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Le Journal du Chaos 
Les années ne font pas des sages, elles ne font que des vieillards. A-S Swetchine
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«	Ce	pays-ci	n’est	pas	un	terrain	vague.	Nous	ne	sommes	pas	
des	 bohémiens	 nés	 par	 hasard	 au	 bord	 d’un	 chemin,	 et	
notre	 sol	 est	 approprié	 depuis	 vingt	 siècles	 par	 les	
races	dont	le	sang	coule	dans	nos	veines	»		
Charles	Maurras.	

«	Vous	n’êtes	pas	démocrates.	Aucune	 jeunesse	ne	 l’est.	La	
démocratie	est	une	invention	d’adultes	qui	se	ménagent	et	
s’effraient	 des	 déchaın̂ements	 du	 sexe,	 du	 sang	 et	 de	 la	
mort.	 Et	 de	 la	 vie.	 Vous	 rêvez	 de	 cartouchières,	 de	
commandos,	 de	 tribunaux,	 de	 torches	 et	 de	 fusillades,	 de	
cris	et	de	chants,	de	drapeaux	et	de	barricades,	de	complots,	
d’attentats,	 d’assauts,	 de	 discours	 enJlammés	 et	 de	 Jièvre	
aux	 joues	 ...	 Un	 libéral,	 un	 démocrate,	 un	 modéré,	 un	
parlementaire	 ...	 pouah	 !	 Des	 hommes	 politiques	 en	
veston	...	pouah	!	...	Vous	avez	envie	de	tuer,	de	conquérir,	de	
punir,	 de	 trancher	 dans	 le	 vif	 ...	 L’envie	 d’être	 fanatique,	
sectaire,	pur,	dur,	sûr,	catégorique	»	
	Jean	Cau.	

Politique  
Emprise Covid
La Haute Autorité de santé (HAS) a donné jeudi 24  décembre son aval à 
l’utilisation du vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech. Les 
vaccinations ont commencé dimanche 27/12 chez les personnes à risque.  

Bigre. Seuls 40% des Français interrogés par Santé publique France disent « vouloir 
certainement ou probablement se faire vacciner  » contre le coronavirus. C'est 13 
points de moins qu'en novembre. 

La découverte d’un variant du covid découvert en Angleterre a semé la panique 
dans toute l’Europe. Avec cette question cruciale : est-ce que les vaccins en cours 
– Pfizer et Moderna - seront toujours valables  ? A priori, oui. Décidément, les 
emmerdes viennent toujours des Anglais !  

Alors que commence la campagne de vaccination, la moitié est de la France affiche 
une progression inquiétante de la circulation du virus. Face à ce pic épidémique, 
des maires, tels ceux de Reims, Nancy et Nice, appellent à un reconfinement 
localisé ou à un durcissement des mesures.   

Aux Etats-Unis, un membre de la famille Kennedy – du moins ce qu’il en reste -, à 
savoir le fils de Robert, assassiné en 1968, s’est élevé contre le vaccin dit ARNm 
car il modifie le matériel génétique du patient ce qui revient, en fait, à une 
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manipulation génétique. Avis partagé en France par les professeurs de médecine 
Caumes, Perronne et Montagnier. Cela concerne les vaccins Pfizer/BioNTech et 
Moderna 

L'Autorité européenne des médicaments (EMA) ne sera très probablement pas en 
mesure d'approuver en janvier le vaccin contre le Covid-19 développé par le 
fabricant de médicaments AstraZeneca et l'Université d'Oxford.  

Suite à un énième Conseil de défense, Emmanuel Macron a opté pour renforcer le 
début du couvre-feu de 20 à 18 heures à partir du 2 janvier dans les 20 
départements les plus touchés par le virus. La liste sera arrêté le 1er janvier.  

La France a réalisé 70 vaccinations en quarante-huit heures, contre 21 500 en 
Allemagne. Le gouvernement justifie ce rythme par la défiance de la population. 
Est-ce une explication pertinente ?  

C’est désormais acquis  : il ne se passera rien le 7  janvier. Pas de réouverture des 
lieux de culture, le nombre de personnes infectées par le virus restant trop élevé 
pour lâcher la bride, précise Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.  

Le couvre-feu va être avancé à 18 heures dans quinze départements suscitant le 
ras-le-bol de certains professionnels. Sont concernés  : Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, le Territoire de 
Belfort. 

Deci…delà
Jean-Marie Le Pen vient de mettre fin à ses deux sociétés de financement  : 
Cotelec, créée en 1991 et Promelec qui fonctionnaient comme des banques en 
prêtant de l’argent aux candidats du Rassemblement national à des taux souvent 
importants (5,5 et 6,5%). Une affaire rentable jusqu’à ces dernières années.  

Ces dissolutions sont aussi le résultat d’un changement de réglementation : 
depuis la loi pour la « confiance dans la vie politique » de 2017, un parti ne 
peut plus faire de bénéfices sur les prêts qu’il accorde à ses candidats. Idem 
de Marine Le Pen qui va devoir dissoudre son organisme de financement  : 
Jeanne.  

Le Conseil d’analyse économique a montré que 70 % du surcroît d’épargne 
constaté en 2020 a été concentré sur les 20 % des ménages les plus aisés. Les 20 % 
les plus pauvres, eux, ont dû s’endetter.  

Fin octobre, plus de 2 millions de personnes touchaient le Revenu de solidarité 
active (RSA), soit 140.000 de plus depuis le début de la crise. L’explosion de la 
grande pauvreté sera l’un des grands problèmes auxquels la société française sera 
confrontée en 2021.  

François Grosdidier, actuel maire de Metz et ancien sénateur, a maille à partir avec 
le conseil de l’Ordre du Grand Orient de France pour utilisation abusive des 
deniers publics. Entre autres le remboursement de 5000 € de frais d’avocat payés 
par un Sénat bourré de francs-macs. Le GODF veut le priver de ses droits 

lesanars@orange.fr. -  3

mailto:lesanars@orange.fr


maçonniques (  ?). C’est quoi les droits maçonniques  ?  Le droit à l’arnaque, 
pépère !  

Des incendies de voitures et des tirs de mortiers d'artifice lors la nuit de la Saint-
Sylvestre ont été signalés dans plusieurs villes de province malgré le couvre-feu. 
Strasbourg est la ville la plus touchée mais également la petite couronne 
parisienne (Nanterre, Arcueil, Villemomble, Noisy-le-Grand), Lyon, Angers, etc. A 
Bordeaux une quarantaine d’individus ont attaqué des CRS à la suite d’une 
intervention.  

A propos de l’année 2021 à venir

Ce que l’on peut dire de l’année 2021 qui vient  c’est qu’il faut s’attendre à une 
épidémie de faillite. L’année verra la fin des aides publiques, le réveil de l’Urssaf et 
le début du remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE). 

La bulle dans laquelle se trouvent les entreprises sous perfusion financière et 
administrative de l’Etat va éclater en 2021. Celles qui étaient déjà au bord du 
gouffre vont disparaître. Le moment décisif surviendra au deuxième trimestre lors 
du paiement des impôts de production ainsi que les acomptes trimestriels d’autres 
taxes.  

L’immobilier est un excellent baromètre de santé financière. Or, quand le chômage 
flambe, les ménages endettés vendent leur maison ou leur appartement 
provoquant un effondrement des prix. 

Et les banques, déjà affectées par des pertes abyssales d’entreprises en 
faillite ne tiendront pas le coup. Scénario catastrophe  ? Pas vraiment. Les 
ménages modestes reporteront fatalement leurs projets d’acquisition et les 
prix piqueront du nez !  

Autre nuage à l’horizon : la bulle des crédits à la consommation. Alors que 900 000 
personnes pourraient perdre leur emploi, le volume des crédits à la consommation 
en défaut pourrait exploser.  

Après les avoir distribués à tout-va, les banques, véritables pousse-au-crime, 
devraient alors enregistrer en impayés pour près de 12 milliards d’euros 
(+40%) selon UFC-Que choisir !  

Elysée 
Le 24 décembre, l'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron était sorti de l'isolement 
après sa contamination par le Covid-19. Le chef de l'Etat n'aurait plus de 
symptômes. A temps pour figurer dans la crèche, Macron, c’est le Petit Jésus !  

Et du coup, après un confinement à La Lanterne, il s’est barré au fort de 
Brégançon (Var) avec sa meuf pour cette fin d’année avec retour sur zone 
élyséenne le 31 décembre et formuler des voeux aux Français qui s’en tapent.  
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Emmanuel Macron se préoccupe, à juste titre, de l’avenir des 16-25 ans. 800 000 
jeunes vont en effet débarquer sur le marché du travail… où il n’y a pas de travail. 
Que faire  ? demandait déjà Lénine. Une enveloppe de 6,5 Mds€ a déjà été 
débloquée. Pas sür que ce soit suffisant.  

Emmanuel Macron a occupé ses loisirs forcés au pavillon de la Lanterne en 
prorogeant de six ans le mandat de Jack Lang, 81 ans,  à la présidence de l’Institut 
du monde arabe bien que, sous son mandat, l’IMA ait perdu un million de visiteurs 
et accumulé les déficits, consécutifs à un train de vie dispendieux.  

A ce poste prestigieux, Lang perçoit chaque année 120 000 euros, qui s’ajoutent 
aux 15 800 euros de retraites mensuelles qu’il touche en tant qu’ancien 
universitaire, ancien eurodéputé, ancien maire de Blois et bien sûr ministre de la 
Culture. Sujet sur lequel Battling Jack est singulièrement muet.  

Gouvernement 
Un projet de décret compte diminuer les indemnités de chômage partiel, à partir 
du 1er février 2021, pour les salariés français qui ne travaillent pas dans des 
entreprises fermées administrativement en raison de la crise sanitaire. Le taux 
passerait de 84% à 60%.  

Jean Castex a fixé un nouveau rendez-vous le 7 janvier pour une «  clause de 
revoyure » concernant les mesures à prendre face au virus. Sans plus de garanties. 
Car l’exécutif ne veut pas répéter l’erreur de faire miroiter une nouvelle date aux 
professionnels.  

Faux-cul. « Je me serais volontiers fait vacciner dès le début de la campagne, pour 
l’exemple », a expliqué Jean Castex dans une interview à L’Indépendant. « Mais je 
ne voudrais pas que ce soit interprété comme un passe-droit par rapport aux priorités 
établies par la Haute autorité de santé ». Autant attendre de voir quels sont les 
effets du vaccin sur les cobayes des Ephad.  

Institutions 
Bon, c’est fait. Au 1er janvier 2021, les départements du Bas et Haut-Rhin vont 
fusionner dans une seule et même entité la Collectivité européenne d’Alsace 
(CEA). Un mariage de raison qui va faire des 2 millions d’habitants des Alsaciens 
pur jus. Ce n’est pas pour autant que disparaîtront les chinoiseries - langagière et 
gastronomique, notamment - entre ceux du Haut et ceux du Bas.  

Police. Les grilles d’évaluation sont régulièrement revues à la baisse ces dernières 
années pour éviter les notes éliminatoires durant la formation des futurs gardiens 
de la paix. Lors de leurs examens, les futurs policiers commettent des erreurs à 
même d’entraîner la nullité d’une procédure. Ce nivellement par le bas des reçus 
au concours national se répercute directement sur le terrain en Île-de-France.  

Membre du conseil scientifique sur le Covid-19, proche de grands groupes 
pharmaceutiques dont Gilead, le professeur Yazdan Yazdanpanah a été nommé par 

lesanars@orange.fr. -  5

mailto:lesanars@orange.fr


le gouvernement à la tête de la nouvelle Agence de recherche sur les maladies 
infectieuses.  

Le sénateur LR Sébastien Meurant, rapporteur spécial du budget sur 
l’immigration, l’asile et l’intégration juge qu’il est «  proprement scandaleux et 
inquiétant de n’avoir aucune visibilité sur le coût économique ni même sur la réalité 
démographique » de l’immigration.  

Le sénateur LR des Français de l’étranger, Damien Regnard, dans une question au 
Premier ministre, demande des comptes sur les moyens alloués au haut-
commissariat au Plan du camarade François Bayrou.  

Celui-ci est en effet installé dans le somptueux hôtel de Beistegui (Paris 
7ème) avec une équipe pléthorique de conseillers spéciaux, scientifiques, 
coordinateurs, secrétaire général, chef de cabinet et une centaine de 
collaborateurs issus de France Stratégie. Ah, les comités Théodule !  

Divers 
Le directeur de cabinet du Premier ministre, Benoît Ribadeau-Dumas vient d’être 
nommé directeur général du réassureur Scor. Il va succéder à Denis Kessler qui 
reste malgré tout président. Un choix qui a surpris beaucoup de monde à 
Matignon.  

L'avocat du Professeur Raoult, Fabrice Di Vizio, a annoncé qu'une plainte pénale 
avait été déposée au nom de son client contre le président du Conseil national de 
l'Ordre des médecins (Cnom) Patrick Bouet pour harcèlement.  

Selon l’avocat, le « conseil national de l'ordre est un lâche » qui a eu «  envie de 
montrer les muscles ». Il s'agirait là d'une « politique de la terreur » menée par un 
Ordre qui « a été absent de cette crise » et « n'a rien dit contre [Jérôme] Salomon et 
Agnès Buzyn ». 

Après deux années de répit, le virus de la grippe aviaire H5N8, très contagieux 
pour les volailles et tout particulièrement les canards mais non transmissible à 
l’homme, fait à nouveau des ravages dans le Sud-Ouest. 40 000 canards ont déjà 
été tués principalement dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. 

Tambouille macro-machin 
Tempête dans un verre d’eau. Un déjeuner entre un conseiller de Macron, Bruno 
Roger-Petit et Marion Maréchal, ex-députée FN, le 14 octobre dernier, suscite des 
états d’âme sur l’air de « on ne discute pas avec l’extrême droite ». Notamment 
Hugues Renson, Catherine Osson, Astrid Panosyan, etc.  

Au petit jeu de « ma binette partout », la palme revient, pour 2020, à la députée 
LREM du Rhône, Anne Brugnera, qui apparaît 32 fois dans le 8-pages qui font 
l’apologie de ses trois ans d’exercice ? Brugnera, c’est qui ça ?  
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Droite 
Nicolas Florian est en pleine réflexion. Sera-t-il au final la tête de liste de LR aux 
régionales en Nouvelle-Aquitaine ? En octobre, l’ex-maire de Bordeaux avait 
répondu non. « Florian n’a pas fait acte de candidature », assurait, à Paris, Christian 
Jacob. Ces dernières semaines, son parti s’apprêtait à investir Yves Foulon, le 
maire d’Arcachon. Mais Florian n’a, semble-t-il, pas dit son dernier mot. 

Le négociateur de l’Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, veut 
consacrer désormais son « énergie » à son pays, la France, et à sa famille politique, 
la droite, durablement affaiblie et divisée depuis 2017. Michel Barnier, qui avait 
soutenu Bruno Le Maire lors de la primaire de la droite en 2016, a exclu de 
rejoindre la majorité présidentielle. A quoi rêve Barnier ? Devinez…  

Gauche 
Les maires écolos, élus de grandes villes comme Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, 
etc., ont la vie difficile avec leur majorité pour la bonne raison qu’entre les 
promesses de campagne et la réalité il y a souvent un fossé. A Marseille, la maire 
écolo a même jeté l’éponge… ramassée par le PS. A Bordeaux, explique un élu de 
la majorité, la tension monte.  

Cela s’apparente à un fait divers. Les propriétaires du restaurant Le Petit 
Cambodge, l’une des cibles des attentats de Paris de novembre 2015, ont dénoncé 
le squat de leurs nouveaux locaux par des activistes du mouvement écologiste 
Youth for Climate. L’émotion suscitée par l’appel au secours du restaurant a 
réveillé tout ce que Paris compte d’élus PS. Qui condamnent l’occupation du local 
par les écolos. Et notamment Anne Hidalgo et sa féale, Audrey Pulvar.  

Société  
Le ou plutôt les confinements imposés par la pandémie ont privé les Français de 
liberté. Ils vont permettre cependant de faire de 2020 une année historique en 
termes de mortalité routière. Moins de voitures, moins d’accidents. Une baisse 
d’environ 21,4%.  

La crise sanitaire et économique a fait basculer un million de Français 
supplémentaires dans la pauvreté, selon plusieurs associations Qu’ils soient 
étudiants, intérimaires ou artisans, ces « nouveaux pauvres » souffrent également 
de précarité énergétique. D’où la multiplication des impayés des factures de gaz et 
d’électricité. EDF se refuse à donner de chiffres.  

lesanars@orange.fr. -  7

mailto:lesanars@orange.fr


Or, il faut savoir que les trois quarts des impayés proviennent aujourd’hui de 
clients habituellement non précaires, c’est-à-dire ne touchant pas le chèque 
énergie. Ils n’étaient que la moitié auparavant. Et dans le lot on trouve 
désormais des TPE (très petite entreprises) et des PME. Et pour ne rien 
arranger, on parle déjà d’une augmentation des tarifs d’électricité.   

La ferme dite des Mille Vaches, implantée entre Drucat et Buigny-Saint-Maclou, 
près d’Abbeville (Somme), met fin à son activité laitière. C’est la fin de dix ans de 
controverse et de six ans d’exploitation. Car, très vite, le projet de ferme géante 
voulu par Michel Ramery, entrepreneur de travaux publics, a suscité une vive 
opposition.  

Un million d’annonces ont été mises en ligne sur eBay et Rakuten par des 
particuliers qui comptent revendre les cadeaux de Noël qui les sont déçus. Les 
sites spécialisés dans ce genre de négoce s’attendent à recevoir 7 millions 
d’annonces. Jadis, on était raisonnable, on filait une orange aux têtards à Noël… et 
ils étaient contents.  

Faits divers 
Un jeune Belfortain, 20 ans, de confession musulmane et fils de policiers, a déposé 
une plainte après avoir été agressé parce qu’il avait publié sur les réseaux sociaux 
des photos le montrant en train de partager un repas de Noël.  

Une voiture s’est engouffrée dimanche dans une église de Decize (Nièvre) à la 
sortie de la messe, renversant trois personnes. L’incident a été provoqué par un 
conducteur de 84 ans qui « a confondu les pédales de sa voiture et a accéléré au lieu 
d’appuyer sur le frein », selon la gendarmerie. 

Migration/islam 
Recevant les représentants de huit des neuf fédérations formant le Conseil français 
du culte musulman (CFCM), Macron leur avait demandé de rédiger une « charte 
des valeurs » affirmant leur attachement aux valeurs de la République.  

Peine perdue, les fédérations représentant des sensibilités et plus encore des 
intérêts divers n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Mohammed Moussaoui, 
président du CFCM, est « républicain dans les ministères et archaïque avec les 
islamistes » commente un spécialiste. Autant dire une marionnette.  

Par ailleurs, la Grande mosquée de Paris, l’une des neuf fédérations du 
CFCM, s’est brusquement retirée du projet de charte des valeurs 
républicaines et du futur conseil national des imams, prenant tout le monde 
de court.  

C’est dans l’indifférence des médias attentifs à la moindre violence policière que, à 
la suite d’un vice de procédure, deux suspects liés à l’attentat islamiste qui, le 14 
juillet 2016, fit à Nice 86 morts et un demi-millier de blessés, ont dû être libérés. 
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Porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a déploré ce « grave 
dysfonctionnement ».  

Selon un rapport publié récemment par l’ONG Caminando Fronteras, qui surveille 
notamment les flux migratoires, 2170 migrants sont morts en 2020 en tentant la 
traversée vers l’Espagne, contre 893 en 2019 : 1851 décès ont eu lieu au cours de 
naufrages sur la route vers les Canaries, devenue la plus meurtrière vers l’Europe.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Selon une étude de l’IFP-Energies nouvelles (ex-Institut français du pétrole), sur la 
pollution comparée des véhicules diesel et essence, c’est ce dernier qui serait le 
plus polluant en CO2.  

L’étude a collé à la réglementation européenne, qui vise les particules dont 
le diamètre est supérieur à 23 nanomètres (nm). Sur ce point, les émissions 
des diesels sont 2,6 inférieures à celles des modèles essence comparables.  

À partir du 1er janvier les fabricants et distributeurs, qu’ils soient en ligne ou en 
magasin, vont devoir indiquer « l’indice de réparabilité » de plusieurs catégories de 
produits. Véritable inventaire à la Prévert, on y trouve, pêle-mêle les smartphones, 
les ordinateurs, les téléviseurs, mais aussi les lave-linge et les tondeuses à gazon 
électriques.  

L'OMS constate une forte augmentation des cas de gonorrhée (chaude-pisse  !) 
favorisée par le coronavirus suite à l'usage intensif d'antibiotiques. Cette maladie 
sexuellement transmissible pourrait exploser en 2021. 

La guerre contre le glyphosate est, semble-t-il,  plus politique que scientifique. Une 
agence de l’Organisation mondiale de la santé, le Circ, a déterminé que le 
glyphosate est un « cancérogène probable ». Le profil toxicologique du glyphosate 
figure parmi les moins risqués de tout le catalogue phytosanitaire. Il n’est plus jugé 
pour ce qu’il est mais pour ce qu’il incarne : un symbole.  

Or, Il n’existe pas d’alternative phytosanitaire exploitable. Les solutions pour 
remplacer un produit simple et peu toxique sont compliquées, coûteuses, 
demandent une absurde compilation d’opérations ... ou se révèlent pires 
pour l’environnement.  

Mais la palme de l’effet contre-productif à la suppression du glyphosate, c’est 
la SNCF qui la décerne. Avec près de 40 tonnes chaque année, la compagnie 
est le plus important utilisateur français de la molécule. Pas pour le plaisir : 
elle doit entretenir ses 60 000 km de voies pour éviter que les racines ne 
déstabilisent les rails et causent des déraillements.  

Economie 
Dans une lettre diffusée aux médias, cinq propriétaires de 200 magasins de sports 
implantés dans les stations de ski françaises jugent qu’avec la fermeture des 
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remontées mécaniques jusq’en janvier au moins «  leur saison, à peine commencée 
est d’ores et déjà terminée ».  

Les cinq cosignataires s'estiment impuissants face à "l'agonie" de la 
montagne, bien qu'ayant «  tout mis en œuvre  » pour ouvrir leurs 
commerces « dans le respect des protocoles sanitaires ».  

Industrie du tabac. Depuis plusieurs années, des chercheurs, des associations de 
prévention et une poignée de députés accusent cette industrie d’organiser elle-
même une partie du commerce parallèle et de favoriser, en cassant ainsi les prix, 
une addiction mortifère. Une société suisse (MSIntelligence) a porté plainte à New 
York contre Philip Morris.  

L’activité partielle entre dans les mœurs des entreprises. Elles se sont ruées sur 
cette aide au point que 8,4 millions de salariés ont vu leur salaire « nationalisé ». 
Coût de l’opération pour l’Etat : 25 Mds€.  

Depuis l’entrée en vigueur du dispositif, le 1er août, le ministère du Travail a 
recensé « plus de 7.000 accords d’entreprise, couvrant au total plus de 350.000 
salariés », selon son dernier bilan disponible.  

Baccarat. un consortium de quatre fonds internationaux a annoncé la prise de 
contrôle de 97,10 % du capital de la célèbre cristallerie lorraine. C’est Tor 
Investment Management, basé à Hong Kong, qui détient désormais la majorité des 
actions de Fortune Legend Limited, holding luxembourgeois détenu jusqu’ici par le 
groupe chinois Fortune Foutain Capital (FFC).  

Culture/médias 
Fin de partie pour Jean-Luc Lagardère. Les deux grands capitaines d'industrie, qu'il 
a lui-même appelé à la rescousse, Bernard Arnault et Vincent Bolloré, sont en train 
de préparer le démantèlement des restes de l'empire. Au menu  : Hachette-Livre, 
Europe 1, Paris Match et le Journal du dimanche.  

Le 1er janvier 2021, la société Information et diffusion, qui emploie tous les 
membres de la rédaction de la station RTL depuis soixante-quatre ans, sera 
absorbée par Métropole Télévision, autrement dit M6. Ces deux organes sont des 
filiales de l’allemand Bertelsmann.  

Le 24 décembre, certains vont à la messe. Pas Vincent Bolloré qui en a profité 
pour virer Stéphane Guy, un vétéran du service des sports de Canal+. Il lui est 
reproché d’avoir soutenu à l’antenne son pote, Sébastien Thoen, viré également.  

Trois jours à peine après son lancement le 18 décembre, la plateforme JPPTV 
incarnée par Jean-Pierre Pernaut, a enregistré 100  000 inscrits. Il s’agit là d’une 
plateforme vantant les vertus des régions et la défense des terroirs.  
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Europe  
Union européenne. Après dix mois de négociations, les négociateurs européens et 
britanniques sont parvenus à trouver un accord commercial post-Brexit, ironie du 
sort, le 24/12. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
a parlé d'un «accord équilibré et juste», qui permettra de « laisser le Brexit 
derrière nous » et d'éviter un « no deal » potentiellement dévastateur.  

Concernant la pêche, qui était l’un des nœuds du conflit, une nouvelle répartition 
des quotas et des zones de pêche a été adopté et ce pour une période de cinq ans. 
Notons au passage que le poids économique de la pêche pour l’économie 
britannique est minime mais Londres entend marquer par là son indépendance 
territoriale. Les pêcheurs continentaux peuvent donc respirer. 

Avec cet accord, l'UE offre à son ancien État membre un accès inédit sans droit de 
douane ni quota à son immense marché de 450 millions de consommateurs. Mais 
cette ouverture sera assortie de strictes conditions  : les entreprises d'outre-
Manche devront respecter un certain nombre de règles évolutives au fil du temps.  

Les Anglais se sont-ils pour autant montrés raisonnables ? Sauf que sans accord, ce 
sont les règles de l’OMC qui se seraient appliquées avec droits de douane, quotas 
et formalités administratives plus que contraignantes. Un scénario noir qui a 
amené Boris Johnson à baisser sa garde. Mais l’accord lui est globalement 
favorable. .  

La République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne, tous abonnés au 
charbon, ont depuis un an lancé ou relancé des projets de construction de 
centrales nucléaires pour remplacer cette source d’énergie trop polluante. 
Certains sont déjà équipés, par héritage, de centrales russes.  

Allemagne. En 2019, l’Allemagne a exporté pour 96 milliards d’euros de 
marchandises vers la Chine. Le géant asiatique est en retour son premier 
fournisseur. En raison de ces données, la chancelière allemande soigne depuis son 
arrivée au pouvoir ses relations avec Pékin. La Chine, un marché clé aux yeux 
d’Angela Merkel. 

En Allemagne, les services de renseignement estiment le nombre de militants 
nationalistes à 33 430, dont 13 000 sont « gewaltorienterte », c’est-à-dire « portés 
sur la violence ». En comparaison, les services français ne dénombrent que 2 500 à 
3 500 militants de cette mouvance. 

La fédération allemande du commerce BGA s’attend à une baisse d’au moins 12% 
des exportations du pays cette année en raison de la chute de la demande 
américaine et britannique sur fond de pandémie.  

Angleterre. La reine Elizabeth II s’est employée, lors de sa traditionnelle allocution 
de Noël, à insuffler de l’espoir, présent « même dans les nuits les plus sombres », aux 
Britanniques, durement frappés par la pandémie. « Si c’est votre cas, vous n’êtes pas 
seuls », a assuré la reine de 94 ans. Les Rosbifs sont toujours très sensibles aux 
propos de la Queen !  
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Dans l’accord signé le 24 décembre dernier entre Bruxelles et Londres, le 
programme d’échange Erasmus n’y figure pas. Ce choix est très contesté dans les 
milieux universitaires, et le gouvernement écossais, opposé au Brexit, a dénoncé 
un « coup très dur » pour ses étudiants et dit réfléchir à des « solutions 
alternatives ».  

Espagne. Clou dans la chaussure du Brexit : Gibraltar. L’Esapgne a réussi à ce que 
le dossier ne soit pas inclus dans les négociations entre l’UE et le Royaume-Uni, 
pour le traiter elle-même. Car Madrid a toujours bon espoir de récupérer ce 
caillou de 6,8 km2. Et une population de 34  000 habitants opposés au Brexit. 
Inextricable, car les Britanniques ne lâcheront rien sur ce dossier… pour l’instant.  

Italie. En Italie, aussi, la polémique enfle sur la campagne de vaccination qui vient 
de débuter. Si, comme en France, la population se montre assez méfiante, une 
partie non négligeable des personnels soignants refusent de se faire vacciner et 
conseillent à leurs patients d’en faire autant.  

Portugal. La présidence semestrielle du Conseil de l’Europe sera exercée par ce 
pays avec pour objectif, précise le ministre des Affaires étrangères Augusto Santos 
Silva, de mettre en œuvre les décisions prises par l’UE en 2020. Notamment en 
matière de transition verte et numérique et la défense du modèle social européen.  

Russie. La capitale russe a vu la mortalité due au Covid s’accélérer de 27 % en 
novembre par rapport à octobre - 4 542 morts dues au coronavirus contre 3 573 
en octobre et 1 569 en septembre, selon les autorités moscovites, qui restent 
opposées à un confinement.  

La Russie a élargi ses sanctions visant des responsables allemands, en représailles à 
des mesures similaires prises à l’encontre de Moscou par l’Union européenne sur 
fond d’accusations de piratage informatique du Bundestag en 2015.  

International  
Etats-Unis. Donald Trump a fini par céder. Le président américain a ratifié, le 
27/12, un plan de relance de 900 milliards de dollars, rétablissant les indemnités de 
chômage de millions d’Américains et évitant ainsi la fermeture des administrations 
fédérales.  

Le plan de relance prévoit des versements directs aux Américains, dont des 
allocations chômage revues à la hausse et des milliards de dollars d’aides aux 
petites entreprises. Des fonds pour l’assistance alimentaire et les soins de santé 
sont également de la partie.  

En plus des 900 milliards prévus, le texte voté par le Congrès débloque 1 400 
milliards de dollars de financements fédéraux classiques jusqu’en septembre 
prochain.  

lesanars@orange.fr. -  12

mailto:lesanars@orange.fr


Sites à consulter  
TVLibertés
L'obervatoire du journalisme
les cadeaux de Noël n'ont plus aucune signification
entretien avec Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.ojim.fr/
https://www.revue-elements.com/les-cadeaux-de-noel-nont-plus-aucune-signification-traditionnelle/?fbclid=IwAR1hnVM6IkLB-zAY4s0e7kiSUIHWKGJjoMI-tGzU5ZoxlZoRD4pySoR1Cv4
https://fr.sputniknews.com/interviews/202012291044998196-serguei-lavrov-il-ne-sera-pas-facile-de-deblayer-les-decombres-dans-les-relations-avec-les

