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Politique  

Conflit ukrainien 

Plus de 500 localités ukrainiennes, dans huit régions, se trouvaient dimanche 4 
décembre toujours sans électricité, à la suite de frappes russes ces dernières 
semaines. La région de Kharkiv est la plus touchée, où 112 villages sont isolés. 
Cette région est aussi un haut lieu industriel du pays.  

L’Ukraine a frappé avec des drones deux bases militaires russes loin du front. La 
base aérienne de Diaguilevo (région de Riazan) à 500 km de la frontière et celle 
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Je suis étonné de ce que le football 
contemporain révèle de notre société : 
l’acceptation que l’argent coule à flots pour les 
footballeurs alors que, quand il s’agit de 
c a p i t a i n e s d ’ i n d u s t r i e o u d ’ a r t i s t e s 
contemporains, les premiers passent pour des 
buveurs du sang des prolétaires et les seconds 

pour des imposteurs qui vendent des fortunes 
ce que leurs enfants dessineraient en maternelle. L’acceptation 
du fait que le sport est l’activité la plus darwinienne et la plus 
inégalitaire qui soit où les plus forts imposent leurs lois aux plus 
faibles et les plus rusés aux moins malins, sans que des 
revendications égalitaristes ne se manifestent. L’acceptation par 
les supporteurs que les Blancs soient sous-représentés 
numériquement dans l’équipe de France sans que les amateurs de 
foot ne trouvent à redire alors que le racisme semble monnaie 
courante dans ce milieu avec des incidents racistes légion dans 
les tribunes où la véritable extrême droite se trouve très 
représentée (…) Le monde du foot relève d’une extraterritorialité 
éthique, morale et politique. C’est le règne de l’antique antienne : 
«  Des jeux et du cirque  » pour que le César puisse tenir la 
populace en laisse.  

     Michel Onfray, Figaro 25/11/2022 
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d’Engels (région de Saratov). Ce n’est pas la première fois que l’Ukraine frappe la 
Russie.  

Les Américains ont secrètement modifié les lance-roquettes multiples Himars 
qu’ils ont fournis à l’Ukraine afin qu’ils ne puissent pas être utilisés pour tirer des 
missiles de longue portée sur le territoire russe.  

Si la France est l’un des plus petits contributeurs d’armes à l’Ukraine – 18 canons 
Caesar, deux lance-roquettes LRU, deux batteries antiaériennes Crotale, c’est 
parce nos stocks sont au plus bas. A force de réduire nos budgets militaires, nos 
armements en ont fait les frais. Le plus gros contributeur reste les Etats-Unis.  

Emprise covid 

Brigitte Autran, immunologue et présidente du comité d’experts chargé 
d’informer le gouvernement appelle à appliquer les gestes barrières et surtout à 
porter le masque dans les lieux clos face à cette nouvelle vague de covid. Et 
d’appeler aussi à une vaccination… sans fin.  

Quiconque a suivi   le programme de vaccination va finir en vaccin lui-même. Au 
départ, il s’agissait de trois vaccinations avec des intervalles allant jusqu’à six 
mois. Se sont alors multiplié les rappels au point qu’aujourd’hui nombreux sont 
ceux qui décrochent. On doit en être à 6 voire 7 vaccinations à en croire nos 
autorités sanitaires. Efficaces ces vaccins qui engraissent les labos ?  

D’après Santé publique France, plus de 40 000 nouveaux cas de Covid ont été 
enregistrés le 4 décembre, soit une augmentation de 6,2 % en une semaine. La 
France est touchée par trois épidémies : la bronchiolite, le covid et la grippe.  

Chercheurs et médecins se sont réunis à Nancy pour la deuxième journée 
scientifique nationale consacrée au covid. Nombre de questions restent en 
suspens  : pourquoi certains sont plus sujets que d’autres  ? Plusieurs milliers 
d’études se sont penchées sur cette afection, sans qu’aucun véritable consensus 
ne se dégage.  

Selon la première estimation nationale publiée par Santé publique France, 
environ 30% des personnes contaminées par le Sras-CoV-2 présentent des 
symptômes d’une affection post-Covid trois mois après l’nfection, soit 2 millions 
de personnes.  
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Deci… delà 

Nicolas Sarkozy a du mal à décrocher et s’imagine disposer encore d’une certaine 
influence. Invité du Crif, Sarko n’a pas pris part au vote des LR et a invité Macron 
à tendre la main aux Républicains. A l’Assemblée évidemment.  

Eric Zemmour a en partie réussi son pari en convoquant ses troupes, dimanche 
4/14, au Palais des Sports de Paris. Pas moins de 4  000 personnes ont fait le 
déplacement. Pas de trace en revanche de Philippe de Villiers, Gilbert Collard ou 
Frédérique Poisson. L’avenir est à suivre.  

Dans son discours, Eric Zemmour a avancé, entre autres, cette évidence 
que « plus une société est hétérogène, plus elle est violente ». La France en 
particulier et l’Europe en général nous en offre malheureusement une 
image quotidienne.  

Et d’ajouter  : «  Si l’on ne se soucie que des idées, on devient un pur 
mouvement d’intellectuels. Mais si on ne se soucie pas des idées, on 
devient comme les autres, des ambitieux sans convictions à la seule 
recherche de la place. »  

RTE (réseau transport électricité) prévient qu’EDF ne rallumera finalement que ce 
mois-ci cinq à six réacteurs nucléaires contre les 10 qui avaient été prévus. 

72% des Français jugent qu’il y a trop d’immigrés en France, une hausse de neuf 
point en quatre ans. Cette vague de fermeté touche tous les électorats.  

Louis Aliot le maire RN de Perpignan a remporté l’élection départementale 
partielle dans le canton de Perpignan-Canobès avec 53,53 % des suffrages 
exprimés.  

Suite à une décision du Conseil constitutionnel concernant des recours aux 
législatives de 2022, trois députés devront se représenter devant les électeurs  : 
Anne-Sophie Frigout (RN-Marne), Bertrand Petit (PS- Pas-de-Calais), Thomas 
Mesnier (Horizons-Charente).  

La main dans le sac. Bruno Kopczunski, 56 ans, l’ex-délégué CFDT de l’acierie 
d’Ascoval, trésorier du CSE et figure de la lutte syndicale est condamné à un an 
de prison pour avoir détourné plus de 500 000 € de la caisse sociale.  
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Elysée 

Alors que la réforme des retraites ne répond d’aucune urgence, Emmanuel 
Macron, après une longue séquence internationale reprend ses déplacements 
dans l’Hexagone et rappelle son cap sur les dossiers délicats à venir. Notamment 
celui sur l’immigration qui entre en discussion au Parlement.  

En déplacement à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), le président de la 
République s’est rendu au camp dit des Milles, accueilli par le président 
fondateur du Mémorial, Alain Chouraqui que Macron a par ailleurs décoré de la 
Légion d’honneur. Parmis les invités l’inénarrable couple Klarsfeld.  

Investissant le champ mémoriel, Macron en a profité pour annoncer les 
commémorations à venir  : disparition de Jean Moulin, l’anniversaire des 
deux débarquements, la libération de Paris et le 80e anniversaire du vote 
des femmes.  

S’agissant du conflit ukrainien, Emmanuel Macron a déclaré sur TF1 (3/12)  : 
« Qu’est-ce qu’on est prêts à faire tout en donnant des garanties pour sa propre 
sécurité à la Russie le jour où elle reviendra à la table des négociations ». Propos 
qui n’ont pas été du goût des alliés orientaux de la France. Et pourtant réalistes !  

Gouvernement 

Sous la pression du patronat mais aussi de l’Union des métiers et industries de 
l’hôtellerie, le gouvernement s’apprête à créer un titre de séjour pour les métiers 
en tension dans sa prochaine loi sur l’immigration en discussion au mois de 
janvier. Le tout est de savoir quelles en seront les modalités. Mais la castagne est 
déjà assurée.  

Le dossier immigration est un véritable casse-tête pour le gouvernement qui sait 
très bien que les Français veulent plus de fermeté. Notamment la très polémique 
régularisation des travailleurs clandestins.  

Car la réalité est que dans de nombreux domaines comme l’hôtellerie, la 
restauration et le bâtiment, ils sont nombreux à travailler « au noir ». Sans 
oublier l’Etat lui-même qui pioche dans cette main d’œuvre bon marché. Et, 
officiellement, on a trois millions de chômeurs !  

Gros couac. Le représentant d’Enedis, Laurent Meric, balance sur BFM que «  les 
personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients classés 
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prioritaires par les préfectures  ». Notamment les personnes sous respirateur 
artificiel à domicile.  

Hurlement de Macron en déplacement à Tirana (Albanie), et Elisabeth 
Borne monte au créneau : « Contrairement à ce que des propos maladroits 
ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés et les 
personnes malades à domicile seront toujours prises en charge ».  

Selon une note de la direction générale du Trésor, l’Etat aura pris à sa charge 
52 % de la perte de revenus réels (85 milliards) subie par la France du fait du 
renchérissement des prix du gaz et du pétrole en 2022. Les ménages n’en 
supportent que 6 % et les entreprises 42 %.  

Elisabeth Borne a annoncé une nouvelle indemnité carburant sous la forme dune 
aide de 100€, versé à 10 millions de personnes ayant besoin de leur voiture pour 
aller travailler. Est-ce vraiment la bonne solution ?  

Institutions 

Avec le vote à l’AS du texte sur les énergies renouvelables, il faut s’attendre une 
nouvelle fois à l’adoption d’un tissu de bêtises vu que Renaissance va avoir 
besoin de la gauche et de LR pour faire passer son texte. En cause notamment, 
l’irréaliste promotion des éoliennes. A noter que ce texte est passé au Sénat avec 
l’aide des gauches et de LR.  

Autre pomme de discorde, l’agrovoltaïsme à savoir les panneaux solaires installés 
dans les champs. Et la crainte que la pose des panneaux solaires ne réduisent 
d’autant les surface cultivables.  

Elisabeth Guigou, 76 ans, ex-ministre de la Justice serait pressenti pour faire 
partie des huit personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature 
qui doit être entièrement renouvelé en janvier prochain.  

Les représentants de l’opposition à Paris, menée par Rachida Dati, rencontrent le 
9 janvier les associations opposées au projet de la Tour Triangle (Paris XVe). Afin 
d’établir une stratégie judiciaire commune.  

Le projet de loi sur les énergies renouvelables concerne pour l’essentiel le 
développement de l’énergie éolienne ainsi que celui du photovoltaïque. Deux 
domaines aux mains d’industries étrangères et notamment chinoises. Ce qui est 
loin d’être la solution la plus intelligente au regard d’autres énergies 
renouvelables, outre le nucléaire, la géothermie, la biomasse et l’hydrogène 
évidemment.  
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Divers 

L’hôpital André Mignot (700 lits), situé au Chesnay-Rocquencourt est la cible 
d’une cyberattaque. Conséquence, les portes des urgences sont fermées à 
l’accueil de nouveaux patients. En théorie du moins. Car le personnel hospitalier 
continue son travail. Et des patients seront dispatchés dans d’autres hôpitaux de 
la région. 

L’hôpital André-Mignot est loin d’être le premier établissement de santé 
concerné. Le 22 août dernier, le Centre hospitalier Sud francilien (CHSF) de 
Corbeil-Essonnes, avait lui aussi été touché.  

Détournement. Des bateaux, liés au plus grand négociant en grains de Russie, 
Peter Khodykin, ont expédié des milliers de tonnes de céréales ukrainiennes 
volées à des acheteurs internationaux en utilisant un système sophistiqué de 
navires collecteurs et de grues flottantes. Info révélé par le Wall Street Journal.  

Les systèmes de santé européens ont été mis à mal avec le covid mais a aussi mis 
en lumière des faiblesses préexistantes. Tous se trouvent confrontés à trois 
révolutions : une transition démographiques lié au vieillissement des populations 
et l’augmentation des coûts de santé.  

L’autre grande mutation est scientifique, technique et numérique avec des 
nouveaux médicaments à coût élevé. La troisième est de nature sociétale. 
Internet et les réseaux sociaux permettent aux patients de se renseigner 
sur leur maladie.  

« Or la santé est un système de rationnement, pas un système d’économie 
de marché. Le rationnement se fait par la limitation de l’offre, du nombre 
de soignants et de leurs salaires, de l’accès aux innovations », explique un 
spécialiste. 

L’ex-député LREM franco-togolaise, Laetitia Avia (8e Paris), qui a fait l’objet d’une 
accusation de harcèlement à l’égard de ses assistants parlementaires, vient de 
rejoindre le Center for American Progress, think tank américain progressiste en 
charge des politiques numériques et de la démocratie.  

Arrondir ses fins de mois. Christian Jacob (ex-président LR) rejoint Clément 
Conseil, structure adossée au groupe Edeis (gestion d’aéroports) fondée par 
Jean-Luc Schnoebelen.  
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EDF confirme la tendance esquissée en milieu de semaine par le gestionnaire du 
réseau de transport d’électricité, RTE : la consommation d’électricité des 
Français, entreprises comprises, recule. D’environ 10%.  

Tambouille Renaissance & C° 

Territoires de progrès, le parti de l’aile gauche de la Macronie, veut son groupe 
de réflexion politique : Progrès, dont une première pierre doit être posée en 
janvier. 

Il cherchera à « trouver sa place entre la Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova ». 
Le délégué à la communication et au projet du mouvement, Benjamin Djiane, est 
chargé des travaux préparatoires.  

L’ex-ministre du Budget Eric Woerth se montre peu amène à l’égard de son 
ancienne famille politique. « Le parti des Républicains est une coquille vide, son 
fonds de commerce a été repris par Emmanuel Macron, qui a recréé l’UMP », 
estime le député Renaissance de l’Oise. Merci, on savait. 

Droite 

Bizarre…Bizarre. En vue du congrès devant désigner le prochain patron des 
Républicains, le nombre d’adhérents de 48 000 en juin a quasiment doublé en six 
mois. Or, il s’avère qu’il est tout à fait possible de faire deux fausses cartes. Cela 
ne date pas d’aujourd’hui. Hier, Charles Pasqua était passé maître dans cet art si 
« subtil ».  

A l’issue d’un vote du congrès, les militants ont placé en tête Eric Ciotti avec 
42,73% des suffrages face à Bruno Retailleau, 34,45% et Aurélien Prédié, 22,29% 
qui retire ses billes. Deuxième tour, dimanche prochain. A priori sans grande 
surprise dans cette querelle de Zébulons.  

« Les Français dans leur immense majorité attendent un changement radical et 
urgent pour reprendre la maîtrise de l’immigration. Il y aurait une majorité à 
l’Assemblée pour voter des mesures en ce sens. Au lieu de cela, le gouvernement 
propose des régularisations massives et davantage d’immigration. Nous ne 
laisserons pas faire », a prévenu le président de groupe LR à l’Assemblée, Olivier 
Marleix. 
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Gauche 

Fabien Roussel, le leader bolchevique est aussi un joyeux drille. Il vient d’obtenir 
le prix Press club, humour et politique pour cette déclaration  : «  La station 
d’essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui 
qui se fait braquer ».  

La députée Insoumise Clémentine Autain a un mantra qu’elle martèle volontiers : 
« Quand on arrive au pouvoir, on a intérêt à être bien rouge, sinon on pâlit. » La 
citation est de Jean Poperen (1925-1997), une figure historique du PCF et du PSU 
devenu ministre sous la présidence de François Mitterrand.  

En retrait de la vie politique, l’ancien maire de Bègles (Gironde) Noël Mamère, 73 
ans,  ne prétend plus à aucune fonction nationale au sein d’EELV : « J’ai trop vu 
de vieux s’accrocher aux branches et finir de manière pathétique. Je ne serai pas 
le Joe Biden des Verts ».  

Monsieur bricolage. Julien Bayou a déposé un amendement qui va entrer en 
discussion à l’AN. Il propose de repeindre les toits d’immeubles et de maison en 
blanc en vertu de l’effet albédo qui renvoie les rayons du soleil vers l’atmosphère. 
La ministre de la transition écolo Pannier-Runacher la juge intéressante.  

Loi ou pas, la pratique a en tout cas trouvé des adeptes : à Paris, une école du 
10ème  arrondissement a repeint son toit en 2017 après avoir constaté des pics de 
température à 37 °C l’été. Cet établissement s’appelle... Louis-Blanc. Cela ne 
s’invente pas !  

Société  

Selon Le patron des magasins Système U, Dominique Schelcher, les Français sont 
en train de changer de comportement et se montrent nettement plus sobres et 
vont à l’essentiel. Baisse notable de la consommation non alimentaire et plus 
grande sélection dans l’alimentaire. Les grands distributeurs sont affectés et 
devront réviser leurs comportements. 

«  Depuis le Covid, la chaîne d’approvisionnement s’est déréglée, comme le 
prouve l’absence régulière de certains produits en rayon. Nous avions de 0% à 
2% de taux de rupture avant la crise sanitaire, c’est désormais 10 % à 12 % », 
constate ce patron. Ce à quoi il faut ajouter le prix de l’énergie.  
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Selon un sondage réalisé pour le secrétariat d’Etat 
chargé de l’économie sociale, 49% des Français 
font partie d’une association. Les personnes 
interrogées ont plébiscité à 56% Les Restos du 
cœur et la SPA (société protectrice des animaux). 
Suivent, la Croix rouge, la Ligue contre le cancer et 
les banques alimentaires.  

Autre enseignement de ce sondage : l’engagement 
associatif grimpe à 70 % quand il s’agit de 
bénévolat local (pour 35 % de dons), à l’inverse du 
national (35 % de bénévolat et 70% de dons).   

Selon l’Insee, 1 940 bébés sont nés en moyenne 
chaque jour en France en octobre 2022, soit les 
chifres les plus bas observés depuis 1993. Mais on 
note aussi un modeste regain démographique dans 
les zones rurales au détriment des métropoles. 
Reste qu’avec l’immigration, ces chiffres sont peu 
ou prou faussés.  

Faits divers 

Il était surnommé le « cannibale japonais » pour 
avoir assass iné et mangé une étudiante 
néerlandaise à Paris en 1981. Issei Sagawa est mort 
à l’âge de 73 ans au Japon, le 24 novembre, d’une 
pneumonie. Il avait été interné en France puis au 
Japon avant d’être élargi en août 1985. On lui aurait 

bien proposé de bouffer Sandrine Rousseau.  

Des vols d’ouvrages rares de la fameuse bibliothèque Doucet auraient fait l’objet 
de vols. Est accusée, l’ancienne directrice adjointe Sophie Lesiewicz, 43 ans. Elle 
s’est suicidée le 17 octobre dernier.  

Sa mère a été interpellée à Orléans. On a retrouvé chez elle de nombreuses 
œuvres et des legs de la donation Bélias. Par ailleurs un climat de haine 
rège au sein de la petite équipe de neufs personnes qui gèrent la fameuse 
bibliothèque.  

Surprenant. 165 habitants d’Olmen et de ses environs, dans la région d’Anvers en 
Belgique, vont se partager le jackpot de 143 M€ décroché grâce à l’EuroMillions. 
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Franchouillardises 
30 millions de jours de 
travail ont été perdus 
depuis 1947 par la SNCF. 

8% de la population 
française est étrangère, 
c’est 9% en Italie, 11% en 
Espagne et 13% en 
Allemagne.  

Le prix de la baguette en 
France s’est envolé de 27 % 
en 20 ans. 

Entre 2019 et 2022, la 
fréquentation des 
campings français a 
augmenté de 7%.  

Elisabeth Borne a usé 7 fois 
du 49.3 en six mois; Michel 
Rocard l’a fait 28 fois en 
trois ans.  

Trois joueurs de l’équipe de 
France de football sont nés 
à l’étranger. C’est 14 pour 
le Maroc, 12 pour le 
Sénégal, 10 pour le Qatar.  

mailto:lesanars@orange.fr


Les gagnants avaient décidé de jouer ensemble avec une cagnotte organisée par 
le magasin de journaux de leur commune. Chacun va repartir avec 870 000 €.  

Migration/islam 

Sur 600 000 à 700 000 sans-papiers estimés vivant en France, près de 7 350 
salariés, saisonniers ou travailleurs temporaires ont décroché en 2020 une 
admission exceptionnelle au séjour. Des régularisations en recul de 8,4 % par 
rapport à 2018.  

Une association pro-immigrés, Utopie 56, a fait transférer 350 soi-disant mineurs 
d’Ivry-sur-Seine place du Palais Royal à Paris afin de réclamer leur installation dans 
trois gymnases, deux à Ivry et un à Paris. Et ce avec le soutien de Médecins sans 
frontières et Médecins du monde.  

Dans un rapport récent le ministère de l'Intérieur annonce que la population 
française compte actuellement 10,3% d'immigrés (étrangers nés hors de France 
et Français naturalisés nés hors de France).  

47,5% des immigrés viennent d’Afrique soit autant que d’Europe et d’Asie 
réunies. L’ouest de la France compte 4% de population immigrée contre plus de 
20% en région parisienne. 60% des immigrés ont un boulot et 4% sont à la 
retraite. 52% des immigrés vivant en France sont des femmes. 

Ecologie/ sciences & techniques 

Une lueur d’espoir s’agissant de la maladie d’Alzheimer. On le doit à deux 
sociétés pharmaceutiques Biogen (USA) et Eisai (Japon). Pour la première fois, un 
médicament, le lecanemab, testé sur une durée de dix-huit mois, a montré une 
efficacité validée sur des patients. Oh, un très petit effet. Le déclin cognitif des 
malades a été ralenti.  

En France, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et, à ce 
rythme, le cap des 3 millions sera dépassé en 2030. Responsable de la 
maladie, trois protéines Bêta-amyoïde et tau sur lesquelles les chercheurs 
depuis trente ans. Traiter précocement, donc, avec plusieurs molécules qui 
cibleraient différents processus pathologiques dans le cerveau : voilà une 
voie d’avenir.  

C’est une société française qui a conçu le premier vélo à hydrogène. Il est doté 
d’une pile à combustible, Alpha Neo, conçue par la société basque Pragma 
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Mobility. Il a une autonomie de 150 km et pèse 30 kg. Problème : son prix. Raison 
pour laquelle pour 1700 € et des mensualités de 79 € vous pouvez l’acquérir. Seul 
problème, et pas des moindres, le recharger auprès d’une station délivrant de 
l’hydrogène vert de préférence. Mais l’avenir est là.  

De nombreux projets d’exploitation sont relancés ou à l’étude à travers l’UE qui 
dispose de ressources en « matières premières critiques » comme le litium, le 
graphite, le nickel ou le cobalt. L’UE est à ce jour très dépendante de la Chine.  

On déchante. Longtemps, la science a été formelle  : on n’attrape pas un rhume 
ou une grippe en prenant froid. Des travaux de chercheurs des universités de 
Boston et du Caire disent le contraire car nos muqueuses nasales seraient moins 
résistantes aux virus par grand froid.  

Economie 

Les membres du G7, de l’UE et de l’Australie se sont entendus sur le 
plafonnement à 60 $ du prix du baril brut russe acheminé par voie maritime alors 
que ce pétrole ne représente que 37% des revenus de la Russie.  

L’Inflation Reduction Act (IRA), avec ses 369 Mds$ de subvention à l’industrie 
américaine, notamment en matière de batteries pour véhicules électriques et aux 
acteurs de la transition verte, menace à terme la compétitivité des industriels 
européens.  

D’où l’idée du commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, 
d’élaborer rapide d’un plan de soutien massif à l’industrie à hauteur de 2% 
du PIB, soit 350 Mds€. Evidemment, le ministre allemand des finances, 
Christian Lindner se montre sceptique.  

Le ministre de l’agriculture, Marc Fesneau, a annoncé que l’Etat apporterait une 
aide financière de plus de 5 millions d’euros à l’agriculture biologique, qui soufre 
particulièrement de l’inflation et de la baisse de la demande.  

Malgré la guerre en Ukraine, EDF a acheté depuis le début de l’année 290 tonnes 
d’uranium enrichi à la Russie pour un montant de 345 M€. Ce qui vient confirmer 
que le commerce avec la Russie n’est pas totalement rompu.  

Les données d’Eurostat font état d’une croissance de 60,9% des importations de 
l’UE depuis la Russie durant les huit premiers mois de 2022 et ce malgré les 
sanctions. Ainsi l’Allemagne a importé pour 2,7 Mds€ contre 2 Mds€ à l’Italie. 
Croissance observée également en Lettonie, en Autriche en Espagne et en 
Grèce. 
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Le détail qui tue. En 2021 le Qatar n’était que le 5e producteur mondial de gaz 
naturel. Il détient aujourd’hui les deuxièmes réserves mondiales et devient le 
premier exportateur de gaz liquéfié. On pourrait leur négocier Mbappé contre du 
gaz. 

Culture/médias 

L’Académie des Beaux-Arts vient d’admettre en son sein un auteur de BD, ignoré 
en général des institutions culturelles, en la personne de Catherine Meurisse, 
première femme à intégrer la rédaction de Charlie Hebdo.  

Jean-Sébastien Decaux, un des trois fils de Jean-Claude, a pris la direction des 
activités philanthropiques de la famille. Et pas n’importe lesquelles. Il vient de 
racheter Galatée, la société de production de Jacques Perrin, disparu en avril, à 
qui l’on doit des « documentaires » d’exception comme Le Peuple migrateur, Les 
Choristes, etc. Et d’en poursuivre l’aventure dans le même esprit. 

A son catalogue également, via Terre & Fils, sa société mère, le lunetier 
jurassien Ateliers Baudin, 1083 champion du jean made in France, la 
manufacture de porcelaine Couleuvre et la filature Valrupt Industries. C’est 
quand même nettement plus intelligent que toutes les conneries d’art 
contemporain qu’achètent aussi bien Arnault que Pinault.  

Quand deux sinistres mondialistes se rencontrent, ils se réconfortent. Franz-
Olivier Giesbert, éditorialiste au Point, intègre la Revue des deux mondes en 
qualité de conseiller spécial de Marc Ladreit de Lacharrière, le patron. Cerise sur 
le gâteau, la femme de Giesbert, Valérie Toranian devient directrice de la 
rédaction du Point.  

Europe  

Union européenne. Depuis le 5/12, l’UE met officiellement fin à l’essentiel de ses 
achats par voie maritime de pétrole brut russe. Mais les achats via l’oléoduc de 
Droujbja restent admis pour permettre aux pays enclavés comme la Hongrie 
d’être alimentée. La Russie a réorienté ses livraisons vers l’Inde et le Chine.  

La Croatie autorisée à intégrer l'espace Schengen (= libre circulation des 
personnes) à partir du 1er janvier mais pas la Bulgarie et la Roumanie suite à un 
veto des Vingt-Sept.    
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Les sanctions contre la Russie n’en finissent plus de semer la zizanie entre 
Européens. Après les atermoiements pour instaurer un plafond au prix du 
pétrole, ce sont désormais les exportations d’engrais et de céréales qui posent 
problème.  

L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal 
considèrent que ces mesures non fondées juridiquement portent atteintes à la 
sécurité alimentaire des 27.  

Allemagne. Avant son match contre le Qatar, l’équipe de foot allemande s’est 
bâillonnée pour protester contre le port du brassard LGBT. Réaction des Qataris, 
«   Ils vont pouvoir enlever les mains de leur bouche pour réserver leur billet 
d’avion », « vivement qu’ils agitent leur drapeau arc-en-ciel chez eux ».  

Bizarre. Les autorités, via le parquet fédéral, auraient mis en lumière et déjoué un 
soi-disant complot visant à organiser un coup d’Etat dans le pays. 150 
perquisitions ont été menées dans sept des seize länder ainsi qu’en Autriche et 
en Italie.  

Il semble bien que ce soit le parti identitaire AfD qui soit visé en raison de ses 
résultats électoraux. Réaction amusée du Russe Dmitri Medvedev  : « Voilà une 
bonne occasion d’ajouter du sang vivant à la saucisse de foie de l’actuel 
chancelier.  Il est à la fois le cuisinier et le participant au repas ».  

Angleterre. Des hôpitaux britanniques ont dû ouvrir des « centres de premières 
nécessité » pour leur personnel touché de plein fouet par la hausse du coût de la 
vie. Révélant du même coup une crise du système de santé où les salaires les plus 
bas n’ont pas augmenté depuis une décennie.  

Selon l’Office national des statistiques, l’Angleterre nest plus une nation à 
majorité chrétienne. En 2021 ils ne sont pas 50% à se déclarer chrétiens. On 
observe une hausse spectaculaire de l’athéisme et une nette progression de la 
religion musulmane. Des villes comme Londres et Birmingham ne sont plus à 
majorité blanche. 

Croatie. Tous les ministres de l’Intérieur des Vingt-Sept sont tombés d’accord 
pour admettre dès le 1er janvier 2023, ce pays dans l’espace Schengen de libre 
circulation. A la même date la Croatie fera son entrée dans la zone euro.  

Georgie. Incarcéré depuis octobre 2021, l’ancien président de ce pays, Mikheïl 
Saakachvili, a été empoisonné, des traces d’arsenic ont été trouvés. L’homme 
était pro-européen, n’hésitant pas à critiquer Vladimir Poutine.  
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Grèce. 5  895 navires de transport maritime battent pavillon grec, soit plus de 
20% de la flotte mondiale et 45% des tankers pétroliers. Raison pour laquelle les 
armateurs redoutent l’embargo sur le pétrole russe.  

Sauf que, estime un expert, la Russie va continuer à vendre son pétrole via des 
pays tiers, comme la Chine, l’Inde, la Corée ou Singapour à des prix nettement 
plus élevés.  

Russie. A en croire les images satellites de la Nasa, la Russie a fait main basse sur 
une partie des récolte de céréales dans les zones qu’elle occupe en Ukraine. 

International  

Turquie. Des dizaines de cargos pétroliers sont bloqués aux détroits du Bosphore 
et des Dardanelles, une conséquence indirecte de l’embargo européen sur le 
pétrole brut russe et du plafonnement des prix décidé la semaine dernière par 
l’Union européenne et le G7.  

Ankara exige désormais que les tankers soient couverts par les assureurs, l’IGP&I, 
qui couvre 90% des tankers. Le gouvernement turc dit craindre, de son côté, de 
devoir payer les conséquences d’incidents qui ne seraient pas assurés. La Turquie 
est devenue cette année le troisième importateur de brut russe, derrière la Chine 
et l’Inde.  

Etats-Unis. Washington annonce la libération de la joueuse star du basket US 
Brittney Griner incarcérée en Russie depuis 10 mois et tout juste condamnée à 9 
ans de prison. Son crime : la détention de cigarettes électroniques contenant … 
un peu de cannabis !  

Et de qui le Kremlin a-t-il obtenu la libération en retour ? Viktor Bout, l’un des 
marchands d’armes les plus prolifiques au monde, connu pour avoir fourni – entre 
autres – les Talibans et El-Qaeda. Notre homme était le détenu russe le plus 
éminent des prisons américaines.  

Dixit l’économiste Nouriel Roubini, prof à l’université de New York, tous les 
ingrédients sont réunis pour un krach financier de grande ampleur  : 
surendettement des ménages et des entreprises, inflation et fin des politiques 
monétaires accommodantes.  
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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 également  
passionnant entretien avec Alaion de Benoist sur Livre Noir 

Analyse du scrutin des Républicains par François Bousquet 

Joe Bidet est vraiment dans le potage 

Journées de lecture 

Réchauffement cl imatique, Enquête sur une 
manipulation mondiale, par Alban d’Arguin, Pardès 
ed., 260 p. 20 € 

Si le réchauffement climatique est une réalité liée à des 
cycles que connaît la terre, les écolos ont tenté de nous 
faire croire que les activités humaines étaient en grande 
partie responsables. Fadaise répond notre auteur qui 
dans un dossier solide et parfaitement argumenté nous 
éclaire sur les tenants et aboutissants de cette opération 
de déstabilisation où les enjeux sont, entre autres, 
énergétiques.  

A commander  ICI 
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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.youtube.com/watch?v=cKFyAKVWe2o
https://www.bvoltaire.fr/tribune-presidence-lr-wauquiez-se-positionne-face-a-marine-le-pen/?utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=6f12fb412c-MAILCHIMP_NL&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-6f12fb412c-31081829&mc_cid=6f12fb412c&mc_eid=1b4e6037a8
https://twitter.com/ClownWorld_/status/1598451841330999296?s=20&t=gfAbr3yOeri_1hQrjreO2g
http://www.chire.fr/article-14697.aspx

