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Guerre en Ukraine La poste, ligne 
de vie d’un pays en résistance

avant de distribuer les colis,
Lena, postière à Borodianka,
ne regarde plus les adresses,
mais les numéros de téléphone :
elle appelle chaque client pour
vérifier qu’il habite toujours
chez lui, dans une Ukraine dont
8 millions d’habitants sont réfu-
giés dans le reste de l’Europe de-
puis l’invasion russe, le 24 fé-
vrier 2022. Distribution d’espè-
ces, de pensions de retraite, de

lettres du front, de colis de pro-
duits de première nécessité
pour la vie quotidienne… 

Ukrposhta est le seul service
public présent dans les villages
les plus reculés et parfois occu-
pés. L’entreprise est vieille et a
longtemps été critiquée pour ses
défaillances, mais elle incarne
aujourd’hui l’esprit de résis-
tance face à la Russie.
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Lena, postière, livre des couvertures chaudes commandées sur 
Internet, à Zahaltsi, le 5 janvier. ADRIENNE SURPRENANT/MYOP POUR « LE MONDE »

Etats-Unis
Villas, yachts et 
comptes offshore : 
Washington traque 
les avoirs russes
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Idées
« Bons » et 
« mauvais » gènes 
alimentent les 
théories racialistes
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Streaming
Le cofondateur
de Netflix quitte
la direction
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Le Danemark donnera 
tous ses canons Caesar 
à l’Ukraine. L’ancien 
secrétaire d’Etat Pierre 
Lellouche s’inquiète 
d’un risque d’engrenage
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Armes
Les Occidentaux 
amplifient
leur aide à Kiev

Le premier secrétaire 
sortant et son opposant, 
Nicolas Mayer-Rossignol, 
s’accusent mutuellement 
d’irrégularités
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Parti socialiste
Le PS annonce la 
réélection d’Olivier 
Faure sans éteindre
la contestation

Agriculture
Néonicotinoïdes : 
la stratégie 
française
sur la sellette
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MAGAZINE
AYA NAKAMURA
TRACE SA ROUTE

UNIQUEMENT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, 
EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG

Algérie 220 DA, Allemagne 4,50 !, Andorre 3,90 !, Autriche 4,20 !, Belgique 5,40 !, Espagne 3,90 !, Grèce 3,90 !, Guadeloupe-Martinique 3,70 !,
 Hongrie 1 790 HUF, Italie 3,90 !, Luxembourg 5,40 !, Maroc 28 DH, Pays-Bas 4,30 !, Portugal cont. 3,90 !, La Réunion 3,70 !, Sénégal 2 500 F CFA, Suisse 4,80 CHF, Tunisie 5,50 DT, Afrique CFA autres 2 600 F CFA 

WEEK-END

LE ROMAN DES GRANDS 
BLESSÉS DE L’ÉCRITURE

Retraites : large mobilisation contre la réforme
! L’ampleur de la pre-
mière journée d’ac-
tion, jeudi, contre la 
réforme des retraites, 
le taux de grévistes, 
la présence du privé 
et la forte mobilisa-
tion des villes 
moyennes consti-
tuent un avertisse-
ment pour l’exécutif
! Forts de ce succès, 
les syndicats ont fixé 
un prochain rendez-
vous au 31 janvier, 
mais sont mis au défi 
de maintenir l’élan 
du mouvement
! D’Espagne, Emma-
nuel Macron a réaf-
firmé sa « détermina-
tion » et ramené 
le débat à sa propre 
légitimité électorale. 
Au sommet de l’Etat, 
on mise dans la durée 
sur la résignation 
des Français
PAGES 9  À  11 Manifestation contre la réforme des retraites, le 19 janvier, à Marseille. THÉO GIACOMETTI/HANS LUCAS POUR « LE MONDE »

DES MINISTRES 
AU SECOURS 
DE LA RÉFORME
Lors de réunions 
publiques, les membres 
du gouvernement 
doivent faire face 
aux incompréhensions 
et aux critiques, sans 
toujours pouvoir fournir 
de réponse adaptée

UNE NOUVELLE 
STRATÉGIE 
DE MAINTIEN 
DE L’ORDRE
Après des années 
de gestion offensive, le 
nouveau préfet de police 
de Paris, Laurent Nunez, 
a entendu démarquer 
son action de celle 
de son prédécesseur

1 ÉDITORIAL
LE COUP 
DE SEMONCE RÉUSSI 
DES SYNDICATS
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MICHELLE PERROT
ITINÉRAIRE D’UNE FÉMINISTE

LE MONDE DES LIVRES
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Politique  

Conflit ukrainien 

Le remplacement du général Sourovikine par le général Valeri Guerassimov n’est 
pas anodin. Selon certains, Poutine envoie un message subliminal de l’ordre de 
«  la Russie a fini de jouer, elle va entrer dans le conflit de plain-pied  ». Et 
nouveauté, ce nouveau général dispose des codes nucléaires.  

Les Anglais sautent le pas. IIs vont livrer 14 chars d’assaut Challenger 2 à 
l’Ukraine, devenant ainsi le premier pays à fournir des chars lourds de facture 
occidentale. Mais cela ne pèsera pas lourd face aux centaines de chars russes.  

Polémique autour d’un tir de missiles sur un immeuble à Dnipro qui a fait 40 
victimes. Le Kremlin a démenti être responsable et évoque un tir de la défense 
antiaérienne ukrainienne.   
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La Russie avait une organisation 
familiale patrilinéaire, c’est-à-dire 
dans laquelle les hommes sont 
centraux et elle ne peut adhérer à 
toutes les innovations occidentales 
néoféministes, LGBT, transgenres... 
Quand nous voyons la Douma russe 
voter une législation encore plus 
répressive sur « la propagande LGBT 
», nous nous sentons supérieurs. Je 
p e u x r e s s e n t i r ç a e n t a n t 

qu’Occidental ordinaire. Mais d’un point de vue 
géopolitique, si nous pensons en termes de soft power, 
c’est une erreur. Sur 75% de la planète, l’organisation de 
parenté était patrilinéaire et l’on peut y sentir une forte 
compréhension des attitudes russes. Pour le non-Occident 
collectif, la Russie affirme un conservatisme moral 
rassurant (…) On voit alors que ce conflit, décrit par nos 
médias comme un conflit de valeurs politiques, est à un 
n i v e a u p l u s p r o f o n d u n c o n f l i t d e v a l e u r s 
anthropologiques.  

Olivier Todd, Le Figaro 13/01/2023 
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C’est à Ramstein, sur la base américaine de l’Otan en Allemagne que s’est tenu la 
troisième réunion des Etats qui, peu ou prou, alimentent en armes les Ukrainiens. 
Résultat  : les Ukrainiens n’auront pas les avions escompté, pas plus que les 
missiles longue portée et seulement des chars mais au compte-goutte qui 
n’arriveront que dans trois mois. Très loin des exigences de Zelensky.  

Un hélicoptère du Service des situations d’urgence de l’Etat s’est écrasé à 
Brovary, en banlieue de Kiev, sur un jardin d’enfants tuant au moins 14 personnes 
dont le ministre de l’Intérieur, Denys Monastyrsky, 42 ans. Il y avait neuf 
personnes à bord. 

Le Danemark a décidé de donner à l’Ukraine la totalité de ses 19 canons a longue 
portée Caesar de fabrication française, dont certains n’ont pas encore été livrés, 
a annoncé le gouvernement.  

Deci… delà 

Folie bruxelloise. La concurrence ferroviaire prend un peu plus d’épaisseur. La 
Renfe, l’équivalent de la SNCF de l’autre côté des Pyrénées, commence ce lundi 
16/1, sur le réseau tricolore, ses « marches à blanc », des trajets sans clients à 
bord.  

Le TGV ibérique s’élancera depuis Perpignan, début du réseau français, 
jusqu’à Lyon et Marseille. « Notre objectif est de lancer une offre 
Barcelone-Lyon et Madrid-Mar- seille avant l’été », prévient-on à la Renfe.  

Bercy annonce que 250 000 Français ont déjà demandé "l'indemnité 
carburant" (= aide unique de 100€) sur le site des impôts pour le 1er jour 
d'ouverture du dispositif.  

Au Forum de Davos, hier encore le nec plus ultra de la finance mondiale où tous 
les chefs d’Etat se précipitaient, connaît cette année une certaine désaffection. Ni 
Joe Biden, ni XI-Jinping … ni même Macron ne seront de la fête. En revanche, 
Bruno Le Maire fera le déplacement.  

Tous les moyens sont bons pour se livrer au bras de fer avec l’exécutif. Le 
secrétaire général de la   CGT des mines (FNME-CGT) et de l’énergie, Sébastien 
Menesplier a évoqué la possibilité de couper le courant des élus soutenant le 
texte du gouvernement. Une vielle antienne !  

Cette pseudo bataille des retraites ne doit pas faire oublier qu’elle n’est jamais 
qu’une énième réforme et que ce n’est certainement pas la dernière. Car on 
oublie une chose, c’est qu’elle est profondément dépendante du marché du 
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travail et que celui-ci est difficile à prévoir. En fait, cette grève est plus politique 
que « sociale ».  

Néanmoins, en contraignant les Français à travailler plus longtemps, 
l’exécutif veut dégager le plus d’argent possible, le plus vite possible pour 
engranger des recettes budgétaires. Combien et pour quoi faire ?  

La cour d’appel a confirmé la relaxe de l’AFP, poursuivie par Marine Le Pen, la 
présidente du RN. Elle avait porté plainte pour une dépêche rappelant les 
procédures pénales en cours contre elle et le parti.  

L’économiste américain Nouriel Roubini, Madame Soleil d’Outre-Atlantique, 
estime que l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen en 2027 est inéluctable. « Cela 
mettra à mal la zone euro, Marine Le Pen est le contraire de l’atlantiste et 
probusiness Giorgia Meloni », estime l’oracle. 

Les estimations étant aléatoires, on se conformera à ce qu’avance la presse en 
général à savoir un million de personnes sont descendues dans la rue dans toute 
la France à l’appel des syndicats, jeudi 19/1, afin de s’opposer à la réforme des 
retraites proposée par le gouvernement. L’intersyndicale qui se voit pousser des 
ailes, appelle à une nouvelle manif le 31 janvier.  

À l’heure où l’on célèbre le soixantième anniversaire du traité franco- allemand de 
l’Élysée, difficile de trouver la trace du couple stratégique. L‘Allemagne a des 
capacités militaires, mais hésite à les utiliser pleinement sans l’aval américain. La 
France se retrouve orpheline d’un partenariat avec Berlin auquel elle semble être, 
la seule à croire.  

Elysée 

L’annonce impromptue, tel est l’un des modes de gouvernement de Macron. Il a 
ainsi court-circuité Bruno Le Maire sur l’aide aux boulangers tout comme les 
ministres et cadres de la majorité ont été cueilli à froid sur les retraites.  

Emmanuel Macron est à Barcelone le 19/01 jour de grève décrété par les 
syndicats. Il signe avec le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, un traité 
d'amitié et de coopération, sur le même modèle que le traité de l'Élysée avec 
Berlin ou le traité du Quirinal avec Rome. Du coup, il a annulé ses vœux à la 
presse.  

Décidément entre Sarko et Macron, c’est une histoire d’amour. Le 5 janvier 
dernier, à l’heure même où l’on enterrait Benoît XVI, les deux présidents 
déjeunaient ensemble à l’Elyse. Au menu : retraite, immigration, droite. 
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Gouvernement 

Dans son entretien au Monde (17/1) la ministre de la Culture, la franco-libanaise 
Rima Abdul Malek, ose déclarer  : «  Il faut lutter contre le RN sur le terrain. Y 
compris dans les villes où il a pris le pouvoir. Il faut l’occuper par la culture, par la 
force des artistes, en s’adressant aux habitants qui vivent sur ces territoires. La 
bataille contre le RN est une bataille culturelle. » Cette dame semble ignorer que 
le RN est l’élu du peuple. Pas elle.  

Olivia Grégoire, ministre déléguée à la Consommation, travaille sur un projet de 
«  panier anti-inflation  » et va tenter de convaincre la grande distribution de 
mettre en place une liste de 20 produits essentiels. Tout en évitant la case 
législative. Reste à définir les critères. Pas simple.  

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, jouit d’un statut particulier en ces 
temps troublés par le conflit en Ukraine. Il est en ligne directe et quasi 
quotidienne avec le Président. 

Gerald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, compte sur les Républicains pour faire 
passer sa réforme de l’immigration. Le projet ira d’abord en discussion au Sénat. 
Mais pour Bruno Retailleau, c’est déjà non.  

Et ce pour une bonne raison, la droite ne veut pas de la régularisation des 
travailleurs clandestins exerçant un métier en tension. La macronie a fait 
savoir que tout recul sur cette disposition serait un casus belli.  

Institutions 

L’activité clandestine et sa contrepartie judiciaire sont reparties de plus belles en 
Corse. Plus de vingt enquêtes préliminaires pour des faits de terrorisme dans l’île 
ont été ouvertes par le parquet national antiterroriste (Pnat) pour le seul second 
semestre de 2022. On en comptait quatre pour toute l’année 2021.  

Des perquisitions ont débuté mardi 17/1 au Conseil départemental des Yvelines, 
dans le cadre d’une enquête visant notamment son président, Pierre Bédier (LR), 
et ouverte pour atteintes à la probité.  

Pour le député Renaissance Guillaume Kasbarian il n’y a pas grand chose à 
attendre des écolos sur la loi énergies. « On a adopté un nombre incalculable de 
leurs amendements pour qu’à la fin des fins ils s’abstiennent. Ce n’était pas la 
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peine d’aller plus loin dans les négos » estime le député. Il a rien compris aux 
(faux) écolos.  

L’âge moyen de départ à la retraite des sénateurs – dont la majorité est favorable 
à la réforme - s’élève à 72 ans. Plus de 10% d’entre eux ont de 71 à 80 ans. La 
majorité se situe de 61 à 70 ans pour 41,1% d’entre eux. Pas un hasard si on 
baptise le Sénat de «  la maison de retraite ». Généralement on y file après un 
mandat de député.  

L’enveloppe totale des crédits en fonds normaux dédiés aux services de 
renseignement français s’est élevée à 2,7 milliards d’euros en 2021 contre 2,3 
Mds € en 2017. 

Les sénateurs ont bouclé l’examen du texte sur l’accélération des procédures 
liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. Ils ont proposé 
d’abroger les verrous posés à la relance du nucléaire issus de la loi de Transition 
énergétique.  

Divers 

A ce jour 43 réacteurs nucléaires sont de nouveau opérationnels et 13 seulement 
sont encore à l’arrêt. Un bilan suffisant pour faire face à un hiver plutôt clément. 
Toutefois de nouveaux arrêts sont prévus dans le cadre de la maintenance 2023. 

Afin de résoudre, en partie, les difficultés d’accès aux soins, faut-il étendre les 
compétences au-delà des seuls médecins en permettant aux infirmiers de 
pratiquer certains actes selon leur niveau de compétence.  

A savoir un distingo entre infirmier en pratique avancée (IPA), diplômés à 
bac +5 et infirmiers à bac +3. Les uns prendraient en charge les 
pathologies courantes, les autres les pathologies complexes. Avec 
possibilité de prescrire soins et médicaments. Côté toubibs, ça risque de 
coincer.  

C’est pas la crise pour tout le monde. Le constructeur automobile Rolls-Royce 
n’avait pas produit autant d’exemplaires qu’en 2022. Même chose pour les 
commandes de Ferrari et de Lamborghini. Les délais de livraison dépassent 
l’année.  
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Tambouille Renaissance & C° 

Remous au sein de la majorité. Différents prétendants à la succession de Macron 
en 2027 font entendre leur différence. A commencer par Bruno Le Maire qui 
énerve fortement le Président. Edouard Philippe et François Bayrou affichent un 
soutien critique à Elisabeth Borne.  

La proposition de loi d’Aurore Bergé (Renaissance) visant à rendre inéligibles les 
auteurs de violences conjugales, si elle est adoptée, a peu de chance de passer la 
rampe du Conseil constitutionnel.  

Droite 

Laurent Wauquiez se tient prudemment en dehors du débat   public où sa parole 
se fait rare. S’il a soutenu les boulangers, il n’est pas intervenu sur la réforme des 
retraites. Mais il garde un pied dans les instances LR et a déjeuné récemment 
avec Olivier Marleix et Eric Ciotti. Deux de ses soutiens pour la présidentielle.  

A peine le nouvel organigramme présenté par Eric Ciotti qu’il est déjà critiqué 
par Bruno Retailleau. Le nouveau patron des Républicains a nommé Aurélien 
Pradié et François Bellamy, vice-présidents exécutifs. Et fait une large part aux 
wauquiéristes. Selon Retailleau, les accords passés n’ont pas été respectés. Allez, 
c’est reparti. Castagne dans la cabine téléphonique.  

« On ne se ressemble pas, pourtant on est de la même famille ! On se bat 
ensemble ! », a insisté Rachida Dati, présidente du Conseil national, pour appeler 
Bruno Retailleau à l’apaisement. Cochonnet Larcher, du Sénat, s’est démené pour 
trouver une solution. Qui n’existe semble-t-il pas.  

Gauche 

Plus ça va et plus on s’emmêle les crayons chez les Insoumis. Un conseil politique 
a été créé pour tenter d’endiguer la grogne. Mais dès sa première réunion, lundi 
16/1, ni Autain, ni Garrido ni Corbière n’ont été conviés. Quant à Ruffin et 
Coquerel, ils ne se sont pas déplacés. On s’enlise.  

La CFDT et la CGT ne participeront donc pas à la manif contre la réforme des 
retraites organisée par LFI le 21 janvier. Et ce au nom de la séparation entre les 
syndicats et les partis politiques. Bande de faux-culs ! 
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Pour avoir persisté à demander l’exclusion d’Adrien Quatennens de l’Assemblée, 
l’écolo-féministe conseillère de Paris Raphaëlle Rémy-Leleu s’est fait 
« bastonner » de tweets par des escouades mobilisées pour l’occasion.  

Société  

Dans le foot, tout est fric. Désormais on peut se 
procurer le maillot d’un joueur ayant été porté 
après un match (Mbappé, Messi, etc.). Le PSG 
vient en effet de mettre en ligne un système de 
vente aux enchères sur son site internet. Prix de 
départ 199 €. Et quatre jours d’enchères.  

Régression. Selon une enquête de l’Ifop auprès 
des 11-24  ans, un jeune Français sur six pense 
que la Terre est plate et un sur quatre doute de la 
théorie de l’évolution. Avec un pic chez ceux qui 
s’avouent musulmans.  

De nombreux concierges du bailleur social Paris 
Habitat se forment pour devenir « gardes 
particuliers assermentés ». Et de pouvoir coller des 
amendes. Résultat : les mauvais comportements 
ont baissé de 50 % par endroit.  

En 2022, l’espérance de vie des Français est restée 
stable (femmes : 85,2, hommes : 79,7) mais 
continue d’être inférieure de 4 mois à celle 
observée en 2019. En plein dans l'actualité sur les 
retraites. 

Nouvelle forme d’escroquerie, le «  vishing  », soit 
l’hameçonnage par la voix. A l’aise au téléphone 

l’escroc fait tout pour vous mettre en confiance afin de lui transmettre vos 
coordonnées bancaires. 

Il leur suffit d’acheter sur le Dark Web ou sur la messagerie chiffrée 
Telegram le profil complet de la victime avec son numéro de téléphone et 
ses coordonnées bancaires pour se présenter à elle comme un interlocuteur 
qui la connaît bien. Et hop, à poil !  
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Franchouillardises 

Malgré le féminisme 
ambiant, le salaire des 
femmes ingénieurs est 
inférieur de 18% à celui des 
hommes.  

723 000 c’est le nombre 
d’enfants nés en France en 
2022 

3,5 millions de personnes 
sont touchées par le diabète 
en France. 

Il y a 1,4 million de jeunes 
Français de 15 à 29 ans 
sans formation ni emploi. 

La profondeur moyenne de 
la couche de neige dans les 
Alpes a diminué de 8,4% 
par décennie en 50 ans.  

En 2022, le prix du lait a 
augmenté de 18 % en 
France, de 40 % en 
Allemagne, et de près de 50 
% en Belgique.  
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C’est un délit qui donne rarement lieu à des plaintes. Pourtant, en un an, les vols 
dans les petits commerces et supermarchés ont fortement augmenté, avec près 
de 42 000 faits recensés. Un chiffre qui n’est que la partie émergée du fléau.  

Faits divers 

Greta Thunberg, la jeune activiste écologiste suédoise a été interpellée en 
Allemagne, au cours d’une manifestation contre un projet d’extension d’une mine 
de charbon à Garzweiler, un site à ciel ouvert qui a provoqué l’évacuation de 
plusieurs villages. Elle sévit encore cette conne !  

Etonnant. Trois enfants, âgés de 4 ans, ont quitté leur école maternelle mardi à 
l’insu de leurs encadrants. Ils ont parcouru plus d’un kilomètre avant d’être 
repérés. Un premier parent va déposer plainte.  

Migration/islam 

En 2022, le nombre d’entrées irrégulières dans l’Union européenne a bondi de 
64% pour atteindre 330 000 passages. A l’heure de l’intégration de la Croatie 
dans l’espace Schengen, la route des Balkans occidentaux est la plus empruntée 
avec 145 000 franchissements. La France a enregistré plus de 130 000 demandes 
d’asile.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Méfiance. Tous les spécialistes estiment qu’en matière cyber, le simple fait qu’un 
pays laisse accéder une puissance étrangère, même alliée – les Américains en 
l’occurrence -, à ses capacités les plus sensibles, est la porte ouverte à des 
opérations de collecte de renseignements, donc d’espionnage.  

Le risque est d’autant plus élevé que les outils de surveillance de 
Washington sont considérés comme parmi les plus performants, mais aussi 
les plus intrusifs, du bloc occidental.  

Selon un rapport d'Avolta Partners, les startups françaises ont levé 13,7 Mds€ en 
2022 soit +11% alors que dans le même temps les sommes levées par l'ensemble 
des startups européennes baissaient de plus de 20%. On n’a pas de pétrole… 

Le Canopée est un cargo nouvelle génération (121x21m)   propulsé par deux 
moteurs diesels alimentés en gazole automobile moins polluant mais aussi par 
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quatre voiles articulées géantes de 363m2 chacune. Objet  : transporter entre 
l’Europe et la Guyane des élements de la fusée Ariane 6. Et fruit d’une 
coopération française, néerlandaise et polonaise.  

Le gouvernement a décidé de s’attaquer aux PFAS (substances poly et 
perfluoroalkylées) dans le but de les interdire dans l’attente d’une interdiction à 
l’échelle européenne.  

La justice européenne a tranché. Pour les néonicotinoïdes, ces insecticides mis en 
cause dans la mortalité des abeilles, aucune dérogation n’est envisageable. Les 
Etats membres ayant accordé des dérogations, parmi lesquels la France, doivent 
donc y mettre fin sans délai.  

Selon la revue Environment Health Perspectives, à l’échelle mondiale, l’impact 
alimentaire du défaut de pollinisation des cultures serait responsable de près d’un 
demi million de morts prématurées par an. Un chiffre sans doute en deçà de la 
réalité, selon les auteurs.  

Economie 

Le bal des pompiers pyromanes. En 2022, le Forum de Davos prônait d’aller plus 
loin dans la mondialisation avec tous les dégâts que cela comporte. Changement 
d’attitude cette année où Klaus Schwab, le pape du bazar invite à réfléchir sur la 
démondialisation en cours suite à la guerre en Ukraine et ses conséquences 
économiques.  

Indemnités du bois, fioul pou pellets pour les particuliers, nouvelle indemnité 
carburant travailleurs pour les ménages, bouclier tarifaire pour les entreprises, 
depuis plusieurs semaines le téléphone ne cesse de sonner dans la vingtaine de 
centres d’appels des impôts, situés partout en France. Débordés les mecs par 
tous ces dispositifs.  

Eternelle loi du marché. Depuis trente ans, les laboratoires pharmaceutiques ont 
progressivement délocalisé la production de médicaments anciens (et peu 
rentables comme le paracétamol) pour se concentrer sur les produits innovants, 
bien plus rentables. Les pouvoirs publics ont laissé faire. D’où la pénurie actuelle.  

Arnaque d’Etat. En 2020, la filiale d’Engie – Gaz de France -, a opéré une petite 
jonglerie lui assurant d’augmenter ses résultats. Validée par son commissaire aux 
comptes, le cabinet Deloitte, l’opération lu a permis de s’approprier 620 M€ 
initialement destinés au renouvellement des réseaux de gaz qu’elle gère pour le 
compte des communes.  
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Culture/médias 

Les tocards royaux font toujours recette – on pense à Paris Match et la famille 
Grimaldi. Le bouquin d’Harry, Le Suppléant, paru chez Fayard a déjà fait l’objet 
de quatre réimpressions le portant ainsi à 340 000 exemplaires. Champagne chez 
Fayard ! Mais on le trouve gratos sur Internet.  

Une des sociétés de l’Américain Elon Musk (Space X, Tesla, Twitter) vient de 
mettre en ligne à titre gratuit un logiciel de pointe baptisé ChatGPT. Basé sur 
l’intelligence artificiel, ce robot en ligne est capable de produire sur commande et 
en quelques secondes des textes d’une précision bluffante sur n’importe quel 
sujet.  

Le tout en français, en chinois, en langage HTML, en verlan ou en 
alexandrins. Accessible à tous et gratuit, ChatGPT tape souvent dans le 
mille si vous jouez à Trivial Pursuit avec lui, et pour cause : il a ingéré 
Wikipédia, Google et des milliers de contenus en ligne. Mais jusqu’en 2015, 
pas au-delà. Inutile de lui demander le vainqueur de la coupe du monde de 
foot 2022.  

Décès de l’actrice italienne, Gina Lollobrigida à l’âge canonique de 95 ans. Elle a 
longtemps incarné la belle italienne comme Bardot la belle française. C’est Fanfan 
la tulipe (1952) qui a été son premier succès et qui a permis sa carrière d’actrice.  

Y a un truc. C’est la chanteuse québecoise La Zarra   qui représentera la France à 
l’Eurovision qui se déroulera cette année à Liverpool chez nos amis les rosbifs  ! 
Pourtant ce ne sont pas les grandes gueules qui manquent chez nous ! 

LCI a mis fin à la participation de Ségolène Royal à l’émission dominicale LCI Midi 
week-end démarrée fin 2022. Faute d’audience suffisante.  

Tirailleurs, le film de Mathieu Vadepied sur les soldats recrutés dans l’empire 
colonial français, sera projeté simultanément le 26 janvier dans une douzaine 
d’Instituts français. Or, ce film est un non-sens historique sur le rôle réel joué par 
les Africains durant la guerre de 14.  
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Europe  

Union européenne. A Davos, la mère van der Leyen s’est soudain réveillé. Elle a 
déclaré devant un riche parterre  : «  Pour maintenir l’attractivité de l’industrie 
européenne, nous devons être compétitifs par rapport aux offres et aux mesures 
incitatives actuellement disponibles en dehors de l’UE ».  

En ligne de mire évidement, la Chine bien sûr mais aussi les Etats-Unis avec leur 
force de frappe de l’Inflation Reduction Act (IRA) de Joe Bidet et ses 365 Mds$ 
de subvention pour l’automobile électrique et les énergies renouvelables. On 
craint fort Bruxelles d’accoucher une fois de plus d’une usine à gaz ou d’une 
souris.  

Allemagne. Plongée sans préparation et avec peu de compétences dans une 
guerre menaçant la sécurité de l’Europe, la ministre allemande de la Défense, 
Christine Lambrecht, n’a pas fait le poids. Cette protégée du chancelier Olaf 
Scholz a présenté sa démission lundi à son mentor, qui l’a aussitôt acceptée. 

Suite à la démission de Christine Lambrecht, ministre de la Défense, c’est le 
social-démocrate Boris Pistorius, 62 ans, qui a été désigné pour lui succéder. 
Celui-ci était ministre régional de l’Intérieur de Basse-Saxe depuis 2013. 

Les termes « migrant » ou « réfugié » étant gravement diffamatoires, les autorités 
allemandes ont donc trouvé la solution. La police de Berlin devra utiliser 
désormais le terme « ouest-asiatique » pour désigner les migrants turcs, irakiens 
ou afghans ; le terme « réfugié » sera aussi remplacé par « personne en quête de 
protection ».  

Italie. Faux pas de Giorgia Meloni ? Sa décision de ne pas renouveler la baisse de 
18 centimes par litre de carburant, qui a pris fin le 31 décembre, suscite 
l’incompréhension des Italiens. Ici, l’inflation est record avec 8,1%. Une décision 
contraire à ses promesses, mais l’ombre de Bruxelles plane.  

Russie. Le ministère de la Défense annonce une réorganisation de son armée d’ici 
2026 avec le passage de 1,6 million de soldats et la création d’unités implantées 
dans les territoires annexés.  

On imaginait mal le contraire. Pour Vladimir Poutine, la victoire de la Russie en 
Ukraine est « garantie » : « Je n’en ai aucun doute », a-t-il insisté en déplacement 
dans une usine d’armement à Saint-Pétersbourg.  

Dans le même temps, le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, a pour sa part 
comparé les actions des Occidentaux contre son pays à la « solution finale » des 
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nazis pour exterminer les juifs. « Tout comme Napoléon a mobilisé presque toute 
l’Europe contre l’Empire russe (..) les États-Unis ont monté une coalition » contre 
Moscou.   

Vatican. En mars 2020, le pape François a permis l’ouverture des archives du 
pontificat de Pie XII (1939- 1958). Une période décisive pour l’Église catholique, 
marquée par la décolonisation ou encore les débuts de la guerre froide, mais 
aussi par des enjeux internes avant le concile Vatican II.  

Après trois années d’études de ces archives, l’université de la Sorbonne proposait 
un premier bilan d’étape. Mais devant l’ampleur des thématiques abordées 
(diplomatie, assistance catholique, décolonisation) et la durée de ce pontificat, les 
recherches n’en sont encore qu’à leurs balbutiements.  

International  

Afrique. Une centaine de mercenaires de la milice russe Wagner sont arrivés en 
Centrafrique ces dernières semaines. Deux avions de transport Antonov ont 
également livré des armes lourdes à Bangui.  

Chine. Pour la 1ère fois depuis l’Antiquité, la Chine n’est plus le pays le plus 
peuplé au monde, c’est l’Inde. Et ça ne fait que commencer (1 milliard d’Indiens 
contre 600 millions de Chinois ( et moi et moi et moi !) en 2100. 

Taïwan. Les Taïwanais devaient faire réparer un composant optique de leur 
système de missiles. Ils l’ont renvoyé au fabriquant, en Suisse. Lequel fabriquant 
l’a fait suivre à son sous-traitant... en Chine.  

Sur quoi les Chinois ont obligeamment rafistolé et directement renvoyé à son 
propriétaire l’équipement militaire de leur île rebelle. Equipement qui n’a d’autre 
cible que... la Chine.  

Etats-Unis. Joe Bidet est dans la tourmente. On a retrouvé dans sa résidence du 
Delaware des documents «  top secret  » datant de l’administration Obama. Le 
ministre de la Justice a nommé un procureur spécial pour faire la lumière sur cette 
affaire.  

Le Wyoming, gigantesque Etat de l’Ouest américain voudrait éliminer les voitures 
électriques d’ici à 2035. Un texte législatif a été déposé par les Républicains. Il 
faut bien dire que la production de pétrole et de gaz est l’un des piliers des 
emplois dans cet Etat  
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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 

Les journalistes complices des passeurs de migrants 

Amnesty International pas si clean que ça en Hongrie 

La République française ou le règne du fric 

EXcellente chronique sur le tout numétique 

L'Europe se suicide au gaz par Arnaud Montebourg 

Journées de lecture 

Pour les amoureux de l’Espagne, on ne saurait trop vous conseiller 
de vous abonner à cette excellente revue qu’est La Lettre des 
amitiés franco-espagnoles, fondée par le regretté Olivier Grimaldi et 
dont sa femme Hélène a repris le flambeau.  
La lettre de amitiés franco-espagnoles  
BP 17-24 /Théâtre - 08000 Charleville-Mézières 
Chf.grimaldi@free.fr 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.ojim.fr/journalistes-sos-mediterranee/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nos_publications&utm_term=2023-01-16
https://www.ojim.fr/scandale-chez-amnesty-international-en-hongrie-premiere-partie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=scandale_chez_amnesty_international_en_hongrie_premiere_partie&utm_term=2023-01-17
https://tvl.fr/zoom-bernard-gantois-republique-francaise-ou-regne-du-fric-les-preuves
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2023/01/20/numerique-sa-mere-6423469.html
https://tv.marianne.net/rencontres/arnaud-montebourg-l-europe-se-suicide-au-?autoplay=true&startTime=0
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