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Le Journal du Chaos 
C’est très dangereux qu’un peuple perde la mémoire de son passé.  

Pedro Almodovar

Semaine  48   du  29/11   au   5/12  - 2021

CANDIDAT !
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Les commentateurs, aussitôt, ont moqué le style 
grandiloquent, le pastiche de De Gaulle, les images 
nostalgiques des années 1970, immédiatement 
qualifiées de « rances » par des gens pour qui toute 
nostalgie est suspecte, toute image du passé entachée 
de détestation de l'Autre. Et tel est bien ce que l'on 
peut reprocher à Éric Zemmour : d’avoir donné raison 
à tous ceux qui veulent criminaliser l'amour des 
Français pour leur patrimoine et l'envie qu'ils ont de 

perpétuer ce qu'ils sont (…) Le scandale est que nul, actuellement, à droite 
ou à gauche, ne semble capable de produire un discours sur la France qui 
intègre son passé, regarde lucidement son présent et dessine son avenir. Les 
acteurs sont désormais sur scène, mais on attend le texte de la pièce. 
Natacha Polony, Marianne 

Le monde d’après est encore plus con que le monde 
d’avant. Quand on entend certaines personnes, 
comme Alice Coffin ou Sandrine Rousseau, cela fait 
peur. En plus, ce sont des gens qui n’ont pas d’humour 
ni de recul.  
Laurent Gerra, humoriste 
 

Nous sommes pris entre les prêcheurs de réponses 
toutes faites et, ce qui est peut-être pire, les 
marchands d’anesthésiques qui veulent nous vendre 
un monde où il n’y aurait plus lieu de se poser de 
questions. L’inconfort de notre nouvelle condition, 
c’est de devoir se battre pour garder les questions 
ouvertes sans avoir de réponses catégoriques à y 
apporter. Je suis convaincu que l’humanité a fait 

d’immenses progrès : le respect démocratique de la dignité des personnes, 
l’égalité des conditions, tout cela est décisif. Simplement, nous avons mené 
cette bataille dans l’illusion selon laquelle, au bout du progrès, il y aurait 
quelque chose comme le repos d’une harmonie générale. Eh bien, non ! Au 
bout du progrès, on trouve de nouveaux problèmes et on est obligé de se 
poser de nouvelles questions.  
Marcel Gauchet, philosophe 
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Politique  
Emprise covid 

Allez comprendre  ! On vient de découvrir un 
nouveau variant, Omicron, au covid-19 et 
celui-ci nous vient d’Afrique du Sud. Il a déjà 
été repéré dans cinq pays dont la Belgique et 
Israël. Et s’il inquiète, c’est qu’il pourrait 
échapper aux vaccins.  
Muscles endoloris, fatigue et légère toux : le 
variant Omicron détecté en Afrique du Sud 
n'est à ce stade qu'une « maladie bénigne », 
selon l'Association des médecins sud-africains, 
qui s'interroge sur le « battage médiatique » 
qui a suivi sa découverte. 
Dommage collatéral en Guadeloupe, avec les 
nombreuses manifestations et les barrages 
érigés partout sur l’île, il devient de plus en 
plus difficile de se faire vacciner. Et les centres 
ont été fermés dans les zones les plus 
exposées.  
Allez comprendre  ! Alors qu’une partie de 
l’Europe est submergée par une cinquième 
vague épidémique, la situation sanitaire au 
Royaume-Uni est étonnamment moins 
alarmante qu’en Autriche, en Slovaquie ou aux 
Pays-Bas.  
Or, les Anglais ont aboli toutes les mesures de 
précaution sanitaire. Une large partie de la 
population a été vaccinée. Et la troisième 
dose de vaccin est disponible en pharmacie. 
À l'aéroport de Lübeck (Allemagne), lequel 
appartient au docteur Winfried Stöcker, la 
police et la ville ont mis fin à une campagne 
de vaccination illégale. Son vaccin n’a pas reçu 
d’autorisation.  
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Plus de 43 millions 
d’Américains, soit un sur sept, 
ont attrapé le Covid-19 et en 
ont réchappé. Ils constituent 
une catégorie de citoyens à 
part. Le corps médical leur 
reconnaît, mais en sourdine, 
l’avantage d’être immunisés 
naturellement, autrement dit 
de ne plus craindre le 
Covid-19 dans la mesure où 
leur sang véhicule de 
puissants anti- corps pour 
combattre avec efficacité une 
nouvelle attaque de ce virus. 
Des chercheurs à l’université 
de Saint-Louis, dans le 
Missouri, ont observé que des 
cellules investies par le 
Covid-19 étaient encore 
capables de produire des 
anticorps onze mois après le 
début de l’infection. Parmi ces 
chercheurs, certains avancent 
que l’ immunité naturelle 
pourrait durer aussi 
longtemps que la personne 
qui en bénéficie : toute une 
vie. Joe Bidet le sait sauf que 
les labos remplissent aussi les 
caisses électorales. Moderna 
est ainsi passé d’un CA de 60 
M$ à 16 Mds$ en 2021. C’est 
pourquoi il veut imposer les 
« boosters », ces rappels sans 
fin.  
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Et en Basse-Saxe, une infirmière antivax aurait administré une solution 
saline à des patients plutôt que le vaccin. 

Suite à la lecture d’une étude publiée dans The Lancet alertant sur l’inefficacité 
et les risques de certains traitements du covid dont l’hydroxychloroquine, 
Olivier Veran a demandé confirmation par le HCSP, histoire de clouer au pilori le 
professeur Didier Raoult.  

Mais BFMTV, néanmoins la voix de son maître, s’est intéressé à l’étude du 
Lancet à partir de données fournies par le cabinet Surisphere, une société 
fondée par Sapan Desai, chirurgien d’origine indienne soi-disant bardé de 
diplômes – qui ont disparu de son site internet – et une certaine Ariane 
Anderson, directrice des ventes mais plus connue dans le monde du 
porno sous le pseudo de Skye Daniels.  

Faut-il vaccine les enfants de 5 à 11 ans ? La Haute autorité de santé a rendu un 
avis prudent. Elle recommande le vaccin Pfizer aux enfants à risque de forme 
grave et renvoie la généralisation à plus tard.  

Le molnupiravir devrait être dans toutes les pharmacies dès le 1er décembre, 
dixit Olivier Véran, un nouveau traitement contre le coronavirus sur lequel « on 
fonde beaucoup d’espoir ». Avantage, il se prend sous forme de pilule. 

Deci… delà 
La tension monte en la France et la Grande-Bretagne au sujet des migrants. 
Macron met en cause Boris Johnson : « On ne communique pas d’un dirigeant à 
l’autre sur ces questions-là par tweets et par lettres qu’on rend publiques, nous 
ne sommes pas des lanceurs d’alerte ». 

Par ailleurs, dans sa lettre Boris Johnson demande à la France de 
reprendre les migrants arrivés illégalement en Angleterre depuis les 
côtes françaises, en passant un « accord bilatéral de réadmission ».  
Selon Robin Niblett, directeur de Chatham House, «  le manque de 
confiance entre le Royaume-Uni d’une part et la France et l’UE d’autre 
part est toxique. »  

Jacques Attali a proposé à Rafik Smati, président d’Objectif France, un jeune 
parti de 8000 adhérents, classé à droite, de se présenter sous une bannière 
anti-Zemmour. Chef d’entreprise d’origine algérienne, ce dernier n’a pas 
l’intention de jour «  l’Arabe de service  ». Valérie Pécresse ou Yannick Jadot 
aimerait bien l’enrôler.  
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Zemmouristan 
Eric Zemmour s’est rendu samedi 27/11 à 
Marseille où des opposants l’attendaient de 
pied ferme. Dans une ambiance plutôt tiède 
et face à un groupe de journalistes, il a 
confirmé qu’il portait plainte contre le 
torche-cul Closer qui l’accuse d’avoir 
engrossé sa proche conseillère, Sarah Knafo.  
Pour attaquer Eric Zemmour tout est bon. 
Largement insulté durant son passage à 
Marseille, la ville la plus pourrie de 
l’Hexagone, une passante lui a adressé un 
doigt d’honneur auquel il a répondu par le 
même geste. Ses adversaires ont illico joué 
les vierges effarouchées ! 
Ce déplacement mouvementé à Marseille 

(27/27-11) a également été marqué par une agression à l’encontre d’un 
cameraman du site Livre Noir. Il accompagnait Eric Zemmour dans sa visite des 
quartiers Nord de Marseille, lieu de tous les trafics.  
L’immeuble de la rue Jean Goujon où se tient le QG de campagne d’Eric 
Zemmour, appartient au financier de haut vol Francis Lagarde qui a possédé 
des compagnies d’aviation.  
Mardi 30/11, dans une vidéo (voir in fine) Eric Zemmour a fait sa déclaration de 
candidat à la présidentielle. Un excellent discours qui résume bien toutes les 
raisons que l’on peut avoir de voter pour lui. Autre chose que l’eau tiède que 
nous servent les autres candidats perdus dans des programmes qu’ils 
n’appliqueront jamais.   
Éric Zemmour sera opposé au ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, le 9 
décembre dans « Élysée 2022 » sur France 2. « On prend Eric Zemmour au 
sérieux », commente l’entourage du ministre.  
Eric Zemmour a annoncé par ailleurs que son premier meeting, prévu dimanche 
5/12 au Zénith de Paris, se tiendrait finalement au Parc des Expositions de 
Villepinte, qui peut accueillir plus de monde et plus facile à sécuriser.  
« Il y a eu maldonne, il y a eu même escroquerie intellectuelle, M. Bouleau n'a 
pas fait son travail, il a voulu faire son malin devant ses confrères », s'est agacé 
Eric Zemmour après son interview au JT de TF1, suivie mardi soir par 7,2 
millions de téléspectateurs.   
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Elysée 
Difficile de ne pas voir un geste politique dans la panthéonisation – justifiée au 
demeurant – de Joséphine Baker par Emmanuel Macron. Surtout quand celui-ci 
déclare qu’elle rejoint « tous ceux qui ont aimé la France, qui l’ont vu trébucher 
et ont continué de l’aimer, qui l’ont vu à terre et se sont battus pour la 
redresser. Elle entre ici pour nous rappeler à nous tous, qui mettons parfois tant 
d’entêtement à vouloir l’oublier, l’insaisissable beauté de notre destin 
collectif ».  
Evidemment la franco-Cap-verdienne, Elisabeth Moreno, ministre d’une pseudo 
égalité, a cru bon d’en rajouter sur l’air  : « Plus que nulle autre, elle incarne 
notre France plurielle, cette France éprise de liberté qui n’a pas peur du 
métissage et de l’ouverture à l’autre. »  
Macron a poussé une gueulante contre la Haute autorité de santé (HAS)  : 
« Merci aux autorités sanitaires de nous avoir raconté qu’il ne fallait pas de 
troisième dose pour les moins de 65 ans  ! Sans leur intervention nous aurions 
pu anticiper davantage ». Le covid rend fou !  
Pour la présidentielle Emmanuel Macron va devoir se battre sur deux fronts : le 
candidat qui sortira du chapeau des Républicains et Eric Zemmour dont il 
devient difficile d’évaluer le poids réel. Car il rêve d’une confrontation avec 
Marine Le Pen qui lui assurerait le succès.  
Qu’est-ce qu’il faut faire quand on est candidat. Afin de séduire le centre, 
Emmanuel Macron s’est rendu à Strasbourg au Parlement européen pour y 
honorer la mémoire de Valéry Giscard d’Estaing. Quand Giscard est arrivé au 
pouvoir, Macron avait trois ans !  
Nicolas Sarkozy était du voyage dans l’avion présidentiel qui se rendait à 
Strasbourg pour un hommage Valéry Giscard d’Estaing. Hollande avait été 
invité mais a décliné. Pour Macron une bonne opération de communication en 
direction de l’électorat centriste.  
Emmanuel Macron ne se sera pas déplacer pour rien dans les Emirats arabes 
puisqu’il a réussit à leur fourguer 80 avions Rafale dont on se demande bien à 
quoi ils vont servir. A repérer les chameaux dans le désert ?  

Gouvernement 
Bisbille entre le ministre Bruno Le Maire et le secrétaire général de l’Elysée 
Alexis Kohler au sujet du départ de Stéphane Richard à la tête d’Orange. Le 
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ministre des finances a exigé un départ immédiat quand Kohler a défendu un 
départ différé, le temps de trouver un remplaçant. Un compromis a été trouvé : 
31 janvier 2022.  
Entre les deux hommes se joue deux grandes batailles, l’une politique, l’autre 
industrielle. Le Maire vise la place de Premier ministre dans un éventuelle 
deuxième quinquennat. Kohler de son côté ne veut pas d’une promotion 
interne chez Orange, Richard à ses yeux manquant de vision stratégique.  
Sebastien Lecornu, le ministre des Outre-Mer, devait rencontrer en Guadeloupe 
un groupement d’organisations syndicales et de petits partis politiques. Il n’en 
a rien été. Une délégation l’ a bien rencontré lui a fait part de ses doléances 
puis a quitté la salle. Même les élus locaux ont refusé de le rencontrer. Le 

scenario devrait se reproduire à la Martinique.  
Encourageant en Martinique, nettement moins 
en Guadeloupe. Le bilan de la visite du ministre 
des Outre-mer aux Antilles françaises, où la 
situation est quasiment insurrectionnelle, est en 
demi-teinte. Principale pierre d’achoppement, 
l’obligation vaccinale. Mais pas que, notamment 
à la Guadeloupe où les revendications sont plus 
larges.  

Institutions 
N’importe quoi  ! Pour les fêtes, la ville de 
Bordeaux va ériger un sapin de 11 mètres de 
haut fait de « verre et d’acier recyclés » façonnés 
par « des artisans locaux », a annoncé le maire 
EELV Pierre vivement critiqué il y a un an pour 
son refus d’installer « un arbre mort » avant 
Noël.  
La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a 
inauguré au pied de la tour Eiffel, le quai 
Jacques-Chirac en hommage à l’ancien chef de 
l’Etat et maire de la capitale décédé en 2019. 
Ainsi disparaît le fameux Quai Branly pour ce 
pignouf  ! Rappelons qu’Edouard Branly fut l’un 
des précurseur de la TSF.  
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Le projet de « Grande 
sécu » (nationalisation 
des mutuelles) que 
d'aucuns réclament 
aujourd'hui affaiblirait 
notre système de santé et 
favoriserait une 
médecine à deux vitesses. 
Au moins pour trois 
raisons : 1) Les Français 
disposeraient d'une 
couverture santé unique 
là où les mutuelles 
permettent justement une 
couverture adaptée aux 
besoins de chacun ; 2) 
Les dépassements 
d'honoraires n'étant plus 
pris en charge, certaines 
spécialités médicales 
pourraient disparaître et 
rendre plus difficile 
l’accès à certains soins ; 
3) Cela favoriserait 
l'émergence d'un système 
totalement privé auquel 
seuls les plus aisés 
auraient accès. 
Solution : améliorer ce 
qui existe déjà.  
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De l’aveu même d’un document transmis par Bercy à la commission des 
Finances de l’Assemblée, la dette de l’Etat était sous-estimée de 105 Mds€. Au 
lieu des 2  762 Mds annoncés officiellement, la réalité est de 2  867 Mds€. 
Autrement dit 120% du PIB.  

Divers 
Les dix-sept étudiants de Sciences-po Clermont-Auvergne qui avait accusé 
deux professeurs d’islamophobie et les accusant de fascistes ont été relaxé par 
la commission de discipline de l’établissement qui baisse son froc par trouille de 
manifestations.  
Cette relaxe met à mal la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique 
Vidal qui avait appelé à la fermeté dans la sanction. Un rapport de l’inspection 
générale de l’éducation avait pourtant noté que ces étudiants instruisaient un 
« climat de peur » dans l’établissement.  
Selon un bilan de l’Office central de lutte contre le crime organisé, 5 679 armes 
à feu ont été découvertes en 2020 par les services répressifs en France, dont 
209 armes de guerre. Outre la filière des Balkans et les commandes sur 
internet, les vols chez les particuliers et dans les armureries nourrissent le trafic.  
Face aux réticences des banques françaises à accorder des prêts aux candidats 
à la présidentielle, plusieurs partis appellent à une refonte en profondeur des 
règles régissant le financement de la vie politique. François Bayrou réclame 
même la création d’une « banque de la démocratie ».  

Tambouille macro-machin 
Richard Ferrand avait organisé une petite bouf à l’Hôtel de Lassay avec les 
différentes composantes de LREM afin de les réunir dans un seul et unique 
bazar, baptisé « Ensemble citoyens ! » Autour de la table six mecs et une seule 
femme, Marie Guévenoux, déléguée générale de LREM.  
Alors Emmanuel Macron a poussé une gueulante  : « Une assemblée de mecs, 
que des mâles blancs dominants, et une seule femme ramenée au rang de faire-
valoir. On aurait cru une réunion RPR des années 1980. C’est terrible pour 
l’image de la majorité ». 
Leur « Maison commune  » a été officialisé lundi 29/11 à la Mutualité à Paris 
avec tout le gratin des chapeaux à plumes de la majorité, sauf un  : Macron. Il 
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aura fallu deux années de négociations pour en arriver là. La bagarre reprendra 
quand il s’agira de répartir les investitures.  
C’est alors que ce ramassis de machos se sont aperçu qu’il n’y avait aucune 
femme à la tribune. Alors en catastrophe ils ont laissé un bout de micro à Marie 
Guévenoux, la sous-ministre Sarah el Haïry,  Fabienne Keller et Barbara Pompili. 
Emmanuel Wargon a été priée d’aller voir ailleurs.  
Macron l’a confirmé, les investitures auront lieu après le deuxième tour de la 
présidentielle. Voici qui n’arrange pas les affaires des députés sortant et suscite 
un climat anxiogène. Notamment chez les 72% d’entre eux élus pour la 
première fois.  
Christian Estrosi a rejoint le parti monté par Edouard Philippe, Horizons, pour y 
porter « les valeurs de la droite et du centre » face à la « dérive de LR ». Vous 
marrez pas, Motoculture ne sait pas ce que les mots veulent dire.  
Sur TF 1, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe a adressé au président un 
compliment peu apprécié dans l’enceinte de l’Elysée : « Je pense qu’Emmanuel 
Macron est fait d’un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux 
qui sont aujourd’hui candidats à l’élection présidentielle. » La comparaison 
souligne un aspect « métallique, ferreux, quasi inhumain ».  

Droite 
La proposition de Xavier Bertrand selon laquelle il suffit d’appeler Poutine au 
téléphone pour solder le conflit avec la Biélorussie fait marrer tout le Landernau 
macronien. « On voit bien qu’il ne l’a jamais rencontré (…) On ne peut pas être 
inexpérimenté devant des Poutine, Xi-Jinping ou Erdogan ».  

Dans la mesure où la diplomatie est aussi un rapport de force, il faut bien 
considérer qu’aux yeux de Poutine, XI-Jinping et même Erdogan, le poids 
de la France est fort secondaire. Au niveau européen, c’est une autre 
musique.  

Ils ont beau être à jour de cotisation, quelque 8 787 adhérents LR ne peuvent 
pas voter ces jours-ci au congrès du parti. Et ce pour une raison toute simple : 
ils n’ont pas communiqué leur numéro de portable, alors que celui-ci est 
indispensable pour valider son vote électronique, à l’aide d’un mot de passe 
envoyé par SMS.  
Eric Woerth (LR) n’exclut pas un accord avec LREM pour les législatives en cas 
de victoire de Macron à la présidentielle. Encore un prêt à se tirer !  
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A la surprise générale, au premier tour de scrutin chargé de désigner le futur 
candidat des Républicains, c’est Eric Ciotti qui est arrivé en tête avec 25,59 % 
des voix suivi de près par Valérie Pécresse 25%.  
Les trois candidats battus ont appelé à voter pour cette idiote (dixit Balladur) 
de Pécresse. Xavier Bertrand déclare s’abstenir de toute ambition nationale. 
Eric Zemmour a salué la victoire de Ciotti, proche de ses idées. Au final, c’est 
bien Valérie Pécresse qui sera la candidate avec 60,95% des suffrages face à 
Eric Ciotti, 39,05% des voix.  
« Dans les Alpes-Maritimes, si on n’a pas Ciotti, Eric Zemmour prend quatre 
points. Il agit comme un filtre qui nous permet de garder une partie de nos 
adhérents qui pourrait partir chez Zemmour », prévient un élu du Sud.  

Gauche 
Matthieu Orphelin, porte-parole de Yannick Jadot à la présidentielle a été mis 
en retrait de ses responsabilités en raison de sa proximité avec Nicolas Hulot, 
accusé sur France 2 dans l’émission Envoyé spécial de viol et d’agressions 
sexuelles. 
Derrière l’exfiltration de Matthieu Orphelin de la campagne de Yannick Jadot 
se tient la main vengeresse de Sandrine Rousseau qui ne supporte pas les 
hommes non déconstruits.  
Henri Jibrayel, ex-député PS des Bouches-du-Rhône, 70 ans, a été condamné à 
six mois de prison ferme pour avoir financé des dépenses de casino avec des 
fonds versés par l’Assemblée nationale.  

Société  
Les stages de survie sont dans le collimateur du gouvernement. « L’idée est de 
dresser un état des lieux général. Mais aussi de le définir de façon exhaustive 
et de fixer un cadre à la fois juridique et législatif à l’ensemble de ces 
structures, acteurs privés ou associations » déclare Sarah el Haïry, secrétaire 
d’Etat Jeunesse et Engagement. Ca l’occupe !  
Madame Soleil. Selon une étude de l'Insee, le nombre de naissances en France 
devrait rester supérieur au nombre de décès jusqu'en 2035. L'apport de 
l'immigration devrait permettre à la population française de continuer à croître 
jusqu'en 2044, date à laquelle elle devrait commencer à diminuer. 
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Afin de soutenir la vente de « volailles 
festives », dindes, oies, chapons et poulardes 
ont eu le droit à un arrêté ministériel leur 
accordant une exception à l’encadrement en 
volume des promotions.  

Faits divers 
L’archevêque de Paris, Michel Aupetit, donne 
sa démission au pape. Motif ? Une proximité 
«  douteuse  » avec une femme. La belle 
affaire  ! Reste que le personnage est 
diversement apprécié dans le monde des 
cathos.  
Les « cathos de gauche » gardent en travers 
de la gorge la fermeture abrupte, en mars, 
du centre Saint-Merry, dédié aux personnes 
en marge de l’Église et notamment LGBT.  
Il s’est collé à dos les cathos de droite en 
portant le fer contre la messe en latin, ce que 
personne ne comprend, et s’est mis à dos 
tous les cercles traditionnalistes. Et en 
lousdé, pépère allait tirer son coup ! Rendez-
nous le temps béni des bonnes de curés qui 
les soulageaient. Pauvre église, après les 
pédophiles, les baiseurs !  

Migration/islam 
Au centre commercial Italie 2 à Paris (13ème arrondissement) un policier de 29 
ans, appartenant à la DSPAP (direction de la sécurité de proximité de Paris), qui 
se promenait avec sa compagne, a été pris dans une altercation impliquant des 
jeunes. L’un des jeunes assène un coup de couteau au fonctionnaire en plein 
thorax, et fuit.  
Sept policiers qui sortaient d’une soirée privée dans le 19e arrondissement et 
n’étaient donc pas armés ont été attaqués et certains gravement blessés par 
une horde d’Africains, dealers de crack qu’ils avaient interpellés 
précédemment.  
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Franchoullardises 
En raison du nombre de 
migrants sans-papiers, le 
nombre d’interprètes employés 
par la justice est passé de 
3 000 à 8 500 en 2021 
La France compte 4 millions de 
PME, soit 99,9% des 
entreprises et qui emploient 6 
millions de salariés. 
A la question « pensez-vous 
qu’en matière de sexe c’était 
mieux avant », 78% des 
sondés (1300) ont répondu 
par la négative.  
20% des Français envisagent 
de partir pendant les vacances 
de Noël. 
6 millions de sapins de Noël 
sont achetés chaque année par 
les Français. 
Selon l’Insee, 14 millions de 
Français étaient âgés, au 1er 
janvier 2021, de 65 ans et plus 
soit 21% de la population. 
Décembre représente 23 % du 
volume des ventes des 
boulangeries-pâtisseries en 
France.  
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Le nombre de migrants internationaux a augmenté légèrement en 2020, malgré 
l’impact brutal de la pandémie de Covid-19 sur les déplacements et les 
fermetures de frontières. Le nombre de migrants internationaux a représenté 
3,6 % de la population mondiale l’an dernier pour atteindre 281 millions de 
personnes.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Twitter annonce la démission de son PDG/fondateur Jack Dorsey et son 
remplacement par Parag Agrawal, actuel directeur des nouvelles technologies.  
Après Sundar Pichai pour Google et Satya Nadella pour Microsoft, Parag 
Agrawal est le troisième immigré indien - première génération - à prendre la 
tête d'un géant de la tech US. 
Nombre de satellites orbitaux ont pour objet de surveiller la santé de notre 
planète. Outre Sentine 6 qui nous renseigne sur la montée des océans, le projet 
Biomass surveille la déforestation.  
Mais ils sont dotés une autre spécialité, la surveillance des espèces animales, et 
celle-ci est effectuée depuis Toulouse par des satellites français et ce grâce à la 
mise en place de balises Argos.  Pour tous les animaux que ce soit sur terre, air 
ou mer. A ce jour ce sont 3  000 terabits de données qui sont archivées. 
Colossal.  
Apparus brusquement au début de l’été, des poulpes ont pris leurs aises dans 
les eaux côtières de l’Atlantique et de la mer d’Iroise, et ont grandi à une 
vitesse impressionnante. Les pêcheurs n’en reviennent pas. 55 tonnes ont été 
débarquées à Brest en 2020. On approche les 1 300 tonnes cette saison. Avant 
2019 on n’en pêchait pratiquement pas.  
Certains pourront considérer comme une calamité cette invasion de pieuvres à 
ventouses, prédatrices de crabes, homards – qu’elles vont déguster jusque 
dans les casiers de pêche –, mollusques, coquillages. Un phénomène 
mystérieux que n’expliquent pas les scientifiques.  

Economie 
En vingt ans, les fabricants chinois de pesticides sont parvenus à dominer ce 
marché, estimé à 61 milliards de dollars en 2020 (54 milliards d’euros), réalisant 
plus de 40 % de sa valeur. Un groupe français d’experts alerte sur cette 
évolution, dont dépend l’avenir de l’alimentation humaine.  
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Les exportations chinoises sont destinées, dans l’ordre, au Brésil, à la 
Thaïlande et aux EtatsUnis. Viennent ensuite l’Australie, le Nigeria, 
l’Indonésie et le Vietnam. L’Inde aussi a émergé, en multipliant par 
quatorze ses exportations de produits phytosanitaires à bas coût entre 
2000 et 2020.  

Le suisse Syngenta a été racheté en 2017 par l’entreprise d’Etat ChemChina, 
leader de l’industrie chimique chinoise, pour 43 milliards de dollars – la plus 
grosse acquisition jamais effectuée par l’empire du Milieu à l’étranger. Et 
ChemChina a fusionné avec l’autre géant chinois Sinochema, constituant ainsi 
l’un des plus grand pôle chimique au monde.  
La Plateforme automobile (PFA), l’entité publique qui fédère tous les acteurs de 
l’automobile dans l’Hexagone, estime que la transition énergétique menace 
65  000 jobs dans la production d’ici à 2035. Et à terme plus de 100  000 
emplois.  

Culture/médias 
Charles Edelstenne, président du groupe Dassault, a adressé un message à 
l’ensemble des salariés du Figaro pour démentir fermement une éventuelle 
cession du quotidien à qui que ce soit. Et indiqué que le groupe continuerait à 
investir dans le groupe de médias. 
Antoine Gallimard, patron du groupe Madrigall, part en guerre contre l’OPA de 
Vivendi sur Lagardère pour une question d’abus de position dominante. Il a pris 
contact avec la direction de la concurrence européenne. Avec l’arrière-pensée 
de racheter quelques actifs d’Editis ou d’Hachette.  
Stéphane Fouks, vice-président d’Havas conseille Rodolphe Saadé, le patron du 
groupe maritime CMA-CGM, dans sa tentative de rachat du quotidien La 
Provence aux héritiers de Tapie.  
Face aux nouveaux modes de consommation sur smartphone, et avec la 
publicité comme unique source de revenus, la presse gratuite s’est 
progressivement enfoncée dans un gouffre financier. La première victime a été 
Metro, qui a cessé sa parution en 2015. Aujourd'hui, c’est au tour du quotidien 
gratuit CNEWS (ancien Direct Matin puis CNews Matin). Ses équipes 
travailleront désormais pour Canal+.  
Depuis plus de deux ans maintenant, chaque mois ou presque, Xinhua, l’agence 
de presse chinoise ou Le Quotidien du peuple fourguent des pages entières à 
la gloire du régime au très libéral quotidien français, L’Opinion. Une rentrée 
publicitaire  très appréciée de son patron Nicolas Beytout.  
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Et s’il en est qui bénéficie d’une bienveillante attention du quotidien, c’est bien 
Jean-Pierre Raffarin, le «  Phénix du Haut-Poitou  » qui loue la politique du 
président Xi Jinping et qui a coécrit avec un journaliste de L’Opinion un livre 
pas vraiment acide à l’égard de Pékin.  
Royalement Vôtre Edition, qui publie l’hebdomadaire people Point de Vue, 
vient de lancer une offre de vidéos à la demande (VOD) sur leur créneau 
éditorial  : l’actualité des monarchies européennes. L’accès au service est 
proposé à 4,99 € par mois. Vive le roi !  

Europe  
Union européenne. Migrants  : Frontex entre dans la danse. «  A partir du 

1erdécembre un avion européen Frontex sera déployé au-dessus de la 
Manche », a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur ai sortir d’une 
réunion intergouvernementale. Un cautère sur une jambe de bois !  
Dans le but de « refléter la diversité » et de lutter contre « les stéréotypes 
profondément ancrés dans les comportements individuels et collectifs », la 
Commission européenne vient de publier un guide interne «  pour une 
communication inclusive ». Avec, listés dans des tableaux, toute une série de 
termes à « éviter » pour ne froisser personne. Au secours, on est chez les 
dingues ! 

Face à l’émotion que ce truc a suscité au Vatican – annuler la dimension 
chrétienne de l’Europe par exemple, mesdames, messieurs, Marie, etc. – 
rédigé par la commissaire une certaine Helena Dalli, a vite rétropédalé.  
« Notre communication ne doit jamais présumer que les personnes sont 
hétérosexuelles, s’identifient avec le genre attribué à leur naissance, ou 
s’identifient de manière binaire », souligne le guide de la Commission.  

La Commission européenne a présenté son projet « Global Gateway » (« Portail 
mondial »), un plan visant à mobiliser sur six ans 300 milliards d’euros de fonds 
publics et privés, pour financer des projets d’infrastructure de l’Union 
européenne dans le reste du monde. Et faire barrage aux fameuses « routes de 
la soie » des Chinois.  
Allemagne. Autant l’Allemagne avait été citée en exemple lors de la première 
vague du covid-19, autant cet hiver, le nouveau gouvernement d’Olaf Scholz 
semble dépassé par une épidémie qu’il ne fait pas grand-chose pour contrer.  
Face à la résurgence de la pandémie et la pression importante du secteur 
hospitalier, le futur chancelier, Olaf Scholz, a annoncé que le Bundestag se 
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pencherait sur la vaccination obligatoire avant la fin de l’année. Il espère une 
couverture totale d’ici février ou mars.  
Autriche. L’ex-chancelier Sebastian Kurtz et chef du puissant parti populaire 
ÖVP, a annoncé, alors qu’il n’a que 35 ans, prendre sa retraite de la vie politique 
à la suite à des accusations de corruption.  

République tchèque. À 57 ans, Petr Fiala a été nommé hier premier ministre de 
République tchèque par le président Milos Zeman. Il préside le parti 
Démocrates civiques (ODS) de droite au sein d’une alliance avec les 
démcorates-chrétiens. 
Russie. Le Kremlin a massé près de 100 000 soldats ces dernières semaines aux 
frontières de l’Ukraine en sus d’équipements militaires lourds, blindés, drones, 
canons, avions et missiles. Un déploiement sans précédent qui ne manque pas 
d’inquiéter Washington qui profère des mises en garde.   
Suède. Après une rocambolesque élection-démission en l’espace de sept 
heures la semaine dernière, la chef des sociaux-démocrates suédois, Magdalena 
Andersson, a été réélue première ministre par le Parlement et devient la 
première femme à occuper le poste dans le pays.  
Suisse. Les Suisses ont largement approuvé par référendum la loi ayant permis 
de créer le passe covid au terme d’une campagne électorale houleuse. La loi a 
été acceptée par 63% des votants. 
Ukraine. Le chef du renseignement ukrainien de la défense, Kyrylo Boudanov, a 
déclaré prévoir une offensive des troupes russes en janvier ou février, par le fait 
des 92000 soldats déjà massés à la frontière. À grand renfort de cartes, il a 
présenté le scénario catastrophe.   

International  
Afrique. La dette publique africaine a doublé entre 2008 et 2019, pas sant de 
28% à 56% du produit intérieur brut (PIB). La crise du Covid19 a encore 
aggravé la situation. Seize pays sont en risque élevé de surendettement et celui 
des nations en crise est passé de deux à cinq.   
Une part importante de la hausse de la dette bilatérale africaine, c’est-à-dire 
d’Etat à Etat, provient de Chine. Une note de la direction du Trésor précise, « la 
Chine est devenue en vingt ans le principal bailleur de l’Afrique subsaharienne, 
détenant 62,1 % de sa dette externe bilatérale en 2020, contre 3,1 % en 
2000 ».  
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Japon. Avant même de connaître la dangerosité exacte du variant Omicron, le 
gouvernement conservateur du Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a 
annoncé qu’il fermait de nouveau hermétiquement ses frontières aux visiteurs 
étrangers.  
Etats-Unis. La criminalité ne cesse de se réinventer. Ainsi, à San Francisco sur la 
côte ouest, est apparu le « flash mob burglaries », autrement dit le cambriolage 
des magasins.  
Des pillages organisés en groupe avec des rendez-vous donnés à la dernière 
minute. Les voleurs bloquent la circulation avec des voitures munies de fausses 
immatriculations et se ruent dans le grand magasin visé pour le dévaliser.  
Ces cambriolages dits « de masse » ont été signalés à Los Angeles, Minneapolis 
(Minnesota), Chicago (Illinois), à la faveur du « Black Friday ». Le 19 novembre, à 
San Francisco, les magasins Louis Vuitton, YSL, Alexander Mc Queen et six 
autres enseignes ont été dévalisés. Quel charmant pays.  

Sites à consulter  
Les essentiels

TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A consulter  

Info sur le covid sur le Vidal, annuaire officiel des médicaments 
declaration de candidature d'Eric Zemmour 
a propos de Pierre-Antoine Cousteau 
migrants, la solution australienne 
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Journées de lecture 

Au commencement était... de David Wengrow, David Graeber, éd. Les 
Liens qui libèrent 2021, 752 p. 29,90 € 
En mettant l'accent sur la diversité des premières sociétés humaines, les 
auteurs critiquent les récits classiques sur le développement linéaire de 
l'histoire, du primitivisme à la civilisation. Au commencement était postule au 
contraire que les humains ont vécu pendant des millénaires au sein de 
gouvernances vastes et complexes, mais décentralisées. Les auteurs 
s'appuient sur des preuves archéologiques pour montrer que les premières 
sociétés étaient diverses et ont développé une grande variété de structures 
politiques.  

La bibliothèque du jeune européen, sous la direction d’Alain de Benoist 
et Guillaume Travers, Ed. di Rocher, 672 p., 22,90 € 
Par une sélection de 200 oeuvres marquantes dans l'histoire des  idées, cet 
ouvrage pose des jalons essentiels pour quiconque veut penser le monde. 
Les textes présentés sont presque exclusivement des essais, auxquels ont été 
adjoints certains écrits fondateurs des mythologies européennes et de rares 
oeuvres de fiction  ayant laissé une image indélébile dans l'imaginaire 
européen.  
La bibliothèque littéraire du jeune Européen, sous la direction d’Alain 
de Benoist et Guillaume Travers, Ed ; du Rocher, 728 p., 24,90 € 
Venue d'outre-Atlantique, la « cancel culture » menace  de saper les 
fondements de notre civilisation : statues déboulonnées, auteurs classiques 
rayés des programmes  scolaires, livres mis à l'index. Face à cela, il est 
urgent de faire  oeuvre de transmission, en sortant de l'oubli ou en 
mettant  en lumière des oeuvres fondatrices. Plus  de 400 oeuvres sont 
présentées et analysées, offrant un précieux guide de lecture pour tous les 
âges. 
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Sondage IFOP / LICRA  

Mario Stasi, président de la LICRA, et Emmanuel Debono, rédacteur en 
chef du Droit de Vivre, ont observé que « si les intentions de vote 
fluctuent, les thèmes martelés par Eric Zemmour se sont bel et bien 
ancrés dans l’opinion » et que, « à l’instar du polémiste, un grand 
nombre de Français ont abandonné toute inhibition pour généraliser à 
propos de telle ou telle catégorie de population ». C’est ainsi que, 
selon cette étude, 74 % des sondés jugent que « la France est 
aujourd’hui en déclin ». Par ailleurs, concernant l’explosion de la 
délinquance, 82 % des personnes interrogées déclarent partager l’idée 
selon laquelle « les tribunaux français ne sont pas assez sévères », et 
63 % estimeraient que « l’on ne se sent en sécurité nulle part ». Une 
proportion qui aurait augmenté de treize points depuis 2010, 
soulignent les auteurs de l’étude, qui s’offusquent au passage que cette 
conviction soit partagée par 51 % des anciens électeurs macronistes 
de 2017 et près de 50 % des socialistes... Autre motif d’inquiétude 
pour la LICRA et l’IFOP : le succès auprès de nos compatriotes des 
propos tenus par Eric Zemmour sur l’islamisation de notre pays. En 
effet, soulignent-ils, pas moins de 68 % des sondés perçoivent cette 
fausse religion comme « une menace pour l’identité de la France » 
(soit cinq points de plus qu’en 2013). Quant à l’immigration-invasion, 
67 % des personnes interrogées pensent qu’« on ne se sent plus chez 
soi comme avant » et 69 % sont d’accord pour dire qu’« il y a trop 
d’immigrés en France ». Un cauchemar pour les auteurs de l’étude, qui 
s’indignent plus encore du fait que cette conviction soit partagée par 
66 % des électeurs potentiels d’Emmanuel Macron en 2022 et 50 % 
des sympathisants de La France insoumise ! Enfin, comble de l’horreur 
pour la LICRA et l’IFOP, 50 % des personnes sondées disent croire au 
« grand remplacement »... 
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