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Le Journal du Chaos qui tente de vous informer chaque 
semaine sur les désordres du monde et plus précisément 
de la France et de l’Europe, vous présente ses meilleurs 

voeux et une bonne santé pour l’année

2023 

Tout en sachant qu’elle sera fortement chaotique au regard 
de la situation politique actuelle.

SEMAINE 51-52 du 26/12 au 1/01 - 2023

Le Journal du chaos



Politique  

Conflit ukrainien 

La fête d’anniversaire des forces armées ukrainiennes organisée par l’ambassade 
de Kiev à Washington était sponsorisée par les quatre grands fabriquants 
d’armes US. Comme le relève un journaliste de Vox : Northrop Grumman, 
Raytheon, Pratt & Whitney et Lockheed Martin.  

La bataille fait rage à Bakhmout.  Les artilleries des deux camps se rendent coup 
pour coup par canons interposés dans cette vaste étendue désertique située à 
l’ouest de la cité, qualifiée de « forteresse orientale » du pays par la vice-ministre 
de la Défense ukrainienne.  

Volodymyr Zelensky a été reçu à Washington par Joe Bidet. Le président 
américain a annoncé une nouvelle aide « significative » à l'Ukraine, qui 
comprendra, selon un haut responsable américain, une batterie de missiles 
Patriot et un équipement de défense antiaérienne perfectionné. 

De son côté la Banque mondiale a annoncé accorder 610 M$ supplémentaires à 
l’Ukraine afin de permettre au pays de « faire face aux besoins les plus urgents » 
en matière de santé.  

Emprise covid 

Avec 71 212 nouveaux cas confirmés au 20/12 on constate une baisse de 26,6% 
des contaminations en sept jours. 586 cas ont fait l’objet d’un passage aux 
urgences, soit moins de 38,3% en sept jours. On note par ailleurs que 33,9% des 
adultes portent un masque en lieu public. On ne sait toujours pas le nombre réel 
de morts du covid.  

Ca y est, le labo français Sanofy met en vente un nouveau vaccin anti-covid, 
baptisé VidPrevtyn Beta, à protéine recombinante qui utilise une technologie 
classique. Indiqué pour les réticents aux vaccins ARN. Et puis aussi, partager une 
part du gâteau.  

Deci… delà 

Paris et Berlin peinent à s’accorder face à la crise provoquée par la guerre en 
Ukraine. Si le sommet prévu fin octobre en France a été reporté, c’est que les 
dirigeants des deux pays craignaient « une catastrophe », selon les confidences 
d’un participant.  
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Bizarre. Alors qu’ils figuraient dans les listes de la 
Commission européenne visant les produits russes à 
l’export, les diamants - qui alimentent à hauteur de 
1,8 Mds$ par an l’industrie anversoise - ont 
bizarrement été retirés de la mouture finale du 
huitième paquet de sanctions.  

Dans une note récente du service central du 
Renseignement territorial (SCRT) intitulée : les 
Soulèvements de la Terre, vecteur de radicalité des 
luttes écologistes, les policiers observent 
« l’appropriation du black bloc par les luttes 
écologistes ».  

 Sabotage de chantiers, saccage de terrains de golf, 
incendies d’antennes-relais, destruction d’armoires 
de fibre... sont les nouvelles cibles de ces faux 
écolos. 104 actions violentes ont été comptabilisées 
sur tout le territoire entre le 1er   janvier et le 31 
octobre 2022  

La Maghrébine Khadija Toufik, pseudo journaliste à 
BFMTV, qui recrute décidément n’importe quoi, a touité suite à un entretien avec 
Eric Zemmour auquel assistait l’écolo Vychinski  : «  On s’en fiche de ce qu’il 
raconte ! Par pitié, arrêtez de donner la parole à cet individu qui n’a rien d’un être 
humain. »  

Nouvelle bisbille avec l’Allemagne. La France considère que l’hydrogène produit 
grâce à l’énergie nucléaire est un gaz vert bas carbone, l’Allemagne ne veut pas 
en entendre parler. Le débat déborde évidemment au Parlement européen.  

En guise de cadeau de Noël, les contrôleurs des trains de la SNCF se mettent en 
grève le ouikende du 24-25 décembre. Cette grève est le fruit d’un mouvement 
incontrôlé et incontrôlable. Las d’un quotidien fait de retards, de grogne et 
d’insécurité, ils se sont retrouvés sur Fesseboucke et ont déclaré la grève. Les 
syndicats sont débordés. Le gouvernement aussi.  

Elysée 

Après un périple au Moyen Orient, Qatar puis la Jordanie où se tient un sommet 
sur l’Irak, le président de la Ripoublique ne rentrera pas à Paris mais passera le 
réveillon de Noël sur le porte-avions Charles de Gaulle. 
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T’as entendu Macron ?  

Bonne parole de Henri 
Proglio au sujet du 
nucléaire : « Comment 
voulez-vous que ce pays 
- l’Allemagne - qui a 
fondé sa richesse, son 
efficacité, sa crédibilité 
sur son industrie, 
accepte que la France 
dispose d'un outil aussi 
compétitif, aussi 
puissant qu'EDF, à sa 
porte ? L'obsession 
allemande depuis trente 
ans, c'est la 
désintégration totale 
d'EDF ». L’ancien patron 
d’EDF est bien placé 
pour le savoir 



Emmanuel Macron s’est rendu en Jordanie pour un sommet sur l’Irak, pays 
démembré par les Etats-Unis. Lors de cette conférence Macron a fortement 
insisté pour que l’Irak retrouve sa souveraineté et de s’en prendre à demi-mots 
au régime iranien.  

Le ministre des Affaires étrangères iraniens lui a répondu  : « L’heure des 
fausses politiques est révolue. La sécurité ne peut pas se faire à travers une 
politique qui marginalise d’autres pays  ». Sous-entendu, l’Iran. Prends ça 
dans les dents, Zorro Macron.  

Une fois de plus Macron a fait le cake. Alors qu’il disait ne pas vouloir politiser le 
sport, il agit tout autrement. A peine la France battue par les Blancs argentins, 
qu’il s’est précipité sur Mbappé pour le consoler sous l’œil averti des caméras de 
télévision.  

Pour ne rien arranger, Macron a déclaré dans la foulée, dimanche, soir : ce 
match « dit quelque chose de ce que nous sommes », Ah bon, des loosers 
et des nègres ?  

Commentaire d’un ministre gêné  : « Macron en a fait des caisses. L’image du 
Président enlaçant Mbappé est pour le moins inappropriée, d’autant que celui-ci 
ne semble n’avoir qu’une envie : qu’il le lâche ! »  

Gouvernement 

Par crainte d'un hémicycle trop clairsemé en soirée, le vote solennel sur 
l'ensemble du texte sur les énergies renouvelables a été reporté au mardi 10 
janvier. La droite y est opposée, le gouvernement va devoir chasser à gauche.  

La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, en visite au Maroc, a 
annoncé la fin de la crise sur les visas qui empoisonnait depuis plus d'un an les 
relations entre les deux pays. Daramanain, de retour d’Algérie a annoncé la 
même chose. Sale temps pour la France.  

En prévision des futures et possibles manifestations concernant notamment la 
réforme des retraites, le prix de l’énergie et du pouvoir d’achat, Gérald 
Darmanain a commandé pour 38 millions d’euros de grenades pour les pandores.  

Et comme si ça ne suffisait pas, il va remplumer les effectifs de sept 
escadrons de gendarmes mobiles et quatre compagnies de CRS. Ces onze 
nouvelles forces aligneront en tout 800 pandores et autant de CRS. 
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Le gouvernement est totalement démuni face à la grève lancée par les 
contrôleurs de la SNCF et ce en dehors même de tout soutien des syndicats 
maisons pourtant puissants. Macron est consterné, les ministres dans le potage. 
Et pas de train pour les fêtes de Noël. 200 000 pékins à la ramasse !  

Institutions 

Plume de Pap Ndiaye au ministère de l’Éducation nationale, la romancière Cloé 
Korman est la fille de l’avocat Charles Korman qui présida la fédération parisienne 
de la LICRA dans les années 1990.  

Nouveau sujet de bisbilles entre magistrats et le ministre Dupond-Lajoie-Moretti, 
le mise en place de la réforme des audiences criminelles. Au 1er janvier les crimes 
passibles de 15 à 20 ans de réclusion (des viols en majorité) ne seront plus jugés 
par une cour d’assises mais par une cour criminelle départementale. Ça hurle sur 
une justice à deux vitesse !  

Branlette. Depuis la rentrée parlementaire, 25 artistes assistent aux séances de 
questions au gouvernement. D’un trait vif ou sophistiqué, ils racontent la vie 
pseudo démocratique, ses débats, sa dramaturgie.  

Jean Rottner (LR), 55 ans,   vient d’annoncer son départ imminent de la 
présidence de la région Grand Est et de la « vie publique » en général. « Des 
impératifs familiaux animent cette lourde décision ». tient-il à préciser. Il était à la 
tête de la région depuis 2017. 

Divers 

Coupe du monde côté fric. La Fédération française de foot va empocher 28,5 M€ 
de la part de la FIFA (Fédé international). Sur cette somme 30% iront aux joueurs 
et à l’encadrement, grosso modo 295 000 € par personne. A cela il faut ajouter 
les primes de compétition, soit 154 000 € par joueur. Pour des mecs qui sont déjà 
millionnaires !  

Payant sa discrétion médiatique, Cédric O, ancien secrétaire d’État chargé du 
Numérique, atterrit à l’Agence spatiale européenne où il intègre le groupe qui 
doit redéfinir les objectifs de l’agence au printemps 2023.  

Brigitte Bourguignon, secrétaire médicale, ancienne élue socialiste franc-maçonne 
à Boulogne- sur-Mer (Pas-de-Calais), éphémère ministre de la Santé battue aux 
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élections législatives en juin, est recasée à l’Inspection générale des affaires 
sociales au tour extérieur.  

Contradiction du système. La Haute autorité pour la transparence de la vie 
publique interdit à Roselyne Bachelot de reprendre ses interventions sur France 
Musique mais ne voit rien à redire à ses cachetons sur RTL ou BFMTV.  

Réintégré au Conseil d’État, Martin Hirsch, dont le « bilan désastreux » à la tête 
de l’AP-HP a été dénoncé dans Les Échos par un collectif de médecins, devient 
vice-président exécutif de Galileo Global Education, un groupe de formation 
universitaire en ligne détenu par Thetys Invest, la famille Bettencourt, CPPI et 
Montagu.  

Tambouille Renaissance & C° 

La bataille pour la mairie de Paris est enclenché pour Renaissance où trois 
ministres se portent sur les rangs pour piquer la place de la maire Hidalgo : Olivia 
Grégoire (PME), Marlène Schiappa (Economie sociale) et Clément Beaune 
(Transports). Ils se sont offerts une balade rafraichissante dans le 4ème 
arrondissement de Paris. 

Droite 

On pouvait s’attendre à une explosion des Républicains à la suite de l’élection 
d’Eric Ciotti. Une petite dizaine ont en effet déserté le parti pour rallier la 
mouvance macroniste. Essentiellement des maires de villes moyennes. On voit 
mal comment LR pourra se distinguer entre Macron et le RN. Dans l’urgence, il 
s’agit de maintenir les casse-croûte.  

Le même Eric Ciotti qui s’est fendu d’une lettre au ministre de l’Intérieur pour 
s’inquiéter du rétablissement d’une relation consulaire normale avec l’Algérie, la 
Tunisie et le Maroc, notamment en matière de délivrance des visas.  

Gauche 

Cet hyper zozo-bobo, Jack Lang de pute, 83 ans, n’a jamais décroché. La franco-
libanaise, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, avoue qu’il n’a rien perdu de 
son énergie et qu’il lui balance des textos chaque jour. Mais il interpelle aussi les 
ministres quand il le juge bon. Comment fait-il pour avoir leurs numéros ? 
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Ça branle dans le manche pour le camarade Mélenchon. De jeunes militants 
s’opposent au retour d’Adrien Quatennens. Affaibli, Méchancon peine à 
convaincre ses partenaires de la Nupes de participer à sa marche de janvier.  

Société  

Mords-moi-le-nœud. Il existe une délégation 
intermnistérielle à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme la haine anti-LGBT etc. nommée 
Dilcrah. Ses membres sont en train de s’empeigner au 
sujet des «  transgenres" dont un collectif de 
médecins et pédopsychiatres dénonce les dérives 
médicamenteuses trop rapides sur les enfants qui se 
veulent trans. Ou comment gloser sur du vent ! 

Le combat continue. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 
un collectif se mobilise pour lutter contre la vente de 
parcelles arables aux promoteurs, dans une zone où 
l’essor démographique met sous tension le marché 
immobilier.  

Objet du délit  : Un projet immobilier à Cambo-les-
Bains, commune de 6 700 habitants près de Bayonne et du littoral, sur des terres 
autrefois agricoles devenues constructibles. La liste des contestations en pays 
basque ne cesse de s’allonger. 

Avec le réchauffement climatique de nombreuses régions vivent avec le risque 
d’une catastrophe « naturelle ». Aussi, l’assureur Generali a créé un site internet 
où l’on peut, gratuitement, savoir ce qui peut nous menacer en fonction de son 
adresse : ensemble-face-aux-risques.generali.fr.  

Faits divers 

A Montpellier la tension montre entre la communauté maghrébine et celle des 
gens du voyage. Lors du match France Maroc, des Maghrébins ont arraché le 
drapeau français dans un véhicule conduit par des gens du voyage. 

En s’enfuyant, le conducteur a tué un Maghrébin de 14 ans.   Alors, la 
chasse à l’homme et les règlements de compte ont commencé d’un côté 
comme de l’autre.  
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Franchouillardises 

20,1 M€ alloués à 100 
sites sélectionnés pour la 
défense du patrimoine.  

74 000 hectares de forêt 
ont changé de mains à 
travers 6 631 transactions 
dans toute la France en 
2021.  

Près de 5 000 médecins 
diplômés hors de l’Union 
européenne exercent dans 
les hôpitaux publics. 



Une vidéo - diffusée sur les réseaux sociaux - montre un groupe d’une 
vingtaine d’individus courir dans la rue en criant : « Allah akbar ! » ou 
encore : « On va vous niquer vos mères, les Gitans... » C’est bien de cela 
que les Français ne veulent plus.  

Aucun média n’a couvert le procès de Lionel Bordeaux accusé par sa compagne 
d’attouchements sur leur fils de quatre ans. Il est le fils de François-Xavier 
Bordeaux, banquier, chef de file des socialistes bordelais, condamné à un an de 
prison pour avoir tenté de spolier une riche octogénaire avec la complicité d’une 
cartomancienne. Quelle famille !  

C’est la dernière lubie d’un monde en perdition. Le Scrabble, vous connaissez. On 
y a tous joué. Et bien plusieurs sites d’info affirment qu’au moins 400 mots seront 
interdits du nouveau lexique de référence de jeu ce société d’origine américaine.  

Et cela concerne évidemment tous les gros mots qui font le sel d’une 
langue étant donné qu’ils sont des expressions issues du langage 
populaire. Vous avez compris. Et la liste est longue. Et si on faisait 
l’inverse ? Seuls les gros mots seraient autorisés !  

Migration/islam 

Mardi 6/12 se réunissait le conseil municipal de Boufféré, commune déléguée de 
Montaigu-Vendée. Les élèves de CM2 du conseil municipal des enfants y 
assistaient en présence de leurs parents.  

On évoqua notamment l’implantation d’un panneau signalant un dos d’âne 
qui rendait la circulation dangereuse. La mairie a eu alors la riche idée de 
remplacer le panneau représentant un dos d’âne par un autre, celle d’un 
musulman en prière accompagnée de «  dos d’âne  ». Ça hurle dans les 
mosquées.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Est-ce vraiment efficace  ? On en doute. Après dix jours de marathon 
diplomatique, lors de la COP15, plus de 190 Etats ont signé un accord historique. 
Parmi les objectifs, la protection de 30% des surfaces terrestres et maritimes à 
l’horizon 2030. 

Le nouveau lanceur léger VegaC, construit par Arianes pace, s’est perdu après 
son décollage mardi 20/12, a déclaré Stéphane Israël le président du constructeur 
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européen depuis la base spatiale de Kourou en Guyane française. Il effectuait son 
premier vol commercial.  

Le célèbre facteur de piano Steinway vient d’inventer la représentation en direct 
et à distance. Depuis Hambourg, l’Islandais Vikingur Olafsson a utilisé un piano 
équipé de la dernière invention de la marque. Son concert s’est reproduit 
automatiquement et au même moment dans les locaux de Steinway à Paris. Nom 
de cette innovation : Siprio.  

Face à la fraude, Bruxelles a décidé d’employer les grands moyens. Une puce 
électronique inviolable équipera bientôt les vaches en Corse afin de les identifier.  

La Corse conjugue cheptels fictifs, fraudes aux aides agricoles européennes 
et vaches errantes. Elle sera donc la seule et unique région de France. Où 
la puce Bolus deviendra obligatoire.  

Economie 

Le mur des 3000 Mds€  de dette publique se rapproche de plus en plus. Fin 2022, 
l’endettement tricolore a progressé de 40 Mds€, soit 115,9 Mds€ par an. 
Comparé à nos voisins, seules la Grèce et l’Italie affichent des taux plus élevés. E  
notre taux d’endettement affiche la plus forte progression de tous les pays 
européens (+ 16,3%).  

Symptomatique. La hausse des prix de l’électricité et du gaz ont frappé de plein 
fouet des entreprises de l’Aube – notamment l’industrie textile – qui s’étaient 
timidement réimplantées en France. Leurs patrons craignent l’arrivée des 
prochaines factures.  

Le groupe pétrolier français, Perenco, dont le père d’Agnès Pannier-Rucher, 
ministre de la transition écolo, était l’un des dirigeants, vient de découvrir un 
gisement de pétrole et de gaz au Congo dont il détient 40% du capital. Perenco 
est le deuxième producteur français de pétrole, fondé par Hubert Perrodo, fils 
d’un pêcheur breton.  

Et surtout, il compte 4 terminaux gaziers, 1 terminal méthanier et 2 centres 
de production de GPL, particulièrement stratégiques depuis la coupure de 
nos achats de gaz russe.  

D’août à novembre 2022, la consommation de gaz naturel a diminué de 20,1% 
dans l’Union européenne par rapport à la demande moyenne des années 
précédentes. En France la consommation d’électricité a diminué de 10% en 
moyenne.  
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Le groupe Bolloré a vendu à un prix très élevé sa filiale Bolloré Africa Logistic 
(BAL) à l’armateur italo-suisse Mediterrean Shippping Compagny (MSC) pour la 
modique somme de 5 Mds€. Une très bonne affaire et une entreprise qui reste en 
Europe.  

Culture/médias 

Satrapie. François Sureau, haut fonctionnaire et membre de l’Académie française 
va accompagner Xavier Niel, le patron de Free dans sa batille pour obtenir une 
des deux fréquences audiovisuelles, de TF1 ou M6, qui arrive à échéance en mai 
2023. Ça coûte combien un académicien ? 

Aucun changement à attendre du côté de la ligne éditoriale avec l’arrivée, le 
1er  janvier 2023, de Julie Burguburu comme secrétaire générale du Groupe TF1 
(c’est-à-dire numéro 2) en remplacement de Didier Casas, un franc-maçon qui 
avait intégré le pôle « idées » d’En Marche! en 2017. C’est aussi l’ancienne 
collaboratrice de Bernard Cazeneuve et Claude Bartolone.  

Europe  

Union européenne. Les ministres européens de l’Énergie sont enfin parvenus, 
lundi, à trouver un accord sur le plafonnement du prix du gaz, également appelé 
« mécanisme de correction des marchés » par la Commission. Le seuil a été fixé à 
180 € le Mwh.  

On est franchement mal barré. C’est le néerlandais Hans Leijtens, commandant 
de la gendarmerie royale, qui prend la tête de Frontex, l’agence européenne de 
défense des frontières européennes. Il succède au Français François Leggeri 
accusé d’être trop tolérant avec les refoulements illégaux.  

Allemagne. Le chancelier Olaf Schloz a inauguré le premier terminal flottant 
destiné à recevoir du GNL. Bousculant l’administration, quatre autres terminaux 
devraient voir le jour d’ici la fin 2023 et un privé. 

Toutefois les capacités réunies de ces cinq terminaux ne couvrira jamais que le 
tiers de la consommation gazière enregistrée en 2021. Le reste venant de Russie. 
Selon les experts, le gouvernement allemand s’est un peu précipité évaluant mal 
ses réels besoins.  

Irmgard Furchner, 97 ans, se déplaçant en fauteuil roulant, a été accusée de 
complicité de meurtre de plus de 11  000 juifs. Elle était secrétaire du 
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commandant du camp de Stutthof près de Gdansk entre 1943 et 1945. Deux ans 
avec sursis. Funérailles incluses ?  

Angleterre. La vague de grèves secoue tous les secteurs et gagne tout le pays. 
Jeudi 15/12 100 000 personnels de santé ont fait grève pour la première fois de 
leur histoire, suivi par le rail, les facteurs, les employés, etc,. Au total 1,5 millions 
d’employés pourraient débrayer en décembre et janvier.  

La Haute Cour de Londres a jugé « légal » le projet du gouvernement d’expulser 
vers le Rwanda les demandeurs d’asile arrivés illégalement dans le pays. Le 
nombre de traversées de la Manche par les migrants n’a jamais été aussi élevé.  

Hollande. Autoflagellation. Le premier ministre Mark Rutte, lors d’un discours à 
La Haye a présenté les excuses officielles du gouvernement pour le rôle joué par 
son pays, jadis, en matière d’esclavage.  

Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni ne tient pas ses promesses 
électorales. La volonté d’un gouvernement à peine sorti des urnes d’affirmer son 
identité par des mesures fortes s’est inclinée devant la nécessité de faire pour 
l’instant profil bas pour préserver ses relations avec Bruxelles.  

Russie. Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a fair savoir que la 
visite de Vladimir Poutine en Biélorussie ne visait à faire pression afin que celle-ci 
s’engage dans le conflit ukrainien.  

Vladimir Poutine a pris la parole pour annoncer les mesures suivantes  : les 
effectifs de l’armée vont passer à 1,5 millions dans les prochains mois  ; 
l’installation de deux bases navales dans les territoires ukrainiens qu’elle occupe ; 
la marine va disposer d’un nouveau missile hypersonique et furtif sans équivalent.  

International  

Etats-Unis. La US Navy n’a pas craint de susciter la controverse en baptisant son 
nouveau bâtiment « Falloujah », du nom de cette ville irakienne que les forces 
américaines ont rasée par représailles en y faisant un carton de civils. Soit 600 
personnes dont 300 femmes et enfants et 200 insurgés. 
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Sites à consulter 

Les incontournables

TVLibertés 
Eurolibertés 
Observatoire du journalisme  
Synthèse nationale 
site de la revue Eléments 
La France Rebelle  

A voir  

Entretien avec Marine Wonner sur nos libertés 

Une excellente synthèse de nos déboires énergétiques par Jean-Marc Jancovici 

Ukraine,  l'analyse de Caroline Galactéros 

site sur la délinquance ordinaire et quotidienne 

Journées de lecture 

Nous et les autres. L’identité sans fantasmes, par Alain de Benoist, ed. 
du Rocher, 240 p., 20€ 

Depuis plus de quinze ans, l'identité a fait une entrée en 
force dans le discours politique. L'omniprésence de cette 
thématique identitaire s'explique avant tout par la perte des 
repères dans un monde où les grands récits collectifs ont 
disparu, où les frontières et les limites s'effacent, où les liens 
sociaux se sont distendus. De telle sorte que, faute de 
boussole, on ne sait plus qui l'on est. Comment en est-on 
arrivés là ? Et de quoi parle-t-on au juste ? À ces questions, 
comme à bien d'autres, ce livre cherche à donner une 
réponse sans tomber dans d'inutiles polémiques. L'identité 
est une affaire trop importante pour être abandonnée aux 
fantasmes.  
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https://invidious.tiekoetter.com/watch?v=xh_fDdh4ja8
https://www.youtube.com/watch?v=nKjkdQCG-KE
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Dernière livraison de cette revue que nous apprécions 
tout particulièrement et qui parle d’un goût sûr et 
avec intelligence de littérature. On est loin des cahiers 
maigrichons et idéologisés du Monde ou de 
Libération qui confinent au torche-cul. Le dossier 
central est fourni avec des regards sur l’œuvre de 
l’écrivain anglais J.R.R. Tolkien et de son mythique 
Seigneur des anneaux. Côté région, c’est Rhône Alpes 
qui est à l’honneur. Autre éclairage judicieux sur la 
littérature coloniale selon un panel qui ne manquera 
pas de vous étonner. Et puis, une piqure de rappel sur 
l’épopée littéraire d’Ezra Pound que Dominique de 
Roux avait fait connaître aux Français dans les années 
1960/70.  

A commander ICI 

lesanars@orange.fr - 13

https://livrarbitres.com/

