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Journal du chaos

La Russie est un rébus enveloppé de mystère au sein d’une 
énigme. Churchill 

Semaine  43  du  24  au  30/10 - 2022



 

Politique  

Conflit ukrainien 

L'opération de leurre lancée la semaine dernière, qui consistait à faire croire à 
l'entrée en guerre de la Biélorussie en Ukraine, a échoué dès ses prémices. Les 
analystes du renseignement ukrainien et de plusieurs pays de l'OTAN l'ont 
perçue comme un jeu de dupes dès ses premières heures.  

La Russie a accusé l’Ukraine d’être entrée « dans la phase finale » de la fabrication 
de sa « bombe sale », le 24/10, une affirmation fermement rejetée par Kiev. Les 
«  Occidentaux  » considèrent que c’est le contraire pour justifier une escalade 
militaire.  

L’armée russe a trouvé une nouvelle cible pour affaiblir un peu pus l’Ukraine, elle 
s’en prend à son réseau électrique qu’elle pilonne par des frappes de missiles et 
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En politique, il n’y a, à présent, aucune valeur, aucune idée, aucun parti 
(reconnu ou clandestin), aucune doctrine qui ne soit volontairement 
ou involontairement solidaire d’un mensonge, d’une injustice, d’un 
crime ineffable ou d’une palinodie.  

Stephen Hecquet, avocat et écrivain.  

Vladimir Poutine voit la cancel culture comme l’aboutissement de la 
pensée libérale, qui consiste à détruire la tradition pour déraciner 
l’être humain et en faire un simple consommateur.  

Michel Eltchaninof, philosophe et journaliste, auteur de Dans la tête de 
Vladimir Poutine.   

Poutine veut démontrer que la monnaie du monde n’est plus le dollar, 
mais l’énergie. La monnaie russe, c’est le gaz ; la monnaie saoudienne, 
le pétrole. Après l’étalon-or, l’étalon-gaz/pétrole. La régulation des 
flux par l’Opep+ est la nouvelle politique monétaire mondiale 
(inflationniste). Elle échappe à la FED, et la Maison-Blanche enrage.  

Emmanuel Todd, Marianne 



de drones à travers tout le pays. 30% des centrales électriques ont déjà été 
détruites.  

Emprise covid 

On n’arrête pas le covid dont on ne cesse de découvrir de nouvelles variantes. 
Détecté dans l’Hexagone, le sous-variant d’Omicron, BQ.1.1. progresse. Ce serait 
plus de 80% des cas en zone Europe. Il ne semble pas entraîner d’affection plus 
sévère. Et d’appeler les populations à un nouveau rappel. Une rente de situation 
pour les labos concernés. Olé !  

Deci… delà 

Des députés qui font le boulot. Richard Ramos (MoDem) parcourt trois jours par 
semaine sa circonscription du Loiret. Si pour lui, l’Assemblée nationale est un 
« hôpital psychiatrique », les litanies qu’il enregistre sur le terrain disent toutes la 
même chose, « va y avoir du grabuge et de la casse ». « On est sur une poudrière 
sociale », estime le député.  

Paris a annoncé, se retirer du traité sur la charte de l’énergie (TCE), accord très 
controversé, conclu il y a trente ans et accusé de « protéger les pollueurs».  

Ce traité permettait aux investisseurs du secteur de l’énergie de demander 
devant un tribunal des dédommagements à un Etat pour atteinte à la 
rentabilité de leurs placements. Incongru à l’heure de la transition 
énergétique. 

Ce n’est pas le grand bonheur entre Giorgina Meloni et Marine Le Pen. Trop 
antiavortement, anti LGBT, très catho, trop atlantiste aux yeux des députés RN et 
de leur chef. Cette dernière devra néanmoins composer avec elle à l’Europe.  

Le divorce s’accentue entre Paris et Berlin. Dans un discours prononcé à Prague, 
le chancelier Olaf Scholz a superbement ignoré les projets de coopération 
militaro-industriels développés avec la France et a prôné l’élargissement de l’UE 
plus à l’est de 27 à 36 membres, contrairement à Paris qui privilégie le 
développement d’un « noyau dur ».  

Mise en examen pour «  mise en danger de la vie d’autrui  », en raison de sa 
gestion des premières semaines de la crise sanitaire, Agnès Buzyn s’en défend 
dans un livre et accuse le gouvernement, et Macron au passage, qu’elle se targue 
d’avoir prévenu de la dangerosité du covid, sans avoir été entendu.  
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A peine quelques centaines de manifestants à Lyon, Toulouse et même à Paris : la 
CGT a échoué à mobiliser jeudi 27/10 en faveur des salaires lors d’une journée 
d’action organisée pendant les vacances scolaires et sans participation d’autres 
syndicats.  

Elysée 

Lors de son déplacement à Rome (Italie) auprès de la communauté de Sant 
Egidio, Emmanuel Macron a également rencontré la nouvelle Premier ministre, 
Giorgina Meloni et a promis de travailler avec elle avec « dialogue et ambition ».  

Convaincant Macron sur France 2 ? Que retenir de toute cette logorrhée ? Pas 
grand-chose si ce n’est qu’il espère s’associer avec LR pour faire passer ses 
réformes et s’en est pris vivement à la Nupes qu’il accuse de cynisme et de 
provoquer le désordre.  

On notera toutefois qu’il refuse toujours de faire le lien entre immigration et 
insécurité même s’il constate qu’à Paris, par exemple, la plupart des délinquants 
sont des étrangers. Sinon, rien de neuf sous le soleil.  

Emmanuel Macron a reçu le chancelier allemand Olaf Schulz. Si l’Elysée a salué 
une réunion constructive, rien de vraiment positif n’est ressorti de cette 
rencontre. Le fossé entre Paris et Berlin demeure et risque fort de s’agrandir sur 
de nombreux sujets  : flambée des prix énergétiques, le nucléaire, l’armement 
européen.  

Gouvernement 

Effet Lola, poids du RN, toujours est-il que Gérald Darmanain a fait une nouvelle 
annonce sur C8 en déclarant vouloir généraliser l’expulsion des familles de 
délinquants de leur logement social. Sauf que c’est le juge qui décide de 
l’expulsion, les pandores obéissent.  

Elisabeth Borne a lancé dans un bistrot parisien le Conseil national de la 
refondation pour le climat et la biodiversité. But : emmener les différents secteurs 
de l’économie française vers la transition écologique. Vaste programme. Et 
Macron qui prône la voiture électrique, non-sens énergétique !  

Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, a annoncé que les prestations 
sociales – hors retraite - ne pourraient plus être versées sur des comptes non 
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européens à partir de 2024. Dans le cadre de la lutte contre la fraude. Mieux vaut 
tard que jamais. 

Une circulaire du ministère de l’Intérieur adressée aux préfets et aux directeurs 
d’administration centrale les invite à participer à une formation consacrée à 
«  l’intelligence émotionnelle  » afin de faire face à la fonction managériale. 
Appelez-moi Ubu !  

Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a promis aux syndicats de 
fonctionnaires le maintien du calcul de la pension sur les six derniers mois de 
salaire et la préservation des catégories actives. Pas utile d’ouvrir un front de 
revendications de ce côté-là.  

Les Européens n’ayant pas trouvé d’accord sur le prix de l’énergie, Elisabeth 
Borne a détaillé un nouveau mécanisme de 10 Mds€ afin de venir en aide aux 
entreprises. Soit 7 Mds€ pour une réduction de la facture électricité aux PME et 
TPE et 3 Mds€ aux grandes entreprises et ETI en difficulté.  

Institutions 

Comme le confirme le maire (DVD) de Mantes-la-
Jolie, Raphaël Cognet, dans sa ville, qui compte 
45 nationalités différentes et où la population 
étrangère représente 26% des habitants, il est 
des quartiers où l’on peut passer trente ans sans 
avoir à parler français. 

Le député bolchevique Fabien Roussel s’est fait 
le relais du mécontentement des députés face 
aux multiples dysfonctionnements de leur 
fournisseur de services internet et mobile, 
Bouygues Telecom qui a remporté le marché de 
l’Assemblée pour 8,3 M€.  

Pour Patrick Ollier, le président du Grand Paris, la 
prochaine étape de déploiement de la zone à 
faibles émissions « semble difficilement 
tenable ». Elle prévoit actuellement des 
restrictions pour les véhicules Crit’Air 3 le 1er 
juillet 2023. Idem pour les véhicules diesel en 
2024.  
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En vertu de l’article 60 du code 
des douanes, celles-ci peuvent 
intervenir « sans accord de la 
personne concernée, ni 
autorisation préalable de 
l’autorité judiciaire et sans qu’il 
soit nécessaire de relever 
l’existence préalable d’un indice 
laissant présumer la 
commission d’une infraction ». 
Les guignols du Conseil 
constitutionnel considèrent que 
c’est une atteinte à la liberté de 
la vie privée. Pour les 
représentants des douaniers, la 
décision des sages « saborde » 
leur travail. La sénatrice LR 
Catherine Dumas est monté au 
créneau : « La douane assure 
plus de 80 % des sai- sies de 
stupéfiants et 100 % des saisies 
de tabac [...] ; les fouilles 
permises par l’article 60 du 
Code des douanes ont permis 
de lutter contre le terrorisme 
ces dernières années ». Faut 
vous faire un dessin ?  



L’exécutif tente de calmer le jeu sur l’accès des voitures polluantes aux 
métropoles (ZFE) par crainte et d’une fracture type « gilets jaunes » et d’une 
nouvelle guerre Etat-élus.  

On croit rêver  ! Les questeurs du Palais-Bourbon vont tenter de définir un point 
délicat : qu’est-ce qu’une tenue de ville ? Référence aux propos d’Eric Ciotti sur 
le relâchement vestimentaire des élus écolos au Parlement. Les questeurs ont été 
missionnés pour préciser, dans le règlement, ce qu’autorise la fameuse « tenue de 
ville ». Avec le réchauffement, ils viendront… à poil ! 

Le président Insoumis de la commission des Finances de l’Assemblée, Eric 
Coquerel,  a obtenu la liste nominative des entreprises qui reçoivent le plus de 
subventions publiques. Il prépare deux missions d’information : sur la fiscalité des 
grands groupes et sur les grosses successions.  

Divers 

On est sur quelle planète  ? Pour convaincre l’attaquant Kylian Mbappé de 
prolonger son contrat avec le club de foot parisien, PSG, la direction lui a 
proposé un bail de trois ans et quelque 630 M€. Soit 282 M€ net. Il va pouvoir 
rouler en voiture électrique.  

Dixit Xavier Fontanet, ex-Pdg du groupe Essilor, la pénurie de soudeurs dans les 
centrales nucléaires témoigne des carences de notre système qui ne valorise que 
les métiers intellectuels et surtout pseudo (philosophe, psychanalyste, 
sociologues, journaliste télé, etc.) 

En 2021, 1,3 million de syndicalistes ont bénéficié du « crédit d’impôt au titre des 
cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et aux 
associations professionnelles de militaires » pour un montant global de 145 M€. 
Appelez-moi Ubu !  

Tambouille Renaissance & C° 

Nouveau bras de fer dans la majorité. Un amendement de Thomas Mesnier 
(Horizons) souhaite réguler l’installation de médecins et les décourager de 
s’installer dans les zones déjà bien fournies. Le gouvernement s’y oppose.  

Édouard Philippe considère qu’avec ses 19 600 membres, son parti Horizons est 
désormais plus puissant que Renaissance, la machine macroniste, qui revendique 
pourtant 27 000 « adhérents certifiés ». 
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Vous marrez pas ! Le MoDem met de côté chaque année la moitié de ses revenus 
(3,7 millions d’euros) pour préparer une éventuelle candidature de François 
Bayrou en 2027.  

Droite 

On appelle ça, un coup politique. « Parce que l’intérêt national guide ses paroles 
et ses actes », le groupe RN a voté la motion de censure présentée par la Nupes. 
Pas suffisant cependant pour faire tomber le gouvernement.  

Mais une victoire quand même. En un vote, voici donc la gauche 
décrédibilisée, la droite dépassée, et le champ libre pour Marine Le Pen de 
restaurer son face-à-face avec Emmanuel Macron, avec pour seul objectif 
celui de 2027.  

Dans le climat actuel, l’autre grande force de Marine le Pen et du 
Rassemblement national, est qu’ils sont les seuls à ne pas craindre une 
dissolution de l’Assemblée dont ils tireraient tout le bénéfice. La gauche, 
les écolos et Renaissance risquant d’y laisser plus que des plumes.  

Dans la guéguerre picrocholine que se livrent les différents candidats pour 
prendre la tête des Républicains, Laurent Wauquiez, le patron de la région Rhône-
Alpes clame qu’il soutient Eric Ciotti. Il faut dire que ce dernier soutient 
Wauquiez pour 2027. D’ici là, ils auront, peut-être, disparu.  

Touche pas à mon casse-croûte. L’eurodéputé Geoffroy Didier a reçu l’assurance 
d’Eric Ciotti de figurer aux premières places de sa liste aux européennes de 2024. 
Idem pour François-Xavier Bellamy de la part de Bruno Retailleau, autre candidat 
à la présidence de LR.  

Le RN est prêt à voter pour l’abaissement des seuils du référendum d’initiative 
partagée. Une proposition déposée par la Nupes.  

Gauche 

On se marre. Assurant la promotion de son dernier bouquin (ça intéresse qui ?), 
sur tous les plateaux de téloche, François Hollande, en bon camarade, ne cesse 
de tirer à vue sur le parti socialiste et accessoirement sur Mélenchon.  

Brouillard féministe. Chez les écolos EELV, c’est la course à l’élection du secrétaire 
national. Première étape au congrès fédéral le 26/11. Dans ce but, sept motions 
ont été déposées… uniquement par des femmes. Toutes inconnues. Normal, le 
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cumul des fonctions est interdit. Ce qui élimine tous les parlementaires, maires, 
etc. Les seuls connus ! 

L’enquête sur le financement de la campagne présidentielle de Jean-Luc 
Mélenchon en 2017 est juridiquement confortée. La chambre de l’instruction de 
la cour d’appel de Paris a confirmé les mises en examen prononcées contre le 
député Bastien Lachaud, trésorier du mouvement et Marie-Pierre Oprandi, sa 
mandataire financière.  

Société  

Chaque jour, des dizaines de mules montent à 
bord des vols Cayenne-Paris, le ventre chargé 
d’ovules contenant de la poudre. 20% de la 
cocaïne consommée en France transite par la 
Guyane. Les autorités sont débordées. 

En 2023 une nouvelle série de vieux véhicules, 
jugé trop polluants, sera interdite de circulation 
dans 45 métropoles dont le Grand Paris. Un 
système qui pénalise les conducteurs modestes 
voire nécessiteux et qui ignorent l’échéance. 
Socialement explosif car cela concerne des millions 
d’automobilistes.   

L’Institut Montaigne évalue à 200.000 le nombre 
de personnes punies à ne rien faire ou presque 
tout en restant payées. Les salaires versés et les 
dépenses d’assurance-maladie représentent 
environ 10 milliards par an.  

Economie d’énergie. 65% des ménages ont déjà 
opéré des changements de comportement 
significatifs depuis plusieurs mois décrypte une 
étude du Credoc. Sont concernés  : le chauffage, 
les déplacements et l’alimentation. 

A Paris des activistes écolos s’affairent à dégonfler les pneus des voitures dont ils 
dénoncent l’impact écologique désastreux et la dangerosité pour les autres 
usagers de la route. 
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Franchouillardises 

87% des médecins de moins 
de 50 ans travaillent en 
groupe. C’est 53% pour les 
plus de 60 ans.  

L’Etat français détient pour 
125 milliards d’euros 
d’actions dans 83 entreprises. 
Le secteur de l’énergie 
représente 53 % de la valeur. 

Poids de l’industrie dans le 
PIB : 17% en France, 27% en 
Allemagne, 40% en Irlande.  

81% des Italiens, 78% des 
Français, 55% des Américains 
mangent régulièrement des 
pâtes.  

76% des jeunes estiment que 
leur vie actuelle correspond à 
leurs attentes.  



Depuis juin dernier, le Conseil national des barreaux (CNB) planche sur la 
question piégeuse du port du voile par les avocats qui plaident devant la Cour. Le 
CNB sait qu’il ouvre la boîte de Pandore à tous les affamés de polémiques et à 
des recours en tout genre. Cela risque de finir devant un très laxiste Conseil 
d’Etat en matière de voile.  

Opposés au « rabot aveugle » du budget de la Sécurité sociale, qui veut leur 
imposer 250 millions d’euros d’économies par an, les biologistes ont annoncé, le 
26/10, qu’ils cesseront d’alimenter le fichier national des tests de dépistage du 
Covid (SI-DEP) à compter du 27/10. Il n’y aura plus de suivi possible de 
l’épidémie. Na !  

Emmanuel Macron s’est clairement prononcé contre l’indexation des salaires sur 
l’inflation. Syndicats, élus de gauche rencontrent une forte adhésion populaire  : 
87% des Français sont pour. Les hausses de salaires incitent les entreprises à 
augmenter leurs prix, ainsi l’inflation s’auto-entretient.  

Faits divers 

Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma et de l’image 
(CNC) a préféré de pas venir au CA de France Télévisions car en février 2021,il 
avait été mis en examen pour agression sexuelles sur son filleul âgé de 21 ans. Le 
syndicat des journalistes est monté au créneau après de Delphine Ernotte.  

La petite ville de Callac dans les Côtes d’Armor est en train de devenir le symbole 
de la résistance au transfert de populations immigrés. Des associations locales et 
nationale comme Reconquête ne lâchent pas un maire socialiste qui encourage ce 
projet. Les manifs se succèdent.  
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Migration/islam 

Depuis le mois d’août, les trains en provenance de Suisse sont remplis de 
migrants principalement de nationalité afghane qui débarquent à la gare de 
Mulhouse.  

A Douai (Nord), une filière irako-kurde de passeurs de migrants vers la Grande-
Bretagne a été démantelé. Plus de 1100 clandestins devaient être acheminés 
pour un gain d’environ 1,68 million d’euros. Le montant étant de 1500€ par 
personne !  

A Créteil (94), un migrant clandestin algérien sous le coup d’une OQTF 
(obligation de quitter le territoire) tente de violer une magistrate du parquet. Une 
partie des vêtements de la victime ont été déchirés et arrachés.  

Il faut préciser que pour renvoyer un migrant dans son pays d’origine, il est 
impératif que le pays en question l’accepte, ce qui est loin d’être le cas et 
notamment avec l’Algérie.  

En Ile-de-France, 22% des travailleurs sont des immigrés ; 38% des immigrés ont 
acquis la nationalité française. Ils sont 60% à travailler dans le bâtiment, 50% sont 
des cuisiniers, 40% des agents de sécurité, d’entretien ou dans l’hôtellerie-
restauration. 37,2% en 2018 étaient titulaires d’un bac+5 ou supérieur.  

Ecologie/ sciences & techniques 

La cyberguerre fait rage. Les pays occidentaux s’inquiètent des opérations ciblant 
certaines de leurs infrastuctures dans les domaines de l’énergie et de la 
communication. Difficile d’incriminer tel ou tel Etat et Bruxelles encourage à 
renforcer la sécurité des sites sensibles.  

En France, ce sont 6,3 millions de plants qui reboisent chaque année les forêts 
publiques appartenant aux collectivités territoriales et à l’État. La récolte des 
glands en 2020 va permettre de replanter cette année, rien qu’en Île-de-France, 
1,8 million de chênes après deux ans passés en pépinière.  

Les Anciens le savaient déjà, l’urine humaine est riche en azote, phosphore et 
potassium, idéale pour fertiliser les sols. Une société girondine, Toopi Organics 
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vient de recevoir le feu vert pour mettre sur le marché son engrais urino-sourcé 
nommé Lactopi Start.  

Non-sens. Les chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire ont inauguré un paquebot 
de croisière d’un armateur suisse, le MSC World Europa capable d’accueillir 6 700 
passagers. Originalité, il est propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL). 

La société française Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour 
l’industrie va lancer l’extraction du lithium dans sa carrière de Beauvoir dans 
l’Allier. Le lithium c’est le composant central des batteries de véhicules 
électriques. Un marché dominé par la Chine.  

AvtoVaz, le fabricant russe des Lada contrôlé jsuqu’au printemps par Renault, 
produira dès la fin de l’année des voitures chinoises avec un outil industriel 
flambant neuf installé par le constructeur français.  

Grâce aux diamants on trouve de nombreuses pierres avec des traces d’eau liées 
au cycle de l’eau profonde, qui pénètre dans le manteau supérieur depuis les 
océans. 

«  On suspecte également que l’eau qui se trouve en profondeur est 
emprisonnée depuis 4,5 milliards d’années et la création de la planète  » 
explique un chercheur de l’Institut de physique du globe de Paris.  

« Mais on n’ a aucune idée de la quantité d’eau que l’on peut trouver dans 
les entrailles de la planète ». Et cette eau n’est pas présente sous forme 
liquide.  

Economie 

Maraîchers, volaillers, éleveurs de vaches laitières, etc., des milliers d’exploitants 
envisagent de moins produire cet hiver, étranglés par des factures énergétiques 
toujours plus lourdes. A Bercy, on s’arrache les cheveux pour trouver la bonne 
formule d’aides.  

A la fin septembre, les coûts de production du transport routier de marchandises 
en France ont bondi de 17% en un an pour les camions roulant au diesel. Pour les 
véhicules roulant au GNL, c’est 47,9% au point que les véhicules restent au 
garage.  

Culture/médias 
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L’écrivain (faut le dire vite) et critique littéraire Frédéric Beigbeder sera candidat 
au fauteuil de Jean-Loup Dabadie à l’Académie française. Face à lui, outre les 
traditionnels zozos, un véritable écrivain en la personne de Benoît Duteurtre, par 
ailleurs grand connaisseur et critique de musique classique.  

Le serpent se mord la queue. Le syndicat multi-professionnel CGT de La Nouvelle 
Vie ouvrière (NVO), mensuel de la centrale de Montreuil, fustige la politique 
salariale de son propre employeur. Elle n'aurait donné lieu, selon lui, a aucune 
augmentation en 2021.  

Face au soutien dont bénéficie Geoffroy Lejeune, le rédacteur en chef de 
l’hebdomadaire Valeurs actuelles, son remplaçant Michel Salvador a finalement 
renoncé à prendre sa place. Le propriétaire franco-libanais de l’hebdo, Iskandar 
Safa, trouve la ligne du journal trop « zémmourienne ».  

Le peintre (?) plutôt barbouilleur, Pierre Soulages que les critiques d’art ne 
cessaient d’encenser vient de mourir à l’âge canonique de 102 ans. Paix à son 
âme mais cette œuvre proprement nullissime est une figure iconique de cet art 
dit « moderne » sans queue ni tête. A l’image de la collection de François Pinault 
ou Bernard Arnault.  

Europe  

Union européenne. Plus la guerre dure, plus les rapports de force évoluent au 
sein de l’Union européenne (UE). Ainsi l’autorité du tandem franco-allemand est-
elle contestée comme jamais par les Etats d’Europe centrale, baltes et 
scandinaves. Pour eux, Paris et Berlin ont multiplié les erreurs face à Moscou et 
sont trop timorés dans leur soutien à Kiev.  

Selon la directrice du Conseil européen pour les relations internationales, « dans 
les pays en première ligne, l’invasion russe est une menace extrêmement tangible 
et la réponse se doit d’être américaine »  

Réunion à Luxembourg le 25/10, du Conseil de l’énergie visant à encourager les 
achats de gaz en commun à l'échelon du Vieux Continent. Mais aucun accord n’a 
pu être trouvé par les Etats membres.  

Allemagne. Olaf Cholz, le chancelier allemand, a autorisé une participation 
chinoise limitée dans le port de Hambourg. Le groupe Cosco ne pourra acquérir 
qu’une part inférieure à 25% dans ce terminal au lieu des 35% visés.  

Berlin ouvre la boîte de Pandore. Le gouvernement d’Olaf Scholz s’est accordé 
sur un cadre de légalisation du cannabis à usage récréatif pour adultes. L’achat et 
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la possession « d’une quantité maximum de 20 à 30 grammes » seront autorisés 
pour la consommation personnelle. L’usage par les moins de 18 ans reste 
rigoureusement interdit.  

Angleterre. C’est finalement Rishi Sunak qui a été nommé Premier ministre après 
sa victoire dans une primaire au sein du parti conservateur. A 42 ans, d’origine 
indienne, il est le plus jeune de tous ceux qui ont occupé ce poste. Sa femme est 
l’héritière de la 41ème fortune indienne. Une belle revanche sur Lord Mountbatten 
qui fut gouverneur général des Indes.  

Les Anglais n’ont pas fini d’en baver. Le nouveau Premier ministre, l’Indien Rishi 
Sunak, libéral pur et dur, alors ministre des Finances, avait refusé à Boris Johnson 
les crédits pour appliquer le programme d’investissement dans les infrastructures 
et les services publics qui lui avait permis de conquérir les voix des quartiers 
populaires.  

Belgique. Bruxelles a refusé d’exécuter le mandat d’arrêt européen émis par 
Paris à l’encontre de l’imam Iquiossen pour soustraction à une mesure 
d’expulsion.  

Danemark. Il va multiplier par 2,5 sa capacité de production d’électricité 
renouvelable d’ici à 2028. Le groupe énergétique Ørsted prévoit de créer quatre 
fermes éoliennes marines qui permettront d’augmenter   les capacités de 5,2 
gigawatts en mer du Nord et dans la Baltique.  

Jusqu’en 2004, les jeunes nés au Danemark de parents étrangers pouvaient faire 
une déclaration de naturalisation à leur majorité. Cette règle est l’une des 
premières à avoir été supprimées par la droite libérale alliée Parti du peuple 
danois.   

Hongrie. Le gouvernement a lancé une grande campagne d’affichage dans tout 
le pays avec pour message : « Les sanctions de Bruxelles nous ruinent ». Dans la 
foulée, Viktor Orban a lancé une grande consultation nationale contre les 
sanctions décidées par l’UE contre la Russie.  

Italie. Le chef de l’Etat, Sergio Mattarella, a confirmé la nomination de Giorgia 
Meloni à la présidence du Conseil. Le parti Fratelli d’Italia se taille la part du lion à 
savoir 9 portefeuilles sur 24. Matteo Salvini devient vice-président.  

Alors que la presse s’empresse de la traiter de post-fasciste (on voit mal en quoi), 
Giorgia Meloni a nommé des personnalités destinées au contraire à rassurer ses 
partenaires européens et les marchés financiers. Avait-elle le choix ?  
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Giorgina Meloni a présenté son programme aux députés. Si elle confirme son 
attachement à l’Europe, elle entend bien changer les règles concernant 
l’immigration et d’imposer un blocus naval aux embarcations d’immigrés.  

Russie. Sergueï Choïgou a annoncé s’être entretenu au téléphone avec le ministre 
français des Armées, Sébastien Lecornu, et ses homologues turc, Hulusi Akar, et 
britannique, Ben Wallace, après avoir déjà échangé avec son homologue 
américain, Lloyd Austin. 

Le ministre russe a dénoncé la situation en Ukraine « qui a une tendance à une 
escalade incontrôlable ». Sébastien Lecornu a rappelé que « la France [refusait] 
toute forme d’escalade, singulièrement nucléaire ». 

Les entreprises russes contournent sans trop de difficulté l’embargo des 
entreprises européenes. « Les Occidentaux avaient oublié. En trente ans, nous 
avons connu bien des crises. Nous souffrons, mais nous nous en sortons 
toujours », explique un ex-diplomate russe qui, rentré à Moscou après avoir 
occupé un poste en Europe, conseille les entreprises dans leurs circuits 
d’approvisionnement.  

Les importations parallèles sont légion : les produits européens interdits 
d’exportation vers la Russie s’achètent désormais dans les «  pays amis » – la 
Turquie, la Chine et les Etats du Moyen-Orient. Faut pas prendre les Russes pour 
des trisomiques !  

Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a critiqué, lors d’une 
conférence organisée par le quotidien israélien « Haaretz », la neutralité observée 
par Israël depuis l’invasion de son pays par la Russie, qui a permis selon lui une  
« alliance » entre Moscou et Téhéran concrétisée par la livraison de drones 
iraniens à l’armée russe.  

International  

Chine. Pékin a battu de nouveaux records d’importations de gaz naturel liquéfié 
et de charbon à coke, en septembre. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les 
achats en matière d’énergie ont dépassé les 50 milliards de dollars. Notamment 
en provenance de la Russie.  

Iran. Quarante jours après la mort de Mahsa Amini, et malgré une répression 
brutale, la colère ne faiblit pas en Iran. Le 26/10 , des milliers de femmes et 
d’hommes ont convergé à pied vers son tombeau à Saqqez, sa ville natale.  
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« Liberté, liberté » ont chanté les foules en émoi. Le vent de révolte inédite qui 
fait trembler la République islamique a révélé au grand jour le visage d’une 
nouvelle génération, née dans les années 2000 qui a pris au dépourvu le pouvoir 
en place.  

Etats-Unis. Le président américain, Joe Biden n’a « aucune intention de 
s’asseoir » et discuter avec Vladimir Poutine au prochain G20, qui se déroulera en 
Indonésie les 15 et 16 novembre, a fait savoir la Maison-Blanche.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

La Nouvelle librairie 

A voir 
Husard club - Roger Nimier 

la France s'enfonce  dans l'ensauvagement 

le nouvel ordre mondial 

Xavier Raufer immigration et criminalité 

le rapport explosif contre le fils de joe Biden 

 lesanars@orange.fr -  15

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://nouvelle-librairie.com/
https://clubrogernimier.blogspot.com/2015/04/a-moy-que-chault.html
https://www.breizh-info.com/2022/10/22/209681/alexandre-cormier-denis-la-france-senfonce-dans-lensauvagement
https://www.breizh-info.com/2022/10/21/209434/les-acteurs-du-nouvel-ordre-mondial-nom-menent-une-guerre-contre-les-peuples/
https://www.youtube.com/watch?v=K_P3Z1I7sKY
https://youtu.be/w7Bd7G0pxzw


Journées de lecture 

Voitures électriques : ils sont devenus fous !, par François-Xavier Pietri, Ed. de 
l’Observatoire, 224p., 19€ 

L’auteur, ancien chef du service économique de TF1, dézingue, preuves à l’appui, 
l’obsession du gouvernement à vouloir imposer les voitures électriques. C’est selon 
lui un danger écologique, mais aussi économique et social. Edifiant.  

Journal du chaos
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