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Le Journal du Chaos 
Celui qui a inventé Noël, c’est un mec qui devait tenir un magasin.  

Brèves de comptoir 
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Politique  
Emprise covid 
Le Premier ministre a annoncé de nouvelles restrictions à observer durant les 
fêtes de Noël avec l’idée de transformer le passe sanitaire en passe vaccinale. 
Les délais entre la 2ème et 3ème dose est raccourci à 4 mois.  
Seul problème, l’efficacité du vaccin reste très fluctuante. La protection contre 
l’infection sans forme grave diminue en quelques mois. En clair, quand on est 
vacciné, on peut transmettre le virus à son entourage.  
Covid : la Haute autorité de santé (HAS) valide la vaccination pour tous les 
enfants de 5-11ans, les prises de RDV pour des primo-injections (première 
dose) sont reparties à la hausse après les annonces de Jean Castex (+42 000 le 
week-end dernier, deux fois plus que la semaine précédente).  
Passer du passe vaccinal au passe sanitaire qui pourrait devenir obligatoire en 
entreprise pose de nombreux problèmes. Tous les partenaires sociaux émettent 
un « avis défavorable ». Question  : qui contrôle qui ? Au Medef on considère 
que ce n’est pas à l’entreprise de porter la responsabilité d’une politique de 
santé publique. Par ailleurs, quid du secret médical ? Au final, il ne s’appliquera 
pas aux entreprises.  
Dixit le ministère de la Santé, les non vaccinés – 22% de la population française 
– concernent 9,1% des plus de 12 ans, 41,9% des hospitalisations pour covid-19 
et 52% des entrées en soins critiques sur une période allant du 22 novembre au 
5 décembre.   
Le professeur Olivier Schwartz, responsable de l’unité virus et immunité à 
l’Institut Pasteur, révèle que deux doses de vaccin mais aussi la quasi-totalité 
des traitements antiviraux sont inefficaces : seule une dose de rappel permet, 
pour l’instant, d’éviter les formes graves du Covid en version Omicron. Bref, on 
navigue à vue !  
L’inquiétude grandit, car l’expansion de la version Omicron du covid-19 pourrait 
venir perturber la vie économique du pays, notamment des secteurs vitaux 
comme la grande distribution, le métro, les transports et autres lieux qui 
accueillent du public.  

Deci… delà 
La grande question au sein des équipes de campagne des candidats à la 
présidentielle est de savoir à quel niveau la pandémie, et surtout sa version 
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Omicron particulièrement contagieuse, va venir perturber la campagne 
électorale.  
En l’état sanitaire actuel, pas question d’organiser le moindre meeting, pas de 
porte-à-porte, pas de retape sur les marchés et la crainte que la campagne se 
déroule uniquement à la téloche et sur les réseaux sociaux. Autre risque  : 
l’abstention déjà massive.  
Dans le cadre de la présidentielle, Eric Trappier, Pdg de Dassault Aviation et 
président du syndicat patronal l’UIMM recevra les candidats à la Mutualité 
devant un parterre de 1000 patrons de PME et d’autres connectés à distance.  
Les récents sondages mettent en lumière la grande volatilité de l’électorat. Le 
taux de personnes ayant changé d’avis depuis octobre est très important (30%) 
montrant bien l’imprévisibilité autant que l’indécision des électeurs. Cependant, 
Macron est toujours en tête avec 24%. Mais rien n’est joué.  
En raison de la politique de regroupement des communes, il devient beaucoup 
plus difficile aux candidats de réunir les fameuses 500 signatures exigées. 
Comme l’explique Jean Lassalle qui n’avait eu aucun mal à réunir 720 signatures 
en 2017 contre 170 aujourd’hui. 
Invité sur LCI-Grand Jury RTL-Le figaro, Louis Aliot a eu l’outrecuidance de 
déclarer qu’Eric Zemmour divise le camp national, voire «  de faire le jeu du 
système ». Comme sa patronne, il finira radsoc tant il met de l’eau dans son 
picrate.   
On se marre. Au Parlement européen de Strasbourg, le président du groupe 
des Verts, le Belge Philippe Lamberts, s’en est pris au journaliste de Libération, 
Jean Quatremer, en ces termes  : «  L’histoire que raconte ce soi-disant 
journaliste est juste des conneries, c’est un mensonge ou une histoire inventée. 
C’est du journalisme de merde ».  

L’objet du litige  : les négociations, révélées par Libé du 1/12, des Verts 
(et les libéraux de Renew) avec les conservateurs du PPE pour obtenir 
des postes politiques et administratifs en échange de l’élection de la 
conservatrice maltaise Roberta Metsola à la présidence du Parlement.  

Zemmouristan 
Eric Zemmour était l’invité d’Yves Calvi sur RTL où il a une fois de plus détaillé 
deux mesures phares de son programme qui font grimper aux rideaux les 
tenants de l’idéologie ambiante : l’immigration et l’audiovisuel. 
Pour ce qui concerne l’immigration, arrêter les flux et mettre le compteur à 
zéro, en arrêtant le regroupement familial, réduire à peu le droit d’asile et le 
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nombre d’étudiants étrangers. « On est à 275 000 entrées légales sans compter 
le droit d’asile  » précise Zemmour. Et de préciser que nous avons 55% 
d’étrangers qui sont chômeurs ou inactifs.  
Mais là où ça fait mal, c’est qu’Eric Zemmour entend privatiser tout 
l’audiovisuel public. Notamment France Inter et France Télévisions car il est 
insensé de payer des gens avec l’argent du contribuable qui diffuse une 
propagande anti-France et pro-islamiste.  
Avocats, hommes d'affaires, militaires, chercheurs… Si Eric Zemmour construit 
toute sa campagne sur la nécessité de refouler l'immigration, notamment 
africaine, il est néanmoins entouré d'une garde rapprochée très familière des 
palais présidentiels africains.  

Elysée 
Dans l’entourage de Macron on s’inquiète du déroulement de la campagne 
empêchée par la pandémie. « On sait comment vote un pays en colère », note 
ses conseillers, «  mais il est impossible de savoir comment vote un pays 
fatigué ».  
A la suite de l’émission « Face à Baba » sur C8, Macron s’est exclamé : « Je ne 
veux pas voir un membre du gouvernement aller chaque jour dans un “Muppet 
Show” face à Zemmour et avec des intervenants qui ne sont pas du niveau d’un 
ministre ! »  
Campagne aidant, Macron a décidé de s’approprier la figure du général De 
Gaulle. Déplacement à Colombey-les-deux-Eglises, rajout de la croix de 
Lorraine dans le logo de l’Elysée. Sans compter sur un long texte à paraître 
dans la revue Légende et qui sera en vente dans toutes les librairies et autres 
kiosques par l’entremise d’Eric Fottorino.   

Gouvernement 
La ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a annoncé 
avoir été testée positive au virus Covid-19, dans un message publié sur son 
compte Twitter. Selon son cabinet, «  la ministre n'a pas de symptômes et se 
porte bien ».  
Le gouvernement présentera en Conseil des ministres extraordinaire lundi 
27/12 son projet de loi sanitaire visant à transformer le passe sanitaire en passe 

lesanars@orange.fr. -  4

mailto:lesanars@orange.fr


vaccinale. En revanche, faute de consensus il ne s’appliquera pas aux 
entreprises.  
Au lendemain de la victoire de Pécresse, plusieurs petites mains du 
gouvernement ont reçu pour mission de retrouver le maximum d’archives vidéo 
de l’ancienne ministre. Rien sur le portail de l’Elysée, rien à l’INA, rien sur 
Google. Toutes les vidéos du quinquennat de Sarko ont été supprimées.  
Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, pourtant habitués des plateaux 
d’Hanouna se sont successivement désistés pour aller porter la contradiction à 
Eric Zemmour dans son émission « Face à Baba », le 16/12. Et c’est Elisabeth 
Moreno qui s’est sacrifiée. C’est peu dire ! 

Institutions 
Décidé par Emmanuel Macron, le Sommet de l’Océan se tiendra à Brest le 11 
février prochain en présence des chefs d’Etat. Les travaux préparatoires ont été 
confiés à la navigatrice Maud Fontenoy en partenariat avec l’Unesco. 
Une proposition de loi entend simplifier le changement de nom de famille a 
annoncé le garde des Sceaux, Dupond-Lajoie-Moretti, qui deviendra une simple 
démarche adinistrative. 4 300 demandes dans ce sens ont été enregistrées en 
2020 en France. Mais 1800 d’entre elles ont été rejetées.  
Klaus Kinzler, professeur à l’IEP de Grenoble, accusé d’islamophobie a été 
suspendu de ses fonctions. Laurent Wauquiez, le patron de la région, a annoncé 
qu’il suspendait l’ensemble des financements à l’IEP Grenoble.  
Le maire des Sables-d’Olonne (Vendée), Yannick Moreau, s’est opposé à la 
décision du tribunal administratif de Nantes de déboulonner la statue de 
l’archange Saint-Michel, trônant sur le parvis de l’église Saint-Michel.  

Divers 
Marine Le Pen en déplacement en Pologne a accordé un entretien à 
l’hebdomadaire  Tygodnik du célèbre syndicat Solidarnosc. Aussitôt la CFDT, la 
CGT, FO, l’Unsa et même la CFTC ont saisi la Confédération européenne des 
syndicats pour l’exclure de l’organisation internationale.  
Le conseiller de Marlène Schiappa, Dimeck-Ghione a été condamné par la 
justice pour avoir estimé que les militants de La Manif pour tous étaient de 
« même engeance que les salafistes ». Il faut dire que cet imbécile a milité dans 
le mouvement LGBT.  
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Dénonçant la soi-disant violence d’une certaine extrême droite, la presse de 
gauche et notamment l’Obs s’empressent de donner les noms des soi-disant 
meneurs qui leur ont été fournis par le ministère de l’Intérieur. Rien en revanche 
concernant les antifas serrés par la police.  
Nicolas Dupont-Aignan et la députée Martine Wonner, exclue de LREM, ont 
avoué avoir attrapé le covid, n’être pas vaccinés et s’en être sortis. Martine 
Wonner a précisé avoir été guéri par la mixture marseillaise.  

Tambouille macro-machin 
L’ancienne bande d’Edouard Philippe à Matignon – Solère, Lecornu et Darmanin 
– ont fait savoir aux élus tentés de rejoindre le parti Horizons, la nouvelle 
boutique d’Edouard, qu’il valait mieux éviter de froisser Emmanuel Macron. 
Donc s’abstenir !  

Droite 
Valérie Pécresse en fait un peu trop, ça devient ridicule. Elle a déclaré pensant 
contrer Zemmour : « J’ai traversé le silence d’Oradour-sur-Glane, village martyr 
de ma Corrèze de cœur ». Elle a dû fumer car Oradour est en Haute-Vienne.  
Mais pas que. S’en prenant également à Mélenchon, elle le compare «  au 
général Salazar » dans Tintin ! Bigre. Dans Tintin, il s’agit du général Alcazar et 
de son rival le général Tapioca… mais pas Salazar. On est en plein 
révisionnisme !  
Mais pas que. En déplacement à La Madeleine (Nord), le 10/12, Pécresse a 
présenté ses condoléances suite au décès de la sénatrice Brigitte Lherbier. 
Assise à côté de Marc Daubresse, la dame en question s’est écriée : « Ben non, 
c’est moi, je suis encore là  ». Elle a confondue avec Catherine Fournier. Sa 
candidature lui monte à la tête. On n’a pas fini de rigoler !  

Gauche 
Jérôme Cahuzac a bien confirmé que les laboratoires Pfizer avaient effectués 
en 1993 sur un compte ouvert en Suisse deux versements en faveur de Michel 
Rocard alors candidat putatif à la présidentielle de 1995 et dont a bénéficié 
Lionel Jospin.  
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L’annonce de Christiane Taubira de se porter candidate ne fait qu’ajouter de la 
confusion à gauche où aucun candidat ne s’est retiré de la course. Bien au 
contraire sa candidature suscite une certaine exaspération. 
Grosse angoisse à gauche. La course en solitaire de tous les «  cadors  » des 
partis de gauche augure mal des accords qui pourraient être passés en vue des 
législatives du mois de juin. Or, il faut un minimum de 15 députés pour 
constituer un groupe. Et bénéficier  des financements publics.  
En promenade aux Antilles, le camarade Mélenchon a balayé d’un revers de 
main toute possible union de la gauche. A ses yeux, les gauches se sont trop 
éloignées pour pouvoir s’unir. Et de tacler au passage aussi, Arnaud 
Monteburg : « Ce gars-là, il ment comme un arracheur de dents ». Olé !  
Certains socialistes, à l’image de l’ancien sénateur Jean-Pierre Bel, mise sur une 
victoire de Valérie Pécresse. Raison  : si Pécresse gagne, on aura une nouvelle 
donne. On reviendra à la confrontation droite-gauche. C’est pourquoi le PS 
n’est pas mort. Et rêveurs acec ça ! 
 

Société  
Le fils du général De Gaulle, Philippe, amiral de son 
état, surnommé Sosthène par le Canard Enchaîné 
qui le brocardait souvent, va avoir 100 ans. Ses 
exploits  ? Avoir collé le cul d’un escorteur sur le 
quai du port militaire de Toulon.  
Le ouikende dernier, l’équipe de foot algérienne l’a 
emporté sur la marocaine dans une compétition 
organisée au Qatar. Illico, les Maghrébins résidant 
en France sont descendus dans la rue où ils ont 
provoqué de nombreux incidents, notamment à 
Lyon et Paris, entonnant même des chants insultant 
Eric Zemmmour que la presse mainstream a passé 
sous silence.  
Sondage Elabe/Unedic sur le chômage. Invités à 
citer les causes principales du chômage, avec la 
possibilité de cocher plusieurs cases, un quart des 
Français répondent que « les gens ne veulent pas 
travailler », 7 points de plus qu’il y a six mois.  
Les sondés sont 21% à évoquer le « trop faible 
contrôle des chômeurs fraudeurs » (+3 points), au 
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En un an 3,3 millions 
de bouteilles en 
plastique ont été 
rejetées dans la Seine 
L’action en Bourse 
d’EDF a brutalement 
chuté de 15% dès 
l’annonce de la 
fermeture de deux 
centrales nucléaires. 
Covid aidant, peut-on 
changer la date de la 
présidentielle ? Non, le 
temps du mandat est 
prévu par la 
Constitution. Donc 
changer la date 
reviendrait à changer 
de Constitution 
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moment où le gouvernement veut justement le durcir. Et ils sont 19% à mettre 
en cause « le montant des allocations versées » (+4 points). `12% des Français 
relient le chômage aux immigrés qui, selon eux, prennent « une bonne partie 
des emplois disponibles ».  
Une enquête, sur un panel de 3000 personnes, posait la question de savoir si 
vous comptez vous envoyer en l’air à Noël et au Jour de l’an  ? Le camp du 
NON, représente 60% - «  les repas de famille déprime ma libido, 36% - En 
revanche, les tous terrains sont quand même 39,8% !  

Faits divers 
A peine élue Miss France que Diane Leyre a clamé son intention de promouvoir 
le «  vivre ensemble car il faut dire stop au racisme et à l’homophobie  ». Et 
d’avouer que son demi-frère est homo et sa cousine noire. Du coup, la Cap-
Verdienne Elisabeth Moreno, sous machin à l’Egalité, lui a refilé une médaille. 
Quelle famille !  
Le métis négroïde Lewis Hamilton, célèbre pilote de F1, vient de se faire battre 
en tant que champion du monde de la saison par le Néerlandais Max 
Verstappen.  

Mauvais perdant, il n’a pas assisté à la remise des trophées. Et il poursuit 
Verstappen de sa hargne, ce dernier ayant refusé de mettre un genou à 
terre avant les courses pour la cause Black Lives Matter. Bon sang ne 
saurait mentir.  

Le coiffeur Franck Provost, 75 ans, n°1 de la coiffure, a été mis en examen pour 
«  abus de biens sociaux  » et «  blanchiment en bande organisée de fraude 
fiscale aggravée » par un juge de Nanterre. S’il y en a un qui rase pas gratis, 
c’est lui !  

Migration/islam 
A l'occasion de la journée internationale des migrants, la mairie de Besançon a 
présenté le 18/12 un plan d'accueil des personnes réfugiées, visant à améliorer 
leur intégration. Selon la maire EELV Anne Vignot et son conseiller municipal 
Philippe Cremer, environ 350 migrants seront accueillis chaque  année sur le 
territoire bizontin.  
Pas moins de 27 000 migrants ont effectué cette année la périlleuse traversée 
de la Manche depuis la France. Ils sont ainsi trois fois plus nombreux qu’en 
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2020, où 8 400 arrivées illégales avaient été recensées sur des embarcations de 
fortune.  

Ecologie/ sciences & techniques 
En 2021, la production d’électricité à base de charbon aura rebondi de 9 % 
pour atteindre le record de 10 350 TWh, indique l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE). Ce volume représente 2,5 fois la production américaine 
d’électricité.  
La demande totale de charbon, qui prend en compte non seulement 
l’électricité, mais aussi la production de ciment, d’acier, etc., augmentera de 
6 % cette année. Rappelons que le charbon est la ressource énergétique la plus 
pénalisante pour le climat.  
Le charbon fournit plus de 60 % de la production électrique en Chine et le pays 
est à l’origine de 54 % de la production mondiale d’électricité à partir de houille 
ou de lignite. En Inde, où le charbon fournit 70 % de l’électricité, la croissance 
atteindra 12 %.  

Un quatrième réacteur nucléaire a été mis à l’arrêt après l’apparition de fissures 
sur trois autres de même génération. Il s’agit des deux réacteurs de la centrale 
de Chooz B, dans les Ardennes, et de deux réacteurs celle de Civeaux (Vienne). 
Il faudra acheter de l’énergie provenant de charbon allemand ou de gaz russe.  
Bic a inventé la première machine au monde capable de recycler des briquets. 
Une activité dont il est le leader mondial, et qui représente 38 % de son chiffre 
d’affaires (1,62 milliard d’euros en 2020). C’est aussi un grand défi 
technologiue.  

« C’est une première dans le domaine de l’économie circulaire, Une 
grande partie des matériaux et des composants sont réutilisés. C’est un 
défi technologique », se réjouit François Clément-Grandcourt, le 
directeur général de cette activité.  

Après seize ans de chantier et douze ans de retard sur la date de mise en 
service prévue initialement, le réacteur nucléaire EPR, construit par le français 
Areva en Finlande, a démarré pour la première fois, mardi 21 décembre.  

Ce sera le réacteur le plus puissant en opération en Europe. Avec une 
capacité de production de 1 650 mégawatts, l’EPR fournira environ 15 % 
de la consommation du pays. –  

Le Groenland a enregistré ces derniers jours des températures de 20°C voire 
30°C au-delà des moyennes saisonnières, avec des températures positives à de 
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nombreux endroits, a indiqué l’institut météorologique danois, DMI. Le Club 
Med, c’est pour bientôt.  

Economie 
Selon les 300 plus grandes fortunes installées en Suisse on trouve 41 citoyens 
français ou d’origine française. Leur fortune cumulée s’est élevée en 2021 à 108 
Mds de francs suisses, soit 104 Mds€. Et z’en font quoi de tout ce fric ?  
Bien connectés avec le monde politique, les poids lourds de l'immobilier Nexity, 
Gecina ou encore la Caisse des dépôts s'activent pour livrer clés en main leurs 
mesures aux candidats à la présientielle.  
Afin d'augmenter le volume de construction ou garantir leurs marchés, leurs 
lobbyistes et fédérations professionnelles ont su trouver des relais auprès des 
différents candidats. C’est un certain Henry Buzy-Cazaux qui a instruit Eric 
Zemmour qui a aussitôt pris la défense des petits pavillons en réponse à la 
bourde d’Emmanuelle Wargon. 
Après EDF, l’AFP, Engie ou Veolia, la SNCF vient de décider de transférer ses 
serveurs (7  000) et ses applications chez l’Américain Amazon Web. Dont le 
rapport coûts/performance est imbattable paraît-il. La French Tech n’est donc 
pas crédible. On sacrifie ainsi notre souveraineté à un mastodonte américain 
des centaines de milliards de données.  
Avec son vaccin contre le Covid, maintenant autorisé pour tous les adultes aux 
Etats-Unis et en Europe, mais aussi pour les enfants à partir de 5 ans, Pfizer est 
incontestablement le grand gagnant de la pandémie. Le chiffre d’affaires du 
géant américain devrait atteindre 101,3 milliards de dollars l’an prochain.   
Un accord a été trouvé dans l’hôtellerie-restauration avec les organisations 
patronales : une proposition d’accord avec un montant moyen d’augmentation 
de 16,33 % sur l’ensemble de la grille salariale et une rémunération minimum 
supérieure à 5 % du smic dès le premier niveau. La CFDT, le syndicat majoritaire 
confirme signer l’accord.  
Les Français paient le prix de leur protection sociale. En effet, sur 1000 € de 
prélèvements obligatoires acquittés en 2019 par les ménages et les entreprises, 
574 € vont aux dépenses sociales dont 262 € pour les retraites et pensions.  
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Culture/médias 
Le Petit prince, de Saint-Exupéry a beau être tombé dans le domaine public, 
ses héritiers – Thomas Rivière et Olivier d’Agay - gèrent tout le business des 
produits dérivés. Et réalisent  ainsi un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros 
par an. Petit détail  : l’original, texte et dessins, sont conservés à la Morgan 
Library de New YorK.  
Dans le cadre de leur fusion TF1/M6, qui doit avoir lieu courant 2022, les deux 
chaînes devront se débarrasser de leurs périphériques, ne pouvant détenir aux 
dires de la loi, plus de sept fréquences. Il s’agirait de TFX pour le premier et 
Guili et 6ter pour le second.  
Le ministère de la Culture a autorisé la vente par la famille Rothschild du 
tableau Porte-Etendard de Rembrandt – classé pourtant Trésor national -  pour 
la modique somme de 175 M€ aux Pays-Bas. Les musées nationaux français 
n’ayant pas réussi à réunir les 165 M€ demandés.  
L’hebdo mélenchoniste Politis et en difficulté financière et a fait appel aux dons, 
500 000 €, nécessaire à son redémarrage. L’ex rédacteur en chef, Gilles Wullus 
est accusé de détournement de fonds.  
Hervé Gattegno, viré de la rédaction du Journal du dimanche et de Paris 
Match, vient de trouver refuge au Point où il retrouve un compagnon de route 
Etienne Gernelle, directeur de la publication. Il sera chargé du web au sein du 
magazine.  
Comment arrêter cette frénésie de livre écrit par les politiques ? « La plupart ne 
fonctionnent pas. Surtout quand ils sont programmatiques ou que cela répète 
des propos tenus maintes fois dans la presse, à la télévision, dans des 
meetings... », confie Muriel Beyer, directrice des Editions de l’Observatoire, et 
éditeur de Nicolas Sarkozy. Ce qui marche, en revanche, ce sont les Mémoires.   
Afin d'obtenir l'aval des autorités de la concurrence pour absorber Hachette, 
filiale de Lagardère, Vincent Bolloré envisage de céder Editis au groupe 
espagnol Prisa. Cette opération apparaît comme le fruit de l'alliance nouée par 
le patron de Vivendi avec Joseph Oughourlian, fondateur du fonds Amber 
Capital et président de Prisa.  

Europe  
Union européenne. La France va demander à la Commission européenne 
d’engager une procédure contre le Royaume-Uni pour l’obtention d’un certain 
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nombre de licences de pêche. La ministre de la Mer, Annick Girardin a précisé 
qu’il restait 73 licences à honorer.  
La Commission européenne lance une procédure d'infraction à l'égard de la 
Pologne l'accusant d'avoir « violé les principes généraux du droit de l’UE » en 
contestant la suprématie du droit européen sur le droit de l'UE 
Allemagne. La droite allemande a pris un nouveau départ en désignant 
Friedrich Merz président de la CDU. Le candidat deux fois malheureux à la 
succession d’Angela Merkel a pris une éclatante revanche en recevant au 
premier tour, 62 % des suffrages dans une élection interne.   
La nouvelle ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a appelé, avant son 
départ pour la Lituanie, à des sanctions plus dures contre la Russie qui a 
déployé des soldats à sa frontière avec l’Ukraine. A ses yeux, il faut « avoir dans 
le viseur » Poutine et son entourage.  
Angleterre. Depuis deux siècles au moins, la circonscription du Nord- 
Shropshire était détenue par les conservateurs. Ils viennent d’y essuyer une 
cuisante défaite. Les électeurs leur ont fait payer les scandales touchant le parti 
et Boris Johnson.  

La candidate du petit parti pro-européen, Helen Morgan, l’a emporté 
avec 47  % des suffrages. Aux dernières législatives de 2019, les 
conservateurs avaient obtenu 62,7 % des suffrages...  

La reine d’Angleterre, Elisabeth II, 95 ans, qui a considérablement réduit le 
champ de ses obligations a néanmoins reçu le sultan d’Oman et son épouse. En 
revanche elle a renoncé à son rituel déjeuner de Noël. 
Belgique. Mauvaise pioche. La décision de fermer d’ici à 2025 les deux 
centrales nucléaires de Belgique a été formellement prise par le gouvernement. 
Au total, sept réacteurs installés entre 1975 et 1985 dans deux centrales, à 
Doel et Tihange, vont cesser de tourner.  
Espagne. Le Parti populaire (droite) semble décidé à faire scission d’avec les 
libéraux de Ciudadanos afin de mieux absorber leurs électeurs et œuvrer à un 
grand rassemblement des droites en vue des législatives de 2023.   
Danemark. Les Danois ne cesseront jamais de nous surprendre. Le ministre de 
la Justice, Nick Haekkerup, a signé dans la capitale kosovar Pristina, un accord 
pour l’envoi de 300 détenus, afin d’y purger leur peine. Valable cinq ans 
renouvelables. Cela ne concerne que les individus non originaires de l’UE.  
Pologne. Les députés polonais ont adopté une loi controversée, considérée par 
les critiques comme une tentative du gouvernement populiste de droite de 
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réduire au silence la chaîne d’information indépendante TVN24, contrôlée par 
l’américain Discovery.  
Russie. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, Moscou 
est prêt à répondre « militairement » si l'OTAN continue de menacer sa sécurité 
nationale. Moscou réclame l'ouverture de négociations « immédiates ».  
Moscou fait deux propositions  : 1.- d'interdire tout nouvel élargissement de 
l'OTAN – à l'Ukraine, ainsi qu'à tout autre pays – et 2.- d'empêcher les activités 
militaires proches de la frontière russe, dans les pays de l'ancien espace 
soviétique.  
La Russie reproche surtout à l’Alliance atlantique d’être prête à absorber 
l’Ukraine, en raison de la déclaration de Bucarest de 2008 selon laquelle Kiev 
avait « vocation » à entrer un jour dans l’Alliance.   

International  
Chili. L’ex leader étudiant, Gabriel Boric, 35 ans, a largement défait le candidat 
de droite, José Antonio Kast, avec 56% des suffrages.  A la tête d’une vaste 
coalition, il doit désormais mener à bien la réforme de la Constitution du pays, 
la « Carta Magna ».   
Etats-Unis. Le départ de la Maison Blanche de Donald Trump n’a pas forcément 
été une bonne nouvelle pour les journaux. Les principaux quotidiens 
américains, en particulier ceux qui s’opposaient à l’ancien président républicain 
comme le Washington Post (-28%) ou le  NewYorkTimes (-15%), ont vu leur 
lectorat chuter ces derniers mois.  

Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 
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A consulter 
le programme d'Eric Zemmour sur son nouveau site 

succès du doctothon 

reparlons biologies, races, QI... 

le point sur le covid 




Le masochisme énergétique de l’Europe  
 
Samuel Furfari  

Se vantant de sa stratégie énergétique qui doit montrer la 
voie au monde entier, stimulée par les innombrables ONG 
vertes, aveuglée par l’autoconviction qui règne au sein des 
institutions de l’Union européenne, celle-ci s’enfonce dans 
la crise énergétique. L’UE, face au fiasco de la COP26, au 
lieu de constater que le reste du monde ne la suit pas, 
s’entête à promouvoir encore plus les énergies 
renouvelables pourtant à la base de cette crise. Les prix du 
gaz naturel sur le marché spot ont été multipliés par cinq 

en un an, en raison de la très forte reprise économique en Chine et donc de 
l’augmentation tout aussi forte de sa consommation d’énergie. Grâce à 
l’abondance de gaz naturel – l’énergie du futur –, un seul marché devenu 
fluide existe à présent entre l’UE et l’Asie alors que les Etats- Unis, isolés 
géographiquement, se réjouissent du prix très bas de leur gaz de schiste.  
La Chine, qui, elle, n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier, se 
débrouille en important plus de charbon d’Indonésie, en déchargeant après 
un an des cargaisons de charbon australien bloquées dans les ports chinois à 
la suite des sanctions décrétées envers l’Australie, en exploitant à fond ses 
petits charbonnages qu’elle était pourtant en train de fermer par manque de 
rentabi- lité économique. Elle s’est préparée à la croissance de la demande 
en construisant des centrales nucléaires – l’électricité de l’avenir. Bref, elle 
fait le contraire de l’UE, car elle sait qu’il ne peut y avoir de croissance sans 
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énergie abondante et bon marché comme l’avaient dit les pères fondateurs 
de la Communauté européenne à Messine le 2 juin 1955.  
Il y a quelques semaines, Kristoph Leith, le président d’Eurochambre, la 
fédération des chambres de commerces de l’UE, en quittant sa fonction a 
déclaré que les objectifs du Pacte vert de l’UE sont irréalistes. On aurait aimé 
qu’il ait eu le courage de le dire lorsqu’il était en fonction. Car c’est 
précisément là la force, et la faiblesse, de la Commission. Tout le monde se 
tait et elle croit qu’elle est dans le bon, et, pourtant, c’est une grosse 
déficience, car la situation actuelle est la conséquence de la politique 
énergétique soumise au dictat de la politique climatique. Comme l’empereur 
qui croit avoir des habits neufs dans la fable d’Andersen, l’Union européenne 
est nue face à cette crise qu’elle a contribué à créer. Pour parer au plus 
pressé, on a vite jeté l’opprobre sur le président Poutine alors que Gazprom 
respecte les con- trats signés en 2005 par Gaz de France et voulus par 
Jacques Chirac. Ne voulant pas détériorer ses bonnes relations commerciales 
– l’URSS avait commencé à vendre du gaz dans les années 1970 –, M. 
Poutine a déclaré que la Russie fournirait autant de gaz que possible. 
Vladimir Chizhov, l’ambassadeur russe auprès de l’UE, a déclaré : « Changez 
l’adversaire en partenaire et les choses se résolvent plus facilement. »  
En effet, le président Obama porte, lui aussi, sa part de responsabilité en 
nous ayant entraînés en 2014 dans des sanctions contreproductives. Son 
pays possède tout le gaz qu’il veut, tandis que l’UE, pour son 
approvisionnement en gaz, doit compter d’abord sur son voisin russe. On ne 
peut pas exiger que la Russie danse comme siffle le parlement européen.  
Heureusement que Mme Merkel a tenu tête à la fois à la Commission 
européenne et à Jo Biden pour assurer l’achèvement du gazoduc Nord 
Stream 2, car, bien entendu, les dirigeants allemands ne sont pas dupes : les 
éoliennes et les panneaux solaires photovoltaïques ne vont pas pouvoir 
remplacer le nucléaire et le lignite. Depuis le choc pétrolier de 1973, la 
Commission, appuyée avec conviction par le Parlement européen, a fait le 
maximum pour pousser ce qu’on appelait alors les énergies alternatives. 
Pourtant, l’énergie éolienne et celle solaire représentent, en 2019, 2,9 % de 
la demande en énergie primaire de l’UE, après avoir dépensé plus de 1.000 
milliards d’euros depuis 2000. L’entêtement ne va rien modifier, le caractère 
variable et intermittent et la très haute occupation au sol ne changeront 
jamais, quel que soit le nombre de COP et de manifestations des activistes.  
L’opiniâtreté de l’UE de saboter son économie au nom d’objectifs climatiques 
irréalisables restera dans l’histoire comme la cause de la vassalisation envers 
la Chine et l’Inde du continent qui avait inventé la modernité et la 
technologie. Il est urgent que l’UE s’arrête dans sa course folle, mais j’ai peu 

lesanars@orange.fr. -  15

mailto:lesanars@orange.fr


d’espoir que cette décision soit prise. Il nous restera le plaisir dérisoire 
d’avoir prévenu.  
Samuel Furfari est professeur de géopolitique de l’énergie à l’Université 
libre de Bruxelles, ancien haut fonctionnaire de la Commission 
européenne.  
Source : Les Echos 22/12/2021 
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