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S’il n’y a pas un ordre militaire, c’est le bordel, quoi ! 
C’est un peu ce qui manque dans notre société aussi, on 
voit bien les dérives de l’espèce de communautarisme où 
on discute tout, on remet tout en question... Il faut bien 
qu’il y ait un chef, un ordre, avec le respect, ça je le 
défends depuis toujours, avec tout ce qui va autour de 
bienveillance et d’attention à l’autre, mais si on veut 
arriver à un projet qui tienne la route, ça ne peut pas se 
faire sans une forme d’extrême rigueur. Il y a aussi le 

problème du stress. Aujourd’hui, les gens supportent moins le stress qu’avant, 
ça je l’ai remarqué. Il y a plus de fragilité chez les gens, avant on était plus dur 
au mal. 

Interview à Libération du grand cuisinier Pierre Gagnaire 

La haine de l’Etat policier et du « flic » est une croyance 
datée, superficielle, un peu bobo, trop répandue hélas dans la 
jeunesse. Et le legs d’un marxisme mal digéré qui fait de la 
police le bras armé d’un Etat au service du capital. Il y a une 
haine antiflics qui fait partie de l’air du temps. Or, ces deux 
corps sont bien tenus, sévèrement punis lorsqu’ils 
s’affranchissent de leur déontologie, l’IGPN fait bien son 
travail. 

Jean Pierre Chevènement, entretien au Parisien 19/12/20

Me faisant part de l’angoisse montante de ses 
patients, notamment les plus âgés, un ami médecin 
me dit : « L’inflation de la communication, c’est peut-être 
un progrès, mais cela perturbe les certitudes. » On ne 
peut mieux résumer le désarroi que donne ce 
tourbillon de propos plus ou moins autorisés qui fait 
perdre la tête, et le sens des choses. C’est 

l’inconvénient du numérique, et sans doute un progrès de la démocratie que 
chacun puisse donner son opinion sur tout, et de préférence sur ce qu’il ne 
connaît pas. La parole prolifère en même temps que le virus. Elle ne touche 
que l’esprit, c’est beaucoup moins grave. Avec un bémol : la sournoise montée 
d’un certain nihilisme, dont je ne suis pas sûr, comme l’ami Finkielkraut, qu’il 
soit vaincu. Tout peut se dire, et son contraire, sans que rien ne différencie le 
fondé de l’infondé. Donc tout se vaut et rien ne vaut. Qui croire ? À qui s’en 
remettre ? Où est la parole d’autorité ? 

Régis Debray, Le dire et le faire, Gallimard, Tracts
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Politique  
Emprise covid 

Une alerte sanitaire de la Direction générale de la santé a imposé, la « mise en 
quarantaine » du test antigénique VivaDiag Test Rapide Sars-CoV-2 Ag, importé de 
Chine. Il est grand temps qu’un nettoyage des tests autorisés en France soit 
engagé. Sur « un total de 15 tests évalués, 9 présentent des performances 
insuffisantes ».   

La liste des tests rapides, autorisés en France, sera nettoyée en profondeur 
à partir du 4 janvier 2021. Les plus mauvais seront alors interdits.   

Les spécialistes ne parviennent toujours pas à expliquer pourquoi la courbe des 
contaminations a soudainement arrêté sa trajectoire descendante. Et il est tout à 
fait impossible pour les scientifiques de prévoir de quelque manière que ce soit la 
trajectoire épidémique des prochains jours.  

Après la découverte en Grande-Bretagne d’une réplique du virus apparemment 
plus contagieuse, la France et plusieurs autres pays (Pays-Bas, Belgique, Italie, 
Allemagne, Autriche, Roumanie, Bulgarie) ont décidé de se barricader en 
interrompant leurs liaisons avec le Royaume-Uni, tandis que l’OMS a appelé ses 
membres en Europe à « renforcer les contrôles ».  

A l’heure des fêtes de fin d’année, le covid-19 ne connait pas de répit. Le nombre 
de personnes testées positives reste élevé, avec 17 565 nouveaux cas en 24 heures 
dans l’ensemble du pays, contre 15 674 la veille. Le bilan humain s’élève désormais 
à 60 418 décès depuis le début de l’épidémie.  

La pandémie ne rend pas les Français très optimistes. Seuls 38% des Français 
s’attendent à ce que la campagne de vaccination ait un effet positif sur l’activité. Et 
huit sur dix (81%) estiment que la situation économique va se dégrader dans les 
mois qui viennent. Lucides les Français…  

De-ci…de-là 

Arnaque bancaire. Six banques françaises se sont vues infliger une amende globale 
de 2,8 M€ pour facturation excessive de paiement par carte bancaire. Il s’agit de 
BNP Paribas, la Banque postale, la Banque populaire du Grand ouest, la banque 
Afone, le Crédit agricole Normandie et le Crédit mutuel Anjou Basse-Normandie.  

Selon les chiffres fournis par le ministère de l’Intérieur, la France compte 
aujourd’hui près de 4 000 points de vente de drogues divers et variés. 
Curieusement c’est en Guadeloupe (34%) et en Martinique (13,9%) que l’on en 
trouve le plus. Sans oublier la Seine-Saint-Denis (16,5%) évidemment.  

Ségolène Royal a critiqué sur l'antenne de BFM TV l’attitude du gouvernement vis-
à-vis des Français durant l’épidémie, dénonçant à la fois une infantilisation et une 
forme d’autoritarisme. Elle reproche en outre aux gouvernants une forme 
«  d’immaturité » dans leur relation aux Français, dont ils méconnaissent « les 
profondeurs de l’intelligence ». 

Avec les quarante-quatre voix du Printemps marseillais et les neuf scrutins des 
élus de la liste de l’ex-sénatrice socialiste Samia Ghali, Marseille avant tout, Benoît 
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Payan devient officiellement le 47e maire de Marseille.  Les conseillers municipaux 
Les Républicains (LR), eux, n’ont pas présenté de candidats. Ils ont quitté la salle et 
refusé de participer à ce qu’ils appellent « un vote illégitime ».  

Le dernier Conseil des ministres de l’année a adopté le projet de loi prévoyant le 
report des élections départementales et régionales du mois de mars au mois de 
juin. Elles auront donc lieu les 13 et 20 juin ou les 20 et 27 juin.  

La liste du Rassemblement national (RN) conduite par Thierry Mariani en 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur (Paca) arriverait en tête du premier tour des 
élections régionales avec 30 % des voix devant la liste de Renaud Muselier (Les 
Républicains), crédité de 26 %. Mais serait perdante au second tour face à LR. La 
gauche ne dépasserait pas les 10%. 

Quarante-cinq personnalités – de la droite aux communistes – mais aussi des 
économistes et des industriels entendent mener le combat contre la politique 
écologiste menée par la France et  ce gouvernement et prennent la défense de 
notre patrimoine nucléaire. Ils se sont regroupés au sein d’une organisation 
baptisée « Association de défense du patrimoine nucléaire et du climat  ». Son 
président est Bernard Accoyer (LR).  

Parmi les personnalités on note la présence de Jean-Pierre Chevènement, 
Arnaud Montebourg, Hubert Védrine, Gérard Longuet, André Chassaigne 
(PC), le prix Nobel Claude Cohen-Tannoudji, Louis Gallois, etc.  

Elysée 
Positif au coronavirus, Emmanuel Macron, 43 ans, s'est isolé à La Lanterne. S'il a 
toujours des symptômes son état est stable. Le Parisien révèle qu'un lit a malgré 
tout été réservé à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne.  

Emmanuel Macron devrait se rendre à Jarnac (Charente) sur la tombe de François 
Mitterrand, le 8 janvier prochain, pour le 25e anniversaire de sa mort (ce dont on 
se fout complètement). Il avait déjà rendu hommage à De Gaulle et à Giscard. 
Pour quel bénéfice ?  

À l’approche de 2022, Emmanuel Macron repasse en mode campagne. Dans une 
interview à l’Express, il s’est revendiqué tout à la fois de l’identité nationale chère à 
Nicolas Sarkozy - une « bonne intuition » -, sans renier pour autant la thèse du 
privilège blanc défendue par les « ethnicistes ». Et de citer par ailleurs Pétain, 
« héros de 1917 » et le poète Charles Maurras. C’est bien flou tout ça !  

« On a dit que j’étais un multiculturaliste, ce que je n’ai jamais été », tranche-t-il 
également, ajoutant que « les migrations » ont pu créer «  une forme 
“d’insécurité culturelle” », selon la formule du politologue Laurent Bouvet, 
fondateur du Printemps républicain.  

« C’est un fait, estime-t-il. On ne le choisit pas, je ne l’ai pas choisi. Mais je 
constate que, dans notre société, être un homme blanc crée des conditions 
objectives plus faciles pour accéder à la fonction qui est la mienne, pour avoir un 
logement, pour trouver un emploi, qu’être un homme asiatique, noir ou 
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maghrébin, ou une femme asiatique, noire ou maghrébine », détaille-t-il. Tout en 
critiquant la culture victimaire issue des Etats-Unis.  

Gouvernement 
Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire et son homologue russe 
Maxime Reсhetnikov se sont rencontrés virtuellement en visioconférence le 15 
décembre. Au menu le secteur de l’économie verte et numérique ainsi que la 
santé.  

Le ministre français a annoncé la formation d’une nouvelle structure en vue 
de « relancer les relations économiques et politiques fortes » entre les deux 
pays : la Cellule d'orientation financement et réglementation Russie 
(COFRR). 

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a salué la victoire de l’équipe de 
France féminine de handball d’un « Sah quel plaisir » qui a déclenché une bronca 
sur les réseaux sociaux. « Sah» est une expression d'argot banlieusard dérivée d'un 
mot arabe signifiant «vraiment» ou «sérieux».  

La ministre des Armées, Florence Parly, accompagnera le Premier ministre, Jean 
Castex, au Tchad pour son premier déplacement auprès des troupes en opération 
extérieure. Le général Lecointre, chef d’état-major des armées, remplacera 
Macron au Sud-Liban.  

Certains conseillers n'en reviennent toujours pas : le duo formé par le ministre de 
l'Intérieur et sa secrétaire d’État, Marlène Schiappa, « fonctionne », même lorsque 
les polémiques et les crises s'enchaînent. Gare au harcèlement.  

Gérard Darmanin, ministre de l’Intérieur a précisé aux syndicats de police le mode 
d’organisation du « Beauvau de la sécurité ». Lancé à la fin du mois de janvier, il 
durera jusqu'à mai sous deux formes. Il y aura des réunions tous les 15 jours 
autour des réformes proposées par le ministre et un grand débat décentralisé avec 
des visites sur le terrain, notamment les commissariats.  

Un projet de loi du gouvernement sur la gestion des crises sanitaires tendait aussi 
à rendre la vaccination obligatoire. Devant le tollé soulevé tant par la droite que la 
gauche parlementaires, pour atteinte aux liberté individuelles, le gouvernement a 
fait marche arrière.  

Institutions 
Le calendrier se resserre. Évoquée par Emmanuel Macron lors de son déjeuner du 
15 décembre à l'Élysée avec les présidents des groupes de l'Assemblée, 
l'introduction de la proportionnelle aux législatives de 2022 reste d'actualité. La 
piste envisageable reste celle d'un scrutin calqué sur celui du Sénat, avec « une 
proportionnelle dans les départements de plus de quatre ou cinq députés ».   
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La rentrée parlementaire se fera le 12 janvier prochain comme en a décidé la 
conférence des présidents. Après les traditionnelles questions au gouvernement, 
l'après-midi sera consacrée à l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de 
la République.  

Le dirigeant d’Interpol, Jürgen Stock, a averti qu’il s’attendait à une hausse 
«dramatique» de la criminalité lors de l’acheminement des doses de vaccins contre 
le Covid-19, qui a déjà débuté dans certains pays. « Nous allons assister à des vols, à 
des cambriolages d’entrepôts et à des attaques lors du transport des vaccins », a-t-il 
indiqué.  

L’Assemblée nationale a voté le budget 2021… qui prévoit un déficit budgétaire à 
8,5% et une dette à 122% du PIB et de manière générale des dépenses publiques 
croissant à sept fois leur rythme moyen depuis trois ans. Le tout dans l’indifférence 
générale des députés (124 présents sur 577) et de la presse.  

Divers 
Pour ceux qui en douteraient encore, le nombre de fonctionnaires ne baisse pas en 
France. Les derniers chiffres de l’Insee publiés montrent en réalité que la cure 
d’amaigrissement promise en début de quinquennat a été oubliée depuis belle 
lurette. En 2019, plus de 5,66 millions d’agents publics étaient employés dans 
l’Hexagone, soit 17 400 de plus qu’un an plus tôt.  

La hausse de l’emploi (0,3%) concerne les trois versants de la fonction publique 
(État, territoriale et hospitalière), en dépit de la poursuite de la baisse généralisée 
du nombre de contrats aidés.  

L’arrestation de 124 antifas à la manif du 12 décembre dernier est un joli coup 
d’esbroufe. Huit seulement ont été envoyés en comparution immédiate. Un joli 
coup de pub pour Darmanin histoire de calmer le parti de l’ordre.  

Voulant, le dimanche 13 décembre, acheter à la foire aux santons de Marseille 
celui à l’effigie du professeur Raoult afin de le placer dans la crèche de l’hôtel de 
région, Renaud Muselier, président de ladite région, a été prié de « revenir mardi 
suivant », car ces figurines (13€) partent en vingt minutes.   

Une auditrice de Sud-Radio s’en est prise à la militante féministe noire Rokhaya 
Diallo, lui signifiant que sans la bienveillance de la France «  elle serait en Afrique 
avec 30 kg de plus, 15 gosses, en train de piler le mil et attendre que Monsieur lui donne 
son tour entre ses 4 autres épouses ». Hurlements de la bien-pensance ! 

Le vent de la fronde contre les éoliennes s’amplifie. De multiples associations, 
locales ou nationales, enchaînent les recours contre la quasi-totalité des projets de 
parcs. Et ce, alors que le gouvernement entend plus que doubler la part des 
éoliennes dans le mix électrique français d’ici à 2028.  

A Garches, la manifestation de soutien au professeur Perronne, organisée par le 
personnel de son hôpital, s’est déroulée dans une ambiance combative. 
Syndicalistes, médecins, infirmières, personnels, tout le monde était là pour 
protester contre sa mise à l’écart par une administration soucieuse de ne laisser 
personne s’exprimer librement au sujet de l’épidémie de Covid-19.  
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Tambouille macro-machin 
Le député du Cher, Loïc Kervran quitte le parti et le groupe parlementaire LREM. 
Il est le 45e député à sortir du groupe de la majorité deux jours après le départ de 
Fiona Lazaar. Il rejoint le groupe Agir.  

Le député LREM Guillaume Vuilleret (Vak-d’Oise) a imaginé un système de vote à 
la proportionnelle sans redécoupage électoral. Il s’agit de réserver la 
proportionnelle aux départements envoyant le plus de députés à l’Assemblée 
nationale, et de conserver le scrutin majoritaire dans les autres.  

Selon la proportion de députés élus à la proportionnelle que l’on veut 
atteindre, on augmente ou l’on diminue le nombre de départements 
auxquels s’applique la proportionnelle.  

Qu’est devenue Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole malheureuse du gouvernement  ? 
Elle a rejoint le parti et dirige le pôle « idées » avec le secrétaire d’Etat chargé des 
Affaires européennes, Clément Beaune, et siège à la « commission nationale des 
talents », instance chargée de nommer les responsables départementaux de la 
formation présidentielle.  

Droite 
Liquidation avant les fêtes. Les Républicains ont liquidé la société qui était 
propriétaire de leur siège parisien, la SCI 238 Vaugirard. La SCI n'avait plus lieu 
d'être depuis que LR avait vendu son siège du 15ème arrondissement pour régler 
ses dettes.   

Gauche 
Dixit Jean-Pierre Chevènement  : « Mélenchon a un discours à géométrie variable, il 
me donne souvent le tournis. Montebourg a marqué une certaine orientation positive sur 
le redressement productif, il lui reste à s’exprimer sur les aspects régaliens. »  

Une fois de plus, c’est le foutoir chez les écolos. Trois mouvements  prennent leurs 
distances avec EELV (Europe-écologie-les-Verts). A savoir  : Cap 21 de Corinne 
Lepage, Génération écolo de Delphine Batho et l’Alliance écolo indépendante 
(AEI).  

Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche, aimerait que la gauche 
parte unie à la présidentielle. Mais, il n’y croit guère et il a raison. Alors, dit-il, le 
PRG ira aussi mais ce ne sera pas forcément lui qui sera sur la grille de départ.  
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Société  
Statistiques. Le nombre des écroués a été multiplié par plus de deux en quarante 
ans, passant de 36 913 à 82 860. Même en tenant compte de l’augmentation de la 
population, le taux a presque doublé. Quant aux détenus, c’est-à-dire que les 
écroués placés en établissement pénitentiaire, ils étaient 45 420 en 1990 et 70 651 
en 2020. Un taux qui a augmenté avec celui de l’immigration. 

Bigre, on n’en revient pas. Amandine Petit, 23 ans, miss 
Normandie, et bonne Gauloise dolichocéphale, a été 
élue miss France 2021 lors du centenaire contesté de 
cette manifestation par son ex-présidente et gauchiste 
madame de Fontenay. La manif s’est déroulée au Puy-
du-Fou chez ce tocard de de Villiers.  

Lors de sa présentation, la blonde aux yeux bleus a 
indiqué être étudiante en Master 2 Management des 
structures sociales. Elle souhaite devenir directrice 
d'établissement de santé pour personnes âgées. Ca 
nous change des miss cocotiers ! 

  
Élue première dauphine au concours Miss France 2021, April Benayoum a fait face 
à une vague d’injures à caractère antisémite sur les réseaux sociaux après avoir 
révélé que son père était d'origine israélienne. Malgré les nombreuses lois, les 
tribunaux et tous les bazars antiracistes, y aurait encore de l’antisémitisme dans ce 
pays ? Bizarre… j’ai dit bizarre ?  

Le Conseil d’Etat a interdit l’usage de drones pour surveiller les manifestations sur 
la voie publique à Paris. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, « doit cesser, 
sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone des rassemblements de 
personnes sur la voie publique », a décidé la plus haute juridiction administrative.  

Matthieu Faucher, professeur des écoles dans l’Indre, a été sanctionné par 
l’Éducation nationale en 2017 pour avoir fait étudier des extraits de la Bible dans 
sa classe de CM1-CM2. La justice vient d’estimer qu’il n’a commis aucune faute 
professionnelle. 

Faits divers 
En réaction aux propos du Président sur les violences policières et les contrôles au 
faciès, des policiers de Rennes ont organisé le 18 décembre une action de 
sensibilisation sur le rond-point d’Alma.  

Ils ont contrôlé des automobilistes pour leur demander leur avis sur la 
police puis d’écrire quelques mots sur des cartes postales qu’ils enverront à 
l’Élysée. Et en plus, ils ont de l’humour nos pandores !  

Marcus Thuram, footballeur de son état, a craché au visage d’un joueur lors d’une 
rencontre ce qui lui a valu un carton rouge. Son Guadeloupéen de père, Lilian, 
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toujours prompt à donner des leçons sur les comportements qu’il juge 
inacceptables, n’a pas jugé utile de commenter le geste de son fils.  

Les juges d’instruction ont ordonné mardi 22/12 la mise en liberté des deux 
policiers placés en détention pour avoir roué de coups à Paris Michel Zecler, un 
producteur de musique noir. Ils seront soumis à un contrôle judiciaire strict.  

En portant secours à une femme, trois gendarmes sont morts, mardi soir 22/12 à 
Saint-Just (Puy-de-Dôme), tués de sang-froid par Frédérik Limol, 48 ans, qui s’est 
suicidé alors qu’il était traqué par plus de 300 gendarmes.   

Migration/islam 
Trois gardes-frontières et un policier grecs ont été inculpés pour sévices, torture 
et infractions aux lois contre le racisme, après une vidéo les montrant en train de 
battre violemment deux réfugiés sur l’île de Lesbos où affluent les migrants face à 
une Europe atone.  

Tarascon, ville chère au cœur de Daudet, est aujourd’hui l’une des cités les plus 
pauvres des Bouches-du-Rhône. Elle vit surtout du maraîchage. Après les Gitans et 
les Marocains, la ville accueille désormais une population de 1 500 Equatoriens qui 
représentent désormais 10% de la population. Particularité notable  : ils sont 
chrétiens.  

Le président Tebboune, successeur de Bouteflika, affirmait que « plus de six millions 
d’Algériens vivent en France » et non pas seulement 2,5 millions comme l’assure 
l’Insee.  

Par ailleurs, le site barbaresque ObservAlgerie.com précise les conditions 
d’obtention d’une allocation (dite ASPA, versée aux plus de 62 ans et financée par 
l’impôt) dépasse 1 400 euros pour un couple : « Pour les ressortissants algériens, un 
certificat de résidence peut justifier une demande ASPA. » Sans qu’il soit nécessaire 
pour eux de disposer d’un permis de séjour ou de prouver leur présence continue 
en France depuis dix ans.  

Quatre jeunes Pakistanais ont été mis en examen et incarcérés dans l'enquête sur 
l'attaque au hachoir perpétrée par un de leurs compatriotes fin septembre près 
des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, le 25 septembre dernier.  

La recrudescence des réfugiés afghans qui fuient la guerre en quête d’un eldorado 
en Europe fait craindre une «menace sécuritaire» sur le territoire. 

Les migrants afghans sont si nombreux en France qu’ils constituent plus de 90% du 
camp de Saint-Denis, au nord de Paris, démantelé il y a quelques semaines avec 
3500 personnes en son sein. Et une majorité de jeunes qui sont en général des 
Pachtounes, de la même ethnie que les Talibans.  

Ce n’est pas « un fantasme d’extrême droite », mais les chiffres du Service 
statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) qui le disent : en 2019, 63 % 
des mis en cause pour des violences sexuelles et 93 % des auteurs de vols simples 
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dans les transports en commun en Ile-de-France sont... de nationalités étrangères, 
tandis que les victimes sont quasi exclusivement... Françaises.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Dans un rapport commandé par le Sénat, les experts scientifiques estiment que la 
nouvelle génération mobile – la 5G - va se traduire par une hausse de 18 à 44 % 
des émissions de CO2 du numérique. Ils prônent une meilleure prise en compte de 
ces enjeux dans les déploiements de réseaux.  

Le 21 décembre, à la tombée de la nuit, Jupiter et Saturne se sont tellement se 
rapprochés qu’on aura l’impression qu’elles entrent en collision et forment une 
seule planète.  

Puisque Saturne met 29,5 années à tourner autour du Soleil et Jupiter 11,9 
années, Jupiter « rattrape » donc Saturne à sa hauteur tous les vingt ans. 
Coïncidence, le 21 décembre 2020 est aussi le solstice d’hiver, c’est-à-dire le 
jour le plus court de l’année.   

Les astrologues voient dans tous les bouleversements de l’année 2020 la preuve 
que nous quittons l’ère des Poissons (qui dure depuis la naissance du Christ, rien 
de moins) pour entrer dans l’ère du Verseau.  

La société Moskitofree, spécialisée dans la lutte contre la malaria, a mis au point 
une techonologie permettant de se protéger du coronavirus présent dans l’air. 
L’Institut Pasteur de Lille a testé le produit qui, selon l’entreprise, protège à 93,5% 
dans un espace de 2m2 autour de soi. Il est fabriqué en Chine et vendu 79€ en 
pharmacie. 

Economie 
Le covid fait grimper les prix de l’électricité. C’est ce que vient d’annoncer au 
gouvernement la Commission de régulation de l’énergie. De l’ordre de 2%. Soit 
environ 30 € sur nos factures. Et la mère Pompili qui veut supprimer les 
chaudières au fioul… sans parler du nucléaire !  

Bernard Arnault a récemment déclaré que LVMH étudiait le moyen d'entrer sur le 
marché de la « revente », reconnaissant que c'est une économie qui existe et qui 
prend de plus en plus d'importance. Même les pauvres intéressent LVMH pour qui 
« y a pas de petits profits ».  

A partir de janvier, un nouveau dispositif, Transitions collectives permettra aux 
salariés dont les emplois sont menacés de se former à un métier porteur 
localement. Des plates-formes se chargeront de la mise en contact.  

L’Etat financera 100 % des formations pour les entreprises de moins de 300 
salariés, 70 % pour celles dont les effectifs sont compris entre 300 et 1 000 
et 40 % au-delà.  
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La pandémie de Covid-19 est bien à l’origine des secousses sur le marché du 
pétrole. Les mesures de confinement et la paralysie mondiale de l’économie, avec 
un arrêt quasi total des transports et de l’industrie, ont engendré une récession et 
un recul inédit de la demande d’or noir.  

La reprise d'une partie des activités nucléaires civiles de Rolls-Royce, confirmée 
début décembre, doit permettre à Framatome de tenir le cap sur son programme 
d'amélioration industrielle. Et d'allonger la durée de vie des centrales du parc 
nucléaire français.  

Culture/médias 
Son pari sur L'Express tourne au fiasco. Les ventes du magazine, racheté à Patrick 
Drahi par Alain Weill pour un prix négatif, sont en chute libre. Les ventes au 
numéro étaient, en septembre, au plus bas historique, autour de 11 000 numéros.  

Denis Tillinac, brutalement disparu au mois de septembre dernier, va faire l'objet 
d'une réédition de plusieurs de ses romans «  provincialistes », dès le 7 janvier 
prochain, aux Presses de La cité, sous le titre Le Bonheur en Corrèze.  

Soizic Bouju, la présidente de Centre France-La Montagne entend supprimer 107 
postes sur une masse salariale de 1 850 personnes. Navire amiral du groupe, le 
quotidien La Montagne représenterait la moitié des suppressions.  

François Pinault, vient d'acquérir 20 % des parts du Palazzo Grassi, encore 
détenues par la municipalité de Venise. La transaction est estimée à 11 millions 
d'euros.  

Depuis 2005, le Palazzo Grassi a créé 27 expositions, accueilli 3 millions de 
visiteurs. Toute cette opération a été négociée par Bruno Racine, ancien 
directeur de la Villa Médicis. Ce musée n’est pourtant qu’un dépotoire de 
tout ce que l’on nomme « art contemporain » 

Décès du grand acteur (on l’aimait bien), Claude Brasseur, digne fils de son père, 
Pierre, à l’âge de 84 ans. Il est mort de « sa belle mort » comme l’on dit, entouré 
des siens. 

Europe  
Union européenne.  Dans le cadre des négociations avec les Anglais sur les 
conditions du Brexit, les discussions achoppent toujours sur la question de la 
pêche et la difficile question de l’accès aux eaux britanniques.  

l’Europe va à son tour pouvoir entrer dans la phase vaccinale, espérée décisive, de 
la lutte contre le coronavirus. L’Agence européenne des médicaments (AEM) a 
accordé son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech pour un an.   

Allemagne. La chancelière allemande, Angla Merkel, a décidé de terminer sa 
carrière politique au bout de quatre mandats. Prochain scrutin le 26 septembre 
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2021. L’hypothèse d’une passation de pouvoir entre conservateurs, crédités de 
plus de 35 % des intentions de vote, semble la plus probable.  

Il faudra d’abord départager les trois candidats à la présidence de la CDU, à la mi-
janvier  : Friedrich Merz, le grand favori des sondages, comme son poursuivant 
Norbert Röttgen et Markus Söder.  

L’Allemagne réunifiée, ayant retrouvé son hinterland économique, pèse de tout son 
poids. Elle représentera plus de 25 % du PIB européen après le Brexit contre 17 % 
pour la France. Après le Brexit, la France va se retrouver seule face à une 
Allemagne plus puissante que jamais. Or l’Allemagne regarde de plus en plus vers 
la Chine et la Russie que vers l’Europe.  

Malgré les nombreux écueils placés sur son parcours, le projet de gazoduc Nord 
Stream 2 reliant la Russie et l'Allemagne avance. Les travaux vont débuter à partir 
du 15 janvier dans les eaux danoises d'après l'autorité maritime du pays. 
 
Angleterre. Sale temps pour les Anglais. Outre l’échec des négociations avec l’UE 
concernant le Brexit, le virus mutant du Covid isole l’Angleterre du reste du 
continent. La plupart des pays européens ont décidé de fermer leurs frontières aux 
passagers Anglais. Mais le plus grave, c’est l’arrêt brutal du trafic de marchandises.  

Avec le port de Douvres d’un côté et le tunnel sous la Manche de l’autre, ce nœud 
logistique voit passer 30 % du trafic de marchandises du pays, soit plus de 4 
millions de poids lourds par an. Qu’il s’arrête, et l’approvisionnement britannique 
est à risque, particulièrement en produits frais.  

La chaîne de télé anglaise Chanel 5 va lancer une mini-série sur Anne Boleyn, une 
des femmes d’Henri VIII, répudiée, décapitée puis brûlée. Pour incarner le rôle, la 
chaîne a choisi Jodie Turner-Smith, une actrice noire. Raison invoquée par la 
chaîne  : Il fallait « défier les conventions » et « apporter un éclairage féministe à son 
histoire ».  

Belgique. La secrétaire d'Etat belge au Budget a commis une erreur en twittant les 
prix des doses de vaccins contre le Covid-19 supposés restés confidentiels. Ce qui 
a semé le trouble au sein de la Commission européenne.  

1,78€ pour le vaccin du duo Oxford et AstraZeneca, 7,56€ pour celui que 
devraient sortir en 2021 le Français Sanofi et GSK, 8,50 € pour Johnson & Johnson, 
10 € pour le vaccin CureVac, 12 € pour Pfizer/BioNTech et enfin 18 $  pour le 
produit des américains de Moderna, qui devrait être le deuxième sur le marché. 

Russie. La réaction de l'Occident au vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V 
n'est rien que de la concurrence, souvent déloyale, selon le porte-parole du 
Kremlin Dmitri Peskov.  

Il a ajouté que la critique du vaccin par des collègues étrangers était dénuée de 
fondements car il est développé sur la base d'une plateforme bien étudiée. La 
troisième phase des essais fait état d’une efficacité à 91,4%. 50 pays ont passé 
commande. 

Vladimir Poutine a rappelé que ce n’est pas la Russie qui se retirait d’accords 
internationaux et qui possédait tout un réseau de bases militaires à travers le 
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monde. Répondant à une question d’un journaliste de la BBC, il lui a demandé 
pourquoi l’Occident prenait les Russes « pour des cons ». 

Vatican. Le pape François a décidé de créer un Conseil pour le capitalisme inclusif 
à travers un partenariat entre certains des plus grands investisseurs et chefs 
d'entreprise du monde et le Vatican.  

La fondatrice du Conseil est Lynn Forester de Rothschild, épouse de Sir Evelyn 
Robert de Rothschild, l'ancien patron de la banque britannique de ce nom. 
Rappelons que James Mayer de Rothschild, le chef de la branche française des 
Rothschild de France a été longtemps, ainsi que ses descendants, le banquier 
officiel du pape.  

International  
Chine. Le vaccin anti-covid, une arme géopolitique. La Chine développe une 
diplomatie sanitaire en multipliant les accords bilatéraux et en vendant ses vaccins 
à prix modique dans les pays émergents, c.a.d. pauvres. Elle finance notamment 
des centres hospitaliers en Afrique.  

Etats-Unis. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo considère la Russie parmi 
les « ennemis » des États-Unis. Selon lui, l’actuelle administration russe représente 
« un risque réel pour ceux qui aiment la liberté ». Ce serait pas plutôt le contraire ?  

Les chefs de file républicains et démocrates au Congrès américain ont déclaré, 
dimanche 20/12, être parvenus à un accord sur un ensemble budgétaire de 908 
milliards de dollars pour fournir à la population et aux entreprises de nouvelles 
aides face à l’impact de la crise du coronavirus.  

En Amérique, la pandémie de coronavirus a provoqué des licenciements qui ont 
engendré une envolée des demandes d’allocation chômage. Débordés, les pouvoirs 
publics sont confrontés à une avalanche de tentatives de fraude. 

Sites à consulter 

TVLibertés  

Observtoire du journalisme 

Zemmour-Onfray sur le génie français 

l'effondrement du modèle occidental par Jean-Yves Le Gallou 

la liberté d'inexpression 
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Journées de lecture  
La collection Bouquins chez Robert Laffont, c’est un peu 
l’équivalent de La Pléiade chez Gallimard mais dans une version 
populaire, plus éclectique et surtout plus imaginative. C’est ainsi 
que Sylvain Tesson, ce magnifique écrivain, vient d’y faire son entrée. 
Et on s’en réjouit. 

L’énergie vagabonde, de Sylvain Tesson, collection Bouquins – 
Robert Laffont ed., 1472 p., 32 €

On vous signale également dans la même collection 
Le voyage en Chine, anthologie des voyageurs occidentaux du moyen 
âge à la chute de l’empire chinois, 1536 p., 32,50 €

Une insolite curiosité, par Paul Veyne, 1152 p., 32 €

Mêlant	 autobiographie,	 études	 d’histoire	 antique,	 extraits	
de	traductions	de	poésie	latine	et	témoignages	d’amitié,	cet	
ensemble	 d’une	 exceptionnelle	 densité	 embrasse	 la	
majeure	partie	 de	 l’histoire	 et	 de	 la	 littérature	du	monde	
gréco-romain,	 sans	 cesser	 d’être	 en	 dialogue	 avec	 nos	
poètes	et	philosophes	contemporains.	

Parution du n° 3 de Front populaire – Le génie français, 15 € 

Parution du Hors-série de Front populaire – l’Abécédaire du souverainisme – 
12,90 € 
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Le dire et le faire  
Par Régis Debray 

Pas	 vraiment	 chez	 les	 autorités	 politiques.	 Ne	
tirons	pas	sur	le	pianiste,	il	faut	bien	improviser	
face	 à	 l’imprévisible.	 Mais	 les	 crises	 générales	
sont	 impudiques	 :	 elles	déshabillent	 les	 rois	 et	
passent	 les	 sociétés	 aux	 rayons	 X,	 nous	 en	
montrant	 l’esprit.	 Soit	 un	 croissant	 décalage	
entre	le	dire	et	le	faire,	source	de	déGiance	et	de	
suspicion.	Nous	sommes	en	guerre,	nous	dit-on,	
mais	on	cherche	le	général	en	chef,	celui	qui	dit	

beaucoup	 en	 très	 peu	 de	 mots.	 Veni	 vidi	 vici.	 Sans	 remonter	 à	 César,	
souvenons-nous	 du	 Général,	 qui	 en	 quelques	 phrases,	 moins	 de	 trois	
minutes,	pulvérise	un	coup	d’EK tat	en	Algérie,	et	plus	tard,	le	psychodrame	
chaotique	d’un	long	mois	de	Mai.	Une	phrase,	un	acte.	Pas	un	mot	de	trop,	
et	 chaque	mot	 à	 sa	place.	 Comme	 la	 reine	d’Angleterre,	 quatre	minutes.	
Imperatoria	 brevitas.	 Autorité	 et	 brièveté	 sont	 synonymes.	 Un	 historien	
mettra	 demain	 en	 regard	 la	 dilution	 de	 la	 puissance	 publique,	 sur	 un	
demi-siècle,	et	le	délayage	des	allocutions	ofGicielles.	Moins	ça	peut,	plus	
ça	cause.		
Interrogé	 avant	 de	 mourir	 sur	 ce	 qu’il	 considérait	 comme	 «	 la	
caractéristique	 de	 notre	 temps	 »,	 Malraux	 répondit	 sèchement	 :	 «	
L’absence	 de	 décision.	 »	 D’où	 sortent	 la	 demi-mesure	 militaire	 et	 le	
compromis	parlementaire	:	un	demi-soldat	dans	un	demi-char	et	un	allez	
voter	 et	 restez	 chez	 vous.	 On	 sait	 comment	 l’EK tat	 en	 France,	 quand	 il	 a	
choisi	 de	 se	 suicider	 pour,	 dit-il,	 se	moderniser,	 a	 inventé	 toutes	 sortes	
d’organes	de	défausse	au	titre	plus	ou	moins	pompeux	–	Comités,	Hauts-
Conseils,	 Observatoires,	 Forums,	 Conventions,	 etc.	 –	 et	 dix	 autres	 «	
autorités	 administratives	 indépendantes	 ».	 Ces	 inlassables	 fournisseurs	
de	rapports	pour	rien	ont	pour	 la	plupart	 l’utilité	du	 Gigurant	sur	scène,	
quand	l’acteur	n’y	est	plus.	L’ancien	EK tat-nation	en	panne	de	volonté	et	de	
substance	 a	 cru	 bon	 d’ajouter	 à	 la	 panoplie	 de	 ses	 abdications	 cette	
machine	 à	 ne	 pas	 prendre	 de	 décision	 qu’on	 appelle	 –	 un	 oxymore	 ?	 –	
l’Union	européenne.	Boıt̂e	à	blabla	et	tiroir-caisse.	La	valise	bruxelloise	à	
double	 fond	 engage	 à	 sortir	 de	 l’histoire	 par	 la	 petite	 porte,	 non	 d’y	
rentrer	par	la	grande.	Les	occasions	d’essayer	n’ont	pourtant	pas	manqué.	
Celle-ci	aurait	pu,	mais	ne	sera	pas	l’une	d’elles.		
Remarquée	a	été	la	présence	ostentatoire,	sur	les	plateaux,	à	côté	de	nos	
gouvernants,	 de	 consultants	 et	d’experts.	 Ils	 se	 font	 escorter	par	un,	 ou	
même	deux	Conseils	scientiGiques,	créés	pour	l’occasion,	au	nom	desquels	
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ils	 se	prononcent.	 C’est	 pas	nous,	 c’est	Monsieur	 le	 professeur.	 Certains	
ont	vu	là	une	atteinte	aux	prérogatives	de	l’Exécutif.	Je	n’en	suis	pas	si	sûr.	
Le	Pouvoir	 exécutif	 n’apparaıt̂	 jamais	 seul	 en	 scène.	 Il	 a	derrière	 lui,	 ou	
plutôt	au-dessus,	une	transcendance	en	pointillé.	Elle	a	changé	de	nature	
depuis	 saint	 Paul	 qui	 disait,	 en	 bon	 connaisseur	 de	 l’autorité	 :	 «	Omnis	
potestas	a	Deo	».	Tout	pouvoir	procède	d’un	grand	Autre.	Chaque	époque	
le	sien.		
Le	Chef	l’est	par	délégation	d’un	surplomb,	projection	d’une	verticale	ici-
bas.	Le	véritable	commandant	ne	parle	pas	en	son	nom	propre,	car	c’est	
toujours	 et	 partout	 un	 lieutenant	 –	 de	 Dieu,	 du	 Prolétariat,	 de	 la	
République	 ou	 de	 la	 France.	 Cette	 sujétion	 à	 plus	 grand	 que	 soi	 fait	 sa	
force.	Saint	Louis,	Lénine,	Clemenceau	ou	de	Gaulle	étaient	d’autant	plus	
écoutés	qu’ils	servaient	de	truchement	 à	une	valeur	suprême.	Quand	on	
ne	peut	 incarner	 cette	 transcendance	–	parce	que	 l’ordinaire	des	 temps	
ne	s’y	prête	pas	–		
force	est	de	 la	mettre	au	dehors,	 à	 côté	de	 soi,	puisqu’elle	n’est	plus	en	
dedans.	En	l’occurrence,	 la	Science,	arbitre	suprême	et	sans	réplique.	Le	
problème	 est	 que	 la	 science	 médicale	 est	 par	 nature	 sujette	 à	
controverses,	suppositions	et	incertitudes,	en	quoi	justement	elle	est	une	
science.	C’est	l’inconvénient	d’avoir	pour	alibi	une	science	expérimentale.	
Contrairement	 aux	 absolus	 d’antan,	 qui	 étaient	 des	 objets	 de	 foi,	
incontestables	à	ce	titre,	elle	s’atteste	dans	et	par	le	relatif.	Avec	un	savoir	
heureusement	et	désespérément	empirique,	le	pilier	devient	béquille.	On	
chancelle.		
Conséquence	:	plus	de	lest	dans	le	discours.	La	communication,	dont	vit	la	
classe	politique	qui	s’imagine	pouvoir	survivre	par	elle	à	son	discrédit,	a	
tué	le	politique	et	ruiné	sa	crédibilité.	Cet	art	meurtrier	est	aussi	celui	de	
ne	 pas	 répondre	 aux	 questions,	 mais	 très	 abondamment.	 Parmi	 ces	 «	
éléments	de	langage	»,	 il	en	est	un	qui	frappe	par	son	omniprésence	:	 le	
viral	«	faire	en	sorte	que	»	du	politicien	(en	moyenne,	trois	ou	quatre	fois	
par	minute).	 Ce	 n’est	 plus	 un	 tic	mais	 un	 aveu.	 Puisque	 dire	 n’est	 plus	
faire,	et	que	la	parole	n’est	plus	un	acte,	on	annonce	ce	qu’on	devra	faire	
mais	 plus	 tard,	 sans	 préciser	 quand	 ni	 qui.	 Plutôt	 un	 souhait	 qu’un	
engagement.	 On	 aimerait	 bien	 que.	 On	 procrastine	 sur	 un	 coup	 de	
menton.	 Les	 avantages	 de	 la	 résolution	 sans	 les	 inconvénients.	 L’afGiche	
sans	 la	 chose.	 C’est	 la	 ritournelle	 magique	 du	 désarroi	 –	 le	 stigmate	
rhétorique	d’un	temps	malheureux	qu’on	espère	bien	provisoire,	mais	 il	
en	 est	 tant	 d’autres	 qu’éprouvent	 soignants	 et	malades	 dans	 leur	 chair,	
qu’on	a	presque	honte	de	devoir	évoquer	celui-là,	fut-ce	en	peu	de	mots.	
Mille	excuses.		
Source	:	Gallimard,	Tracts
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