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Politique  

Conflit ukrainien 

Le nouveau commandant des troupes russes en Ukraine, Sergueï Sourovikine 
cherche à s'imposer avec un plan de bataille audacieux en trois points en Ukraine.  

La première étape, mise en œuvre actuellement, consiste en dix jours de frappes 
sur les objets critiques et les centrales thermiques ukrainiens. La deuxième étape 
envisagée : reproduire le même type de frappes, cette fois sur les centrales 
hydrauliques du pays. Troisième étape, le recours au nucléaire.  

L’armée russe emploie des drones iraniens, shahed-136, qui font de gros dégâts 
dans les villes et notamment à Zaporijja mais aussi à Kiev. « Ce sont des machines 
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Entretien avec l’essayiste Céline Pina au sujet de la mort de la 
petite Lola. 

Le meurtre de la jeune Lola en plein jour à 
Paris, est le signe d’une déshumanisation de la 
société où l’autre est nié. Loin d’être un simple 
fait divers, ce crime est un fait de société.  

En tant que mère, cela vous inquiète-t-il 
sur le monde dans lequel grandiront vos 
enfants et petits-enfants ?  

   Bien sûr. J’ai le sentiment de les avoir jetés dans un monde en 
train de s’effondrer. J’ai l’impression parfois d’être dans le 
chapitre inaugural d’une dystopie où tous les acquis 
civilisationnels sont en train de disparaître parce qu’il n’y a plus 
personne pour les incarner véritablement et que les périls, eux, ne 
cessent de croître. Ce que je trouve triste c’est que les idéaux qui 
fondent notre culture et notre civilisation sont beaux et qu’ils sont 
piétinés par des barbares qui n’ont aucun projet de société viable. 
Je ne comprends pas pourquoi la plupart de nos représentants 
sont incapables de défendre ce que nous sommes et semblent 
paralysés par le risque d’être traités de racistes ou de fascistes.  
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rudimentaires mais qui peuvent faire de gros dégâts et entraîner des pertes 
sévères », précise un officier ukrainien. 

Le président Zelensky a annoncé que 30% des centrales électriques ont été 
détruites par des frappes russes causant des coupures massives dans tout le 
pays.  

Les Européens ont officialisé une mission de formation de quelque 15 000 soldats 
ukrainiens à partir du mois de novembre, principalement en Pologne et en 
Allemagne. 

Poutine annonce l'application de la loi martiale dans les territoires annexés, 
l'administration pro-russe fait évacuer une partie de la ville stratégique de 
Kherson devant l'avancée des troupes ukrainiennes. 

Emprise covid 

On n’en a pas fini avec le covid. En octobre l’Allemagne comptait vingt patients 
atteints du Covid19 et placés en soins intensifs par million d’habitants, contre 
quatorze en France et en Autriche, six en Italie et trois aux Pays-Bas, selon les 
données compilées par le site Our World in Data.  

En Allemagne, le port du masque est obligatoire dans les transports publics, les 
cabinets médicaux, les hôpitaux et les maisons de retraite, où l’accès n’est 
autorisé qu’aux personnes munies d’un masque FFP2. Mais d’un Land à l’autre les 
mesures diffèrent.  

Deci… delà 

A en croire les sondages, l’inflation est un phénomène anxiogène, qui inquiète 
92 % des Français, d’autant plus qu’ils ont du mal à évaluer son niveau réel. Ou 
plus exactement, qu’ils la surévaluent. Ils estiment ainsi que l’inflation, au cours 
des douze derniers mois, s’est élevée à 12, 3 %, quand elle est en réalité de 5,6 
%.  

Philippe Martinez, le leader de la CGT est rentré illico de son petit voyage en 
Cisjordanie dès qu’il a pris connaissance de la réquisition des personnels des 
raffineries par le gouvernement. Mais qu’est-ce que va faire un responsable 
syndical en Cisjordanie ou ailleurs ?  

Dimanche 16/10, des milliers de personnes ont participé à la « marche contre la 
vie chère  » organisée par la Nupes. Les organisateurs parlent de 140  000 
personnes, 30 000 selon le ministère de l’Intérieur. Mélenchon ouvrait la marche. 
Et rêve d’un nouveau Front populaire. 
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Lors de cette manifestation, la police est intervenue en amont pour 
déminer l’action des Black Bloc qui n’ont pu mener à bien leur chaos 
habituel. Mis à part quelques échauffourées et prises de bec avec la police 
(CRS), on est très loin des dégâts habituels. Echec donc, mais pas mat. 

Dans les rangs d’Eric Zemmour on attend avec impatience l’élection de Jordan 
Bardella, le 5 novembre, avec lequel Eric Zemmour n’a pas de contentieux 
contrairement à Marine Le Pen. Pour Bardella, les troupes d’Eric Zemmour ne 
sont pas à négliger. Mais quelle sera sa marge de manœuvre face à taulière  ? 
That’s the question. 

Jean-Marie Le Pen comptait fêter de son côté les 50 ans du Front national dans 
sa résidence de Montretout. Il la reporte sine die en raison du climat actuel, 
« climat international très menaçant, détérioration prévisible du contexte social 
en France ».  

Et d’ajouter : « Jour après jour, le monde chemine vers la troisième guerre 
mondiale. Nos dirigeants se révèlent aveugles ou impuissants. Le groupe 
parlementaire RN doit alerter le pays avant qu’il ne soit trop tard ». A bon 
entendeur… salut !  

Louis Aliot, maire RN de Perpignan, a décoré, jeudi 13 octobre, les chasseurs de 
nazis Serge et Beate Klarsfeld, à l’occasion de l’inauguration d’un « local associatif 
mémoriel ».  

Le président national de l’association Zakhor pour la Mémoire, Philippe 
Benguigui, ami d’Aliot et des Klarsfeld, a été fait ce jour-là chevalier de 
l’ordre national de la Légion d’honneur en présence du couple Klarsfeld et 
du maire RN.  

Selon un sondage Viavoice, 44% des Français pensent que ce n'est pas à eux de 
supporter le coût de la guerre en Ukraine (inflation et hausse du prix de l'énergie) 
car cela  « ne concerne pas directement la France  »  contre 35% qui pensent le 
contraire.  

La meurtrière de la petite Lola, 12 ans, n’est autre qu’une Algérienne de 24 ans 
récemment venue en France et qui faisait l’objet d’une Obligation de quitter le 
territoire français (OQTF) dans un délai de 30 jours et ce depuis le 21 août. Son 
complice, un homme de 43 ans est aussi Algérien. 

Si une partie de la presse et du pouvoir pensait faire de l’ignoble meurtre 
de Lola un simple fait divers, l’immense émotion et la colère des Français 
face à ce nouveau crime de la diversité sont le signe d’une prise de 
conscience profonde de la folie migratoire qui menace notre pays.  
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Energie. Les Européens n’arrivent toujours pas à parler d’une seule voix, 
notamment sur la difficile question du plafonnement des prix du gaz et de 
l’électricité. Berlin et La Haye restent réservés et la Commission n’a pas de 
proposition aboutie.  

La relation franco-allemande s’en trouve affectée, la liste des contentieux en 
matière économique ou de défense ne cessant de s’allonger. Témoin de la 
défiance actuelle entre Paris et Berlin, le rendez-vous annuel du Conseil des 
ministres franco-allemand, qui était prévu le 26/9 à Fontainebleau, a été annulé.  

Après plus de trois semaines d’une grève perturbant l’approvisionnement des 
stations service en carburant, le mouvement s’effiloche. D’abord, en raison de 
l’accord signé, le 14/10, entre la direction du groupe et les syndicats CFDT et 
CFE-CGC, majoritaires ensemble, qui n’a pas satisfait la CGT. Ensuite, en raison 
des réquisitions ordonnées par le gouvernement.  

Une justice à sens unique. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné à la 
prison ferme deux des 23 militants de Génération identitaire et les autres de 
deux à cinq mois avec sursis pour leur opération commando contre SOS-
Méditerranée, un bazar pro-immigrés. Sans extrême violence.  

Elysée 

Moins de six mois après son élection, Emmanuel Macron est-il en passe de perdre 
la main ? À en juger par l’accumulation des ennuis politiques qui ont émaillé la 
semaine dernière, il est désormais permis de le penser. Et pour ne rien arranger, 
sa majorité donne dans l’angoisse métaphysique.  

Stupide. A l’occasion de l’ouverture du salon mondial de l’automobile Emmanuel 
Macron a annoncé une série de nouveaux coups de pouce à l'achat de voitures 
électriques. Le bonus sera porté de 6 à 7 000€ pour rendre la voiture accessible. 
L’immense majorité des Français n’ont pas les moyens de changer de véhicule. 

Le chef de l’Etat s’apprête à finaliser une commission d’historiens français et 
algériens censée se pencher «  sans tabous  » sur le passé commun. Elisabeth 
Borne confirme que la liste des participants est établie. 

Le président de la République a remis les insignes d’officier de la Légion 
d’honneur au recteur de la grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafizet, 
rendant ainsi hommage aux musulmans morts pour la France.   
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Et de leur refourguer sa loi contre le séparatisme dont ni les chrétiens ni les 
protestants ne veulent au motif qu’elle met en péril la liberté religieuse 
mais aussi d’enseignement.  

Gouvernement 

La France a décidé de franchir un pas dans son aide à l’Ukraine. Le ministre des 
Armée, Sébastien Lecornu (et pas Lecocu) a annoncé qu’on allait former en 
France 2 000 soldats ukrainiens. La France va par ailleurs livrer des systèmes de 
défense antiaériens Crotale à l'Ukraine.   

Il ressort que le budget 2023 est le fruit d’un bricolage qui de toute manière ne 
sera pas tenu eu égard à la situation économique nationale et mondiale. Mais il 
fournit néanmoins des indications sur les intentions de Macron et du 
gouvernement.  

Sonia Backès, secrétaire d’Etat à la citoyenneté a commis un lapsus révélateur en 
répondant à un élu RN qui l’interrogeait sur le peuplement des campagnes par 
des immigrés  : «  Les enfants des étrangers en situation régulière seront LES 
Français de demain ». Et pas DES.  

Suite aux nombreux débats autour du texte sur le budget 2023, le premier 
ministre Elisabeth Borne a sifflé la fin de la récréation et a déclenché l’article 49.3 
engageant ainsi la responsabilité de son gouvernement sur la première partie du 
budget. Aucun amendement de LFI et du RN n’a été retenu.  

Institutions 

La première réunion de la commission d'enquête parlementaire sur « les raisons 
de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France » aura 
lieu 26/10 au Palais Bourbon. La présidence a été confié au LR Raphaël 
Schellenberger député de la circonscription où se tient la centrale de 
Fessenheim. 

Taxer les riches n’a jamais enrichi les pauvres. Mais cette idée fait flores à gauche 
comme à droite, au RN et même à l’intérieur de la majorité. Mais le sujet a tout 
lieu de plaire à l’opinion. Alors, démagogie aidant… On ferait mieux de 
supprimer des taxes diverses et variées qui entravent l’activité.  

La maire de Strasbourg, l’écolo hystérique Jeanne Barseghian, a édicté la liste 
des produits qui seront autorisés au marché de Noël. Accrochez-vous, c’est du 
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lourd : Le champagne, le pop-corn, le poulet grillé, la raclette sont interdits, mais 
la bière chaude (sic), les loukoums, le halva (pâtisserie asiatique et orientale).  

Autres grandes interdictions  : la vente de crucifix, la cravate de Noël, les 
affiches de Noël, les calendriers mais aussi les articles de Noël pour chiens 
et chats (?) ainsi que les serre-tête (?) et les bottes de Noël. Du Sandrine 
Rousseau bis !  

L’ancien premier ministre, Jean Castex, pourrait être nommé à la tête de la RATP 
où il succèderait à Catherine Guillouard. Il préside à ce jour l’Agence des 
financements des infrastructures de transport. Jean Castex est un passionné de 
train.  

Complètement rincés, les députés de la majorité – Renaissance -, ont déserté 
l’hémicycle. Le RN et la Nupes se sont retrouvés majoritaires et ont pu passer 
sans problème leurs amendements concernant le budget en discussion.   

Robert Spano, président de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) a 
condamné la France à verser des dommages et intérêts à une Femen qui avait 
uriné sur les marches de l’autel de l’église de la Madeleine en 2013.  

La Cour des comptes mène un audit « flash » sur l’accueil des réfugiés ukrainiens 
en France.  

Divers 

L'ex-dircom de TotalEnergies, Jacques-Emmanuel Saulnier - désormais à la tête 
de la fondation du géant pétrolier -, s'engage politiquement pour Horizons, le 
parti d'Edouard Philippe, qu'il connaît depuis plus de quinze ans.  

Située dans les quartiers nord de Marseille, l’école privée catholique de « Saint-
Jo  » accueille 500 élèves dont plus de 95 % sont musulmans et issus de 
l’immigration maghrébine. Et malgré le coût élevé de l’établissement, 60 à 70% 
des enfants sont boursiers. La curaille versus collabo !  

RTE (réseau du transport d’électricité) a fait savoir au gouvernement qu’une 
prolongation du mouvement social dans les centrales nucléaires pourrait avoir 
des conséquences lourdes sur l’approvisionnement électrique cet hiver.  

Très critiqué, McKinsey, la fameuse société de conseils dans le secteur public en 
France a décidé d’arrêter ses activités dans ce domaine. On comprend mieux 
quand on sait qu’elle risque de faire l’objet d’une enquête fiscale pour 
dissimulation d’impôt sur les sociétés. Et la liste des griefs ne fait que s’allonger.  
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Bon pied, bon œil. Edouard Balladur, 93 ans, tiendra en janvier prochain à 
l’Académie des sciences morales et politiques une conférence sur la Vème 
 République.  

Tambouille Renaissance 

Paradoxal. Il y a toujours un centriste pour semer la zizanie. C’est le député 
MoDem Jean-Paul Mattei (Pyrénées-atlantiques) qui a déposé un amendement 
pour la taxation des super dividendes des sociétés. Le Maire est monté au 
créneau pour, théâtral car très opposé à la mesure, déclarer « vous trouverez un 
autre ministre des finances ». Le 49.3 a tout remis dans l’ordre.  

Pour un député macroniste, «   le groupe LR n’ a plus de ligne, chaque élu est un 
autoentrepreneur qui vote comme il l’entend  ». Raison pur laquelle il faut 
démarcher individuellement les 62 députés LR pour connaître leurs intentions.  

Le parti Renaissance voit le montant de sa subvention annuelle passer de 20 à 13 
millions d’euros. Plusieurs dizaines de permanents sont sur le départ.  

Cuisine interne. La députée Renaissance de Paris Astrid Panosyan-Bouvet n’a pas 
du tout apprécié d’avoir été rappelée à l’ordre par la présidente de l’Assemblée 
nationale Yaël Braun-Pivet, pour avoir évoqué à la tribune « l’ADN xénophobe » 
du Rassemblement national.  

La majorité présidentielle formée par Renaissance, Agir, Horizons et le MoDem 
s’est accordée sur une liste de 67 présidences de groupes d’amitié prioritaires. Ils 
entendent conserver dans leur giron les présidences sensibles comme l’Ukraine, 
la Russie, l’Irak, l’Algérie, la Chine, Israël. La majorité souhaiterait empêcher LFI 
de ravir Cuba.  

Droite 

Chez les Républicains, c’est vraiment la Berezina. De nombreux députés – la 
moitié selon un cadre du parti -, ne parraineront aucun candidat au congrès faute 
d’être à jour de cotisation. On passe de la cabine téléphonique au dé à coudre.  

La guéguerre entre les trois candidats – Retailleau, Ciotti, Pradié – est pathétique. 
Au point que les cadres du parti ont renommé le siège de la rue de Vaugirard, 
Ground zero, référence à l’effondrement du World Trade Center à New York. 

lesanars@orange.fr. -  8

mailto:lesanars@orange.fr


Société  

La voile gagnée par le fric. Les critiques fusent au 
sujet de la fameuse course de bateaux, la Route 
du rhum, atteinte de gigantisme. Un marin 
dénonce sur fessebouke  : « La fête n’est plus là. 
Les organisateurs, avec leur soif de fric et leur état 
d’esprit de rapine, nous ont volé cette belle fête 
maritime et populaire des origines ». Deux millions 
de spectateurs sont attendus à Saint-Malo.  

Alors qu'ils ne concernaient que 11% des 
absences en 2016, les « troubles psychologiques » 
représentent aujourd'hui 20% des arrêts maladie 
en France soit la deuxième cause d'absentéisme 
(et même la 1ère pour les arrêts longs) derrière les 
"maladies ordinaires" mais pour la première fois 
devant les "troubles musculo-squelettiques".  

Menaces physiques, agressions, caillassages, 
siphonnages, vols. Les actes de délinquance dans 
les stations-service se multiplent. C’est devenu le 
nouvel or noir des voyous des quartiers et les 
trafics abondent.  

Le gouvernement propose d’améliorer la qualité 
des perruques remboursées par l’assurance-
maladie aux personnes ayant perdu leurs cheveux 
à la suite d’une chimiothérapie.  

Le marché du bio enregistre un coup de frein brutal à cause de l’inflation. « Les 
15 % de croissance tous les ans, c’est fini », reconnaît le directeur général de 
Biocoop, qui se revendique leader du secteur, avec 780 magasins. Le repli est 
compris entre 7 et 8% en valeur depuis janvier. 

Faits divers 

23 % des parents reconnaissent avoir donné une fessée à un de leurs enfants 
récemment. Un geste pourtant interdit par la loi depuis 2019, ce qu’ignoraient 
37% des personnes interrogées.  
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Franchouillardises 

14% des Français ne sont 
pas prêts à payer plus cher 
pour manger mieux. 

Suite au covid, 5 millions de 
Français ont changé de vie, 
et 23% sont dépressifs.  

90 grévistes bloquent les 
raffineries de TotalEnergie 
en France 

24,9 km, c’est le trajet 
moyen effectué par un 
passager en covoiturage. 

2,4 mois de loyer, c’est ce 
que représente, en 
moyenne, la taxe foncière 

4 millions de Français 
courent au moins 2 fois par 
semaine  

Les investisseurs étrangers 
détiennent 40 % du CAC 40. 
C’était 48 % en 2013.  
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Chez les écolos, l’action des deux militantes qui ont aspergé de soupe à la 
tomate – sans grand danger d’ailleurs – le tableau de Van Gogh à Londres, Les 
Tournesols, ne font pas l’unanimité. En effet, le tableau est protégé par une votre 
en verre. «  Le climat mérite mieux que cette caricature imbécile  » a déclaré 
Yannick Jadot. 

Migration/islam 

L’affaire de la petite Lola met tragiquement en lumière les failles de la politique 
d’immigration. Seulement un dixième des quelque 120 000 OQTF prononcées 
annuellement par les préfets sont exécutés dans l’Hexagone. Un taux d’exécution 
en baisse régulière depuis les années Nicolas Sarkozy.  

L’hôte de Beauvau, Gérald Darmanin, estimait en 2011 le nombre de clandestins 
en France à 700 000. Chiffre qui a grimpé depuis, puisque les entrées sont plus 
nombreuses que les sorties. La France ne dispose, de toute façon, que de 1800 
places en CRA (centre de rétention administrative). Ceux-ci sont saturés en 
permanence.  

En 2021, les Algériens composaient la seconde nationalité la plus 
représentée en CRA (1 687 personnes, 10,3 % du total), après les Albanais 
(1 521, 11,5 %). Les Tunisiens (1 387, 9,4 %) et les Marocains (1 387, 8,6%) 
suivent.  

La France a rapatrié, jeudi 20/10, 15 femmes djihadistes et 40 enfants qui se 
trouvaient dans les camps de détention du nord-est de la Syrie, a annoncé le 
ministère des affaires étrangères. Et abandonne sa politique du cas par cas suite 
à la pression des instances internationales.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Engie inaugure au mois de novembre à Stains (Seine-Saint- Denis) un centre de 
recherche consacré à l’hydrogène renouvelable.  

Les volailles élevées en plein air vont devoir être confinées en Bretagne et dans 
les Pays de la Loire pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, a 
annoncé le ministère de l’Agriculture. Plus de 300 000 volailles avaient déjà dû 
être euthanasiées en France.  

GNL. Notre dépendance énergétique à l’égard des Américains va s’accentuer. 
Aujourd’hui les States sont le premier exportateur mondial de GNL (gaz naturel 
liquéfié) devant le Qatar et l’Australie. Avec la guerre en Ukraine nos 
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importations de gaz ont plus que doublé. Et ce n’est qu’un début. Quel qu’en 
soit l’angle, l’Europe sera la grande perdante sur le marché de l’énergie. 

Dès avril 2023, l’Europe n’aura plus de lanceur disponible capable d’atteindre des 
orbites géostationnaire (36 000 km de la Terre) et de placer sur orbite de très 
lourdes charges. Les trois dernières Ariane 5 doivent être lancées entre 2022 et 
avril 2023. Et il n’est plus possible de se tourner vers le Soyouz russe.  

Raison majeure  : Le vol inaugural d’Ariane 6 est une nouvelle fois retardé. 
L’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé que le premier vol de la 
nouvelle fusée européenne aura lieu « au dernier trimestre 2023 ». On 
franchit les trois ans de retard.  

Une vente aux enchères de chênes issus des forêts domaniales françaises a eu 
lieu à Cerilly (Allier) le 18/10. 62 lots pour un volume d’environ 50  000 m. 
Notamment 1539 m3 de chênes de 240 ans d’âge, fruit du travail de dix 
générations. Le lot dépasse le million d’euros. La vente a rapporté 15M€. Tous les 
grands merrandiers français étaient présents.   

Economie 

Ça sent le gaz entre les Etats-Unis et les Européens. 
Lors de la réunion d’automne du FMI, les Européens 
ont refusé, comme le suggéraient les Américains, de 
s’engager à suspendre le paiement de la dette 
ukrainienne.  

La France et l’Allemagne n’apprécient pas de payer 
au prix fort le gaz nature liquéfié (GNL) américain. Un 
prix quatre fois plus élevé que celui facturé à leurs 
industriels. Le prix du GNL n’est pas fixé au niveau 
mondial. Les prix sont libres. L’Union européenne et 
l’Angleterre représentent 71% de leurs débouchés. 
Cherchez l’erreur.  

On a toujours dit ici que la voiture électrique était un 
non-sens écologique, énergétique et économique. 
Raison majeure  : la valeur de l’électrique tient pour 
30 à 50% de ses batteries. Le marché européen dans 
les batteries est de 5%, les Chinois, 50%. On sacrifie 
notre industrie automobile – le moteur à explosion -, 
aux Chinois  ! Merci Macron, sans ignorer Bruxelles 
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Interview du premier 
ministre norvégien, Jonas 
Gahr Store 

Il n'est pas dans notre 
intérêt d'avoir des prix 
du gaz élevés et volatils : 
ils impactent aussi 
directement les prix de 
l'électricité dans mon 
pays, qui ont été 
multipliés par dix. Et la 
plupart des Norvégiens 
chauffent leur maison à 
l'électricité. Ensuite, la 
crise qui frappe 
l'industrie européenne 
en ce moment ne nous 
arrange pas, car la 
plupart des industries 
norvégiennes coopèrent 
directement avec nos 
voisins.  

mailto:lesanars@orange.fr


qui une fois de plus shoote à côté de la plaque. 

Selon Agnès Verdier-Moliné, directrice du très libéral think tank Ifrap, 
proportionnellement à la richesse nationale de la France, nous n’avons jamais 
payé autant d’impôts et de cotisations sociales depuis le début des années 1990. 
Soit 45, 2%.  

La question des hausses de salaires dans le secteur privé devrait se situer entre 
2,5 à 3% cette année avec une inflation attendue à 5,3%. Soit une baisse du 
salaire réel de 2%. Du jamais vu depuis vingt ans.  

A mettre en parallèle avec les signaux d’alerte qui se multiplient sur le front 
de l’énergie, avec des hausses de factures pouvant être multipliées par dix 
dans les cas les plus extrêmes. Et le remboursement des prêts garantis par 
l’Etat (PGE). D’où la frilosité des entreprises.  

Culture/médias 

Sur la sellette depuis l'affaire Zemouri, le directeur de la rédaction du Point, 
Sébastien Le Fol, est écarté au profit de la patronne de la Revue des Deux 
Mondes, Valérie Toranian. Il a quitté l’hebdomadaire.  

Rappelons que la dame a longtemps dirigé le magazine féminin/féministe 
bobo Elle et qu’elle est la femme de Franz-Olivier Giesbert. On pédale dur 
dans le boboland !  

Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale devient 
membre du conseil d’administration de France Télévisions. Proche de Delphine 
Ernotte, elle est l’œil de Macron sur l’audiovisuel public. 

Un amendement au projet de loi de finances propose de doter un fonds de 
soutien à la presse de 5 millions d’euros, qui ne suffira pas pour couvrir la flambée 
du prix du papier. On est passé en effet de 400€ à 900€ la tonne. La filière 
consomme 250 000 tonnes de papier par an.  

En guerre avec le président du groupe Valmonde, Erik Monjalous, Geoffroy 
Lejeune est sur le point d’être écarté de la direction de la rédaction de Valeurs 
actuelles. Iskandar Safa, le propriétaire, va parachuter Jean-Michel Salvator.   
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Europe  

Union européenne. Alors que l’Europe est en train de plonger économiquement 
– en grande partie en raison de sa politique à l’égard de Moscou -, les ministres 
des Affaires étrangères de l’UE ont validé une nouvelle aide militaire de 500 M€ à 
Kiev.  

Bruxelles veut obliger les Etats membres à se grouper pour acheter au moins 
15  % de leur gaz. Objectif : assurer le remplissage des réserves pour l’hiver 
2023-2024. Certes, mais après ?  

Constat provisoire de Bruxelles : il manquera alors jusqu’à 100 milliards de mètres 
cubes aux Européens pour passer l’hiver 2023- 2024 selon le document, soit 
environ le quart de notre consommation, et autant l’hiver suivant, celui de 
2024-2025.  

Allemagne. Le drame allemand. Depuis l’an dernier, les Verts ne sont pas 
seulement copilotes du gouvernement fédéral mais associés à la gouvernance de 
10 Länder sur 16 dont 3 avec la droite seule, tout en assurant la présidence d’un 
onzième. Les Verts ou le cancer allemand.  

Twitter a bloqué le compte de Marie Luise Vollbrecht , une doctorante en 
biologie qui à plusieurs reprises a utilisé son compte pour défendre la position 
selon laquelle il y a deux sexes biologiques. Dans un autre elle mettait en garde 
contre les pédophiles sévissant au sein des minorités sexuelles. 

Angleterre. Après 44 jours à la tête du Royaume-Uni la première ministre, Liz 
Truss, s’est résignée à démissionner, laissant ainsi la fonction vacante. C’est son 
programme économique radical qui a précipité sa chute.  

Le parti conservateur va devoir choisir un nouveau chef… si les députés 
conservateurs - qui en sont venus aux mains entre eux - arrivent à se mettre 
d’accord sur le nom d’un leader d’ici une semaine après une primaire express. 
Ben alors, et le flegme anglais ? 

Traitre un jour, traitre toujours. Les autorités britanniques entendent bloquer le 
recrutement d’anciens pilotes de la RAF par la Chine pour entraîner ses propres 
aviateurs. Plus de 30 pilotes auraient accepté de juteux contrats, de quelque 
275 000€ par an.  

Le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023 à l’abbaye de Westminster aux 
côtés de son épouse, la reine consort Camilia, lors d’une cérémonie religieuse.  
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Hongrie. L’oléoduc de l’amitié qui alimente en pétrole le pays sera prolongé 
jusqu’en Serbie. Soit 128 km reliant Algyo à Novi Sad la capitale de la province 
serve de Voïvodine. Un pied de nez à Bruxelles.  

Italie. Ignazio La Russa, du parti Fratelli d’Italia (FdI) a été élu à la présidence du 
Sénat et Lorenzo Fontana, membre de la Ligue, à celle de la Chambre des 
députés. Ils de deviennent les 2ème et 3ème personnages de l’Etat.  

Eau dans le gaz entre Silvio Berlusconi et Giorgia Meloni. Il a qualifié cette 
dernière de «  borné, arrogante, autoritaire et insultante  ». Ce a quoi elle a 
répondu «  il manque un point à la liste de Berlusconi  : moi, on ne peut pas 
m’acheter ».  

Autre pomme de discorde. Alors que Meloni s’est employée depuis plusieurs 
mois à réaffirmer son soutien à Washington et à l’Ukraine, Berlusconi a défendu 
son vieil ami Poutine devant ses troupes. Berlusconi rejette sur Zelensky la 
responsabilité de la guerre.  

République tchèque. En participant à la fête nationale taïwanaise et en invitant 
les diplomates de Taipei à sa réception, Prague rejoint les Etats-Unis dans sa 
volonté d'abandonner la politique d' « une seule Chine ».  

Russie. Face aux sanctions décrétées par les Etats-Unis et l’Union européenne 
(UE), le recours par les autorités russes à des importations alternatives, à partir de 
mars, a transformé la Turquie en un de ses principaux hubs de transit.  

Selon des responsables turcs oeuvrant dans les métaux, les entreprises 
européennes sont nombreuses à envisager la vente de leurs produits à la Russie 
via la Turquie. Une demande en hausse. 

Selon un transporteur « Tout le monde cherche des solutions et la Turquie est 
l’option la plus rapide et la moins chère pour la Russie ». Paradoxe : la Pologne a 
vu ses exportations vers la Turquie augmenter de 90 % par rapport aux premiers 
mois de l’année, dopées notamment par les équipements électriques dont le 
volume a été multiplié par cinq.  

Vladimir Poutine a pris un certain nombre de mesures  : la loi martiale va être 
instaurée dans les quatre territoires ukrainiens annexés. Il a justifié cette mesure 
par le refus de Kiev de négocier.  

En Russie une trentaine de régions – sur 80 -, pourraient être également 
concernées. Et les huit régions frontalières de l’Ukraine seront placées sous un 
régime d’alerte renforcé. Et l’économie sera réorientée pour répondre aux 
besoins prioritaires.  
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Suède. Le nouveau gouvernement mené par le leader de la droite, Ulf Kristersson 
investit le nucléaire. « les conditions d’investissement dans l’énergie nucléaire 
doivent être renforcées grâce, entre autres, à des garanties de crédit 
gouvernementales de 40 milliards d’euros », a-t-il plaidé.  

Une enquête sur le redémarrage des réacteurs Ringhals 1 et 2, arrêtés en 2019 et 
2020, va aussi être menée rapidement. Le pays frôle la pénurie d’électricité or la 
consommation va doubler d’ici 2030. Le royaume scandinave avait fermé six de 
ses douze réacteurs. Ici aussi les écolos ont frappé !  

International  

Turquie. Ankara a accueilli favorablement la proposition de Moscou de créer en 
Turquie un hub pour le gaz russe. La Turquie cherche également à s’imposer 
comme intermédiaire entre les gisements du Proche-Orient et l’Europe.  

A la différence de nos médiocres dirigeants européens, force est de reconnaître 
que Recep Erdogan, le président turc, fait de la politique et défend habilement 
ses intérêts.  

Etats-Unis. Le milliardaire Elon Musk, fondateur de SpaceX et de Tesla se lance 
dans la géopolitique. Sa société de satellites Starlink guide l’armée ukrainienne 
contre les Russes. Il a touité récemment « Je suis un grand fan de l’Ukraine, mais 
pas de la troisième guerre mondiale » ce qui a mis le feu aux poudres. 

Il prône une neutralisation de l’Ukraine, l’abandon de la Crimée et un référendum 
dans les zones occupées par la Russie.  Et pour ce qui est de Taïwan, il propose 
une « zone administrative spéciale ». Ça tousse dans le Landerneau d’autant qu’il 
est un ennemi juré de Joe Bidet. Nombre d’Américains pensent comme lui. 

Il a du pétrole et des idées. Mike Itkis, candidat indépendant au Congrès fait 
campagne avec une vidéo porno. On le voit en plein ébat sexuel avec une actrice 
X. Message : « Décriminaliser et légaliser le travail du sexe ».  

Aux Etats-Unis, trois psychanalystes sur quatre sont des femmes. Pas étonnant 
qu’ils soient tous cinglés !  
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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  
Orbanophobie : Le Monde s'intéresse à l'économie (Ojim) 
Alain de Benoist chez André Bercoff sur  Sud Radio 
TVLiberté et le drame de la petite Lola 
Eliabeth Lévy, une réaction au lance-flammes sur l'affaire Lola 
la chrionique de François Bousquet 
Intervention de Serguei Lavrov à l'ONU 

  

Journées de lecture 

Ce que j’ai vu à Moscou, par Henri Béraud, Auda Isarn, 208 p., 19€ 

En 1925, Henri Béraud, alors homme de gauche, est envoyé par Le Journal où il est 
grand reporter à Moscou. Le récit qu’il en ramène fait hurler les communistes qui 
ne lui pardonneront jamais. Car ce qu’il voit n’est autre qu’un capitalisme d’Etat, 
«  fondé comme les autres sur l’inégalité parmi les hommes, sur la résignation des 
faibles, l’appui des forts  ». Il faut lire et relire Béraud, il reste l’un des grands 
témoins de l’entre-deux guerres. Condamné injustement, il a laissé de pertinents 
Mémoires. 

lesanars@orange.fr. -  16

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.ojim.fr/le-monde-orban-marie-charrel/?cn-reloaded=1
https://www.revue-elements.com/alain-de-benoist-chez-bercoff-au-dessus-de-la-melee/?fbclid=IwAR2Un8vUQEH7rDRWoGJP3KE4Bm5BGS4icxPwYdAjsNlddQOHpR_p95_4XCY
https://tvl.fr/lola-l-indecence-du-systeme-macron-jt-du-mercredi-19-octobre-2022
https://www.causeur.fr/lola-a-qui-la-veritable-indecence-245038
https://www.revue-elements.com/les-depossedes-de-christophe-guilluy-un-pave-dans-la-mare-de-macron-et-de-melenchon%EF%BF%BC/
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2022/10/20/le-discours-de-serguei-lavrov-du-22-09-22-au-conseil-de-secu-6407543.html
mailto:lesanars@orange.fr

