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Furia francese !
Il y a eu, le 31 dé cembre en France, 242 dé crets,
arrê ts, circulaires, dé cisions et avis publié s au
Journal of>iciel. Davantage que le nombre de
vacciné s contre la Covid-19 au cours de la mê me
journé e. Comment ne pas voir un rapport entre
les deux, dans ce pays où l’initiative é touffe sous
les normes, où l’administration é parpille sa reponsabilité en empilant
les organismes redondants, où la principale activité des fonctionnaires
et politiques semble ê tre devenue de se proté ger derriè re des lignes
Maginot de ré glementation ? Ironie navrante, les innombrables «
of>iciels » de la santé ne sont mê me pas capables d’estimer clairement
les effectifs vacciné s : c’est un jeune bricoleur de data, travaillant
bé né volement et en solo, qui s’est imposé comme ré fé rence, avec son
site covidtracker.fr.
Olivier Auguste pour L’Opinion 04/01/2021

Les bistrots nous manquent…
Le bistrot, c’est la culture traditionnelle française, la tribune du
peuple. C’est le seul endroit où tu peux mé langer les riches et les
pauvres, les bourgeois et les sans-culottes. Le mé decin comme
l’ouvrier, ici tout le monde est logé à la mê me enseigne. C’est cette
gouaille que les clients viennent chercher. On parle de la mê me
maniè re à tout le monde, sans distinction sociale. Le bistrot est aussi
un sas de dé compression qui permet de ne pas passer du boulot à la
maison. On refait le monde sur le zinc, on partage, on dé bat.
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Politique
Emprise covid
La proposition du chef
de l’État d’installer un
« collectif de citoyens »
(35 personnes tirées au
sort dès cette semaine)
afin « d’associer plus
largement » la
population à la
politique vaccinale est
une insulte à la
démocratie. Les
Français ne peuvent se
reconnaître dans ce
machin : il met des gens
en bouteille comme un
décorateur le ferait
d’une miniature.
Yvan Rioufol, le Figaro.

Lors de ses vœux aux Français, Macron a tapé du
poing sur la table fustigeant les « lenteurs
injustifiés » de la vaccination anti-covid. Pour
l’exécutif, ce retard est la conséquence de la
stratégie française de vacciner en priorité les
pensionnaires des Ehpad.
Mais y a pas que ! Pour Jean-François Mattéi, exministre de la Santé : « La bureaucratie et la
technocratie envahissent les décisions. Vous vous noyez
dans des procédures abominables. Chaque mesure liée
au vaccin passe de bureau en bureau, au lieu d’y aller
franchement ». La solution : donner les doses aux
maires et leur faire confiance.
Dans la Marne, les Ardennes, le Jura, les HautesAlpes, les Alpes-Maritimes, en Meurthe-et-Moselle
et en Saône-et-Loire, les habitants auront vécu
depuis dix mois 125 jours d’interdiction de sortir de
chez eux tout ou partie de la journée.

Les études en font état, le vaccin russe Spoutnik V
est efficace à 94% avec une absence totale d’effets
secondaires. Malgré cela les Russes rechignent à se
faire vacciner. Et les dégâts sont grands avec plus de
186 000 morts, plaçant la Russie au troisième rang des pays les plus atteints.
58% des Français rechignent à se faire vacciner. « Chose incroyable, en France, plus
les scientifiques censés vanter la vaccination parlent des vaccins, et moins les Français
veulent se faire vacciner ! », relève le président d’Odoxa, commentant l’analyse
d’une l’enquête d’opinion au sujet du vaccin.
Anne Hidalgo, maire de Paris, est furieuse contre le gouvernement et a chargé son
premier adjoint, Emmanuel Grégoire, d’ouvrir le feu. Motif : elle avait proposé de
louer deux super congélateurs pour entasser les vaccins. Refus catégorique de
l’agence régionale de santé (ARS).
Olivier Véran, interrogé sur RTL, a promis que 300 centres de vaccination en ville
seraient opérationnels dès la semaine prochaine. Le gouvernement table, d’ici à fin
janvier, sur l’ouverture progressive de 500 à 600 de ces centres.
Le gouvernement reconnait qu'une « dizaine de cas » du variant britannique du
Covid-19 ont été découverts en France et que des « moyens logistiques et
diagnostiques très importants » sont déployés pour les isoler
Du côté de chez Sanofi ! Non seulement le labo français a dû revoir la formule de
son vaccin jugé trop peu efficace mais surtout ce dernier risque d’arriver trop
tard : pas avant la fin de l’année si tout va bien ... voire pas du tout. Or, l’UE a prélesanars@orange.fr. - 3

commandé 300 millions de doses à Sanofi contre 80 millions à Moderna qui va être
autorisé par l’Agence européenne du médicament.
Des présidents de région ont fait savoir au gouvernement qu’ils étaient prêt à
mettre des moyens au service d’une vaccination massive. Comme le précise Xavier
Bertrand, président des Hauts de France, « On a tout un réseau, en plus des
médecins, celui des pharmaciens, qui sont prêts à se mobiliser. Des étudiants peuvent
être formés, des infirmiers... » Et Valérie Pécresse – Ile-de-France - d’abonder dans
le même sens.

De ci… de là…
La nuit du réveillon, quoique globalement calme, a tout de même été émaillée par
plusieurs incidents. En France, 6 650 personnes ont été verbalisées pour nonrespect du couvre-feu. On note également 662 interpellations et 407 garde à vue.
25 policiers ont été blessés.
Les hochets de la République. L’essentiel des rubans et autres rosettes décernés ce
premier jour de l’année le seront sur des blouses blanches. 63 % des 3 884 promus
du jour (ordre national du Mérite et Légion d’honneur) l’ont été pour leur
dévouement lors de la crise sanitaire. Pour une fois que ça se justifie…
L’enquête annuelle effectuée par Harris Interactive et RTL montre que les Français
ont le plus haut niveau de pessimisme quant à l’année qui commence enregistré
depuis plus de dix ans. Ils sont 57% à faire preuve de pessimisme.
Deux soldats de la force antiterroriste française Barkhane ont été fauchés, à l’est
du Mali, par une bombe artisanale qui s’est déclenchée au passage de leur véhicule
blindé léger. Tous deux issus du 2e régiment de hussards de Haguenau (Haut-Rhin).
Une unité spécialisée dans le renseignement.
Philippe Martinez, le patron de la CGT, accuse le gouvernement de « distribuer
beaucoup d’argent aux entreprises, mais rien aux salariés ». Le secrétaire général
annonce d’ores et déjà des actions dans l’éducation et l’énergie en janvier.
Le cabinet du Premier ministre britannique est irrité par Clément Beaune,
secrétaire d’Etat aux Affaires européennes qui n’arrête pas de touiter sur le Brexit.
Du style : « Le Royaume-Uni (...) se punit lui-même » ou « (...) Ce Brexit a été l’ enfant
du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses concernant
notamment les pêcheurs britanniques. » Macron s’est marré !
Dans un collège lyonnais, un enseignant a été agressé verbalement mi-novembre
par un parent qui l’accusait d’islamophobie après une intervention en classe mal
comprise. S’estimant peu soutenu par sa hiérarchie, il s’est résigné à quitter
l’établissement.
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Elysée
Emmanuel Macron a convoqué lundi 4/01 en fin de journée à l’Élysée plusieurs
membres de son gouvernement et du Conseil scientifique pour mettre en œuvre
l’accélération de la campagne. L’opposition en profite pour dénoncer un nouveau
fiasco face aux difficultés d’approvisionnement des vaccins.
Emmanuel Macron s’est rendu à Jarnac (Charente) pour le 25e anniversaire de la
mort de François Mitterrand (8 janvier 1996). Il a visité sa maison natale, devenue
un musée. Il était accompagné par des membres de la famille Mitterrand et par des
proches de l’ancien chef d’Etat, dont l’ex-président Hollande et Hubert Védrine.
A Tours, mardi 5/01, Emmanuel Macron est venu défendre la réforme de la
pension alimentaire qui permet, depuis le 1er janvier à la CAF de se faire
l’intermédiaire entre parents séparés et garantir les pensions impayées. Une
mesure annoncée dans la foulée des Gilets jaunes. Sauf que les questions ont
tournée autour du vaccin anti-covid par les responsables départementaux.

Gouvernement
Elisabeth Borne, ministre du Travail, l’a confirmé,
l’Etat prolongera au-delà de la fin janvier les aides à
l’emploi des jeunes. Ces aides sont de 4 000 € par an
pour l’embauche, en CDD de plus de trois mois et
en CDI, d’une personne de plus de 26 ans, de 5 000
à 8 000 € en contrat d’apprentissage.
Matignon, c’est l’enfer

« Quand on a fermé les
restaurants et les bars,
le gouvernement a été
critiqué ; quand on a
fermé les stations de
ski, le gouvernement a
été critiqué ; quand on
a fermé les théâtres et
les cinémas, le
gouvernement a été
critiqué... Et pourtant
quand on discute avec
eux, tous reconnaissent
qu’il faut des mesures,
mais si possible pas
dans leur secteur ! »,
s’agace, Jean Castex, en
petit comité.

C’est peut-être la seule certitude économique pour
2021. Quoiqu’il arrive, la France continuera de se
goinfrer de dette cette année : 260 milliards d’euros
de plus, comme en 2020.
Un record. Pour la première fois, l’endettement
public va franchir les 120 % du PIB pour s’établir à
122,4 %, et la barre des 3 000 milliards d’euros de
dette sera probablement atteinte autour de la
présidentielle 2022.
Jean Castex est au charbon. Sa vie à Matignon
ressemble fort à un chemin de croix. « Ça n’arrête
pas. Quand ce n’est pas la crise sanitaire, ce sont des
attentats terroristes, ou encore de graves inondations »,
énumère le deuxième premier ministre d’Emmanuel
Macron. C’est le boulot, coco !
Six mois et un jour après être entré en fonction,
conformément à la tradition initiée par Raymond
Barre en 1978, le Premier ministre Jean Castex a
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planté un arbre dans les jardins de l'hôtel Matignon. Pour s’y pendre ?
Outre McKinsey, l’Etat a missionné trois autres cabinets de conseil pour l’aider
dans la campagne de vaccination : Accenture, Citwell et l’Américain JLL (Jones
Lang LaSalle). La direction générale de la Santé n’a pas dévoilé le montant des
contrats.
Toutefois Le Point révèle que McKinsey est rémunéré sur la base de 2
M€/mois depuis la mi-décembre. Une équipe de 5 à 10 personnes aidant
à définir un cadre logistique au déploiement de la campagne et aider à la
coordination des équipes gouvernementales.
Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi soir une prolongation du
couvre-feu à 20h jusqu’au 20 janvier et de celui avancé à 18h dans
15 départements « au moins pour 15 jours supplémentaires ». La réouverture des
bars et des restaurants, prévue initialement le 20 janvier, est « reportée a minima
à mi-février », a-t-il précisé.

Institutions
Laurent Nunez, coordinateur national du renseignement, a dévoilé que deux
attentats terroristes islamistes sunnites ont été déjoués en 2020 et trente-trois
depuis 2017. Il n’a donné aucun détail sur la nature de ces projets.
Frédéric Bierry, jusqu'alors président (LR) du conseil départemental du Bas-Rhin,
devient le premier président de la Collectivité européenne d'Alsace officiellement
née le 1er janvier 2021. Il a recueilli 75 voix sur 79 votants.
Les présidents des régions ont demandé à l’Etat de les autoriser à acheter des
vaccins, parmi neuf propositions adressées au gouvernement pour « redresser la
barre » après le « démarrage chaotique » de la campagne de vaccination contre le
Covid-19. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a expliqué que les
commandes étaient centralisées au niveau européen.

Divers
Le taux de chômage des 15-24 ans a bondi en un an. Cette catégorie était déjà la
plus touchée, elle encaisse la plus forte augmentation sur la période (+ 2,6 %). À la
fin du troisième trimestre 2020, 619 000 jeunes actifs – plus d’un sur cinq – étaient
sans emploi. Même les plus diplômés ne sont pas épargnés.
L’universitaire Olivier Duhamel, gourou de Sciences Po, mentor gauche caviar à la
téloche où il officie comme éditorialiste (LCI notamment), est accusé du viol de
son beau-fils alors qu’il était adolescent. Ce crime a duré deux longues années.
Duhamel vient de démissionner de la Fondation des sciences politiques dont il
était le président.
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C’est sa belle-fille, la juriste Camille Kouchner, fille de l’ancien ministre alors
marié à Evelyne Pisier, professeur de droit remarié à Olivier Duhamel, qui a
révélé l’affaire dans un livre à paraître, la Familia grande, (Ed. Seuil).
A Sciences-Po, c’est la consternation mais les langues se délient. « Il était
intouchable » dit un membre du conseil d’administration composé de 10
femmes et 15 hommes. « Duhamel était le président d’une espèce d’aristocratie
et les membres enseignants et étudiants n’avaient aucun pouvoir sur lui. »
Tout aussi remarquables sont les nombreuses casquettes de ce pédophile
qui n’était rien moins que conseiller du président du Conseil constitutionnel,
membre du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, exdéputé européen (PS), membre de la Convention sur l’avenir de l’Europe,
membre du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le
rééquilibrage des institutions de la 5e République, fondateur et directeur de
la revue Pouvoirs, mais aussi animateur et chroniqueur sur LCI et Europe 1,
président du club Le Siècle et membre du comité directeur de l’Institut
Montaigne...
Agnès Buzyn est en route pour Genève et son nouveau job : elle va s’occuper des
affaires multilatérales au sein du cabinet du directeur général de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Elle
devient son ambassadeur auprès du G7, de l’ONU ou de la Fondation Bill Gates.
Les délires du Planning familial, organisme qui vit de l’argent public. Dans ce bazar
on ne dit plus « les femmes » mais « personne avec un utérus », on ne dit plus
« enceinte » mais « enceint.e ». Il y a peu encore ce bazar publiait un manifeste
pro burkini ! Ici, le progressisme renouvelle la bêtise.

Tambouille macro-machin
« C’est parce que chacun vit dans la peur de la sanction judiciaire que trop de
précautions sont prises et que la locomotive administrative freine puis finit par s’arrêter.
Donc, on n’avance pas, mais c’est la faute à tout le monde, donc à personne », estime
le député macroniste Bruno Bonnell concernant la lenteur de la campagne de
vaccination.
Le président du groupe Modem à l’AN, Patrick Mignola, constate que « Depuis le
début, on a des problèmes avec les maires et les présidents de région LR. Un grand
nombre d’entre eux semblent avoir pour seul objectif de démontrer que le gouvernement
n’en fait pas assez. » Ce n’est pourtant pas à démontrer.
Les responsables de la majorité sont sortis consternés d’une réunion organisée le
1er janvier à Matignon par la conseillère Santé de Castex, Marguerite Cazeneuve,
et le directeur général de la Santé, le célèbre Jérôme Salomon. Le tandem leur a
en effet servi le même brouet d’autosatisfaction et d’éloge de la lenteur.
Jérôme Peyrat, ex-RPR puis UMP, inspecteur général de l'administration du
développement durable, ancien conseiller politique à l'Elysée d’Emmanuel Macron,
devient conseiller politique à la délégation générale de la République en Marche.
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Droite
Après avoir manifesté son hostilité, LR, eu égard à la situation sanitaire du pays et
des dégâts qu’elle occasionne, se rallie à l’idée d’un revenu universel, une idée
chère à Benoît Hamon qui en avait fait le marqueur de sa campagne en 2017.
Aurélien Pradié, secrétaire général LR suggère que « dès ses 18 ans, tout jeune
Français, quelle que soit sa situation sociale, bénéficie automatiquement d’un revenu
universel vital » d’environ 715 € ». A la condition d’avoir travaillé deux mois pour
l’intérêt général. Deux proches de Xavier Bertrand, les députés Julien Dive et
Stéphane Viry, travaillent eux aussi sur le sujet.
Même au Rassemblement national, on planche sur la question, notamment chez
les Horace, ce cercle de hauts fonctionnaires et de chefs d’entreprise au service de
Marine Le Pen. Cette dernière souligne cependant que « de plus en plus de gens
obtiennent des aides sociales… et toujours les mêmes. »
Le Parti républicain (LR) tire un trait sur ses publications internes. Daniel
Fasquelle, trésorier du bazar, a engagé une procédure de liquidation de la SAS Les
éditions des Républicains qui publiait trois revues : Le Mouvement des idées, le
Bulletin des élus locaux et Les Républicains magazine. Une décision prise pour raison
financière.

Gauche
Plus jeune président d’un conseil régional, Loïg Chesnais-Girard, 43 ans, s’apprête
à partir en campagne pour se maintenir à la tête de la Bretagne. Cette fois-ci, il ne
sera plus dans l’ombre de Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères
lui a passé la main en 2017. Sollicité par LREM, il a décidé de rester fidèle au PS.
Elisabeth Guigou qui appartenait au cercle rapproché de la famille d’Olivier
Duhamel et de sa femme Evelyne Pisier, se rendait fréquemment dans leur maison
de campagne près de Sanary où cette gauche caviar bambochait. Or, cette même
Guigou est à la tête, aujourd’hui, d’une commission indépendante sur l’inceste et
les violences sexuelles faites aux enfants.
Elisabeth Guigou a été nommée par Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à l’enfance.
Cette Commission, très Théodule, sera doté d’un budget de 4 millions d’euros
abondé par le ministère des solidarités et de la santé qui fournira également les
locaux.
Dans le Grand Est, trois femmes, l’Insoumise Caroline Fiat, la PS Aurelli Filippetti
et Pernelle Richardot, conseillère régionale et trésorière nationale du PS viennent
de lancer un appel pour un rassemblement de gauche au niveau régional en vue
des prochaines élections. Au regard des égos, ça va être difficile.
Le maire PS de Montpellier, Michael Delafosse, casse les codes du parti en
imposant aux organisations aidées par la ville de signer une charte où elles
s’engagent à ne pas faire de prosélytisme religieux. Il s’est opposé aussi au rachat
de la mosquée par le Maroc. Et a refusé de retenir sur sa liste une élue
communiste qui portait le voile.
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Le siège du Parti socialiste, situé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a été cambriolé
samedi 2/01. Selon les intéressés seuls certains bureaux dont celui du secrétaire
général, Olivier Faure, ont été fouillés. Une enquête est ouverte.

Société
Face à la crise du logement et à la saturation du parc social et des centres
d’hébergement de la région parisienne, l’État est contraint de réserver pour les
sans-abri des chambres d’hôtel. Une mesure qui coûte assez cher, alors que ces
dernières années les besoins ont explosé. Coût : un million d’euros par jour.
Aujourd’hui, il y a «130.000 places ouvertes en Île-de-France chaque nuit pour
les sans-abri », indique la préfecture. Et de préciser que 40% de ces
logements sont des chambres d’hôtel.
Ah, la galette des rois. Quelle arnaque ! Vendu 25€, voire plus, pour six personnes,
les ingrédients représentent entre 22 et 24% de son prix. Soit 5,76 € pour six
personnes. Et il s’en vend plus de 30 millions.
Certains experts assurent que près de 70 % des boulangeries-pâtisseries
auraient recours à un produit surgelé et/ou industriel pour engranger des
marges exorbitantes, chacune étant libre de fixer son prix.
En une décennie, ce sont quelque 320 000 ménages qui ont cessé de jouer le rôle
de patron pour obtenir un service. Un secteur d’activité qui se conjugue sous des
formes diverses, du soutien scolaire à la tonte de la pelouse, femme de ménage ou
aide aux séniors. Sans oublier les « petits boulots » exercés au « noir ».
Selon une étude publiée par la University College London & l'Anglia Ruskin
University (UK) et menée sur 5 000 personnes, les hommes en surpoids ont 30%
de chances d'avoir une activité sexuelle plus fréquente que leurs congénères
plus sveltes et chez les femmes cette « prime » au bien en chair se monte à 16%.
Un drame se profile à l’horizon. Déja fermés depuis cinq mois, les restaurateurs se
désespèrent. La vente à emporter n’est qu’un pis-aller. Plus les mois passent et
plus la survie de leurs établissements ne dépend que du soutien du gouvernement.
La promesse de Macron, « zéro recette, zéro charge » n’a pas été tenue. Le
secteur a déjà perdu 80 000 emplois.

Faits divers
Une femme de 19 ans a été violemment agressée dans le RER A à hauteur de
Maisons-Laffitte, par huit individus qui lui ont volé son téléphone portable. Ils ont
été arrêtés. Ils sont tous bien connus des services de police. Six d’entre eux
habitent des communes de Seine-Saint-Denis, un autre est originaire de l'Oise et le
dernier de Belgique.
Au rang des sondages « à la déconne », celui-ci, réalisé par un site internet : avezvous l’intention de vous envoyer en l’air le soir de Noël ? Réponse oui, 27%, non
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73%. Pas question de jouer le père Noël à Madame devant les gosses ! Donc, les
27% sont célibataires ou sans chiards !

Migration/islam
Bordeaux… c’est Chicago années 20. Une fusillade a fait cinq victimes dont un
adolescent de 16 ans qui a trouvé la mort. La fusillade a éclaté dans le quartier
populaire des Aubiers, site de 4 000 âmes, morcelé en communautés d’origines
comorienne, pakistanaise, subsaharienne ou maghrébine.
Alors que la France déplore le décès de deux militaires, survenu le 2 janvier 2021
au Mali, les activistes de la Ligue de Défense Noire Africaine affirment ne pas
« regretter la mort » de ces soldats, les qualifiant de « terroristes militaires
français ».
Ce groupuscule, animé par un certain Egountchi Behanzin – de son vrai nom
Sylvain Afoua - collectionne les excès depuis 2018. Lequel Afoua a déjà été
condamné en 2019 à six mois de prison pour menace de mort. Bref, une bande
d’allumés anti-Blanc et antisémite. Le RN demande sa dissolution.

Ecologie/ sciences & techniques
On n’a pas de pétrole… mais on a des chèvres. Un couple d’éleveurs de Voglans
(Savoie) suggère une méthode originale de recyclage de ces foutus sapins de Noël.
Il suffit de les donner à bouffer à leurs 26 chèvres, les bestioles adorant les
conifères !
Coucou… on est toujours là. La ministre des Armées, a salué le lancement réussi
du satellite d’observation militaire CSO-2, depuis le centre spatial de Kourou, en
Guyane. Mis en orbite à 480 km d’altitude par un lanceur Soyouz, ce deuxième
satellite vise à augmenter la capacité de surveillance et de renseignement des
armées.
Va-t-on assister à des vagues successives de pandémies ? Le Giec de la biodiversité
en est persuadé. « A moins que l’approche globale de la lutte contre les maladies
infectieuses ne soit modifiée, des pandémies futures vont apparaître plus souvent, se
propageront plus rapidement, causeront plus de dommages à l’économie mondiale et
tueront plus de personnes que le Covid-19 », assurent les experts de la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (Ipbes) dans son rapport annuel.
Pour en arriver à cette conviction, ils ont compilé près de 700 articles de
recherche montrant que les activités humaines participant du changement
climatique (agriculture intensive, artificialisation des sols, mondialisation des
échanges commerciaux...) sont les mêmes qui offrent un tapis rouge aux
agents pathogènes pour l’homme.
« On estime à 1,7 million le nombre de virus non découverts actuellement
présents dans les mammifères et les oiseaux, dont 827.000 pourraient avoir la
capacité d’infecter les êtres humains », avertissent-ils.
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Economie
Les entreprises vont bénéficier cette année d’une baisse des impôts de production
et une poursuite de la baisse de l’impôt sur les bénéfices. Le Premier ministre, Jean
Castex, a en effet estimé que l’impôt de production était punitif pour les
entreprises.
Entreprise. Partenaires sociaux et ministère du Travail peaufinent un dispositif
censé faciliter les bascules vers des métiers porteurs pour éviter les licenciements.
Le nombre d’acteurs mobilisés, les ressentis des uns vis-à-vis des autres et la
condition imposée pour bénéficier des crédits publics font craindre un démarrage
poussif.
Les actionnaires de PSA et de Fiat-Chrysler valident le projet de fusion permettant
la création de l'alliance Stellantis, 4ème constructeur mondial (8 millions de
véhicules vendus en 2019) derrière Renault-Nissan (10), Toyota (10,5) et
Volkswagen (11).
Michelin a annoncé dans un communiqué une nouvelle réduction de ses effectifs
dans l’Hexagone. 2 300 emplois au total qui s’étaleront jusqu’en 2023. 1100
emplois dans le secteur tertiaire et 1200 emplois au pôle industriel.

Culture/médias
On n’arrête pas la bêtise. Le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf pointe
sur Twitter le manque de diversité de l’orchestre de Vienne. S’il le juge «sublime»,
il considère aussi qu'« il se fait tristement remarquer par son manque de diversité
ethnique ». La violoniste Zhang Zhang lui rappelle que le recrutement se fait
derrière un paravent.
La députée Laure de La Raudière, 55 ans, membre d’Agir à l’AN proche de la
majorité, a succédé à Sébastien Soriano à la tête de l’Autorité de régulation des
télécoms (Arcep). Un choix « aberrant » selon le patron de Free, Xavier Niel. La
dame ayant fait l’essentiel de sa carrière chez Orange.
Surréaliste. Sophie Danis, la directrice de la communication du groupe TF1 vante
les vertus de la GPA (Gestion pour autrui). Les employés du groupe peuvent en
effet bénéficier de congés parentaux après avoir fait appel à une mère porteuse.
Patrick Le Lay se contentait de vendre du temps de cerveau humain à Coca Cola.
Serge Nedjar, directeur général de la chaîne de télé Cnews – groupe Canal+ - qui
cartonne avec les émissions d’Eric Zemmour et Pascal Praud, rapporte que le
ministre de la Santé, Olivier Veran, refuse de venir sur ses plateaux. Il critique
également France 2 et France Inter où des éditorialistes et des écrivains sont
interdits d’antenne. Suivez mon regard…
L’historien et éditorialiste Franck Ferrand, débarqué d’Europe 1 pour sa
conception trop traditionnelle de l’histoire de France (Bainvilienne ?), a trouvé
refuge sur Radio classique, inaugure une émission sur Cnews et tient une
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chronique à l’hebdomadaire Valeurs actuelles. Stéphane Bern dit de lui qu’il est « un
rien réac ».
Comme annoncé par le Premier ministre lors de sa conférence de presse destinée
à faire le point sur la pandémie, théâtres, cinémas, musées, salles de spectacles
resteront fermés jusque’à la fin du mois.

Europe
Union européenne. Ouvrant aux investisseurs européens un accès « sans
précédent au marché chinois », un accord entre l’UE et la Chine a été paraphé fin
décembre, peu avant la fin de la présidence de l’UE assurée par Angela Merkel. Or,
l’Allemagne est le plus important partenaire européen de Pékin.
Un accord qui profite donc en premier lieu à l’Allemagne dont le volume des
échanges entre les deux pays s’élève à 206 Mds d’euros, soit un tiers des échanges
entre la Chine et l’Europe.
Angleterre. C’est une première mondiale. La Grande-Bretagne est, lundi 4 janvier,
le premier pays à déployer le vaccin contre le Covid-19 du groupe pharmaceutique
AstraZeneca et de l’université d’Oxford, moins cher et plus facilement
transportable.
La justice britannique refuse l’extradition du fondateur de Wikileaks, Julian
Assange, vers les Etats-Unis où il risque 175 années de prison pour avoir diffusé,
dès 2010, des milliers de documents classifiés sur les activités militaires et
diplomatiques américaines.
Boris Johnson, le Premier ministre, a annoncé un nouveau confinement pour
l’ensemble du pays au moins jusqu’à la mi-février en raison de l’afflux dans les
hôpitaux qui saturent.
La Queen, Elisabeth II, a publié la liste des Britanniques décorés pour services
rendus. Et c’est ainsi que l’on a appris qu’elle avait anobli au rang de chevalier le
conducteur de voiture… de course, Lewis Hamilton, dont le grand-père était
originaire de l’île de Grenade aux Caraïbes.
Belgique. La demande d’aide alimentaire en Belgique aurait augmenté de 20% à
25 % cette année. Les chiffres ne sont pas très précis, vu l’éparpillement des aides
et la diversité des structures. Le nouveau gouvernement a débloqué 7 millions €
supplémentaires en octobre 2020.
Espagne. Le pays a bouclé l’année 2020 avec 758 000 personnes en chômage
partiel. Les activités dépendant du tourisme ont été les plus affectées notamment
dans l’hôtellerie et la restauration. Au total, 3,89 millions d’Espagnols étaient
privés d’emploi fin 2020, soit une hausse de 22 % par rapport à décembre 2019.
Estonie. Le président du parlement estonien Henn Polluaas a insisté pour que la
frontière avec la Russie soit délimitée par le traité Tartu de 1920 et ce malgré
l’existence d’un accord bilatéral de 2014 sur la frontière commune.
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Une autre parlementaire, Elena Panina, a qualifié les propos de M.Polluaas de
déplacés avant de mettre en garde contre une aggravation de la situation
internationale.
Grèce. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a procédé à un remaniement
ministériel restreint, en donnant notamment une promotion au ministre de
l'Agriculture Makis Voridis, ancien militant nationaliste, qui devient ministre de
l'Intérieur.
Makis Voridis a fondé en 1994 un parti patriotique nommé « le parti du Front
hellénique » dont le slogan était « carton rouge pour les migrants illégaux », avant de
rejoindre un autre petit parti nationaliste "Laos" en 2005.
Italie. Depuis plusieurs semaines, l’ancien président du Conseil, Matteo Renzi,
critique Giuseppe Conte à propos de sa gestion de la crise sanitaire et du plan de
relance. Il menace de créer une crise si ses revendications ne sont pas prises en
compte. En retirant ses deux ministres actuellement au gouvernement.
Son parti, Italia Viva, a beau osciller entre 2 et 3% dans les sondages et ne
rassembler qu’une poignée de parlementaires, il est indispensable à la stabilité de
la fragile coalition gouvernementale.
Russie. L'expert militaire Alexeï Leonkov estime que les trains lance-missiles russes
Bargouzine pourraient être une réponse au déploiement de missiles américains de
courte et moyenne portée en Europe. Ce qui aurait pour effet de relancer la
course aux armements.

International
Etats-Unis. Pendant la campagne et au lendemain de son élection, Joe Biden a
déclaré qu’il allait durcir les règles du « Buy American ». Il a proposé un plan à 400
milliards de dollars en faveur de projets utilisant des produits fabriqués aux EtatsUnis,
Pourtant, ces promesses pourraient être difficiles à tenir et se heurter à la
résistance d’un Congrès divisé. Pour certains économistes et experts, cette
commande publique pourrait aider certaines entreprises, mais pas le secteur
industriel dans son ensemble. Et cela risque d’entraîner une hausse des prix et des
mesures de rétorsion de la part du reste du monde.
Les partisans de Donald Trump, chauffés à blanc par son discours, ont réussi à
pénétrer de force dans l’enceinte du Capitole. Contraignant le Congrès à
interrompre le vote de certification de l’élection de Joe Biden, les élus à se
confiner et les agents du secret service à évacuer le vice-président, Mike Pence, qui
présidait la séance.
A l’extérieur, des affrontements avaient lieu entre la police et des manifestants.
Epicentre de cette ambiance de fin de règne de plus en plus chaotique, la capitale
américaine avait des airs de citadelle assiégée – commerces barricadés, rues
bloquées, garde nationale et renforts policiers déployés. Du jamais vu.
Malgré quatre morts et l’invasion du Capitole (une première depuis 1814) cela n’a
rien changé, le Congrès a définitivement entériné la victoire de Biden rejetant une
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à une les objections des élus républicains. Donald Trump a reconnu la fin de son
mandat et s’est engagé à une « transition ordonnée ».
Les Américains sont lents à la détente. Ils n’ont pas beaucoup d’imagination. Les EtatsUnis, c’est un dinosaure, avec un gros corps, une petite tête et un très long cou. Le
temps que les idées aillent jusqu’au corps, ça prend du temps. C’est un pays très
bureaucratique, avec beaucoup de centres de pouvoir. Si vous arrivez avec des idées
neuves et raisonnables, vous pouvez influencer le débat, mais il faut l’influencer au
début, parce qu’une fois que les décisions ont été prises à Washington, vous ne pouvez
plus changer la ligne. Mais est-on capables en Europe d’avoir des positions communes ?
Gérard Araud, ex-ambassadeur de France aux USA
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Sites à consulter
TVLibertés
site strategica
front populaire
Macron, biilan d'un désastre annoncé
concernant les Chinois... le covid
concernant le covid, les medias voient des complotistes partout - le père Noël
n’est plus une ordure… mais un facho !

Journées de lecture
Aux éditions, La Nouvelle librairie
Al-Andalus de Philippe Conrad, 66 pages, 7 €
Cet ouvrage dé construit le mythe du paradis multiculturel et ré tablit la vé rité
sur ce que fut l’Espagne sous domination musulmane entre le VIIIe et le XVe
siè cle.
Le capitalisme moderne et la société de marché, de Guillaume
Travers, 72 pages, 7€
Le fait peut-ê tre le plus saillant de notre é poque est que tout s’achè te et tout se
vend. Les anciennes relations communautaires se sont dissoutes pour ne plus
laisser place qu’au libre dé ploiement des inté rê ts individuels.
Manuel de lutte contre la diabolisation, par Jean-Yves Le Gallou, 82
pages, 72 pages, 7€
La diabolisation est l’arme majeure du terrorisme intellectuel. De la
domination culturelle par les « progressistes ». Et de l’abaissement de l’Europe
et des Europé ens par la culpabilité et la repentance. Ce livre vise à donner aux
diabolisé s la force et les moyens de relever la tê te.
A commander ICI
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