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JOURNAL DU CHAOS
Les bonnes résolutions sont des chèques tirés sur une banque où 

l’on n’a pas de compte courant. O. Wilde 
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Nouveaux traitements, vaccins anti-Omicron

Les raisons d’espérer
Malgré le raz de marée des contaminations, des signaux encourageants 

nous invitent à ne pas céder à la sinistrose. Les formes graves de la maladie 
se font plus rares et de nouveaux traitements sont attendus. PAGES 2 ET 3

Terminez l’année en beauté
avec un film qui rend heureux !
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COUPE DE FRANCE PAGES IV ET VVŒUX DE MACRON PAGE 5

Tous derrière les clubs de 
Versailles et Linas-Montlhéry
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« Je suis optimiste 
pour l’année qui vient »

twipe_ftp

Dessin d’Olivier Ranson, le Parisien 1er janvier
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Politique  

Emprise covid 
Un jour on écrira peut-être l’histoire folle de cette pandémie. En attendant, 
Pfizer compte mettre sur le marché sous forme de comprimé un antiviral qui 
réduirait de 89% le risque d’hospitalisation ou de décès chez les adultes 
risquant des formes sévères de la maladie.  

L’autre intérêt possible de cette pilule serait de faire office de traitement 
préventif. Pfizer y travaille. En attendant le satrape qui fait office de 
ministre de la Santé, un certain Olivier Véran, n’hésite pas à avouer 
« qu’Omicron est trop contagieux pour être stoppé ». Pourquoi, on arrête 
les autres ?  

L’explosion des cas de Covid-19 perturbe l’organisation des transports en 
commun dans de nombreuses régions. Entre arrêts de travail et mises à 
l’isolement, la pénurie de personnel guette. C’est le cas notamment en 
Bretagne et dans les Hauts-de-France où des TER ont été annulés.  
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Le monde se partage entre les tragiques et 
les naïfs. Les premiers croient ce qu'ils 
voient, le spectacle est rarement reluisant; 
les seconds voient ce qu'ils croient, leurs 
visions sont toujours délirantes. Les uns 
savent que l’homme sent la sueur, le suint et 
le sang, le sperme et la crasse, qu'il est fait 
de la boue des passions tristes, déformés par 
l'envie et la jalousie, la convoitise et la haine, 
la méchanceté et l'agressivité; les autres 

croient que les hommes évoluent éthérés dans un champ de roses 
parfumées ! Ici, l’on sait qu'il faut composer avec une-bête.qui.ne 
sera jamais totalement humanisée ; là, on croit que l'humain 
s'améliorera sans fin ! Thomas Hobbes croit ce qu'il voit ; Jean-
Jacques Rousseau voit ce qu'il croit. L'un et l’autre, on s’en doute, 
n'ayant pas la même vision du monde n'ont pas non plus la même 
conception de la façon de s’y comporter. 
Michel Onfray, n° 6 Front populaire, Le droit à la sécurité 
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Les cas contacts ne seront plus obligés de s’isoler s’ils sont pleinement 
vaccinés. Un allègement justifié par la nécessité de préserver le fonctionnement 
de l’économie, souligne Elisabeth Borne, ministre du Travail. Histoire d’éviter 
de mettre le pays à l’arrêt. 
Ubu roi. Les pharmaciens n’ont  pas pu anticiper  la nouvelle stratégie 
d’isolement du gouvernement. Résultat : des commandes largement 
insuffisantes d’autotests. Or, c’est ballot, chaque cas contact vacciné doit 
désormais en réaliser 2 pour éviter l’isolement.  
Au cours d’une conférence de presse le directeur de l’AP-HM François 
Crémieux a reconnu que, contre le Covid, l’hydroxychloroquine prônée par le 
professeur Eric Raoult est aujourd’hui encore prescrite.  

Non seulement par des médecins de l’IHU de Didier Raoult mais aussi 
« par certains praticiens de l’Assistance publique des hôpitaux de 
Marseille ». Traitement qui a par ailleurs sauvé Christian Estrosi et Renaud 
Muselier.  

Espérons. La chef épidémiologiste du Danemark annonce la fin de la pandémie 
sous "deux mois". Raison  : « Omicron va conduire à une propagation massive 
de l’infection au cours du mois à venir » et ensuite, tout le monde l’ayant eu 
(bénin pour la plupart), ce sera terminé. Le ministre français de la Santé travaille 
sur la même hypothèse.  
D’après une enquête menée par la Société française d’anesthésie et de 
réanimation durant une journée fin décembre, 80% des 896 patients sous 
ventilation mécanique dans 165 services répartis partout en France n’avaient 
pas un schéma vaccinal complet.  
Un médecin de ville, qui ne refuse pas la vaccination sauf pour les moins de 18 
ans, constate que les médecins ne déclarent pas en général les effets 
secondaires des vaccins. On estime à moins de 10% les effets déclarés et 
recensés (voir le témoignage de ce médecin, in fine).  

Question votre honneur que pose cet honorable médecin qui fait appel à 
son bon sens (contrairement au gouvernement)  : Pourquoi les pays les 
plus vaccinés au monde sont-ils ceux où il y a le plus de cas et le plus de 
morts ? 

Pourquoi les vaccinés qui sont en proportion de leurs nombre moins 
nombreux en réanimation, ce qui semble montrer un avantage à être 
vacciné, sont-ils paradoxalement plus nombreux à décéder que les non-
vaccinés en réanimation ? 
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Emmanuel Macron a déclaré vouloir «  emmerder  » les non-vaccinés. Outre 
l’aspect grossier du propos, on ne voit pas en quoi les non-vaccinés mettent 
plus en danger la population des vaccinés dont nombre d’entre eux sont de 
nouveau contaminés.  

Au premier cas positif dans une classe, les enfants de moins de 12 ans devront 
se faire tester trois fois en cinq jours. Contraignant les parents à se livrer à une 
pénible course aux tests, les laboratoires sont saturés et les pharmacies ne 
testent pas les petits. Bonjour l’angoisse.  

Deci… delà 

De nombreux parlementaires bombardés de messages menaçants, maires 
agressés, verbalement ou physiquement, vidéos d’individus armés mimant des 
exécutions de responsables politiques, ces attaques ne cessent de se multiplier. 
Instaurant un climat de violence qui en dit long sur l’état dégradé de notre 
société.  

Êvidemment, la presse « mainstream » accuse d’emblée l’extrême droite  
alors que les «   gauchos » d’hier, les « antifas » aujourd’hui terrorisent la 
moindre manifestation et sont peu condamnés car manipulés par un 
pouvoir qui entend diaboliser les représentants d’une France qui se 
radicalise de plus en plus.   

Invité au Grand rendez-vous Europe 1-CNews-Les Echos, Michel Onfray s’est 
livré à un joyeux massacre de la classe politique. Il a notamment déclaré : « Les 
hommes politiques pensent pour la durée d’un mandat, éventuellement deux 
pour Emmanuel Macron. Zemmour propose de penser pour les cinquante ans, 
et peut-être pour les cent ans à venir ».  

Et de pronostiquer  : « Nous aurons probablement un président 
maastrichtien ; il s’appellera Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, c’est 
pour moi très exactement la même chose. »  

La première vague quotidienne du baromètre OpinionWay-Kéa Partners sur la 
course à l’Elysée a été publiée dès le 3/01. Le chef de l’Etat est crédité de 26 % 
des voix, loin devant les candidates du RN et de LR, qui obtiendraient l’une et 
l’autre 16 % des suffrages, tandis qu’Eric Zemmour reste en embuscade à 13 %. 
Et la gauche ? Quelle gauche ! 
Incontournable, la campagne présidentielle va se jouer en partie sur la toile. 
YouTube affiche 46 millions d’utilisateurs chaque mois, Fessebouke, 40 millions,  
Instagram, 22 millions, Touiteur, 12 millions. Mieux qu’à la téloche. 
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Le groupuscule nationaliste de droite dite radicale les Zouaves Paris a été 
dissous le 5 janvier en Conseil des ministres, a annoncé le ministre de l'Intérieur 
Gérald Darmanin. Il est accusé, dans le décret, de propager un discours raciste, 
anti homosexuels et transsexuels.  

Ca y et, même les francs-macs entrent dans la danse campagnarde, enfin le 
GODF (prononcer gode), et leur grand machin a appelé à défendre cet idéal de 
raison, de tolérance et de fraternité. Histoire de montrer du doigt Eric 
Zemmour et la twisteuse Le Pen.  

Selon Louis Aliot, le maire RN de Perpignan, pas question de passer la moindre 
alliance avec Reconquête d’Eric Zemmour car, explique ce désormais RN 
rechapé radsoc « Zemmour a hérité de tous les fous dont on avait eu tant de 
mal à se débarrasser. » A tel point que les principaux cadres RN se sont barrés !  
Un collectif national de « gilets jaunes » se réunira les 5 et 6 février prochains. A 
l’ordre du jour : l’organisation de manifestations  en cas de réélection 
d’Emmanuel Macron.  

Zemmouristan 
La campagne d’Eric Zemmour prend un nouveau tour avec ses déplacements 
dans la France rurale, à l’écoute des petites communes et des paysans. Manière 
aussi pour lui de ne pas se cantonner à l’immigration et sortir de son image 
d’intellectuel et d’habitué des plateaux télé.  
Face aux propos injurieux tenus par Macron sur les Français non-vaccinés, Eric 
Zemmour a réagi : « L'insulte n'est jamais une solution. (...) On voit bien que les 
Français l'exaspèrent, ça veut dire qu'il est temps de mettre fin à ce 
quinquennat ».  

Le programme d’Eric Zemmour sera traduit en douze langues, dont le chinois 
et le coréen.  

Elysée 
Vœux traditionnels du Président. Défense de son bilan, positionnement 
électoraliste… rien de nouveau sous le soleil. La question demeure  : les 
Français veulent-ils ou non le virer ?  
Emmanuel Macron vient de prendre la tête du Conseil des ministres de l’UE. Et 
ce pour six mois. Autant dire en pleine campagne présidentielle. Mais à quoi 
sert ce bazar  ? En clair, il est chargé d’amender et d’adopter les lois 
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européennes. Le Conseil détient aussi des compétences en matière budgétaire. 
Il arrête et modifie le budget européen avec le Parlement.  

Mais depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, les 
responsabilités de l’Etat qui détient la présidence de l’UE ont été 
fortement réduites. Car l’UE est un véritable labyrinthe administratif.  

Salut, ici c’est Emmanuel, et face à ce putain de virus qui nous les brise «  j’ai 
très envie d’emmerder les non-vaccinés jusqu’au bout ». Pas très futé d’insulter 
ainsi les réfractaires d’autant qu’ils ne présentent aucun danger pour le reste, 
majoritaire, de la population.  

Dérapage contrôlé. Emmanuel Macron veut cliver au maximum pour 
laisser le moins de place possible à la nuance dans un débat présidentiel 
qu’il veut polariser à nouveau autour de l’opposition entre progressistes 
(lui) et conservateurs (les autres). C’est la même logique, donc, qui le 
mène à déclarer publiquement vouloir « emmerder les non-vaccinés ».  
Pour Jérôme Fourquet, de l’Ifop, « Macron force les oppositions à faire 
tomber les masques et cornérise LR, associé aux extrêmes et aux 
antivaccins ».  

Qui en doutait ? Macron a bien confirmé dès le début de l’année à ses proches 
qu’il serait bien candidat à sa succession. Et s’il y va, c’est évidemment pour le 
bien du pays. Et pour emmerder les Français !  
Emmanuel Macron pourrait inscrire la légalisation du cannabis dans son 
programme. Malgré la droitisation du pays, « le sujet est loin d’être enterré », 
souligne un de ses proches.  
En revanche, le président a définitivement renoncé à la gestation pour autrui 
(GPA), qui ne fera pas partie de ses propositions. Hors de question de 
contribuer à la « marchandisation du corps des femmes ».  
Pour la succession de Stéphane Richard à Orange, Thierry Breton, qui présidait 
France Télécom de 2002 à 2005, défend la candidature de Delphine Ernotte. 
Mais l’Elysée juge compliqué de renouveler la présidence de France Télévisions 
à quelques mois de la présidentielle.  

Gouvernement 
Elisabeth Moreno, la Cap-verdienne sous-machin à l’Egalité a annoncé sur 
touiteur qu’elle avait été testée cas contact au virus, et se condamne donc à 
l’isolement. Qu’elle y reste !  
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Bruno Le Maire annonce le renforcement des mesures d'aides aux entreprises 
touchées par une baisse d'activité liée à l'épidémie (chômage partiel, prise en 
charge des coûts fixes) et son élargissement à l'ensemble du secteur du 
tourisme.  
Afin de réduire le risque sur la sécurité d’approvisionnement des Français, le 
gouvernement envisage d’assouplir les conditions de fonctionnement des 
centrales à charbon sur la période hivernale en cours.  
Jean Castex annonce l'envoi de masques chirurgicaux à tous les enseignants 
pour faire face à la vague Omicron dans les écoles (7% des profs sont déjà 
absents) alors que plusieurs syndicats réclamaient des masques FFP2.  

Institutions 
Testé positif au covid, malgré un cycle de vaccination complet, le président de 
l’Assemblée nationale, Richard Ferrand va rester à l’isolement et sera absent du 
vote de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire.  
Guerre picrocholine. Après trois jours et trois nuits de débats souvent houleux, 
le texte visant à transformer le passe sanitaire en passe vaccinale a finalement 
été voté. Le texte doit maintenant aboutir au Sénat.  

Martin Hirsch, patron de l’AP-HP met en garde sur le taux d’absentéisme à 
l’hôpital qui augmente fortement. Ce bobo de gauche oublie de dire que l’AP-
HP a perdu 1 100 infirmiers par rapport à 2018, ce qui a conduit à la fermeture 
de 1 200 lits.  
Jamais les enseignants n’ont autant démissionné. Le ministère de l’Education 
nationale a enregistré 2 600 départs, contre 1 600 en 2020. Il en pense quoi 
Blanquer ?  
Didier-Roland Tabuteau a été nommé en Conseil des ministres à la tête du 
Conseil d’État, succédant à Bruno Lasserre. Âgé de 63 ans, ce haut 
fonctionnaire avait dirigé le cabinet de Bernard Kouchner au ministère de la 
Santé.  

Divers 
Pauvre galette. L’augmentation du prix du beurre d’environ 30% va impacter 
directement les boulangers qui vont devoir augmenter le prix de la galette des 
rois. Y a quand même un hic dans ce pays, car on est quand même un gros 
producteur de beurre et de lait.  
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En raison de la crise sanitaire, le nombre de trains a dû être réduit dans 
plusieurs régions de France cette semaine. C’est notamment le cas pour les 
TER dans la quasi-totalité des régions françaises. Lundi soir, la SNCF estimait 
que « le plan de transport TER est assuré actuellement à 93 % en moyenne 
nationale ».  
Invité sur Europe 1, le cardinal africain Robert Sarah a invité les jeunes africains 
à rester chez eux et à « servir leur pays et leur continent », ajoutant qu’il « est 
faux de croire que les frontières n’existent pas ».  

Et il a mis en garde l’Europe qui, si elle continue comme ça « sera envahie 
par une population étrangère (…) mon idée est que chacun garde ses 
racines, sa richesse culturelle, historique et le communique à ses 
enfants ». Parle-en à ton pape, coco !  

Selon l’organisation pro-vie britannique Right to Life UK, la Fondation Bill et 
Melinda Gates offre des bourses à des journalistes européens en leur donnant 
pour mission de présenter sous un jour positif l’avortement.  
L’ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, mise en examen par la Cour de justice 
de la République pour « mise en danger de la vie d’autrui » dans sa gestion du 
covid-19, figure dans la promotion de la Légion d’honneur du 1er janvier.  

Tambouille macro-machin 
Emmanuel Macron n’étant pas candidat condamne de facto son parti, La 
République en marche, à pédaler dans la semoule et à faire surtout du sur-
place. « Ca ronronne » constate un poids lourd du parti. 
Ensemble citoyens !, la « maison commune » qui a vocation à réunir toutes les 
formations favorables à la réélection d’Emmanuel Macron, est au point mort 
depuis son meeting de lancement à la Mutualité, le 29 novembre dernier.  
« Il ne s’est rien passé. En marche n’a pas trés envie de bouger. Edouard 
Philippe veut d’abord se concentrer sur le montage de sa propre boutique, 
Horizons. Agir cherche avant tout à se faire bien voir du président... Au fond, 
personne n’a réellement intérêt à ce que cela avance », rapporte un 
protagoniste de l’affaire.  

Droite 
« Mesdames et messieurs, la véritable campagne présidentielle commence, elle 
commence aujourd’hui », a déclaré Valérie Pécresse du haut de son siège de 
campagne dans le 17e arrondissement de Paris. Et de blablater sur les grands 
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thèmes de son programme où la France comme entité historique et culturelle 
est absente.  
Le bras droit de Valérie Pécresse, est une femme, Alexandra Dublanche, 39 ans, 
qui est la fille de Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement de Paris. 
Ecole de commerce, cabinet McKinsey, master administration publique à 
Harvard avant d’intégrer le cabinet de Pécresse à la région. Elle est ausi 
adjointe au maire de Sartrouville (Yvelines).  
Comme d’autres vont à Canossa, Valérie Pécresse s’est fendue d’une visite à 
Sarko dans son bazar rue de Miromesnil. Pas franchement enthousiaste la 
rencontre. Commentaire de Sarko  : « C’est une pimbêche ». Comme si Sarko 
était une boussole !  

Gauche 
Invité sur France Inter, Jean-Luc Mélenchon  a annoncé que s’il était élu, il 
inscrirait dans la Constitution, l’avortement, le droit à mourir dans la dignité et, 
totalement délirant, « la liberté de genre ».  
La gauche ne sait plus vers quel saint se tourner. Dernière idée en date, 
l’organisation d’une primaire populaire destinée à promouvoir une candidature 
unique. Le mode de scrutin s’effectuant sur des évaluations du genre 
«  excellent, bien, passable, insuffisant, à rejeter  ». Trop complexe estime 
Hidalgo. Mais marrant !  
Ouvrant son conseil politique de rentrée, le 3 janvier, Yannick Jadot a affiché 
une résolution pour la nouvelle année: « La première ou le premier qui me parle 
de la primaire populaire, je le sors », a tonné le candidat écologiste, qui ne veut 
surtout pas se soumettre à un nouvel examen de passage.   
Et la très castratiste Sandrine Rousseau, présidente du conseil politique, a cessé 
d’appeler publiquement à une union de tous les candidats de gauche. Silence 
dans les rangs ?  

Société  
Ras-le-bol de la pandémie. Alors les Français se sont rués sur le train qui n’avait 
pas connu une telle affluence fin décembre depuis trois ans. Et notamment le 
premier ouikende de janvier. La Sncf a affiché  un trafic de + 14%.  
Saviez-vous qu’échanger des potins fait du bien ? La morale le réprouve, mais 
les recherches en psychologie sociale le prouvent : le commérage est, depuis la 
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nuit des temps, une forme de communication 
aussi naturelle qu’indispensable pour la vie en 
communauté. 

La pandémie de covid a engendré une hausse 
de la consommation d’alcool chez 17% des 
personnes sondées – 28% chez les 18/24 ans, 
et 30% chez les personnes buvant au-delà des 
recommandations de dix verres par semaine.  
Pandémie ou pas, le nombre d’excès de 
vitesse de plus de 50 km/h relevé par les 
forces de l’ordre a bondi de plus de 43,5 % ! 
Soit 25 897 comptabilisés il y a deux ans, 
contre 18 044 en 2019.  
Les dépassements de plus de 30 km/h, eux, 
ont grimpé de 9,7 % (153 134 contre 139 541 
en 2019 ) . Les i n f rac t ions pour des 
dépassements excédant 50 km/h ont 
augmenté de 66,2 %, note le rapport, soit 
35 970 contre 21 646 en 2019.  
Le carnaval de Nice, qui avait été annulé en 
2021 en raison de la situation sanitaire, aura 
bien lieu cette année, du 11 au 27 février, a 
annoncé le maire de la ville, Christian Estrosi.  
Une récente étude révèle que près de deux 
tiers des Français (61%) déclarent avoir un 
mode de vie plus sédentaire qu’avant la crise 
sanitaire.  
On croit rêver. Ben non ! En 2022 les toilettes 

des gares seront de nouveau gratuites pour les voyageurs munis d’un billet de 
train, alors qu’aujourd’hui il faut mettre un euro dans la fente  ! Et ceux qu’ont 
pas de billet pour aller pisser, on fait quoi chef ?  

Faits divers 
Cette histoire de drapeau européen flottant sous l’Arc de Triomphe est 
franchement une affaire de cornecul. Toujours est-il que face aux cris d’orfraie 
de l’opposition, le gouvernement a fait marche arrière et retiré l’objet du litige. 
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Franchouillardises  

En 2021 près d’une voiture 
sur cinq vendues en France 
était électrique. 

25 minutes passées à 
s’envoyer en l’air 
correspondent à 101 calories 
brulées chez l’homme et 69 
chez la femme. 

Sur 1000 couples mariés, 
10,6% d’entre eux divorcent 
chaque année 

57% de la dette française est 
détenue par des non-résidents 

10% des dépenses de loisirs 
des Français vont dans les 
jeux de hasard 
Il se vend actuellement 4 
voitures d’occasion pour 1 
neuve en France.  
L’Allemagne représente 25% 
du PIB de l’Union 
européenne; la France, 17%.  
29% des actifs français 
déclarent télétravailler au 
moins une fois. Par semaine. 
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Il marquait simplement le début de la présidence française de l’UE. Pas de quoi 
en faire un fromage.  
Toumany Coulibaly, ex-champion de France sur 400 m, 34 ans aujourd’hui, 
comparaissait pour la seizième fois depuis 2006 devant un tribunal, à Évry 
(Essonne). Il est accusé de 27 cambriolages et tentatives de cambriolage de 
pharmacies commis en récidive entre octobre 2012 et janvier 2013.  
Un surveillant de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris, a effectué un 
rapport d’incident après avoir surpris une avocate et son client en pleins ébats 
sexuels dans un parloir. Le détenu, un homme d’affaires semble-t-il, « pourrait 
écoper d’une petite vingtaine de jours en quartier disciplinaire ». Un peu cher le 
coup quand même ! Et quel connard, ce maton ! 

Migration/islam 
La dernière semaine de l’année 2021 a été marquée une nouvelle fois par des 
violences commises par des migrants à Calais. Bilan 40 policiers blessés ce qui 
montre bien la violence des affrontements.  

Le nombre de « retours forcés exécutés » pour l’Algérie a baissé de 94% entre 
2021 et 2020. Seuls 22 Algériens ont été renvoyés entre janvier et juillet, contre 
385 sur la même période de 2020 et 1 677 en 2019.  

En 2021, le taux d’éloignement, soit le ratio entre le nombre de personnes sous 
OQTF (obligation de quitter le territoire) et le nombre de personnes 
effectivement expulsées, est tombé à 0,3%, contre 18% en 2019. 

Signe des temps. Le rappeur pour adolescents Gims a demandé à ses fans de 
ne plus lui souhaiter la bonne année. Cet immigré Congolais était à l’origine 
catholique. Et c’est depuis son arrivée en France qu’il s’est converti à l’islam. 
Faut dire que rapp et islam font bon ménage dans ce juteux business où il est 
de bon ton de cracher sur la France.   

Ecologie/ sciences & techniques 
Une coalition d’ONG – Oceana, Seas at Rik, Our Fish, Environmental Justice 
Fondation, etc – a remis une pétition au commissaire européen chargé du 
secteur, Virginijus Sinkevicius, dénonçant  la technique de pêche du chalutage 
des fonds marins.  

Cette technique consiste à racler le plancher océanique avec de lourds 
engins, en capturant les espèces sans distinction ou presque, et en 
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consommant beaucoup de carburant. Ce qui concerne 26% de la totalité 
des pêches.  

Sida. Les traitements contre le virus de l’immunodéficience humaine  (VIH) n’ont 
cessé d’être perfectionnés et une nouvelle étape vient d’être franchie via une 
formule injectable administrée tous les deux mois et permettant de s’affranchir 
de la prise quotidienne de comprimés. Deux antirétroviraux commercialisés par 
le laboratoire ViiV Healthcare et remboursé par la Sécu.  
La reprise du nucléaire étant actée, EDF propose la construction de six 
nouveaux réacteurs de type EPR en France sur trois sites, un projet que le 
groupe évalue autour de 50 milliards d’euros en tenant compte d’une 
intervention de l’Etat.  

Economie 
Le fabricant de batteries électriques Northvolt a annoncé le démarrage de la 
production de sa « giga-usine » en Suède, la première en son genre, lancée par 
un groupe européen sur le sol du Vieux Continent. Objectif  :  concurrencer 
l’Américain Tesla.  

L'entreprise suédoise, qui a déjà levé plusieurs milliards d'euros de 
financement, a été fondée en 2016 par le Suédois Peter Carlsson et 
l'Italien Paolo Cerruti, deux anciens de Tesla.  

Le Partenariat régional économique global (Regional Comprehensive Economic 

Partnership, RCEP), négocié depuis 2011 entre en vigueur ce 1er janvier, et 
donne naissance à la plus vaste zone de libre échange du monde après un 
abaissement progressif des droits de douane étalé sur vingt ans.  

Ce nouveau bloc, qui comprend notamment la Chine, le Japon, l’Australie 
et la Corée du Sud, représente à lui seul le tiers du produit intérieur brut 
(PIB) de la planète et le tiers de la population mondiale.  

Avec le retour de la grippe aviaire, le ministère de l’Agriculture a supprimé les 
dérogations accordées depuis cinq ans aux petits élevages de plein air 
obligeant les exploitants à enfermer leurs volailles pour éviter tout contact avec 
le virus. 41 foyers ont été recensés dans le Sud-Ouest. C’est le bio qui est le 
plus touché.  
25 à 30 000 très petites entreprises (TPE) pourraient avoir jusqu’à dix ans pour 
rembourser leur prêt garanti par l’Etat. Environ 697  000 entreprises ont 
contracté un PGE depuis mars 2020.  
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Culture/médias 
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 
(Arcom) est le fruit d’une fusion entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres (Hadopi). Le nouveau 
patron de ce bazar est un certain Roch-Olivier Maistre, ex-président du CSA. 
Bref, encore une usine à gaz !  

Au total, 355 personnes travaillent au sein de la nouvelle institution, qui 
entend aussi lutter contre le piratage et le manque à gagner de plus d’un 
milliard d’euros par an qui résulte des comportements illégaux.   

La CNIL a prononcé mardi 4janvier une sanction de 300 000 € à l’encontre de 
Free Mobile, l’opérateur fondé par Xavier Niel pour ne pas avoir respecté les 
droits des personnes (droit d’accès et droit d’opposition) et la sécurité des 
données de ses utilisateurs.  
Archétype de l’horreur et du mainstream merdiatiques, Marc-Olivier Fogiel est 
sur les rangs pour prendre la direction de France Inter et succéder à Laurence 
Bloch. Cet accident génétique est aussi bien pote avec Macron qu’avec 
Pécresse ! 
Bonne année les mecs  ! France Télévisions a viré le soir du 31 décembre 13 
intermittents du service «  vérification-contrôle-qualité  », des collaborateurs 
précaires qui avaient entre cinq et dix-sept ans d’ancienneté.  

Europe  
Union européenne. La Commission de Bruxelles a dévoilé un projet de 
labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz qui vise à faciliter le 
financement d’installations luttant contre le changement climatique. «  Une 
erreur  » a aussitôt réagi le ministre allemand, une écolo évidemment, Steffi 
Lemke.  
La volonté de Bruxelles d’ouvrir les financements « verts » au nucléaire et au 
gaz suscitent des remous dans les capitales où des Verts siègent au 
gouvernement.  
Angleterre. La duchesse de Cambridge, la femme de William, successeur direct 
au trône, fête ses quarante ans. A l’inverse de Diana, elle a accepté les 
contraintes de la vie de Cour à savoir faites de plus de contraintes que de 
plaisirs. Son frère Harry et sa métisse ont fait les choix inverses : du pognon et 
du champagne.  
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Autriche. L’ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz après sa démission sur fond 
d’enquête anti-corruption vient de rejoindre le fonds d’investissement 
américain Thiel Capital. Il conseillera Peter Thiel, patron du fond, d’origine 
allemande - soutien de Donald Trump -, sur le marché européen.  
Belgique. A Bruxelles, des centres d’urgence ont ouvert pour faire face à 
l’afflux de migrants qui ne peuvent être abrités dans les structures habituelles. 
De 1 400 demandes d’aides mensuelles, la Belgique est passé à plus de 2500. 
Un responsable des demandes d’asile s’étonne car la plupart des migrants sont 
passés par d’autres pays de l’Union et il s’étonne que l’on puisse voyager si 
facilement en Europe sans laisser d’empreintes digitales. On va en parler à 
Macron ! 
Russie. Tout en niant vouloir envahir l’Ukraine, dont le projet d’adhésion à 
l’Otan inquiète Moscou, le Kremlin exige des traités limitant l’influence des 
Etats-Unis et de l’Otan dans son voisinage.  
Suisse. Martina Bircher, conseillère nationale UDC (Argovie), le clame tout 
haut : « Les migrants économiques qui demandent l’asile à nos frontières 
obtiennent un libre accès à notre système social et notre système de soins.  
En raison de la non-intégration de ces gens sur le marché du travail, la politique 
d’asile de la Confédération coûte très cher aux contribuables. » Les chiffres 
explosent à l’échelle nationale avec une augmentation de 130% des 
bénéficiaires africains en l’espace de dix ans.  

International  
Canada. C’est un départ qui fait du bruit dans le monde des médias canadiens. 
La journaliste Tara Henley a claqué la porte de Radio-Canada, la plus 
importante radio publique canadienne.  

En raison de son désaccord avec la ligne «  woke  » de son employeur, plus 
précisément dans son traitement des questions liées aux «  minorités  »  : 
obligation de remplir des formulaires de profil racial et faire venir plus de 
personnes de certaines races et moins d’autres.  
Inde. Des extrémistes hindous ont récemment appelé au massacre des 
musulmans, sans provoquer de réaction du gouvernement nationaliste de 
Narendra Modi, allié aux plus radicaux.  
Japon. Surfant sur la vague faisant de l’atome une solution au changement 
climatique, le Japon multiplie les signes d’un retour en force dans le nucléaire.  
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L’Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA) et le géant Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI) ont signé un protocole d’accord avec la startup américaine 
spécialisée dans le nucléaire TerraPower, pour lui fournir un soutien technique 
et partager des données dans le cadre du projet de réacteur Natrium.  
Kazakhtan. Le pays d'Asie centrale est ébranlé par un mouvement de colère 
qui a éclaté dimanche (02/01) après une hausse des prix du gaz. 18 membres 
des forces de sécurité ont été tués et plus de 2200 personnes arrêtées. 

Des troupes russes sont arrivées jeudi 6 janvier au Kazakhstan pour appuyer le 
pouvoir en place confronté à des émeutes qui ont fait des dizaines de morts, la 
situation restant explosive avec des coups de feu tirés à Almaty, la capitale 
économique. 

Etats-Unis. Le géant pharmaceutique Pfizer traverse une mauvaise passe 
puisqu’il a été condamné par la justice américaine à 2,3 milliards de dollars pour 
mettre fin aux contentieux portant sur ses pratiques commerciales et 
publicitaires.  

Selon The Financial Times, en effet, Pfizer aurait notamment spéculé sur la 
pandémie comme « un vautour » et « payé des experts pour discréditer le 
vaccin anglo-suédois AstraZeneca », accusé sans preuves de « provoquer le  
cancer ».  

L’Amérique est décidément un curieux pays. L’assaut du Capitole a eu des 
effets secondaires imprévisibles et relancé la guerre entre les démocrates et les 
républicains. Ce qui permet à Donald Trump et aux républicains de se remettre 
en selle face à un Joe Bidet affaibli.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 
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A voir 
Michel Onfray sur CNews le 2/01 
covid : un médecin de ville témoigne 

 

 

Une lettre de Robert Badinter  

Un de nos honorables correspondant nous a transmis la lettre 
suivante. Il s’agit d’une réponse de Robert Badinter, en 1980, 
au président de Légitime défense, soit un an avant l’arrivée de 
la gauche au pouvoir et la nomination de Badinter au poste de 
garde des Sceaux. 
Badinter écrit en substance :  « Pour des raisons objectives que 
nous connaissons bien, la proportion de délinquants est plus forte 
chez les immigrés, notamment d’origine nord-africaine ou 
africaine, que parmi les Français insérés au sein de leur 
communauté nationale. Dès lors, que l’appel à la répression 
engendre inévitablement des tensions raciales accrues, est dans 
l’ordre des choses. » 
On notera que Badinter écrit bien « les Français au sein de leur 
communauté nationale  » et non pas «  au sein de notre 
communauté nationale  ». Badinter se considère-t-il comme 
étranger à «  cette communauté nationale  »  ? A l’époque 
Badinter est avocat au sein du cabinet d’avocats Badinter, 
Bredin et partenaires.  
Pour rappel, l’association Légitime défense a été créé en 1978 et 
le président en est François Romerio, ancien premier président 
de la Cour de sureté de l’Etat. Pas vraiment un fasciste ! C’est 
à lui que répond Robert Badinter.  
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