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Journal du chaos

Semaine  48 du 28/11   au   4/12  - 2022

La démocratie, c’est la ménopause des sociétés occidentales.  
Jean Baudrillard
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Politique  

Conflit ukrainien 

M de La Palice. L’OTAN prévient ce matin : Poutine utilise l’hiver comme arme de 
guerre en Ukraine avec des  «  attaques délibérées contre les services 
essentiels » (chauffage, eau, gaz). Mais même à l’abri des missiles russes, le reste 
de l’Europe doit s'attendre à souffrir aussi.  

Environ un tiers des quelque 350 canons livrés à l’Ukraine par les Occidentaux 
depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie sont en permanence « hors 
service ». Ce qui s’explique surtout par une usure accélérée des matériels, soumis 
aux contraintes d’un conflit dit de « haute intensité ». 

Par ailleurs, au moins 20 M777 américains, un Caesar français, un PzH 2000 
allemand et un FH70 italien auraient été détruits ou endommagés depuis le 24 
février. Circonstance aggravante, les Ukrainiens, qui sont perpétuellement en 
quête de munitions, utilisent les canons occidentaux avec des projectiles qui ne 
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Concernant l’international, je déplore la dissolution de la France 
dans l’Otan et le diktat de la politique américaine. C’est une 
grande erreur que d’avoir abandonné l’indépendance de la 
France dans le commandement intégré de l’Otan. Les 
Américains exportent leur endettement, appliquent de façon 
unilatérale leur droit et leurs règles sans réciprocité aucune, 
s’ingèrent outrageusement avec impunité dans la 
gouvernance des pays étrangers. Grave erreur aussi que de se 
couper des Russes, dont on ne peut nier l’importance 
économique, scientifique, politique et géostratégique. Nos 
racines et notre histoire sont communes. Il faudra 
nécessairement faire la paix, ce que ne veulent pas les 
Américains, ni Zelensky. On ne fait pas du « en même temps » 
avec les Russes, ni avec les Chinois, ni avec l’Algérie. Ce n’est 
ni sérieux ni crédible, et en tout cas pas digne de la France.  

   Pierre De Gaulle, Figaro 26/11/2022 
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leur sont pas toujours adaptés, entraînant une usure prématurée de certains 
éléments.  

Emprise covid 

Reprise d’une vague de covid selon Santé publique France (SPF), soit la 
neuvième, dans l’indiffrence générale. Le taux d’incidence s’établit à 327 cas pour 
100 000 habitants sur sept jours. Seuls 31,2% des 60-79 ans ont reçu une dose 
datant de moins de six mois.  

Depuis janvier dernier, les médecins traitants peuvent prescrire un antiviral, le 
Paxlovid, chez les patients à risque de forme grave de la maladie. Mais trop peu 
encore en bénéficient... 

Le Paxlovid est en effet le seul antiviral à avoir confirmé dans des études en vie 
réelle l’efficacité constatée dans les essais cliniques. Pour la Direction générale de 
la santé chez les plus de 60 ans, « nous conseillons aux médecins généralistes la 
prescription de Paxlovid quel que soit leur statut vaccinal ».  

Une autre difficulté peut expliquer la sous-utilisation de l’antiviral : la nécessité de 
le prescrire au maximum dans les cinq jours suivant l’apparition des signes de la 
maladie.  

Deci… delà 

Des militants lyonnais du groupe identitaire Remparts, qui se sont déjà 
manifestés notamment contre l’immigration (« Immigrés Assassins ! ») ont décidé 
de défendre l’identité lyonnaise mettant en valeur sainte Blandine mais aussi Paul 
Bocuse et Saint-Exupéry. Alors évidemment ça coince du côté des familles de ces 
derniers.  

Outre la trouille des héritiers d’aller à l’encontre du mainstream, côté Paul 
Bocuse cela ne manque de sel à la suite du slogan «  100% machon 0% 
kebab ». Le fils Bocuse fait la gueule. Le maire écolo de Lyon a demandé à 
Macron de dissoudre Remparts !  

En Loire-Atlantique à Saint-Brévin-les-Pins, les habitants sont vent debout contre 
l’implantation d’un futur centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada). 
Première manifestation prévue le dimanche 11 décembre à 10h30.  

Visite de l’ambassadeur ukrainien pour le droit international humanitaire, Anton 
Korynevitch, qui veut convaincre les autorités françaises à soutenir la création 
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d’un tribunal pour juger l’agression de la Russie. Ni Paris, ni Londres ni 
Washington ne soutiennent un tel projet. A priori. Les Nuremberg ça suffit !  

Bon sens. Le patron des armateurs grecs tient à préciser que les embargos – celui 
précisément sur le pétrole russe -, ont « pour conséquence de faire grimper les 
prix des biens importés ou exportés du pays sous embargo  » ce qui est tout 
bénef pour les « chauffeurs de taxi de la mer ». Les armateurs grecs transportent 
40% du pétrole mondial. 

Et de préciser que «  la moitié de la planète se moque complètement du 
boycott et n’impose aucune sanction à la Russie ». Et il poursuit : « Malgré 
l’embargo chacun va continuer à faire son job. Le transport continuera mais 
les routes vont changer ».  

Elysée 

Emmanuel Macron a proposé à Frédéric Veaux de le prolonger à son poste après 
son départ à la retraite afin de mettre en place la très contestée réforme de la 
police judiciaire.  

Emmanuel Macron a invité les membres de l’Européan Round Table (ERT), 
constitué d’une cinquantaine d’industriels les plus importants sur le Vieux 
Continent, et leur a demandé de ne pas céder aux sirènes américaines et de 
continuer à investir en Europe.  

C’est la dernière lubie de Macron qui souhaite que les dix plus grandes 
métropoles du pays se dotent d’un réseau RER à l’image de l’Ile-de-France. Un 
projet déjà ancien et jamais abouti. 

Emanuel Macron est en visite d’Etat aux Etats-Unis à l’invitation de Joe Bidet. Le 
président français va tenter d’obtenir une saine concurrence entre l’Europe et les 
Etats-Unis. Notamment sur les prix de l’énergie. Cause toujours…  

En Conseil des ministres Macon a taclé Christophe Béchu (transition écolo) et 
Olivier Klein (logement)  : « Je leur ai mis une cartouche parce qu’ils ne 
comprennent pas ce qu’ ils disent. Ils lisent leurs fiches ! »  

Gouvernement 

En visite à Berlin où elle a rencontré le chancelier Olaf Scholz, Elisabeth Borne a 
déclaré : « Nous avançons bien. Nous souhaitons plus que jamais faire du couple 
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franco-allemand le moteur du consensus européen  ». Baliverne, tous les faits 
disent le contraire. Et sur tous les sujets.  

Bruno Le Maire, ministre des Finances, a reconnu qu’il y avait eu des abus dans le 
passé dans le recours important des ministères aux cabinets de conseil comme 
McKinsey. Le Maire dit avoir réduit de 34% ce genre de procédé. Le problème 
n’est pas tant le recours à ces cabinets que leur réelle éfficacité.  

D’autant que Bruno Le Maire ajoute  : «  On avait pris sans doute trop 
l'habitude de dire ‘’l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on 
va externaliser et demander à des cabinets de conseil’’. » 

Démission de la ministre déléguée aux Collectivités locales, Caroline Cayeux, ex-
maire de Beauvais, pour une sombre histoire de déclaration bancale de 
patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est 
remplacée par Dominique Faure, secrétaire d’Etat à la ruralité.  

Décidément, François Bayrou ne sert plus à grand-chose. Elisabeth Borne s’est 
emparée du dossier «  écologie  » et se passe donc des services du camarade 
Bayrou. Elle a confié le dossier à Antoine Pellion, ingénieur des mines et 
conseiller écolo de Matignon.  

Le gouvernement prépare les Français à des coupures d’électricité ciblées cet 
hiver pour éviter une panne géante. Elisabeth Borne doit adresser une circulaire 
aux préfets pour organiser au plus près du terrain ces coupures.  

Institutions 

Grosse bagarre au Parlement au sujet de la réintégration du personnel hospitalier 
non-vacciné. La plupart des groupes de LFI au RN y sont favorables. Sauf 
Renaissance qui a fait obstruction. Les Insoumis promettent de revenir à la 
charge.  

Face à une dette qui s'élève à 7,7 milliards d'euros aujourd'hui, la capitale 
française pourrait être mise sous tutelle par l'État. Un scénario « gravissime » qui 
se rapproche chaque jour un peu plus,  selon le ministre délégué chargé des 
Transports Clément Beaune. Pas d’actualité répond Gabriel Attal. 

Lot de consolation. Amélie de Montchalin qui vient de se faire nommer 
ambassadeur auprès de l’OCDE est celle-là même qui a présidé la disparition du 
corps diplomatique. Commentaire de Gérard Arnaud, ex-ambassadeur  : «  Elle 
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prouve en effet qu’on n’a pas besoin de compétence pour faire de la 
diplomatie ».  

Rappelons que l’OCDE a déjà servi à préserver le train de vie d’un certain 
nombre de ministres virés du gouvernement ou de hauts fonctionnaires en 
transit comme Xavier Darcos, Roger Karoutchi, Catherine Colonna, 
désormais ministre ou Muriel Pénicaud.   

La toubib de l’Assemblée n’avait jamais constaté un taux de fatigue aussi élevé 
chez les députés et connu une telle affluence dans son cabinet. Avec une majorité 
relative les députés siègent plusieurs fois par semaine et de 9 heures à 2 heure 
du matin. Ils ont demandé un allègement du rythme de travail, Marine Le Pen en 
tête.  

Le député socialiste de l’Eure Philippe Brun ne digère pas l’OPA (offre publique 
d’achat) lancée le 24 novembre par l’Etat pour monter de 84 % à 100 % au capital 
d’EDF.  

Le rapporteur spécial de la commission des Finances a la conviction que le 
gouvernement prépare un démantèlement de l’électricien et la privatisation 
de ses activités les plus rentables.  

Le président LFI de la commission des Finances Eric Coquerel a reçu à 
l’Assemblée la cheffe de la mission palestinienne en France Hala Abou Hassira.  

Divers 

On se marre. Manuel Valls est condamné en Espagne à 277  000€ pour 
financement irrégulier de sa campagne aux élections municipales de Barcelone en 
2019.  

On risque fort de manquer d’endives cet hiver car celles-ci sont produites 
essentiellement par 50 méga-endiveries qui fournissent les trois quarts du 
marché. Or, ces mastodontes sont des gouffres énergétiques. Environ deux 
millions de Kwh annuels.  

Nicolas Sarkozy ouvrira la convention nationale du Comité représentatif des 
institutions juives (Crif) de France le 4 décembre à la maison de la Chimie (Paris 
VIIe).  

Des membres du ministère d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition 
énergétique, sont à bout : son compagnon, Nicolas Bays, ex-député PS, sans titre 
ni fonction, ne cesse d’intervenir pour donner des ordres ou mettre la pression.  
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Tambouille macro-machin 

Edouard Philippe scrute avec attention la prochaine élection des Républicains qui 
doit accoucher du nouveau patron. Si Eric Ciotti est élu, Philippe s’attend à de 
nouveaux départs dont certains pourraient rallier son parti, Horizons.  

L’ex-ministre écolo Barbara Pompili, députée Renaissance de la Somme a été 
désignée comme présidente du parti En Commun qui se situe sur l’aile gauche de 
la macronie.  

Renaud Muselier président de la région PACA vient de rejoindre Renaissance et 
siègera à son bureau exécutif. Muselier s’était distingué en jouant la carte LREM 
lors des dernières régionales malgré à son appartenance aux Républicains. Il 
clarifie aujourd’hui la situation.  

Droite 

Bras droit de Jérôme Bardella, Gilles Pennelle a été nommé directeur général du 
parti. C’est lui qui a désormais en charge les fédérations, les élections et la 
formation des cadres. Un poste stratégique. Pennelle a été très proche de Pierre 
Vial, le patron de Terre et Peuple. 

Gauche 

Jean-Christophe Cambadélis, ex-premier secrétaire du PS, s’engage dans la 
campagne pour le congrès aux côtés d’Hélène Geoffroy. Et tire à boulets rouges 
sur Olivier Faure et sa clique. Mais surtout entend mettre fin à la 
« mélanchonisation » de la gauche. La Nupes, à ses yeux, est une illusion.  

Au premier round du congrès des écolos, c’est la motion de Marine Tondelier qui 
est arrivé en tête (47%). Elle a relégué loin celle de Sophie Bussière soutenie par 
Yannick Jadot et plus encore celle de Mélissa Camara soutenue par Sandrine 
Rousseau. Et le plus drôle dans cette affaire est que dame Tondelier est 
conseillère municipale à Henin-Beaumont, fief du RN.  

Y a de l’eau dans le gaz. Nombre de députés de gauche non LFI sont très mal à 
l’aise avec la coalition créée en mai, la Nupes, sous l’impulsion de Jean-Luc 
Mélenchon. Notamment Valérie Rabault, vice-présidente de l’AN. Ce phénomène 
touche aussi bien des membres du PS que des écolos. 
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Là aussi, ça coince. Son talent bluffait Mélenchon et son clan. Aujourd’hui, la 
popularité et l’ambition de François Ruffin les inquiètent. D’autant que le député 
LFI de la Somme ose critiquer la ligne officielle et se projette ouvertement en 
2027.  

Société  

Le chef-lieu de l’Orne, Alençon (25  000 
habitants), situé dans un secteur rural, fait face 
depuis peu à   l’irruption du crack, une drogue 
longtemps cantonnée à la région parisienne. Un « 
plan crack » est en préparation. Il doit mêler le 
travail répressif de la police et de la justice à 
l’action préventive d’associations, comme 
Drog’Aide 61. Ça pourrit de partout.  

La maire de Paris, Anne Hidalgo a signé une 
délibération qui valide la fermeture   du marché 
aux Oiseaux sur l’île de la Cité. Mais la 
contestation gronde. La dizaine de commerçants 
concernés et des associations ont décidé de saisir 
la justice. Grief majeur, la mairie n’a pas entretenu 
le site et l’a laissé se dégrader. La raison majeure 
semble être financière, ce marché ne rapporte 
rien à la mairie.  

Grosse grogne chez les médecins libéraux. Ils 
réclament une forte revalorisation du prix de la 
consultation, à l’égal de leurs voisins européens 
(46€) et protestent contre la possibilité donnée 
aux pharmaciens et infirmiers de pratiquer 
certains actes médicaux. Et appellent à  la grève. 

Faits divers 

Une femme de 78 ans est soignée à l’hôpital Max-Fourestier de Nanterre (Hauts-
de-Seine) au rez-de-chaussée d’un des pavillons quand un homme surgit dans sa 
chambre et la viole.  
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6,1 millions de demandeurs 
d’emploi sont inscrits à Pôle 
emploi.  

29% des Français auront plus 
de 65 ans en 2070. 

La France possède la deuxième 
zone maritime du monde, 
derrière les Etats-Unis, avec 
plus de 10,2 millions de km2, 
dont 97% outre-mer.  

81% des Américains, 78% des 
Allemands, 72% des Français 
pensent que leur pays est plus 
divisé aujourd’hui qu’avant la 
pandémie de Covid. 

Poids de la communauté 
indienne : 109 000 personnes 
en France, 185 000 en 
Allemagne, 203000 en Italie, 
240000 aux Pays-Bas.  
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Elle le frappe et il disparait mais il s’en prend à une retraitée de 68 ans qu’il 
viole à son tour. Des plaintes sont déposées contre l’établissement. Les 
femmes ne sont à l’abri nulle part.  

Une restauratrice d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) a été reconnue coupable de 
« discrimination fondée sur la religion », par le tribunal de Bayonne, pour avoir 
refusé l’entrée de son restaurant à une femme voilée. 600 € d’amende et 1300 € 
pour préjudice moral.   

Migration/islam 

En France, le nombre de femmes sans papiers enceintes ou avec enfants en bas 
âge à la rue ne cesse de croître. Ces femmes et leurs enfants, souvent d’origine 
africaine et maghrébine, sont en danger. Et nous avec. 

Le dernier rapport de Santé publique France précise que la proportion de 
femmes sans abri ayant accouché en Ile-de-France est passée de 5,8 ‰ en 2010 à 
22,8 ‰ en  2019. Les plus exposées sont les femmes étrangères les plus 
récemment arrivées. 

Parmi les nombreux dommages liés à une immigration incontrôlée on trouve 
essentiellement les bandes qui se sont constituées dans les banlieues.  La drogue 
n’est pas non plus étrangère à l’affaire. Ces jeunes gens sont désocialisés, sans 
âme et sans boussole constatent les policiers qui cherchent à tempérer cette 
violence. 

Grâce à une bonne connaissance de cet écosystème, la police parisienne a 
déjà procédé à plus d’un millier d’interpellations en 2022. Ah bon, et alors, 
on en fait quoi de cette racaille ?  

Ecologie/ sciences & techniques 

Damned. On croyait le béton solide pour mille ans. Que nenni  ! Celui-ci montre 
des signes de faiblesse au point que tout le patrimoine architectural, symbole du 
20ème siècle, doit être en grande partie rénové.  

On note en effet des agressions liées à l’environnement, altérations 
chimiques du matériau, détériorations dues à l’eau, constructions trop 
rapides. Des monuments comme le palais d’Iéna à Paris, les œuvres 
d’Auguste Perret ou de Le Corbusier sont en rénovation et en surveillance 
permanente.  
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Un jeune ingénieur français fonde une start-up, HyLight, qui mise sur les ballons 
dirigeables pour révolutionner la prise de vue aérienne. Pourquoi  ? Les drones 
manquent d’autonomie, les hélicoptères sont polluants et chers, les satellites 
manquent de précision.  

Ses dirigeables sont mus à l’hydrogène, peuvent aller jusqu’à 20 heures de 
vol et parcourir 600 km. Ils peuvent embarquer une charge utile de 10kg, 
idéale pour porter des caméras haute définition. Ses clients  ? Les 
opérateurs d’infrastructure (pipelines, route, etc.) 

La Chine s’offre une nouvelle première dans l’espace. Mardi, elle a envoyé un 
équipage de trois astronautes vers sa station spatiale (CSS) en orbite basse. Dans 
quelques jours, ils réaliseront le premier relais d’équipage de l’histoire de leur 
pays  

La France et les pays européens exportent des pesticides dont l’usage est 
interdit dans l’UE en raison de leur dangerosité pour la santé et l’environnement. 
7 400 tonnes de substances toxiques ont été exportées vers le Brésil, l’Ukraine, la 
Russie, le Mexique, l’Inde et l’Algérie.  

Economie 

Le déficit commercial de la France ne doit pas cacher pourtant la réussite de 
nombreuses PME et ETI françaises à l’international. C’est le message que veut 
faire passer Team France Export. A ce jour on compte 139  400 entreprises 
exportatrices dans l’Hexagone. 

La vente d’un lot de 239 chênes bicentenaires de la forêt de Tronçais, dans le 
nord-ouest de l’Allier a été vendu un million d’euro à la vente d’automne de 
Cérilly (Allier). Vente organisée par l’Office national des forêts. Ils ont été acquis 
par la société Sogibois, filiale d’un groupe de tonneliers français.  

Pour les industriels européens, c’est la double peine. Le prix de l’énergie, et 
singulièrement du gaz, a augmenté depuis un an. Cela touche particulièrement 
les entreprises du Vieux Continent, dépendantes du gaz russe. Tant et si bien que 
la chimie européenne paie aujourd’hui son gaz sept fois plus cher que les 
Américains.  

Christine Lagarde, patronne de la BCE, c’est la Madame Soleil de l’économie. 
Alors qu’elle était persuadée que le pic d’inflation était encore à venir, Eurostat 
nous apprend qu’en novembre l’inflation en zone euro a diminué pour la première 
fois depuis dix-sept mois !  
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Avant que la BCE ne décide une nouvelle hausse des taux et ne vienne flinguer 
un peu plus la croissance, il serait utile de le faire savoir à Miss Lagarde…barrière.  

Culture/médias 

Il est moins polluant d’acheter des livres en version papier, si l’on ne dépasse pas 
dix exemplaires par an. Au-delà, mieux vaut investir dans une liseuse 
électronique. C’est l’une des leçons de l’étude publiée le 17 novembre par 
l’Agence de l’Environnement (Ademe). Sauf qu’il y a plus de livres papier que 
d’œuvres disponibles sur une liseuse.  

Guéguerre réjouissante. Avec le mondial TF1 a inauguré une nouvelle émission, 
animée par Alain Chabat, juif pied-noir, et intitulée « Le late Alain Chabat ». Titre 
abscons s’il en est.  

Il n’en fallait pas plus à Cyril Hanouna – juif tunisien -   pour monter au 
créneau et la qualifier « d’accident industriel de l’année ». A TF1 on fait la 
gueule. Faut dire aussi qu’Hanouna ne fait pas dans la dentelle, «  si les 
patrons de TF1 me regardent, vous êtes des abrutis », balance-t-il dans une 
émission avant d’ajouter qu’ils sont « cons comme la lune ».  

La direction du Monde a demandé à ses journalistes de refuser toute invitation 
pour assister à la Coupe du monde au Qatar.  

Europe  

Union européenne. Les ministres du Commerce de l’UE ont plaidé, vendredi à 
Bruxelles, pour que les entreprises européennes échappent aux discriminations 
induites par l’Inflation Reduction Act américain. A défaut d’accord, des outils de 
défense commerciale pourraient être utilisés. Il est temps de se réveiller !  

La France s’apprête à être condamnée par la Commission Européenne pour ne 
pas avoir atteint  la proportion requise d’énergies renouvelables (EnR) dans son 
mix énergétique. Une amende de plusieurs centaines de millions d’euros. Délirant 
quand on sait que la France émet quatre fois moins de CO2 que l’Allemagne. 

Les Vingt-Sept ont décidé à l’unanimité, lundi 28 novembre, de faire du 
contournement des sanctions un « eurocrime », c’est-à-dire un crime 
suffisamment grave pour mériter que les Européens harmonisent leurs 
législations.  
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Il serait grand temps de virer Ursula von der Leyen. La présidente de la 
Commission propose ainsi de mettre en place un tribunal spécial pour juger « les 
crimes de la Russie » en Ukraine. Mais aussi de confier les actifs liquides de la 
Banque centrale russe à un nouveau fonds avec transfert à Kiev. 

Allemagne. Délire allemand. Olaf Scholz et Nancy Faeser, les deux dirigeants 
sociaux-démocrates ont confirmé préparer une réforme de la naturalisation avec 
leurs partenaires écologistes et libéraux.  

Berlin prévoit ainsi de réduire de huit à cinq ans la durée de séjour nécessaire 
pour demander la nationalité. Selon Nancy Faeser, « Ils ont contribué de manière 
exceptionnelle à la réussite de notre pays et méritent la reconnaissance de 
l’ensemble de la société ».   

L’Allemagne compte deux millions d’emploi vacants. On comprend mieux 
pourquoi son patronat, via le gouvernement, œuvre à régulariser les étrangers. 
Encore une fausse bonne idée.  

Angleterre. Pour pénétrer dans la capitale intra-muros de Londres, les voitures 
doivent s’acquitter d’une taxe carbone de 14,80€ et 116€ pour les camions. Ici 
résident 4 millions d’habitants. Cette taxe va être élargi au Grand Londres a 
avoué le maire Sadiq Khan et ses 9 millions d’habitants.   

Belgique. Les émeutes consécutives à la victoire du Maroc sur la Belgique au 
Qatar révèlent aux yeux d’une société belge, et plus particulièrement bruxelloise, 
l’échec de soixante ans de politique migratoire.  

Curieux. 5 200 personnes ont demandé à être radiées du registre des baptêmes 
selon l’église catho belge. Un chiffre en nette augmentation. Motif, le refus de 
bénir les couples homos. Vade retro satanas !  

Biélorussie. Mort soudaine du ministre des Affaires étrangères, Vladimir Makeï à 
l’âge de 64 ans. Il avait été l’un des artisans des tentatives d’amélioration des 
relations entre la Biélorussie et les pays occidentaux quitte à se montrer critique 
encre Poutine.  

Italie. Dario Rapino est devenu l’homme qui a privé le Vatican du sapin de Noël 
qui lui était promis. Ce discret magistrat au tribunal civil de Pescara, à l’est de 
Rome dans les Abruzzes, est un amoureux des massifs forestiers.  

Posté devant un Abies alba, l’un de ces sapins blancs sauvages qui font la fierté 
des habitants du cru, Dario Rapino s’oppose à l’abattage. Et pour cause, l’arbre 
appartient à une variété menacée et donc protégée.  
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Les jeunes se marient de moins en moins à l’église. Pour la première fois, en 
2019, les mariages civils ont été les plus nombreux, 96 789 contre 87 299 
mariages religieux. Dans les années 1970, le mariage civil n’existait presque pas, il 
représentait 2,3 % des cas. 52% aujourd’hui. 

Giorgia Meloni met de l’eau dans son vin. Oubliés les discours anti-austérité. Elle 
distille désormais des propos rassurants à destination de Bruxelles. Son premier 
budget se veut prudent et réaliste.  

Hongrie. Budapest s’oppose farouchement au versement par l’Union européenne 
d’un nouveau prêt de 18 Mds€ qu’elle entend verser à l’Ukraine en 2023 et qui 
viendrait s’ajouter aux 19 Mds€ déjà versés.  

Lettonie. La presse russe d’opposition a pris racine dans la capitale lettone Riga : 
le quotidien Novaïa Gazeta, le média en ligne Meduza. Et c’est dans cette 
capitale qu’a été décerné le prix Albert Londres. On estime cet exil à quelques 
centaines de personnes.  

Russie. Dans l’Est européen des Etats comptent sur l’industrie nucléaire russe 
pour faire tourner leurs centrales et produire jusqu’à la moitié de l’électricité dont 
ils ont besoin. Ce secteur a jusqu’ici été épargné par les sanctions.  

Moscou continue par ailleurs de dominer le marché international. sur les 53 réac-
teurs en cours de construction à la mi 2022, 20 l’étaient par le groupe Rosatom, 
dont 17 hors de Russie. Vladimir Poutine a centralisé l’ensemble de l’industrie, y 
compris le nucléaire militaire, au sein d’une seule organisation placée directement 
sous ses ordres.  

Suède. Avec plus de 600 jeunes, Greta Thunberg porte plainte contre son pays, 
pourtant qualifié de modèle écologique, pour mesures jugées insuffisantes face 
aux questions climatiques.  

International  

Chine. De nombreuses manifestations ont éclaté dimanche 27 novembre dans 
plusieurs villes de Chine pour protester  contre les confinements, anarchiques et 
brutaux, imposés par le gouvernement chinois depuis trois ans.  

Un phénomène « historique » depuis les soulèvements d’étudiants de 1989 à 
Pékin. Mais l’issue de ces révoltes reste incertaine car les forces antiémeutes se 
déploient très rapidement.  
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Etats-Unis. Les Etats-Unis ont à nouveau durci les règles du jeu en interdisant 
officiellement sur leur sol les équipements et services télécoms de sociétés 
chinoises. Une demi-douzaine d’entreprises, dont Huawei et ZTE, sont 
concernées.  

Elon Musk, le nouveau patron de touiteur, a averti : « Le virus de la pensée woke 
a profondément pénétré le monde du divertissement et pousse la civilisation vers 
le suicide ». 

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  

Qatar football club par Françàois Bousquet 
sur l'Exil intérieur d'Alain de Benoist par Michel Geoffroy 

Pourquoi lire Alain de Benoist ?  
pourqoi lire Alain de Benoist ? 

Journées de lecture 

La forteresse, de Richard Millet, Les Provinciales, 304 p., 24€ 

Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur publie la confession d’un enfant perdu dans un 
siècle qui n’est plus le sien. Il retrace ici les vingt premières années de son existence 
au cœur d’une forteresse intérieure.  
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Kryptie. Les services secrets de Sparte, par Jean Bataille, préface de Jean 
Haudry, ed. Dualpha, 428 p., 41 €. 

Qu’est-ce que la kryptie ? Rien moins que les services secrets de Sparte et de la mise 
en œuvre par les Spartiates d’une des formes de la mètis, l’intelligence rusée, 
associée à une utilisation canalisée de la violence. Un sujet pour le moins inédit 
mais fortement documenté. 

A commander : ICI 

Deux mille mots pour dire le monde, par Henriette Walter, ed. Bouquins, 384 
p., 21€ 

Cette très grande dame de la linguistique publie un nouvel opuscule à l’âge de 93 
ans. Au fil des pages, on apprend que dans les toponymes se cachent les plus vieux 
mots de la langue (caillou, calanque, chalet…), que le vocabulaire du corps humain 
et celui des soins qui y sont apportés se partagent entre origine latine (anatomie) et 
grecque (physiologie et médecine), que les noms des vêtements, de la monnaie ou 
de la parenté sont des produits de l’histoire, quand ceux du mouchoir ou du pain 
renvoient plutôt à la géographie. 

Quelques données de base pour 
comprendre l’aspect géopolitique de 

l’Ukraine  

L’Ukraine, c’est : 

1ère réserve européenne de minerais d'uranium ; 

2e réserve européenne de minerais de titane - 10e réserve mondiale ; 

2e réserve mondiale de minerais de manganèse (2,3 milliards de tonnes, soit 12% 

des réserves mondiales) ; 

2e réserve mondiale de minerais de fer (30 milliards de tonnes) ; 

2e réserve européenne de minerais de mercure ; 

3e réserve européenne de gaz de schiste (22 milliards de mètres cubes) - 13e 

réserve mondiale
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4e place mondiale en valeur totale des ressources naturelles 

7e réserve mondiale de charbon (33,9 milliards de tonnes) 

L'Ukraine est un pays agricole - elle peut répondre aux besoins alimentaires de 

600 millions de personnes : 

La plus grande superficie de terres arables d'Europe ; 

3e plus grande superficie de terre noire (tchornozem) dans le monde (25% du 

volume mondial) ; 

1er exportateur mondial de tournesol et d'huile de tournesol ; 

2e producteur mondial d'orge - 4ème exportateur mondial ; 

3e producteur mondial de maïs - 4e exportateur mondial ; 

4e producteur mondial de pommes de terre ; 

5e producteur mondial de seigle ; 

5e place mondiale en production apicole - miel, cire, gelée royale, pollen, propolis, 

venin d'abeille (75 000 tonnes) ; 

8e exportateur mondial de blé ; 

9e producteur mondial d'œufs de poule ; 

16e exportateur mondial de fromages 

 

L'Ukraine est un pays industrialisé : 

 

1er producteur européen d'ammoniac ; 

2е plus grand réseau de gazoducs d'Europe et 4e mondial (142,5 milliards de 

mètres cubes de capacité de débit de gaz dans l'UE) ; 

3e plus grand parc nucléaire européen - 8e mondial ; 

lesanars@orange.fr  -  16

mailto:lesanars@orange.fr


3e plus long réseau ferroviaire d'Europe - 11e mondial (21 700 km) ; 

3e producteur mondial de localisateurs et d'équipements de localisation (après les 

États-Unis et la France) ; 

3e exportateur mondial de fer ; 

4e exportateur mondial de turbines pour centrales nucléaires ; 

4e fabricant mondial de lance-roquettes ; 

4e exportateur mondial d'argile ; 

4e exportateur mondial de titane ; 

8ème exportateur mondial de minerais et concentrés métallurgiques ; 

9e exportateur mondial dans l'industrie de l'armement ;10e producteur mondial 

d'acier (32,4 millions de tonnes). 

Pas vraiment ce que l’on appelle un pays pauvre.  
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