vu qu’il a reçu de nombreuses propositions. Il s’est rendu plusieurs fois à 
Londres pour rencontrer des dirigeants de fonds d’investissement. Seul bémol, 
il ne peut pas siéger à un CA de banque européenne.  
Sont quand même un peu cons ces Allemands. Par souci de transparence, 
Daimler Mercedes-Benz a annoncé que le constructeur public chinois BAIC 
détenait 9,98 % de son capital depuis 2019. Avec les titres de son compatriote 
Geely, qui en détient 9,7 %, 20 % du capital du constructeur allemand sont 
donc aux mains d’actionnaires chinois.  
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Le pouvoir d’achat des Français devrait baisser de 0,5 % sur la première moitié 
de 2022 en raison de la hausse des prix, selon les prévisions de l’Insee. 
L’inflation est la principale cause de ce recul annoncé : estimée à 2,8 % en 
novembre, elle devrait rester élevée, alimentée par les prix de l’énergie.  

Culture/médias 
Canal+ ne diffusera plus les cérémonies d’ouverture et de clôture de ce festival 
de la frime et du fric qu’est celui de Cannes. France Télévisions, associé à Brut, 
prendra le relais. Motif : trop cher pour une audience pas à la hauteur.  
Ce n’est désormais plus un secret : l’actuelle patronne de France Télévisions est 
candidate pour remplacer Stéphane Richard chez Orange. Une entreprise que 
Delphine Ernotte connaît bien, pour y être entrée à l’âge de 23 ans, à sa sortie 
de l’École Centrale. Mais surtout elle est très critiquée au sein de France-
Télévisions. Macron aimerait un tandem homme/femme.  

Europe  
Union européenne. Attaque en règle des eurodéputés du PPE contre la 
commissaire maltaise à l’Egalité, Helena Dalli et son guide sur la communication 
inclusive.  
Pour le chef de file du PPE, Manfred Weber, « Nous rejetons l’idée selon 
laquelle il faudrait que nous reniions nos croyances ou nos traditions afin d’être 
inclusifs. Nous sommes fiers de nos racines. C’est pourquoi nous devons en 
débattre en plénière cette semaine. C’est ainsi que fonctionne la démocratie 
parlementaire ».  
Manfred Weber a demandé qu’Helena Dalli vienne s’expliquer devant la session 
plénière de Strasbourg. Il fallait s’y attendre, les sociaux-démocrates, les 
libéraux de Renew, les Verts et la gauche radicale s’y opposent. Le PPE a 
décidé de passer en force.  
Les Européens n’y voient pas clair dans le « jeu » de Poutine qui, selon les 
informations fournies par les services ukrainiens, aurait massé quelque 100 000 
soldats russes aux frontières, 170 000, selon les services de renseignement 
américains. L’UE menace de rétorsions. Lesquelles ?  
Allemagne. Le nouveau gouvernement se met en place. À la différence de ses 
alliés Verts, partisans d’un dialogue musclé avec Moscou, Olaf Scholz entend 
agir de manière « constructive » en privilégiant la désescalade avec la Russie.  
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Angleterre. Boris Johnson est cerné par les affaires et la presse pose la 
question de son maintien au pouvoir. «  Il y a une puanteur de fin de régime 
émanant de Downing Street qu’il n’est désormais plus possible d’ignorer », 
écrit Allister Heath, un des rédacteurs en chef du Daily Telegraph.  
Boris Johnson et son épouse Carrie ont annoncé la naissance de leur deuxième 
enfant, une fille cette fois. C’est le septième enfant du Premier ministre 
britannique.  

Bosnie. La République serbe a mis ses menaces à exécution en faisant adopter 
par son Parlement des lois la séparant de l’Etat central de Bosnie-Herzégovine. 
A la tête de cette fronde, Milorad Dodik, fortement soutenu par la Serbie et la 
Russie. 
Danemark. En matière d’immigration, le Danemark ne mollit pas. Il considère 
que la zone de Damas et sa région sont assez sûres pour y renvoyer les réfugiés 
syriens accueillis pendant la guerre.  
Reste à obtenir l’aval des autorités syriennes. En attendant, les réfugiés 
perdent leurs droits et pour certains sont placés dans des centres de rétention. 
Darmanin devrait en prendre de la graine.   
Hongrie. La loi fondamentale hongroise a été amendée sous Viktor Orban pour 
préciser « qu’aucune population étrangère ne peut être installée » sur le sol 
hongrois. Et c’est sur ce point que la Cour constitutionnelle hongroise vient de 
rendre une décision qui refuse de suivre la voie polonaise qui donne la primauté 
de la Constitution sur le droit européen.  
Cette décision de la Cour constitutionnelle, qui tente d’éviter l’ire de Bruxelles 
tout en rassurant le gouvernement, satisfait le ministre des Affaires étrangères, 
Péter Szijjarto, qui a déclaré  : « Je pense que cette déision de la Cour 
constitutionnelle renforce la politique migratoire hongroise et nos réserves sur 
une politique promigrant »  
Italie. S’il y en a un qui ne débande pas, même à 85 ans, c’est bien Silvio 
Berlusconi. L’élection du président de la République fin janvier par les 1 008 
grands électeurs a réveillé ses ambitions et sa vitalité. Il n’est pas encore 
officiellement candidat, pour ne pas se faire « griller ».  
Pays-Bas. Mark Rutte se retrouve à la tête de la nouvelle coalition avec un 
projet plus progressiste, plus social, plus vert et exprime son ambition de 
devenir l’une des principales forces de l’UE. Ce qui constitue un changement de 
cap vis-à-vis de l’Europe.  
Pologne. Pour sa première visite, Annalena Baerbrock, ministre des Affaires 
étrangères allemandes, son homologue polonais, Zbigniew Rau, lui a rappelé 
que la priorité était la commémoration correcte des victimes polonaises du IIIe 
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Reich et a critiqué le fédéralisme de la nouvelle coalition allemande. Varsovie a 
également dénoncé la « nocivité » du projet de gazoduc russo-allemand.   
République tchèque. C’est une coalition regroupant au total cinq partis qui a 
battu Andrej Babiš, l’une des premières fortunes du pays, accusé de 
détournement de fonds européens et de conflit d’intérêts pour avoir maintenu 
des liens avec son conglomérat Agrofer durant son mandat. C’est Petr Fiala, 
chef du parti libéral et conservateur (ODS) qui dirigera cette coalition.  

International  
Unesco. Un Africain, le Camerounais Lazare Eloundou Assomo, vient d’être 
promu directeur du patrimoine mondial de l’Unesco. On doit cette grande 
première à Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, ex-ministre de la 
Culture de Hollande.  

Celui-ci entend remédier au fait que beaucoup de régions dans le monde ne 
sont pas suffisamment représentées, au sein de l’Unesco, notamment l’Afrique 
et les petits Etats insulaires. »    

Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A Voir 
le site de l'Inerm et son dossier covid 
le dédale des billets SNCF
Valérie Pécresse prise la main dans le sac
procédure d'admission au séjour pour soins par des étrangers 
la vision européenne des nazis et des fascistes 
une bien curieuse affaire : Brigitte Macron
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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.inserm.fr/dossier/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov/
https://www.youtube.com/watch?v=XIJul61JpII
https://twitter.com/DetresseValerie/status/1469361844615790592?s=20
https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2021/12/Rapport%20Parlement%20proc%C3%A9dure%20admission%20s%C3%A9jour%20pour%20soins%202020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ti7Agm8fS24
https://www.youtube.com/watch?v=iMFCcrAePa0
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