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Jusqu’ici toute élévation du type humain a été l’oeuvre d’une société aristocratique, et il 
en sera toujours ainsi. F. Nietzsche
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Court résumé de l’année macronienne….  

Politique  

Selon les derniers chiffres, le total des arnaques à la Sécurité 
sociale atteindrait 14 milliards d’euros par an et concernerait 
1,8 million de numéros de Sécurité sociale attribués sur la base 
de faux documents. C’est ce que vient d’affirmer Charles Prats, 
magistrat spécialiste de la fraude.  

Pour empêcher cette fraude, une loi a été votée. En vain. Le 
décret d’application n’a jamais été appliqué. Conséquence : un 
grand nombre de « pros » de l’escroquerie continuent de 
percevoir indûment les prestations de Sécurité sociale et 
d’allocations familiales.  

Chantal Jouanno, cette has-been de la politique qui a bouffé à 
presque toutes les râteliers politicards qui, sous le titre ronflant 
de présidente de la Commission nationale du débat public 
(CNDP), a été choisie par Edouard Philippe pour organiser « le 
grand débat national », et pour enseigner aux Français, que les 
miettes, c’est très bon.  

Exit des thèmes qui seront débattus, celui de l’immigration 
(encore une promesse qui passe à la trappe), pourtant de loin le plus important. Les quatre 
thèmes qui restent sont consternants de stupidité aussi bien dans leurs substances que dans 
leurs formulations.  
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Peu de «gilets jaunes» étaient mobilisés samedi 22/12 en France, lors de cette nouvelle 
journée d'actions, alors que des blocages se sont poursuivis dans la nuit et qu'un 
automobiliste a été tué au niveau d'un barrage près de Perpignan. Ils étaient 800 à Paris 
selon la préfecture, suivis de près par la police.  

A Paris un incident violent a mis face à face des casseurs vêtus d’un gilet jaune avec trois 
policiers à moto qui ont failli se faire lyncher. Un flic a sorti son flingue pour se désengager. 
Le combat continue, n’en déplaise à Castaner qui en appelle à la cessation du mouvement.  

Figure du mouvement des Gilets jaunes, Eric Drouet, chauffeur routier de 33 ans, a été 
interpellé et placé en garde à vue et déferré au parquet, où un magistrat devrait statuer sur 
son sort. Il lui est reproché l’organisation illicite d’une manifestation et la participation à un 
« groupement en vue de violence ou de dégradation ». T’as rien trouvé de mieux Castaner ?  

Une pétition pour le climat, baptisée « l’affaire du siècle » affichait, mardi 25/12, plus de 1,7 
million de signataires, un record en France. Une initiative prise par quatre ONG  : La 
Fondation pour la nature et l’homme, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et Oxfam 
France.  

Que dit cette pétition (on résume)  : «  Le prix de nos factures énergétiques explose... 
Obnubilés par les enjeux du court terme, les Etats et les acteurs économiques restent 
sourds aux innombrables cris d’alarme des plus fragiles, des scientifiques, des 
associations. » Entre ça et les gilets jaunes, le gouvernement commence bien l’année.  

Réponse du ministre de l’écologie, François de Rugy  : « Ce n’est pas dans un tribunal 
qu’on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ce n’est pas à des juges de 
forcer le gouvernement à prendre une loi, ce n’est pas le sens de nos institutions. » 

Le retrait américain de Syrie laisse le champ libre à la Turquie qui a mis en garde la France 
pour son soutien aux Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde, fer de lance de 
la lutte contre l’EI. Mais Ankara, dans sa haine du Kurde, considère que ce sont des 
terroristes. Ankara met Paris au pied du mur.  

Elysée 
Emmanuel Macron, en déplacement au Tchad pour Noël, a critiqué la décision de Donald 
Trump de retirer les forces américaines de Syrie. « Je regrette très profondément cette 
décision », a-t-il dit, ajoutant qu’« un allié se doit d’être fiable ».  

Au Tchad toujours et devant la troupe, Macron a déclaré : « C’est maintenant l’ordre qui doit 
régner, le calme et la concorde. Notre pays a besoin de ça. Il a besoin de concorde, d’unité, 
d’un engagement sincère pour des causes collectives fortes et il faut apaiser les divisions ». 
Amen !   

Tiens revoilà le bien mystérieux Alexandre Benalla. Il est de nouveau épinglé pour un voyage 
au Tchad début décembre « avec une demi douzaine de personnes par avion privé et carte 
bleue » où il aurait rencontré le frère du président tchadien, Oumar Déby. Voici qui intéresse 
la justice : pourquoi, dans quel cadre, missionné par qui ?   

« Nous n'avons jamais d'intermédiaires dans les relations que nous entretenons avec les 
chefs d'Etat africains. Si le président de la République donne un mandat, c'est soit à son 
ministre des Affaires étrangères, soit à sa cellule diplomatique », a expliqué l'entourage 
du Président, assurant que l'ancien chargé de mission à l'Elysée Alexandre Benalla n'était 
« pas un émissaire officiel ou officieux » de la présidence.  
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Analysant les modes de financement de la campagne d’Emmanuel Macron qui ne s’appuie 
sur aucun financement public faut de parti ad hoc, l’économiste Julia Cagé constate (Le prix 
de la démocratie, Fayard) qu’il a été financé par les plus favorisés soit les 1% voire les 0,1% 
les plus riches. D’où la suppression de l’ISF, flat tax sur le capital et suppression de l’exit tax.  

Autre dommage de la course au fric pour les élections, le recours aux sirènes des levées 
de fonds privés a conduit à ce que les classes populaires ne se sentent plus représentées 
et notamment à gauche. Aujourd’hui, plus on a de fric, plus on a de chances d’être élus et 
donc de défendre les riches qui sont les principaux donateurs. Gilets jaunes encore un 
effort !  

Gouvernement  

Sur touiteur, Edouard Philippe s’est défoulé à la suite des manifs des gilets jaunes, samedi 
22/12 en dénonçant « un simulacre de décapitation du chef de l’Etat, des agressions d’une 
violence inouïe contre les policiers » et « des gestes antisémites en plein Paris »  

Et bing, prends ça dans la tronche. Le gouvernement espérait faire passer près de 7 milliards 
d’euros d’économies sur deux ans, via le budget pour 2019 de la Sécurité sociale. Mais, le 
Conseil constitutionnel a censuré une partie de l’article du texte qui limite à 0,3 % par an la 
revalorisation des pensions et des allocations familiales. Les retraités apprécieront.  

La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, doit présider à Paris le 26 janvier le dîner annuel de 
la Grande Loge de France. Elle prendra la parole devant de hauts dignitaires francs-maçons 
au siège de cette obédience spiritualiste, la seconde après le Grand Orient, forte de 34 000 
membres.  

Institutions  

Le maire (PS) de Paris Anne Hidalgo a annoncé une aide d'un million d'euros pour les 
commerçants et artisans parisiens ayant subi des dégâts lors des manifestations des gilets 
jaunes, sous forme d'exonérations de taxes, ainsi que la « création d'un fonds d'urgence par 
la Région Ile-de-France - compétente en matière de soutien aux entreprises - qui serait 
abondé financièrement par la Ville de Paris ».  

L’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, a estimé que les musulmans ne comprenaient pas 
la laïcité, car, selon eux, elle revient à interdire de parler de Dieu. Alors que le 
gouvernement, qui cherche à construire un islam de France, songerait à amender la loi de 
1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, Mgr Aupetit plaide plutôt pour l’organisation 
d’un débat œcuménique.  

Plusieurs parlementaires ont fait observer au Quai d’Orsay que Ségolène Royal violait son 
devoir de réserve en critiquant ouvertement la politique écologique du gouvernement en sa 
qualité d’ambassadrice des pôles et des pingouins ! 

Un temps envisagée, l’idée de créer une prime défiscalisée, facultative, pour les 
fonctionnaires des collectivités territoriales, comme elle existe pour les salariés du privé, a 
été abandonnée. Elle est trop coûteuse pour les finances publiques et des associations 
d’élus, et notamment l’Association des maires de France, ont fait savoir qu’elles redoutaient 
un effet contagion : les agents auraient fait pression sur les élus pour en bénéficier.  
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Divers 

On se marre. Parmi les « doléances » et exigences présentées par la coordination de Gilets 
jaunes de La Réunion : « l’abolition de la franc-maçonnerie et de ses réseaux d’influence » 
pour « en finir avec le clientélisme ». On comprend mieux pourquoi que le Grand Orient et la 
Grande Loge sont vent debout contre les gilets !  

L'ancien ministre de la Ville Maurice Leroy, vice-président (UDI) conseil départemental du 
Loir-et-Cher chargé du tourisme, qui vient de démissionner de son mandat de député (UAI) 
de Loir-et-Cher, va se voir confier les fonctions de directeur général adjoint du Grand 
Moscou, chargé des grands projets internationaux. Cette nouvelle opportunité lui a été 
offerte par le premier adjoint du maire de Moscou, Marat Khousnoulline, chargé de 
l'urbanisme. 

On se marre ! Les locaux de la Métropole européenne de Lille (MEL) ont été perquisitionnés 
suite au signalement effectué en octobre par l'Agence française anticorruption (AFA) 
concernant les frais du président de la MEL, Damien Castelain, 51 ans. En avril 2017, 
l’homme avait déjà eu maille à partir avec la justice concernant le chantier du stade Pierre 
Mauroy de Lille, attribué à Eiffage.  

La création du régime universel de retraite, qui doit faire l’objet d’un projet de loi l’année 
prochaine, va entraîner des choix difficiles concernant les travailleurs indépendants. Un sujet 
qui concerne 2,8 millions de personnes.  

Faudra-t-il augmenter leur taux de cotisation pour l’aligner au moins en partie sur celui 
des salariés ? Ou bien s’accommoder d’un effort contributif moindre ? C’est l’un des 
sujets les plus épineux sur la table du Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-
Paul Delevoye. 

Tambouille macronésienne 

Bizarre. Le nombre de nouveaux adhérents à La République en Marche (REM) augmente dans 
le sillage de la crise des gilets jaunes, a affirmé  Stanislas Guerini, le nouveau délégué 
général du mouvement. «  Aujourd'hui il est en hausse car nous vivons un moment de 
cristallisation dans la vie politique où un certain nombre de nos concitoyens nous disent 
"continuez à réformer le pays », dixit le même.   

Comme en 2017, LREM publie sur son site un guide organisé autour d’une trentaine 
questions pour apporter la contradiction aux détracteurs de Macron et de son 
gouvernement. LREM entend « apporter des réponses concrètes aux problèmes de l’heure et 
a été élaboré avec l’aide des marcheurs sur le terrain ».  
a voir ici 

« Avec le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais 
ce que vous tentez maladroitement de caricaturer » a balancé le député Joachim Son-
Forget à l’égard de la baltringue sénatrice écolo Esther Benbassa. Le renvoi du député a 
été évoqué… timidement.  

Droite  

Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, président du conseil régional d'Auvergne 
Rhône-Alpes, a jugé devant les députés LR que le parti n'était « pas assez audible ». « C'est 

  - lesanars@orange.fr n° 525

https://enmarche.typeform.com/to/vbvThF
mailto:lesanars@orange.fr


parce qu'on ne dit pas tous la même chose. Ceux qui utilisent notre temps de parole dans les 
médias pour taper sur la famille politique doivent cesser » a déclaré Laurent Wauquiez. Et 
d’ajouter «  il faut une parole commune, ça ne peut pas être en permanence le concours 
Lépine des propositions ».   

Après son tête à tête avec Macron le 17 décembre dernier, Sarko a été invité à déjeuner par 
Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale. Sarko semble cultiver ses relations 
avec le premier cercle de la macronie. Eric Ciotti pense qu’il aimerait revenir mais son espace 
est restreint.  

Christian Estrosi a récemment nommé Jean-Charles Brisard, expert plutôt contesté de 
l’antiterrorisme, au poste de conseiller spécial à la mairie afin de l’assister dans la prévention 
de la radicalisation. Brisard a été dans sa jeunesse l’assistant parlementaire d’Estrosi. 

Gérard Larcher a signifié à Laurent Wauquiez son hostilité à la candidature  du philosophe 
François-Xavier Bellamy, maire adjoint de Versailles, comme tête de liste aux européennes. 
Larcher invoque son peu de poids politique. En réalité, le franc-mac Larcher n’apprécie pas 
du tout la proximité de Bellamy avec Sens commun et la droite conservatrice. Larcher fait 
partie de cette droite à la mode de Bretagne. Le problème, c’est que Wauquiez ne peut pas 
se passer de lui.  

Ca deviendra officiel – a priori – début janvier. Marine Le Pen devrait annoncer la nomination 
de Jordan Bardella, 23 ans, comme tête de liste du RN à l’élection européenne. Comme 
l’avoue un proche  : « Bardella, ça répond au cahier des charges de Le Pen, qui verrouille 
tout. Il sera vraiment dans un rôle de pantin ».  

Pour un autre, Jordan Bardella « a les dents qui rayent le parquet, change de discours 
selon les courants du moment, était dans “l’ouverture” pendant la “dédiabolisation”, ne 
parle plus que d’immigration depuis qu’on est revenus aux fondamentaux ». Y a des 
jaloux partout !  

Gauche  

Nicolas Bonnet-Oulaldj, 44 ans, conseiller de Paris depuis mars 2014, président du groupe 
Communiste - Front de Gauche au Conseil de Paris -, a été désigné chef de file de la liste 
communiste aux élections municipales de 2020, à l'issue d'un vote.  

Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian, Thomas Porcher et d'autres initiateurs du mouvement 
Place publique ont réuni les délégations de plusieurs partis de gauche pour prôner le 
rassemblement aux élections européennes de mai prochain. Tous n’étaient pas au rendez-
vous, notamment EELV et les Insoumis.  

EELV a adressé une fin de non-recevoir à Mme Ségolène Royal pour qu'elle figure sur sa liste 
aux élections européennes, même en position de numéro 2 derrière Yannick Jadot, au 
lendemain de la main tendue de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2007.  

Martine Aubry ayant annoncé qu’elle ne se représenterait pas à la mairie, la loterie est 
ouverte. Vient de se déclarer, Violette Spillebout, 46 ans, ingénieur en santé publique, qui 
fut longtemps son adjointe à la mairie et qui a rejoint LREM. Mais, le député LREM Valérie 
Petit est aussi sur les rang avec le soutien d’un certain Gerald Darmanin.  

Ian Brossat, tête de liste PCF aux européennes se dit favorable à une union la plus large 
possible des gauches pour cette élection de mai 2019 mais ne veut pas entendre parler de 
Ségolène Royal. Motif : Royal a défendu tous les traités européens.  
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Société  

Treize dirigeants de grands groupes français (Engie, Accor, Carrefour, Axa, PariBas, Danone, 
etc.) ont signé un appel en faveur d’une économie plus inclusive : « Nous avons la conviction 
partagée qu'il est urgent que l'économie de notre pays soit plus inclusive, que l'économique 
et le social aillent de pair, que le tissu social se reconstruise à partir du tissu économique ». 
Ca mange pas de pain de le dire… et de s’en mettre plein les fouilles.   

2018 a été une mauvaise année pour les syndicats. Les gilets jaunes ont court-circuités l’une 
de leur principale revendication  : la hausse du pouvoir d’achat. La méfiance à l’égard des 
syndicats se lit aussi dans la baisse de participation aux élections professionnelles. Les 
syndicats ont du mal à sortir de leur politique conservatrice et la défense de leurs soi-disant 
droits !  

Il n’y a pas de révolte populaire sans casse. Le président de la Confédération des 
commerçants qui rassemble 350 000 entreprises dresse un premier bilan : les entreprises les 
plus concernées ont perdu jusqu’à 70% de leur chiffre d’affaires et 15% pour ceux qui s’en 
sortent le mieux.  

Du côté des super et hypermarchés, réunis au sein de la Fédération du commerce et de la 
distribution, ce sont déjà 700 M€ (hors week-end dernier) qui ont été perdus par les 
grandes surfaces alimentaires et 2 Mds€ pour le reste de la grande distribution. Et là, je 
vais pas chialer ! 

« Méprisés par notre administration et notre ministre de tutelle », les trois syndicats de la 
police scientifique (SNIPAT, SNPPS, SNAPATSI) ont décidé de former une intersyndicale pour 
lancer au niveau national un préavis de grève illimitée afin de  réclamer « pas plus de pouvoir 
d'achat  » mais «  un statut dérogatoire de catégorie active  » en adéquation avec leurs 
conditions d’emploi. On n’est pas dans la série télé les Experts ! 

Selon l’Insee 2,5 millions de Français, soit 7% de la population des 18-65 ans sont 
analphabètes (stats non renouvelées depuis 2011) en France métropolitaine. Qui sont-ils ? Un 
peu tout le monde, ouvriers, artisans, cadres. La moitié d’entre eux ont plus de 45 ans, 60% 
sont des hommes et 40% des femmes. Selon les «  chercheurs  », il n’y a pas un mais des 
illettrismes. A priori les immigrés ne sont pas inclus dans ces stats.  

La dernière étude démographique de l’Insee met bien en évidence que la division de la 
France n’est pas qu’économique mais aussi bel et bien démographique. Parmi les 20 
pôles urbains de 300.000 habitants ou plus en 2016, 12 voient leur croissance accélérer 
(Nantes, Bordeaux, Toulouse, etc.).  

Les départements qui bénéficient de la proximité d’une grande métropole connaissent 
une croissance annuelle moyenne supérieure ou égale à 1%. La population française 
baisse d’au moins 0,1 % par an dans 24 départements – contre 10 seulement entre 2006 
et 2011 – dont Paris.  

Les autres départements, dont beaucoup sont ruraux, qui perdent en population, se 
répartissent majoritairement le long d’une ligne allant des Ardennes au Lot, la fameuse 
«  diagonale du vide ». Ces départements cumulent un déficit migratoire qui tend à 
s’aggraver  
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Faits divers 

Nous avions évoqué que l’élection, le 18 décembre dernier, de la nouvelle miss France, la 
Tahitienne Vaimalama Chaves, était une [belle] métisse. On avait publié de préciser que trois 
des quatre dauphines étaient aussi des métisses. Et comme une connerie n’arrive jamais 
seule, l’Espagne a présenté au concours de miss Univers, un transgenre… non retenu au final.  

Plus de 500 passagers du train de nuit Paris-Venise et 350 du train Venise-Paris, tous deux 
opérés par la compagnie ferroviaire Thello, filiale à 100 % du transporteur italien public 
Trenitalia, ont fait les frais vendredi 21/12 d’un mouvement de grève de cheminots français.  

« Cette grève à l’appel de CGT-Cheminots a eu lieu dans le cadre d’un préavis déposé en 
amont pour la période du 13 décembre au 31 décembre 2018 », précise un porte-parole 
de la SNCF. Gilets jaunes ou combat d’avant-garde, CGT syndicat d’arrière-garde.  

Le professeur Georges David, fondateur des banques de sperme et d’ovules, les Cecos, en 
1973, est mort samedi à 95 ans, en plein débat sur l’ouverture de la PMA aux couples de 
femmes. Selon cet organisme, depuis quarante-cinq ans, plus de 70 000 enfants sont nés 
grâce aux dons de sperme réalisés dans ses centres. Branleurs de tous les pays, recueillez-
vous !   

Un septuagénaire a entamé mercredi 26/12 sa tentative de traversée de l'Atlantique en 
tonneau par la seule force des courants, sans moteur ni voiles, en quittant la petite île d'El 
Hierro, dans les Canaries, d'où il espère rallier les Caraïbes. Un tonneau orange  de trois 
mètres de long et deux mètres de large.  

Immigration  

Le 17 décembre, un « Strasbourgeois » de 15 ans était arrêté avec ses deux complices après 
avoir braqué un passant avec une arme de poing pour lui dérober son portefeuille. Ce 
délinquant précoce a de qui tenir. Il est en effet le demi-frère de Chérif Chekatt, le tueur de 
Strasbourg.  

Tentative d’invasion le 16 décembre de la Comédie-Française aux cris de « Des papiers pour 
tous » par plusieurs centaines de clandestins. Pour la plupart Africains, illettrés et ignorant 
tout de la Maison de Molière, ils étaient évidemment cornaqués par le lobby 
immigrationniste, en l’occurrence les collectifs d’aide aux migrants La Chapelle debout et 
Sans-papiers 75.  

Procès à Montauban des dirigeants d’une coopérative halal qui, entre 2014 et 2016, avait 
inondé la région toulousaine de près de 80 000 poulets, achetés en liquide et ayant rapporté 
un bénéfice de 260 000 euros. Cette prospère entreprise n’étant pas déclarée, sa dirigeante, 
Touraya, touchait des aides sociales ; et son mari est employé... au ministère de la Défense !  

Fermeture le 18 décembre d’une boucherie halal d’Agde (Hérault) où des contrôleurs avaient 
découvert plus d’une tonne de viandes diverses avariées, stockées à même le sol et 
« grouillant de petites bêtes ».  

Le jihadiste français Peter Cherif soupçonné d'être l'un des commanditaires de l'attentat de 
"Charlie Hebdo" a été arrêté le 16 décembre à Djibouti. Cet homme, aussi connu sous le 
pseudonyme d'Abou Hamza, a été placé en garde à vue dans l'attente d'un transfert vers la 
France.  
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Ecologie/ Sciences 

Bouffeur de chocolat et autre satrape, sachez que satisfaire votre vice a un coût. En Afrique, 
qui fournit près  des trois quarts des marchés mondiaux, il a pour prix la dévastation massive 
des paysages dans l’ouest du continent.  

Ainsi en Côte d’Ivoire, principal fournisseur avec le Ghana, « l’élimination de leur habitat 
par l’industrie du cacao a repoussé les éléphants dans de maigres couloirs de forêts, 
facilitant le travail des braconniers pour les pister et les abattre  ». Il ne reste plus 
qu’entre 200 et 400 éléphants alors qu’hier ils étaient des milliers. L’Europe absorbe plus 
de la moitié de la production de la planète.  

Le rappel de lait produit par la coopérative française Sodiaal, en raison de la présence de 
résidus de produits de nettoyage, a concerné 38 016 litres de lait, à destination 
essentiellement de la restauration collective.  

La société a reçu « une réclamation pour du lait de couleur brune », a précisé Sodiaal 
(notamment les marques Candia, Entremont,le Rustique, Cœurde Lion, RichesMonts, 
Régilait, Yoplait).  

On n’arrête pas le Japon. Cela faisait trente ans que le Japon respectait bon an mal an le 
moratoire sur la pêche commerciale à la baleine. Et tout vient soudain de voler en éclat. 
Tokyo a annoncé mercredi son retrait de la Commission baleinière internationale (CBI)  

Le Japon reprendra donc la pêche dès juillet. Il sera le troisième pays, avec la Norvège et 
l’Islande (1), à pratiquer ouvertement la chasse au mammifère. Au grand dam de la 
communauté internationale.  

Economie  

Les principales organisations syndicales et patronales ont reçu 123,2 millions d'euros en 2017 
pour financer leurs missions de dialogue social, un chiffre quasi inchangé par rapport à 
l'année précédente, a annoncé l'Association de gestion du Fonds paritaire national (AGFPN), 
présidée par M. Frédéric Souillot (secrétaire confédéral de Force ouvrière). Et pour quels 
résultats ? Les gilets jaunes dans la rue !  

Dans le détail : 18,9 millions d'euros pour la CGT, 18,6 millions d'euros pour la CFDT, 14,9 
millions d'euros pour FO, 12,6 millions d'euros pour la CFE-CGC, 12,6 millions d'euros et 
de même pour la CFTC. Côté syndicats non représentatifs (moins de 8 % des salariés lors 
des élections professionnelles), l'Unsa a perçu 3 millions d'euros et Solidaires 2,6 millions 
d'euros.  

Au sein des organisations patronales, le Medef a reçu 12,3 millions d'euros, la CPME 6,3 
millions d'euros, l'U2P (artisans, professions libérales) 2,3 millions d'euros. 271 (contre 
268 en 2016) organisations professionnelles patronales de branches ont eu au total 17,5 
millions d'euros.  

Entre octobre et décembre, le baril de Brent de mer du Nord (la référence en Europe) est 
passé de 74,10 € à 52,90 €, soit une chute de 29,73 %. Mais, au cours de la même période, 
le litre de diesel facturé à l’automobiliste n’a reculé que de 7,19 % et le sans-plomb 95 de 
8,92 %.  

Motif invoqué : les marges brutes de distribution (qui comprennent les coûts de transport 
et de logistique) ont explosé. « Elles n’ont sans doute jamais été aussi élevées », s’étonne 
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François Carlier, délégué général de l’association de 
consommateurs CLCV.  

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui s’est 
investi dans les médias en France, dont une 
participation au Monde, fait aussi son entrée dans le 
domaine de l’énergie en rachetant des actifs de 
l’allemand Uniper.  

En France, ce groupe possède deux centrales à gaz 
d’une puissance d’environ 400 Megawatts (MW) 
chacune, situées à Saint-Avold (Lorraine), deux 
centrales à charbons (600 MW chacune) situées à Saint-
Avold et Gardanne, en Provence, et une centrale à 
biomasse (150 MW), « Provence 4 Biomasse » située à 
Gardanne également. 

Il possède par ailleurs plusieurs éoliennes et centrales 
solaires d’une puissance totale d’environ 100 MW. La 
contribution des activités tricolores au bénéfice net 
d’Uniper était inférieure à cinq millions d’euros en 
2017. 

Culture / médias  
La prochaine élection à la succession de Michel Déon à 
l’Académie aura lieu le 31 janvier prochain. L’Académie 
a déjà enregistré plusieurs candidatures, notamment 
celle du musicologue Alain Duault, de l’écrivain Charles 
Dantzig et du philosophe Luc Ferry.  

Europe  
Allemagne. Face à une pénurie de candidats, l'armée 
allemande envisage de recruter des spécialistes issus 
d'autres Etats membres de l'UE, a expliqué le chef 
d'Etat-Major de la Bundeswehr. 

Un têtard de neuf ans, pas du tout content de ses 
cadeaux de Noël a appelé les flics. Peu occupés ce 
jour-là, les officiers ont décidé de jouer le jeu et de se 
rendre à son domicile pour constater les dégâts et 
tenter de le calmer. Le jeune homme leur a expliqué 

qu'il n'avait pas du tout reçu les jouets qu'il avait commandés pour Noël. 

Angleterre. Le ministre britannique de la Défense Gavin Williamson a annoncé que 3500 
militaires se tiendraient « prêts » à intervenir si le pays sortait de l'Union européenne sans 
accord. Autrement dit brutalement.  

Espagne. Avec près de 60 000 arrivées recensées depuis le début de l’année, soit 130 % de 
plus qu’en 2017 – et au moins 759 personnes mortes durant la traversée, l’Espagne fait face 
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Fraude à la sécu 
Quatorze milliards d’euros ! C’est à 
peu p rès ce qu ’a concédé 
Emmanuel Macron pour calmer la 
colère des Gilets jaunes, mais 
c’est également le chiffre choc 
avancé par le magistrat financier 
Charles Prats pour estimer le coût 
d’une fraude massive à la Sécurité 
sociale. Une fraude basée sur la 
création de faux numéros Insee 
(les fameux numéros de Sécu) par 
des personnes, françaises ou pas, 
n é e s à l ’ é t r a n g e r , e t q u i 
bénéficieraient d’aides sociales 
indues. « Un véritable scandale 
d’Etat », dénonce Charles Prats, 
qui était auditionné dernier par le 
Sénat. Le sujet est connu depuis 
2011, et pourtant rien ou presque 
n’a été fait depuis. 
A l’époque, une évaluation du taux 
de fraude documentaire a été 
lancée conjointement par la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV), en charge de l’attribution 
des numéros de Sécurité sociale 
pour les personnes nées à 
l’étranger, et les experts de la 
direction centrale de la police de 
l’air et des frontières (DCPAF). 
Résultat : Sur les 17,6 millions de 
numéros de Sécu délivrés à des 
personnes nées à l’étranger – le 
stock est aujourd’hui de 20 millions 
– 10,4 % sont frauduleux, indique 
le rapport 2011 de la Délégation 
nationale de la lutte contre la 
fraude. 
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à un afflux de migrants sur ses côtes. C’est le nombre de mineurs isolés qui posent le plus de 
problème. « A 93 %, ce sont des garçons et, dans plus de 80 % des cas, des Marocains âgés 
de 16 à 18 ans », résume la secrétaire d’Etat aux affaires sociales, Ana Lima.  

Italie. Après un premier refus de Malte, les ports italiens seront également fermés aux 
quelque 310 migrants, dont des femmes enceintes, sauvés vendredi 21/12 en Méditerranée 
par l’ONG espagnole Proactiva Open Arms « Pour les trafiquants d’êtres humains et pour 
ceux qui les aident, la fête est terminée », a déclaré sur son compte Twitter le ministre de 
l’Intérieur Matteo Salvini.  

Russie. Les deux TU-160 – un bombardier lourd conçu durant la guerre froide - qui se sont 
rendus au Vénézuela pour une visite d’amitié « rien de plus » a provoqué quelques réactions 
hystériques aux Etats-Unis. D’autant que les deux TU-160 ont effectué des manœuvres au-
dessus de la mer des Caraïbes durant un vol de dix heures (près de 10 000 km en rond !).  

Suède. Voici trois mois que ce pays n’a plus de gouvernement. Les Démocrates de Suède y 
comptent 62 députés. Or aucune formation politique ne veut s’associer à ce parti d’extrême 
droite. Les blocs de gauche (144 députés) et de droite (143), par ailleurs, ont fait des scores 
très proches, et ne peuvent pas gouverner seuls. Les nationalistes détiennent la clé. 

Andreas Norlén, le président du Parlement, a donc décidé de donner du temps aux partis 
politiques suédois, tout en les mettant devant cette menace imminente de nouvelles 
élections. Sauf qu’en cas d’élection, il y a de fortes chances pour que les Démocrates de 
Suède affichent une belle progression.  

International 

Etats-Unis.  850 000 fonctionnaires en congés d’office ! Aux Etats-Unis, le «  shutdown 
» (littéralement, « fermeture »), en vigueur depuis vendredi soir 21/12, bloque le versement 
des salaires à une partie de l’administration, faute d’accord sur le budget entre la Maison-
Blanche et le Congrès américain.  

Premier déplacement en Irak pour Donald Trump. Le président et son épouse se sont rendus 
mercredi 26/12 sur la base aérienne Al-Asad, une visite aux troupes américaines qui sont 
déployées depuis 2003 dans le pays. Le déplacement s'est effectué dans le secret pour des 
raisons de sécurité et le programme de visite sur des terrains actifs a été annulé. 
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Sites à consulter 

TVLibertés  

au sujet du pacte de Marrackech 

manif à Paris acte 6 par RT 

les cinq fractures françaises 

le blog d'Etienne Chouard 

Ah bon, vous réveillonnez... alors lisez ceci 

annuaire de sites de géopolitique 

le père Noël pour cible 

l'élection contre la démocratie 

Journées de lecture 

La perfection de la technique, par Friedrich Georg Jünger, Ed Allia, 400 p., 22 € 
Le frère d’Ernst Jünger était aussi un excellent écrivain et plus philosophe qu’Ernst. Ce 
dernier lui empruntera ses thèses sur la technique dans Le traité du sablier.  
Voir l’entretien avec son traducteur  ICI 

Le loup. Une histoire culturelle, par Michel Pastoureau, Seuil, 160 p., 19,90 € 
Dans l'imaginaire européen, quelques animaux jouent un rôle plus important que les 
autres et forment une sorte de "bestiaire central ". Le loup en fait partie et en est même une 
des vedettes. Michel Pastoureau, historien médiéviste, outre le fait d’être un spécialiste des 
couleurs, l’est aussi des animaux et nous a régalé avec ses ouvrages sur cet autre animal 
mythique et central de l’imaginaire européen, le cochon. On lira ainsi avec intérêt Le roi 
tué par un cochon.  

L’épuration en France, par Marc Bergère, PUF, Que sais-je ? 128 p., 9€ 
L’auteur, professeur à la faculté à Rennes, est un spécialiste de cette période. Toutefois son 
ouvrage n’est pas fait pour les débutants et nécessite quelques connaissances sur le sujet. 
Cet opuscule est censé faire le point des connaissances historiques actuelles sur le sujet. 
Bonne bibliographie.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/pacte-marrakech-propos-generaux-sont-inadmissibles-indignes-actualise-172276
https://www.youtube.com/watch?v=QHQBzZFBhx4
https://www.alternatives-economiques.fr/cinq-fractures-francaises/00087498
http://chouard.org/blog/
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/noel/repas-de-noel-quels-aliments-ne-sont-pas-des-cadeaux-pour-votre-sante_2522273.html
https://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Actualite/sites-traitant-geopolitique-sujet_30125_1.htm
https://philitt.fr/2018/12/25/quand-le-parti-intellectuel-sen-prend-au-pere-noel/
https://philitt.fr/2018/12/16/la-republique-antidemocratique-lelection-contre-la-democratie/
https://philitt.fr/2018/11/26/nicolas-briand-pour-f-g-junger-nous-ne-vivons-pas-lavenement-dhomo-deus-mais-dhomo-titanus/
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