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Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. 
Nietzsche 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Faute de pouvoir livrer à l’Ukraine des chars Leclerc, la France va leur refourguer 
une trentaine de ses vieux AMX 10 qu’elle ne produit plus depuis trente ans.  
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La période moderne a reposé sur un trépied, le 
premier pied est l'individualisme, avec le « cogito 
ergo sum » de Descartes, le deuxième est le 
rationalisme, qui va prédominer avec la 
philosophie des lumières, et enfin il y a le 
progressisme, la grande idée marxiste des 
« lendemains qui chantent ». De mon point de 
vue, ce tripode est en train de s'achever, de 
vaciller, d'une manière assez difficile. Nous 

sommes dans une période crépusculaire. Chacun pressent ce qu'on 
est en train de quitter, mais ne voit pas encore nettement ce qui 
émerge. Je soutiens l'hypothèse selon laquelle le « je » va être 
remplacé par le « nous », le rationalisme par le sentimentalisme, et 
le progressisme, les lendemains qui chantent, par le « il faut vivre 
l'instant présent » 

(…) Nous ne faisons plus face à des révolutions, mais à des 
soulèvements. C'est-à-dire que le peuple ne se lève plus pour établir 
une société idéale, mais parce qu'il en a marre. Les manifestations 
contre la réforme des retraites dépassent le simple cadre de la 
question des retraites, et renvoient à un mouvement social plus 
large que l'on a aperçu avec les «gilets jaunes». Ce mouvement est 
né de l'augmentation du prix de l'essence. Mais ce n'était qu'un 
prétexte qui traduisait, selon moi, le désir d'être à nouveau 
ensemble, de se retrouver, sortir de l'isolement. Ce mouvement est 
de plus en plus fort dans nos sociétés. 

Michel Maffesoli, Figaro Vox, 30/01/2023 
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Raison majeure, la France ne dispose que de 226 chars Leclerc dont les deux tiers 
sont en maintenance. 75 seulement sont opérationnels. Pas suffisant pour se 
séparer de ces bijoux fragiles à 15 M€ l’unité.  

Les chars, ce n’est pas suffisant ! Voici maintenant qu’il est question de livrer des 
avions – du type F-16 – aux Ukrainiens. En parallèle Kiev a relancé sa demande de 
missiles longues portée. L’armée ukrainienne veut détruire les stocks d’armes 
localisée par les Russes en Crimée. Un pas de plus dans l’escalade. Les Allemands 
y sont fortement opposés… pour l’instant.  

La France va s’associer avec L’Australie pour la fabrication de plusieurs milliers 
d’obus de 155 mm à destination de l’Ukraine. Ainsi en ont décidé les deux 
ministres des Affaires étrangères qui se sont rencontré à Paris. 

Les chars Abrams américains seront réparés en Pologne, à Poznan, faisant de l’ex-
satellite de l’URSS la pièce maîtresse d’un dispositif de maintenance qui s’étend 
jusqu’à la République tchèque, la Roumanie et la Bulgarie. 

Joe Biden a opposé un refus catégorique à l’idée d’envoyer des avions de 
combat américains de type F-16 à l’Ukraine. Du côté européen, Berlin a déjà 
rejeté l’idée d’envoyer des avions de combat. Emmanuel Macron a estimé pour 
sa part que « par définition, rien n’est exclu ».  

Pour Maurice Gourdault-Montagne, qui fut l’un des sherpas de Chirac, «  le 
soutien aux Ukrainiens nous entraîne véritablement vers des zones dangereuses 
(…) Les Russes ne peuvent en aucun cas imaginer la défaite. Leur psychologie 
repose sur le temps et l’espace qu’ils ont. La Grande Armée de Napoléon a été 
battue comme ça en 1812 ».   

Emprise covid 

Le mantra du gouvernement - « tester, tracer, isoler » – répété à l’envi pendant 
les deux premières années de l’épidémie de Covid19 vit ses dernières heures.  

C’est la mesure la plus symbolique de la période du Covid qui est levée mercredi 
1er  février : l’isolement systématique pour les personnes diagnostiquées positives 
n’est plus requis.  

Le 31 janvier signe également la fin du téléservice Contact Covid, qui permettait 
de rechercher les cas contacts autour d’une personne contaminée.  
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Deci… delà 

Suite à une plainte de l’ambassadeur d’Ukraine en Australie, la Biélorusse Aryna 
Sabalenka qui a gagné l’Open d’Australie de tennis n’a pas vu le drapeau de son 
pays s’élever dans les airs. Et l’hymne national biélorusse n’a pas raisonné dans la 
Rod Laver Arena.  

Fait nouveau, analyse Jérôme Fourquet (Ifop), la France des préfectures et sous-
préfectures s’est mobilisée en masse contre le projet de réforme des retraites 
d’Emmanuel Macron. Notamment dans ces villes où le taux de fonctionnaires est 
important.  

Le ministère des Affaires étrangères iranien a publié une liste d’une quarantaine 
de personnalités accusés de soutenir le terrorisme et de s’ingérer dans les 
affaires de l’Iran. Dans cette liste on trouve, entre autres, côté français, Radio J, 
Bernard-Henri Lévy, Anne Hidalgo, la fondation Danielle Mitterrand, etc.  

Le candidat de la Nupes, Karim Ben Cheikh, ayant été invalidé dans la 9e 
circonscription des Français de l’étranger, trois candidats Renaissance, tous 
franco-marocains, briguent sa succession  ; M’Jid el-Guerrah, Rachida Kaaout et 
Mehdi Reddad.  

Incontestable succès de la manifestation du 30/1 contre la réforme des retraites. 
1,12 million de personnes au total sont descendus dans la rue, à Paris comme en 
province, 2,5 millions selon les syndicats.  

Comme ça a l’air de marcher, les syndicats veulent en remettre une louche les 6, 7 
et 8 février. Sauf que ça ne se joue pas dans la rue mais au Parlement. Et le 
gouvernement n’est pas décidé à céder. 

Démographie. Sur cette question, Emmanuel Macron reste muet, la gauche a 
enterré la politique familiale universelle et certains écologistes ne veulent même 
plus faire d’enfants. Reste un boulevard pour Marine Le Pen et Eric Zemmour. 

Selon le sondeur Elabe pur BFM, 66% des Français disent vouloir que la 
mobilisation contre la réforme des retraites continue et 60% se disent en faveur 
d'un durcissement (blocage du pays) pour que le gouvernement renonce. 

Paradoxe bien français. Alors que les syndicats appellent à manifester et à faire 
grève, le taux de syndicalisation ne dépasse pas 10,3%, le taux le plus faible 
d’Europe. Mais la première place en matière de jours de grève : 127,6 jours.  
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Le très discret ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes 
handicapées, Jean-Christophe Combe, ex-directeur de la Croix Rouge, envisage 
de se présenter à l’élection sénatoriale dans la Marne. Plus sûr pour son avenir. 

Elysée 

Emmanuel Macron s’est rendu lundi 30/1 à La Haye pour rencontrer le Premier 
ministre, Mark Rutte dans un dîner privé. Au menu le soutien à l’Ukraine, le 
renforcement de la politique industrielle de l’UE.  

Les deux hommes se sont entendus sur un certain nombre de sujets dont la 
nécessité d’une Europe forte – sans que l’on sache comment ? Sauf que les Pays-
Bas reste sur la ligne d’un commerce mondial ouvert là où Macron aimerait plus 
de protectionnisme de la part des européens.  

Depuis quelques jours Macron laisse entendre qu’il pourrait procéder à un large 
remaniement ministériel une fois achevé la séquence des retraites. « Beaucoup de 
ministres ne sont pas à la hauteurs  » estime le président. Dont Pap Ndiaye et 
Rima Abdul Malak. 

Suite au débat sur les retraites, fort malmené, Emmanuel Macron n’a rien trouvé 
de mieux que d’enclencher sur le dossier plus qu’explosif de l’immigration 
présenté en Conseil des ministres. Ca va barder.  

Gouvernement 

Le pisse-froid et très ambitieux Bruno Le Maire déclare sans barguigner : «  Nous 
passerons au peigne fin toutes les dépenses ». A défaut d’y croire on lui suggère 
de commencer par évaluer ce que nous coûte d’immigration et de supprimer les 
aides inutiles. Il devrait trouver quelques milliards d’euros.  

Sonia Backès, secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté annonce la tenue 
d’assises du 9 au 10 mars prochain consacrées aux dérives sectaires. Un rapport 
de la Miviludes note en effet une poussée conséquente de ces dérives (4020 en 
2021). En vue de la mise en place de nouveaux outils. Premiers visés, les réseaux 
sociaux.  Bon courage ! 

Chantage ? Elisabeth Borne accuse les oppositions d'être dans le « déni », Olivier 
Dussopt (ministre du Travail) affirme que le retrait de la réforme ferait « s'écrouler 
le système » avec une baisse de la pension des retraités de "20%".  
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La quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté en 2022, notamment les 
violences intra-familiales (+ 17 %) et sexuelles (+ 11 %), selon un bilan du 
ministère de l’intérieur publié le 31/01. Mais dans d’autres domaines également : 
escroqueries (+8%), ccambriolages (+11%), vols de voitures (+9%). Parler 
d’ensauvagement de la société n’est pas un euphémisme. 

Je t’aime…moi non plus. Vacherie d’un ministre à propos de son collègue Gabriel 
Attal, en charge des Comptes publics, sur la réforme des retraites  : « Plus on le 
voit, plus le pourcentage des Français qui y sont hostiles augmente ».  

Gerald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a un nouveau surnom  : Darminet. 
Because  ? « C’est Darminet, pour sa capacité à faire patte de velours et à se 
montrer ronronnant avec les élus. »  

Institutions 

Les nominations au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) font grincer des 
dents eu égard au coup de barre donné à gauche. Macron a choisi la rombière 
Elisabeth Guigou, la présidence de l’AN, Yaël Braun-Pivet, une fémino-gauchiste 
Diane Roman auxquels s’ajoutent Christian Vigoureux et Jean-François Beynel, 
deux ex du cabinet Guigou. A gauche toute ! 

Une vingtaine de députés se rendront   mercredi 1er. février, à Louverné, en 
Mayenne. Il s'agira de la première des onze étapes d'un tour de France des 
déserts médicaux. Le Rassemblement National est le seul groupe qui n'a pas été 
convié à ce travail parlementaire.  

Luc Remont, le nouveau patron d’EDF a reçu sa lettre de mission de la part du 
Premier ministre  : rétablir la production d’EDF en France à un niveau cohérent  ; 
maîtriser les délais et budgets des projets nucléaires en cours et enfin redresser 
la barre financièrement. Il était temps.  

Elections partielles  : Bertand Petit (PS) dans le Pas-de-Calais a conservé son 
siège ; Thomas Mesnier (Renaissance) a été battu par le candidat LFI René Pilato 
en Charente ; Laure Miller (Renaissance) est arrivée en tête face à la candidate RN 
Sophie Frigout dans la Marne.  

La nomination du constitutionnaliste Jean-Eric Gicquel responsable de la 
déontologie à l’Assemblée nationale fait grincer les dents de Renaissance aux 
Républicains. Notre homme a commis le crime de lèse majesté d’avoir twité des 
critiques acerbes sur certains parlementaires et d’autres franchement critiques à  
l’égard du pouvoir.  
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Divers 

Le milliardaire Stéphane Courbit vient d ‘acquérir la villa Beaulieu et son château 
dans les Bouches-du-Rhône ainsi que le domaine de Cantarelle dans le Var. Pour 
cette opération, il s’est associé à un certain Nicolas Sarkozy et son épouse et la 
famille bordelaise Prats.  

Alexandre Benalla, l’ancien chargé de mission d’Emmanuel Macron et compromis 
dans des affaires pas très nettes, a créé en octobre 2022 une société 
d’investissement domiciliée à Londres, qui ambitionne d’investir en Afrique. Un 
de ses associés serait une grande fortune suisse. Il espère pouvoir lever 85 M€.  

Jean-Marie Le Pen qui a enterré quasiment toutes les personnalités de sa 
génération (Giscard, Pasqua, Elisabeth II, etc.) soufflera ses 95 bougies le 20 juin 
prochain. Il n’a jamais aussi bien porté son surnom de Menhir.  

Jack Lang, 83 ans, s’accroche à son siège de patron de l’Institut du monde arabe 
dont le mandat se termine au mois de mars. Il repiquerait bien pour un quatrième 
mandat. Mais Jean-Yves Le Drian, 75 ans, lorgne également le poste. Macron 
tranchera.  

Piste pour les retraites. Si l’on prélevait simplement les dividendes de nos 
milliardaires, autrement dit le revenu de leur immense capital pour gonfler les 
caisses de retraite, on pourrait réduire de moitié les efforts demandés aux 
Français par le projet Borne. L’hebdomadaire Marianne (2-8/02) en a fait la 
démonstration.  

Exemple  : les 2,4 milliards d’euros de dividendes de Bernard Arnault 
suffiraient à verser un mois de retraite à 1,2 millions de personnes. Sans 
porter atteinte à son capital et encore moins à son train de vie.  

Depuis 2019, une équipe d’une dizaine de policiers, gendarmes, inspecteur des 
impôts a été chargé de décortiquer et analyser discrètement les revenus de Sarko 
et ses dépenses pour la période allant de mai 2013 à avril 2019. Si sa banque est 
celle des Rothschild où il a trois comptes, ont été décelés des revenus provenant 
de Russie et du Moyen Orient. Il serait bel et bien multimillionnaire. 

Tambouille Renaissance & C° 

En mal d’implantation locale depuis sa création, le parti présidentiel Renaissance 
(ex-LREM) tente de conjurer le sort en invitant ses quelque 27 000 adhérents 
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revendiqués à une échéance inédite : l’élection par vote électronique, les 28 & 
29/1, de ses représentants départementaux.  

Sur les 85 départements concernés par le scrutin, l’élection ne sera qu’une 
formalité dans 55 d’entre eux, où une seule liste concourt. Ce n’est pas le 
cas à Paris et à Nice où plusieurs candidats sont en lice. Ces élections 
révèlent aussi les zones de faiblesse du macronisme dans seize 
départements.  

Horizons tiendra son premier congrès le 25 mars à Paris. Pour Edouard Philippe, 
la préparation à la course à l'élection présidentielle c'est maintenant ! 
L'événement se tiendra le 25 mars au Parc Floral, dans le 12e arrondissement de 
la capitale.  

Edouard Philippe s’est planté et l’a mauvaise depuis que son candidat Thomas 
Mesnier, sortant Horizons dans la 1ère de Charente, s’est fait battre par le 
candidat LFI, René Pilato. Les vieux griefs ressortent sur le côté hégémonique du 
parti de l’ex-premier ministre.  

En charge de structurer les réseaux locaux d’Edouard Philippe, Christian Estrosi 
réunit environ 500 maires d’Horizons début mars. Objectif : établir des 
propositions législatives pour le prochain quinquennat.  

Droite 

Faute d’adopter une cligne claire, les Républicains naviguent à vue au gré des 
positions individuelles malgré une unité de façade. Concernant les retraites, 
Olivier Marleix (AN) et Bruno Retailleau (Sénat) sont tombés d’accord sur une 
liste de 17 points. A l’Assemblé, LR a déposé pas moins de 633 amendements.  

La députée du Doubs, Annie Genevard, n’est pas certaine aujourd’hui qu’un tiers 
des 62 députés du groupe LR voterait contre le texte, mais elle refuse de se 
lancer dans un décompte des pro et antiréforme.  

Selon Olivier Marleix, «  personne ne voit   Emmanuel Macron dans le rôle du 
défenseur du pacte social, et il n’est pas plus crédible dans celui de sauveur du 
régime. C’est d’ailleurs la principale difficulté à laquelle se heurte cette réforme 
des retraites aujourd’hui « . 

Olivier Marleix, l’un des hommes les plus intéressants et lucide sur la situation 
chez les Républicains – il a notamment rendu un rapport pertinent sur la politique 
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industrielle de la France -, a déjeuné avec Eric Zemmour, qu’il connaît de longue 
date, à l’invitation de ce dernier. 

Une bonne poignée de députés LR ne voteront pas la réforme des retraites. 
Comme le résume l’un d’eux : « Soit tu crois encore à l’aventure collective et tu es 
pour la réforme (…) soit tu penses à ta gueule et à ta circo, à ta réélection et tu 
votes contre ».  

Gauche 

PS. Si Olivier Faure a été consacré Premier secrétaire du parti au congrès de 
Marseille, un compromis a été trouvé en nommant son opposant Nicolas Meyer-
Rossignol premier secrétaire délégué ainsi que la maire de Nantes, Johanna 
Roland. Un peu comme si l’on désignait des adjoints à Macron ! Franchement on 
s’en fout. 

La crise qui secoue le PS ne manque pas de rejaillir sur la Nupes. Comme le 
confesse un artisan de l’union des gauches, chacun est accaparé par son 
« bordel ». Les Insoumis avec Mélenchon, le PS avec sa présidence à deux têtes 
désormais. 

Olivier Faure – partisan de la Nupes – a enterré la possibilité d’une liste unique 
avec la Nupes aux européennes, car le camarade Mayer-Rossignol y est 
fortement opposé.  

Emmanuel Macron ayant déclaré se passer de sa retraite de président et de la 
rémunération du Conseil constitutionnel auquel il n’entend pas siéger, Jean-Luc 
Luc Mélenchon en a profité pour déclarer qu’il avait, lui, besoin de la sienne. Un 
questeur de l’AN a fait savoir qui palpait 8 500 € net par mois.  

L’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve appelle à la création d’un 
« mouvement » pour fédérer les tendances de gauche hostiles à la Nupes, pour 
« susciter de nouveau l’espoir » et « éviter à tout prix la victoire de l’extrême- 
droite » en 2027. L’espoir fait vivre.   

Société  

Gagner 18 000 € pur rester au lit allongé 24h sur 24, pendant deux mois, c’est ce 
que propose l’Institut de médecine et de physiologie spatiales de Toulouse à 
douze volontaires masculins, âgés de 20 à 45 ans, dans le cadre d’une étude 
visant à préparer les futurs vols des astronautes.  
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A en croire un sondage (Odoxa) les Français seraient 
plutôt favorables aux économies d’énergie, mais pas 
n’importe comment. D’accord pour faire attention 
aux emballages (87%), à l’éclairage (84%) à l’eau 
(78%) ou au chauffage (76%).  

Pas question en revanche de se restreindre sur 
Internet pour la moitié d’entre eux (68% des – de 25 
ans), et en particulier les jeunes. Mais tous réclament 
aussi l’exemplarité de l’Etat ou des municipalités en 
matière d’énergie.  

La majorité a beau crier victoire en matière de 
réduction du chômage, reste que le nombre de 
chômeurs des catégories B et C (ceux qui ont 
travaillé moins de 78 heures par mois) a augmenté de 
plus de 30 % au dernier trimestre de l’année. En 
outre, la décrue du chômage est plus forte chez les 
moins de 25 ans que chez les « seniors » de plus de 
50 ans, notamment les cadres.  

Vive le sport. Bernard Laporte, ex-président de la 
fédération de rugby, démissionné pour corruption, 
Noël Le Graët, président de la fédé de foot, 
soupçonné de harcèlement sexuel, Bruno Martini, 
président du handball condamné pour corruption de 
mineurs… ça roule ma poule dans le sport français.  

Le nombre d’entrées en apprentissage a encore fortement progressé l’an passé 
et a franchi la barre des 800 000. Si la réforme Pénicaud de 2018 a semble-t-il 
marché, il lui faut désormais gagner en qualité.  

Faits divers 

Au musée des Beaux-Arts de Nancy, un tableau de Paul Signac, d’une valeur d’un 
million d’euros, a été volé en 2018. Après enquête, il s’avère que l’auteur du vol 
est un Ukrainien de 64 ans se disant brocanteur et marchand d’art.  

Une enquête préliminaire pour des faits de violences conjugales a été ouverte à 
l'encontre du fils du garde des Sceaux Eric Dupond-Lajoie-Moretti, qui a réagi en 
se disant « dévasté en tant que père ».  
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Besoin de financement de 
l’Etat en 2023, 270 Mds€ 

87% des Français 
possédaient un 
smartphone en 2022. Plus 
pour écrire des messages 
que pour téléphoner.  

160 000 enfants sont 
victimes chaque année de 
violences sexuelles 

3 260 personnes sont 
mortes sur les routes de 
France en 2022.  

60 % des Françaises et 71 
% des Français déclarent 
pratiquer une activité 
sportive ou physique 
régulière.  

Réseau de transport 
d’électricité (RTE) gère 
106 000 km de lignes à 
très haute tension. 
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Le cardinal canadien Marc Ouellet, qui occupait l’une des fonctions les plus 
importantes du gouvernement du Vatican, accusé d’agression sexuelle, a préféré 
démissionner pour raison d’âge. Son successeur est l’Américain Robert Francis 
Prevost. N’oublions pas que Rome fut longtemps et sous les différents papes l’un 
des plus grands bordels de l’Europe, avec Venise.  

Migration/islam 

« Il faut en finir avec la légende des femmes qui rentrent désormais des camps du 
nord-est de la Syrie et qui seraient des victimes de Daech ou du choix tardif de la 
France à les faire rentrer  », soulignent sous couvert d’anonymat enquêteurs et 
magistrats de l’antiterrorisme.  

Pour les enquêteurs, ces femmes « demeurent profondément ancrées dans 
leur radicalité terroriste et islamiste. Ce sont de hauts profils, épouses 
d’hommes ayant eu des responsabilités au sein de l’Etat islamique ».  

La France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la 
première heure, avec une personnalité et un tempérament qui 
impressionnent les enquêteurs. Des femmes constantes dans leur 
engagement.  

Eloigner les étrangers professant une idéologie hostile aux valeurs 
démocratiques et violant les lois de la République... et les revoyer chez eux relève 
du parcours du combattant tant les obstacles sont nombreux – consulaire, 
administratif, judiciaire, etc. Un grand coup de balai s’avère plus que nécessaire.  

Malgré la distance de 4000 km entre Colombo (Skri Lanka) et La Réunion, le 
département d’outre-mer est devenu la terre d’asile pour certains Skri-Lankais 
dont le pays traverse une grave crise politique et économoique. 

Empaffés d’Anglais. Les Skri-Lankais font escale sur l’île de Diego Garcia, sous 
autorité britannique, et repartent jusqu’à la Réunion au lieu d’être envoyés sur un 
territoire britannique. 

Ecologie/ sciences & techniques 

Mal calibré, le télescope James-Webb (JWST), ses détecteurs ont faussé les 
premiers jeux de données. Mais depuis un peu plus de six mois, il fonctionne 
mieux que prévu. 
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Premier constat : il existait déjà des galaxies, et pas qu’un peu, quelques 
centaines de millions d’années après le big bang ! Sur les splendides 
images du télescope, elles sont partout ! Les scientifiques font face à une 
« énigme » : ces galaxies originelles sont beaucoup plus brillantes que 
prévu.  

Pour un astrophysicien «  cela nous amène à repenser certains de nos 
modèles théoriques de formation des galaxies ». De quoi bouleverser les 
fondements de la discipline. 

Pour faire fonctionner les centres de stockage des données, qui ont un impératif 
besoin de refroidissement, certains recourent aux énergies renouvelables. 
D’autres innovent pour économiser l’énergie.  

Car la quantité nécessaire pour refroidir ces centres de serveurs 
informatiques pourrait provoquer une grave crise. Pour la seule Irlande, la 
demande pourrait représenter 27% de la demande totale d’électricité de 
ce pays. Au plan mondial ces centres sont au nombre de 179, dont 24 
américains, 19 en Europe.  

Le groupe CMA-CGM de Rodolphe Saadé a annoncé la création d'un fonds 
énergies, doté d'un budget de 1,5milliard d'euros sur cinq ans, pour accélérer la 
transition énergétique. Et pour se faire s’associer à la Chine, gros émetteur de 
dioxyde de carbone. 

L’idée consiste à capturer ce carbone et à le combiner avec de l'hydrogène 
vert afin de produire des carburants à faible teneur en carbone comme le 
méthane synthétique et le méthanol vert. Les biocarburants, le 
biométhane, le méthane synthétique et le méthanol vert, sont destinés à 
être utilisés dans les navires, les camions, les trains, voire les avions.  

Une entreprise allemande, Keyrou, se propose de transformer en véhicule à 
hydrogène les moteurs diesel. L’Europe a soutenu leur entreprise via le projet 
H2Engine. Un bus et un camion en ont déjà été équipés avec un moteur de 7,8 
litres développant 272 chevaux.   

L’éolien représente 37 % de la consommation de l’Union européenne en énergie 
renouvelable.  

Grâce à leurs investissements dans la R&D, peu à peu, les Chinois se 
transforment en leaders dans les innovations technologiques, faisant oublier les 
« chinoiseries » à petit prix avec lesquelles ils ont inondé le marché mondial. La 
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Chine a dépassé les Etats-Unis pour devenir le numéro 1 en matière d’études 
scientifiques en 2019.  

Economie 

Si le montant des taux d’intérêt sur les emprunts payés par la France à dix ans est 
de 2,6%, le remboursement des intérêts que doit payer le Trésor s’élève à 42 
Mds€. 

Il manque aujourd’hui de 3 à 3 500 chauffeurs de bus en France et de 7 à 8 000 
conducteurs d’autocars. A cela une raison majeure : la volonté de changer de vie 
et le ras-le-bol à la RATP de se faire insulter ou agresser. Elle a enregistré 540 
démissions de conducteurs en 2022.  

Desindustrialisation. Le groupe industriel français Exxelia, pépite technologique 
et fournisseur de l’armée française (Rafale, sous-marin nucléaire, etc) a été vendu 
à l’Américain Heico, spécialiste dans le secteur de l’aéronautique, pour 453 M€ et 
une reprise de 14 M€ de dettes. 

Patrick Pouyanné le patron de TotalEnergies vient de signer un contrat gazier 
avec Oman LNG pour un contrat d’achat à long terme. Il vient également de 
démarrer la production de gaz du champ de Mabrouk North East, dans ce même 
sultanat d’Oman où le roupe détient 26,55%.  

Le rachat d’Orpéa par la Caisse des dépôts (CDC) est une belle arnaque pour les 
actionnaires actuels qui représenteront 0,4% du capital. Soit les actionnaires 
acceptent, soit la CDC reprendra pour encore moins cher leurs actions après la 
mise en faillite et la perte totale de leur mise. Autrement dit, les actionnaires ont 
tout intérêt à vendre, même à perte, au risque de tout perdre.  

Une délégation du Medef se rendra en Ukraine les 7 et 8 février. La France est le 
pays étranger le plus représenté dans ce pays, avec 160 filiales implantées sur 
place. Pendant la guerre de business continue !  

Une étude universitaire révèle que fin novembre 2022, sur 1404 entreprises 
européennes ou du G7 présentes en Russie, 120 étaient parties. Pour celles qui 
restent, le pays le mieux représenté est l’Allemagne, devant Chypre et les Etats-
Unis. La France est sixième.  

L’industrie européenne est aujourd’hui largement concentrée dans le nord de 
l’Europe, en Allemagne, en Autriche, en Finlande et dans le nord de l’Italie, ainsi 
que dans les pays d’Europe de l’Est, dont près de 20 % de la richesse est encore 
produite par l’industrie.  
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Culture/médias 

Grâce à un papyrus qui a traversé les âges, on apprend que des ouvriers se sont 
mis en grève. Ceci s’est passé sous le règne de Ramsès III en 1155 avant notre 
ère, alors qu’il règne sans partage depuis vingt-neuf ans. Raison.  : leur salaire 
accuse un retard de dix-huit jours.  

A l’époque les salaires sont versés en nature  : blé, orge, poissons, 
vêtements. «  Nous ne partirons pas. Dites à vos supérieurs que nous 
n’avons pas seulement brisé les murs à cause de la faim, mais nous avons à 
faire une accusation   car des cries sont commis dans ce lieu du pharaon » 
peut-on lire sur ce papyrus conservé au musée de Turin en Italie.  

Jamais content. Michel Denisot, ex de Canal+, directeur de la rédaction de Vanity 
Fair, vient d'être coopté comme administrateur indépendant de la société CMI 
Publishing, qui regroupe les activités de Daniel Kretínský dans la presse.  

On apprend le décès de Philippe Tesson à l’âge de 94 ans. Cette grande plume 
de la presse française avait fait ses armes à Combat, quotidien antigaulliste 
sulfureux sous De Gaulle, avant de créer le Quotidien de Paris. Passionné de 
théâtre et critique dramatique au Figaro Magazine, il dirigeait le théâtre de Poche 
Montparnasse.  

Depuis que Vincent Bolloré a mis la main sur le JDD, via Vivendi, la frange des 
journalistes les plus à gauche de cet hebdomadaire devraient faire ses valises. 
Comme la rédactrice société Anne-Laure Barret qui rejoint Libération. Bon 
débarras.  

Europe  

Union européenne. Alors que la France et l’Allemagne ainsi que la Commission 
plaident pour une réponse à l’Inflation Reduction Act (IRA) américain, les plus 
petits Etats de l’UE ne l’entendent pas de cette oreille.  

Des représentants d’Europe centrale et d’Europe du Nord avance le risque que 
ferait peser sur eux une course aux subventions qui favoriserait selon eux d’abord 
l’Allemagne et la France.  

De fait, depuis le début de la pandémie, l’Allemagne a mis en place à elle seule 
53% des aides d’Etat européennes, la France 24%, les vingt-cinq autres Etats se 
partageant les 23% restants.  
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La dette en Europe a augmenté depuis les années 1990 de façon considérable, au 
point d’atteindre les niveaux de la Seconde Guerre mondiale.   

La Commission européenne a saisi la Cour de justice européenne contre huit 
Etats, dont la France, afin qu’ils mettent fin aux méthodes illégales de chasse et 
de capture d’oiseaux. Une attaque inacceptable aux pratiques cultuelles de 
chasse.  

La Cour des comptes européenne n’épargne pas l’Europe sur la manière dont la 
tentative de constitution d’un marché intérieur de l’électricité a été gérée.  

Les membres de la Commission européenne se sont rendus en Ukraine pour un 
24ème sommet UE-Ukraine qui s’est tenu à Kiev. Aucun détail n’a été fourni pour 
des raisons de sécurité. Un soutien qui a déjà coûté aux Européens 60 Mds€. 

Hongrie. Un rapport des services secrets fait état de financement étranger pour 
les partis d’opposition à Viktor Orban. Soir un total d’un peu plus de 10 M 
d’euros pour mener campagne lors des dernières législatives. 

Les fonds proviennent d’une fondation suisse mais surtout d’Action for 
Democraty, une organisation américaine composée d’Americano-Hongrois. Et 
George Soros ne doit pas être très loin. Un coup dur pour l’opposition hongroise 
menée par Peter Marki-Zay, un chrétien conservateur pro-UE et atlantiste.  

Le gouvernement hongrois vient de lancer une salve tous azimuts contre les 
sanctions européennes imposées à Moscou. Des affiches recouvrent le pays, pour 
proclamer que les Hongrois se prononcent à 97 % contre les sanctions 
européennes.  

Budapest s’est fait exempter du boycott européen sur le pétrole et rejette l’idée 
de se passer du gaz russe. De même, Budapest n’entend pas renoncer aux deux 
réacteurs nucléaires que doit construire Rosatom à la centrale hongroise de Paks.  

Italie. Le géant italien des hydrocarbures, ENI, vient de signer un contrat avec le 
pétrolier libyen NOC pour l’exploitation de deux gisements gaziers au large de la 
Libye.  

Moldavie. Ce petit pays (3 millions d’habitants) coincé entre l’Ukraine et la 
Roumanie, par la voix de sa présidente Maia Sandu, réclame de ses partenaires 
occidentaux des moyens de défense antiaérienne. Elle se dit la cible de Vladimir 
Poutine, surtout depuis que les 27 ont promis un avenir européen à Chisinau, la 
capitale.  
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République tchèque. Peter Pavel, 61 ans, candidat du centre droit a été élu à la 
présidence du pays. Ancien général, il devient le commandant en chef des forces 
armées depuis l’invasion de l’Ukraine. C’est aussi l’ex-président du comité 
militaire de l’Otan.  

Russie. Le groupe Helsinski de Moscou, créé en 1976, défenseur des droits de 
l’homme dans le pays, a été dissout par le tribunal municipal de Moscou 
« satisfaisant à la requête du ministère russe de la Justice » 

Ukraine. Deux grands scandales de corruption ont éclaté en Ukraine, l’un étant 
lié à un contrat public sur la restauration de l’armée, l’autre à des contrats sur 
l’énergie.  

Le contrat signé par le ministère de la défense pour l’achat de produits 
alimentaires atteint 324 M€, avec des prix « de deux à trois fois plus élevés » que 
les tarifs en vigueur. 

Le ministre adjoint du développement des communautés et des territoires, Vassyl 
Lozynsky a reçu 400  000 $ pour faciliter la conclusion d’un contrat d’achat 
d’équipements et de générateurs à des prix gonflés.  

L’université Académie Mohyla de Kiev, le plus ancien établissement 
d’enseignement supérieur du pays, a décidé de bannir intégralement l’usage du 
russe sur le campus. La mesure suscite la controverse au sein de la société 
ukrainienne.  

Vatican. Contraint de se déplacer en fauteuil roulant, le pape François a laissé 
entendre que sa lettre de démission, à l’image de Benoît XVI, était prête. Son 
agenda de l’année en cours est déjà chargé. Tiendra-t-il ?  

International  

Syrie.  Le nombre de Syriens souffrant de la faim a atteint un nouveau record 
après douze ans de guerre civile, a averti l’ONU, qui a mis en garde contre « une 
nouvelle vague d’immigration de masse ».  

Etats-Unis. Donald Trump a donné le départ de sa campagne pour la prochaine 
élection présidentielle lors d’un mitinje qu’il a tenu en Caroline du Sud après le 
New Hampshire. Parmi les thèmes abordés, l’idéologie du genre qui minerait 
l’armée ou la théorie critique de la race qui serait imposé à l’école.  
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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  

vision stratégique et géopolitique du conflit ukrainien. Pertinent. 

Journées de lecture 

Les éditions Dualpha on eu la bonne idée de rééditer La 
Vendée en armes de Jean-François Chiappe. L’ouvrage 
comprend trois volumes. C’est Le grand classique sur les 
guerres de Vendée. 

A commander ICI 
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https://www.youtube.com/watch?v=KEzmzBc2Rpo
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