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L’extrême droite française Mieux la connaître pour mieux
la combattre
En collaboration avec Golias Depuis une dizaine d’années, le
site La Horde, en collaboration avec le site antifasciste
REFLEXes, poursuit une cartographie de l’extrême droite. Si
aucune prétention à l’exhaustivité ne préside à cette mise à
jour de janvier 2022, l’idée est de proposer de façon
synthétique et visuelle quelques repères et apporter des
compléments d’information. à l’heure où plus d’un tiers des
sondés votent extrême-droite pour la présidentielle 2022.
Misère de la réaction Avilissement de la raison
Aux États-Unis, dans l’ex-bloc de l’Est, en Amérique du Sud,
nous voyons prospérer des discours obscurantistes dont la
justification est « Dieu ». Trump, Bolsonaro, Orbán,
Kaczynski ont fait leur marché politique sous la bannière
religieuse la plus radicale qui soit. La France, à la veille des
élections, prête le flanc à ce genre de tentation. Les
instances religieuses laissent dire et vibrionner des
intellectuels et publicistes de droite. Mouches du coche au
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service d’un courant réactionnaire, autoritaire et antirépublicain, ils font le « buzz » dans l’édition et les médias,
et aussi un peu de monnaie.
Les malades à l’épreuve des déserts médicaux
La création du forfait médical pour les passages aux
urgences relance la problématique des déserts médicaux et
de l’inégalité croissance de l’accès aux soins. En parallèle, les
déséquilibres qui persistent au sein même des régions
appellent à une réforme du système de soins.
élections au Honduras la Gauche revient au pouvoir
Largement en tête face au candidat du Parti National au
pouvoir, après l’appel aux urnes du dimanche 28 novembre
2021, Xiomara Castro entre en fonction le 27 janvier…
Douze ans après le coup d’Etat qui a renversé son mari
Manuel Zelaya, la première présidente du Honduras va
devoir gouverner durant quatre ans un pays meurtri par la
pauvreté, la violence, le narcotrafic et la corruption. A la
lecture d’une histoire récente, la tâche est immense et le
chemin semé d’écueils.
Indemnisation des abus : quand l’église met la main à la
poche (1/2)
Jean Doussal Après les « résolutions » des évêques à
Lourdes, le 8 novembre 2021, nous serions sur la bonne voie
1 : L’Instance nationale indépendante d’attributions, décidée
par l’assemblée plénière de mars 2021, est devenue
l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de
réparation, deux mots remplaçant « attributions ». Les
victimes seront reconnues mais la réparation inclut-elle
l’indemnisation ? Ce qui semblait aller de soi le 8 novembre
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est devenu moins certain le 19 novembre : la Conférence des
religieux et religieuses ne rejoignait pas l’instance
épiscopale, préférant une « Commission indépendante de
reconnaissance et de réparation », dont elle retirait
également l’adjectif « national » : Subtilités qu’il nous faudra
approfondir. Puis des critiques visaient le Rapport de la
Ciase… Des chercheurs, des avocats, des membres «
éminents » de l’Académie catholique de France en sapaient
les fondements.

