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L’adulte ne croit pas au père Noël. Il vote. Pierre Desproges 
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Joyeux Noël
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Politique 
  
Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le 13 décembre l'ancien président du Front national, Jean-
Marie Le Pen, poursuivi pour avoir dit en 2009 que « 90% des faits divers ont à leur origine soit un 
immigré soit une personne d'origine immigrée ». 

Pris la main dans le pot de confiture. La direction de l’info à France Télévisions a donné aux chefs de 
service des consignes et ses éléments de langage. Pas question dans les journaux télévisés d’utiliser 
les termes « prises d’otage », « colère », « grève historique » ou « grève générale ». 

Le cas Jean-Paul Delevoye, qui vient de démissionner, est intéressant. Ce ne sont pas trois mais treize 
mandats, dont 11 bénévoles, que Delevoye a finalement déclaré à la HATVP, le bazar pour la 
transparence de la vie publique. Au-delà de la déontologie, on se pose la question de savoir comment 
on peut exercer en toute sérénité 13 mandats à la fois.  

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant Jean-Paul Delevoye, l’ex-haut-
commissaire chargé de la réforme des retraites, épinglé pour ses multiples engagements non 
déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette dernière a par ailleurs 
demandé à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, de renoncer à son mandat non rémunéré au 
conseil d’administration du Forum de Davos. 

Dans les pays européens, le droit de grève est limité. En Italie, 1/3 du personnel peut être réquisitionné 
pour assurer 50% du trafic et grève interdite durant les fêtes. En Espagne, service minimum garanti. Au 
Portugal, le gouvernement peut pratiquer des réquisitions dans les transports. Idem au Royaume Uni. 
Aux Etats-Unis, les agents du gouvernement fédéral n’ont pas le droit de grève.  
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«	Faites attention ! »  
« Ta gueule ! »  
« Ne poussez pas, vous m’oppressez ! »  
« T’es pas contente, tu laisses ta place, 
pouffiasse ! »  
«	Ces grévistes de merde	» 
« Mais c’est pas vrai ! Il n’y a qu’un train par 
heure et il choisit celui là pour se foutre en 
l’air ! »  
« Une voiture a failli m’écraser, la conductrice 
ne regardait même pas ; j’ai donné un coup de pied à la bagnole et j’ai hurlé : 
“Connasse !”  
« Quel stress, ce premier jour où je me suis lancée avec mon vélo d’emprunt 
dans la jungle	! J’ai tenu 3 kilomètres, vu deux cyclistes et un piéton renversés, 
frôlé deux fois la mort, et je me suis fait voler ma selle à l’issue de la journée... 
Stop ! Pas encore envie de mourir ! »  
Paroles des prolos cherchant à aller au boulot malgré la grève 
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Si Mélenchon n’était pas pro-immigrationniste, Marine Le 
Pen aurait des soucis à se faire. Dans un entretien à 
Libération (18/12), il déclare : « Beaucoup ont compris que les 
modes de production, de consommation et d’échange sont la 
cause commune de nos misères sociales et du désastre 
climatique. Ce biais inattendu reconstruit une conscience du 
bien commun et de l’intérêt général. »  

Accusé d’antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon répond :  

« Le Crif de Francis Kalifat pratique un communautarisme 
borné. Il se comporte comme une succursale du Likoud. Mais 
il n’est pas représentatif (…) Le Crif a fait expulser onze élus 
LFI en écharpe de la marche d’hommage à Mireille Knoll 
[octogénaire juive tuée en mars 2018, ndlr]. Cela ne sera 
jamais pardonné sans excuses. La veille, nous avions appelé 
Francis Kalifat pour garantir notre sécurité. Il fait le 
contraire en lâchant sa milice sur nous (…) Cette façon 
d’inventer des antisémites qui n’existent pas est 
intolérable ! » 

Echos du pavé… 
Dixit Laurent Berger, patron de la CFDT : « La CFDT appelle à 
une manifestation le mardi 17 décembre. Pas à continuer le 18, 
le 19, etc. Je ne souhaite pas de blocage des transports pour 
Noël. Ne faisons pas payer l’addition aux usagers. » 

Opération réussie de la manif du 17 décembre. La querelle 
des chiffres est traditionnelle. Là où les syndicats 
revendiquent plus d’un million de participants, le ministère 
de l’Intérieur, n’en voit que 650 000. Grosso modo il y avait 
autant de monde que le 5 décembre.  

C’est une menace d’une démission collective que 
brandissent désormais les chefs de service hospitaliers. Profondément déçus par les annonces du 
Premier ministre le 20 novembre, les médecins reprennent l’initiative.  

L’absence de réponse à la demande «d’entrevue urgente» que le collectif Inter-Hôpitaux a 
adressée par courrier le 9 décembre à Emmanuel Macron et Edouard Philippe a fini de les 
convaincre qu’aux yeux du couple exécutif, le dossier hôpital a perdu de son importance.  

Les quatre grands syndicats des transports routiers (CFDT, FO, CFTC et CGC) ont appelé à une grève 
professionnelle le 15 décembre et des barrages filtrants ont été mis en place tôt le 16 décembre au 
niveau national par les camionneurs qui exigent de meilleurs salaires. 

Les routiers appliquent également des blocages économiques aux abords des centres 
commerciaux et des dépôts pétroliers à travers la France, notamment aux alentours de Lyon 
(Rhône) et de Vannes (Morbihan). 

Les hospitaliers voulaient une manif à eux au sein de la grande manif, histoire qu’on les distingue. Mais 
ils ont été rapidement rejoints par des escouades de gilets orange siglés CGT cheminots scandant 
« Marcon, on va niquer ta retraite ». Une engueulade explose entre une infirmière et un syndiqué CGT 
hospitalier. « C’est dégueulasse, ce n’est pas le même sujet», dit la première. « C’est ça, le problème, c’est 
jamais le même sujet !» rétorque le second.  
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Du côté de la CFDT 
Il semble de plus en plus que le 
gouvernement ait fait preuve 
d’une naïveté affligeante en 
tablant sur le soutien de Laurent 
Berger, de la CFDT, pour faire 
passer sa réforme. Outre le 
maintien de 64 ans l’âge de 
départ Laurent Berger réclame 
également une « nouvelle 
gouvernance » du système des 
retraites, le rétablissement des 
quatre facteurs de pénibilité 
(postures pénibles, manutentions 
manuelles de charges, vibrations 
mécaniques, agents chimiques 
dangereux) supprimés par le 
gouvernement dans le projet 
final, ainsi qu’un minimum de 
pension de retraite égal à 100 % 
du SMIC. Enfin, Laurent Berger 
est conscient du risque qu’il 
court d’apparaître comme un 
soutien au gouvernement face à 
un mouvement social populaire. 
Et les élections professionnelles 
qui sont à venir pourraient en 
pâtir.   
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Malgré les déclarations de la SNCF et des ministres, tous ceux qui avaient un billet n’auront pas 
forcément une solution pour ce ouikende. Des SMS seront envoyés pour les réservations de la 
semaine prochaine. Malgré les dires d’Elisabeth Borne, la SNCF espère faire partir dès vendredi 20/12 
jusqu’à 68% des voyageurs sur TGV. Mais, globalement, il faut s’attendre à un joyeux foutoir.  

Quelque 43 % des Français (+4 points en une semaine) se disent favorables à la réforme, quand 42 % y 
sont opposés, selon un sondage OpinionWay-Square Management pour Les Echos. La grève maintenue 
pendant les vacances de Noël est rejetée à 55 %. Autrement dit, une France coupée en deux.  

Elysée 

Le diplomate Pierre Vimont, désigné par l’Evlysée pour prendre en charge le nouveau dialogue franco-
russe, s’est rendu au Kremlin cette semaine pour rencontrer iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique 
de Vladimir Poutine afin de rassurer les européens. Il s’est également déplacé à Berlin et Bruxelles.  

Emmanuel Macron se rendra du vendredi 20 au dimanche 22/12 en Côte d’Ivoire pour célébrer les fêtes 
des fins d’année en compagnie des forces militaires françaises stationnées dans ce pays. Macron a 
convié le chanteur Vegedream, de son vrai nom Sachtela Djedje. Sur place il rencontrera aussi le 
footballeur Didier Drogba. Des natif.  

Le président français a téléphoné à Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, le chef d’Etat algérien 
nouvellement élu mais déjà rejeté par un puissance mouvement de contestation en cours depuis dix 
mois. L’agence de presse algérienne note que Macron lui a adressé ses « chaleureuses félicitations ». 

Par Toutatis ! Macron n’abandonnera pas le projet de réforme des retraites, ne le dénaturera pas non 
plus même s’il est disposé à l’améliorer par le biais des discussions avec les syndicats, notamment ceux 
de la SNCF et de la RATP, fait savoir l’Elysée.  

Gouvernement  

«Après 50 ans on ne t'embauche plus mais le Medef veut que tu partes à la retraite à 67 ans... Pendant 17 
ans, tu fais quoi ?», écrivait, Marlène Schiappa, l'actuelle secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes 
et les hommes le 23 mai 2015 sur son compte Twitter. A l'époque, elle était adjointe au maire du Mans 
et aujourd’hui, elle cautionne l’âge pivot à 64 ans.   

Des insultes et des cris « Macron démission! » ont été scandés à l’attention de la ministre des Sports qui 
assistait à un match de football au stade Bauer de Saint-Ouen. Roxana Maracineanu a été contrainte de 
quitter l'enceinte à la mi-temps. 

Dans le cadre de la rédaction du futur « livre blanc de la sécurité intérieure », le ministre de l’intérieur a 
convié lundi à dîner d’anciennes gloires de la police. Autour  de la table étaient notamment réunis 
Martine Monteil, Jean-louis Fiamenghi, Christian Lambert, Ange Mancini  ou encore Robert Broussard.  

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est rendu discrètement à Prague il y a 
quelques jours. Il y a prononcé un discours sur l'héritage de 1989 pour l'Europe et sur les enjeux de la 
souveraineté et de la sécurité européennes aujourd'hui, dans le cadre d'un colloque international. 

La pression était devenue trop forte. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux Retraites, a 
démissionné du gouvernement ce lundi, comme l'a indiqué son entourage. Emmanuel Macron accepte 
« avec regret » cette démission. 

Christophe Castaner, a adressé une circulaire aux préfets qui les enjoint de ne plus attribuer de nuance 
politique aux listes et candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Soit 96% d’entre elles 
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et la moitié de la population. Histoire de masquer une défaite annoncée ? Toujours est-il que ça a 
déclenché une bronca dans le Landerneau politique.  

Sacré Jean-Paul Delevoye. Il a osé déclarer : « J’avoue : autant je suis rigoureux sur les budgets publics, 
autant c’est ma femme qui s’occupe de tout ce qui est administratif [à la maison] Mais, c’est moi qui ai 
rempli mes deux déclarations ». Elle va être contente sa meuf, d’être traitée de conne.  

C’est Laurent Pietraszewski, 53 ans, député LREM du Nord, ex-cadre d’Auchan, qui a été nommé en 
remplacement de Jean-Paul Delevoye. Novice en politique avant son élection en juin 2017, M. 
Pietraszewski est l’un des rares élus de la majorité à maîtriser le très complexe dossier des retraites.  

Au sortir du Conseil des Ministres, Sibeth Ndiaye, porte-parole du Gouvernement déclare que "l'âge 
pivot sera mis en place si, d'aventure, les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord sur une solution 
alternative".  

En une semaine, l'âge pivot est donc passé du statut d'élément central et inséparable de la réforme 
(c'est comme ça que l'avait présenté Edouard Philippe le 11/12) à celui de clause de sauvegarde... Sa 
chute ne devrait pas s'arrêter là. La question se pose de savoir ce qui va sortir de toute cette querelle 
de boutiquiers ?  

Edouard Philippe a reçu à Matignon, mercredi 18/12 en réunion bilatérale, les représentants des 
organisation syndicales et patronales représentatives. « On n’a pas de réponses à nos questions » a 
regretté Philippe Martinez de la CGT. Chacun a en fait rappelé au chef du gouvernement sa position 
sur  la réforme.  

En fin de matinée, l’Elysée a confirmé qu’Emmanuel Macron était « disposé à l’améliorer », 
anticipant « des avancées d’ici la fin de la semaine », notamment autour de l’âge pivot. Point sur 
lequel personne n’est d’accord.  

Institutions  

Composition et répartition des groupes au Sénat : Les Républicains : 138 ; Parti Socialiste : 65 ; Union 
des Démocrates, Radicaux et Libéraux (UDRL) : 53 ; La République en Marche : 25 ; Mouvement 
démocrate : 17 ; Parti communiste français : 14 ; Parti radical de gauche : 13 ; Parti progressiste 
martiniquais : 4 ; Debout la France : 3 ; Europe Ecologie les Verts : 3 ; La France insoumise : 2 ; Le 
Rassemblement Les Républicains : 2 ; Tapura Huiraatira : 2 ; Rassemblement national : 1 ; Archipel 
demain : 1 ; Calédonie ensemble : 1. Et 4 électrons libes.  

Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), composé de 
trente-trois membres, a élu à sa tête Caroline Cayeux, maire de Beauvais et présidente de Villes de 
France, à l'occasion de sa première réunion. Son budget est de 75 millions €. 

Huit députés et sept sénateurs du parti Agir vont quitter l'UDI pour se rattacher financièrement au 
Modem. La formation de François Bayrou va ainsi engranger 540 000 euros. Les multiples défections 
au sein du groupe LREM vont quant à elles entraîner de nouvelles pertes financières en 2020.  

La Cour des comptes a ausculté pendant six mois la préfecture de police de Paris. Le constat que la 
juridiction financière dresse de cette institution unique n’en est pas moins sévère. Elle pointe une « 
gestion souffrant d’archaïsmes » et des « résultats de police en baisse », la faute principalement à une 
« organisation trop centralisée ». La Cour préconise une profonde réforme de cette institution 
comparé à un « Etat dans l’Etat ».  

Des bruits de couloirs donnent Didier Migaud comme successeur de Jean-Louis Nadal à la tête de la 
HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique), son mandat à la tête de la Cour des 
comptes arrivant à terme. Mais Migaud hésite et aurait des prétentions financières. En effet, il palpait 
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14 500 € mensuels à la Cour. Or le job de la HATVP n’est que de 7033 €. Une misère quoi ! L’intéressé 
dément toute négociation financière.  

Le Parlement a adopté jeudi 19/12, par un ultime vote de l’Assemblée, le projet de budget 2020 de 
l’Etat, qui comprend notamment une baisse de l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros pour 17 
millions de Français, un an après la crise des « gilets jaunes ».  

Divers 

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy était, il y a quelques jours, la guest star du congrès 
Selectour en Israël. Il a déclaré : « Est-on encore en démocratie ? Nous sommes devenus un régime où 
tout le monde a le droit d'empêcher de faire, et où plus personne ne peut faire. La démocratie, n'est pas 
un régime d'empêchement. »  

Ce qui est impossible en France serait courant en Afrique du Nord : à leur retour au pays, des veuves 
«oublient» de déclarer la mort de leurs maris décédés, continuant ainsi de percevoir leur pension 
française.  

D’après Capital, 1,25 million de retraités aidés par la Sécurité sociale vivent à l'étranger, dont près 
de 40% au Maghreb. Chaque année, Paris leur verse un total de 6,5 milliards d'euros.  

Le député UDI Meyer Habib, irrité par la tribune de 127 intellectuels juifs refusant d’assimiler 
l’antisioniste à l’antisémitisme, les qualifie de « 127 kapos, parmi lesquels une majorité de représentants 
de la gauche israélienne ». Député des Français de l’étranger, M. Meyer a Israël dans sa circonscription.  

Un des mentors élyséen, Jacques Attali, affirmait dans son livre L’Homme nomade (Plon, 2003) que 
« dès qu’il dépasse 60-65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et coûte alors cher à la 
société ». Mais Attali a une solution : « L’euthanasie deviendra un instrument essentiel de 
gouvernement. » La version juive des camps, peut-être ?  

Jean-Michel Blanquer, réputé proche de la franc-maçonnerie sans pour autant en faire partie – il a 
néanmoins écrit une bio de Michel Baroin, alors Grand Maître du GO – a été convié par un collectif de 

plusieurs obédiences à plancher sur le thème de « l’école au cœur de la république ». Une tenue 
blanche fermée. 

Tambouille macronésienne 

Cédric Villani ne sait plus où donner de la tête. Décidé à aller jusqu’au bout, il a tendu la main au 
Modem, au candidat de centre-droit Bournazel, aux écolo et aux déçus d’Anne Hidalgo. Il est crédité de 
14% des intentions de vote, mais loin derrière Griveaux et Rachida Dati tous deux à 17%.  

Benjamin Griveaux, candidat à Paris, a proposé au secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Laurent Nunez, de 
conduire sa liste pour les municipales dans le 17ème arrondissement. Ayant abandonné l’idée de se 
présenter à Bourges, Nunez a demandé à réfléchir.  

Le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté du gouvernement, Olivier Noblecourt, a 
annoncé lundi 16/12 son intention de se lancer dans la course pour les municipales à Grenoble. Ancien 
adhérent du PS, l’homme âgé de 43 ans veut s’immiscer dans le duel attendu entre l’actuel maire de la 
ville, Eric Piolle (EELV), et son prédécesseur, le conservateur Alain Carignon. 

Le mouvement présidentiel doit faire face à pas moins de 17 candidatures dissidentes dans les 50 
premières villes de France, soit une ville sur trois. Faisant fi des décisions d’investiture et de soutien 
aux maires sortants, ces candidats tentent leur chance en se réclamant de la démarche de Macron en 
2016.  
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Sans compter sur les situations inextricables. A Aix-en-Provence, Dominique Sassoon, le candidat 
investi par EELV est le suppléant de la députée Anne-Laurence Petel, investie par LREM pour ces 
municipales ! Ces deux candidatures seront concurrentes de celles du Modem Mohamed Laqhila et 
d’une dissidence LREM, Charlotte de Busschère.  

La prise de position de Cédric Villani contre le principe de l’âge pivot de 64 ans et son soutien à 
Laurent Berger en ont surpris plus d’un chez les « marcheurs ». Justif de notre homme : « Je suis 
simplement fidèle à la campagne de Macron qui ne voulait pas d’âge pivot. Je ne suis pas une girouette. » 

La députée Sonia Krimi est peut-être la frondeuse LREM qu’on entend le plus depuis le début du 
quinquennat. Si le parti présidentiel ne l’a pas «investie» en bonne et due forme mercredi pour les 
municipales à Cherbourg-en-Cotentin, il lui a apporté «son soutien» pour détrôner le maire PS sortant, 
Benoît Arrivé.  

Droite  

Alors que le débat monte à LR sur les alliances avec LREM, le parti a commandé un sondage 
confidentiel sur deux de ses fiefs parisiens, les 15e et 17e arrondissements. dans les deux cas, l’étiquette 
LR serait un atout ; dans le 17e arrondissement, le maire sortant Geoffroy Boulard serait à la peine s’il 
décidait de concourir sous les couleurs LREM ou sans bannière.  

Le président du Sénat Gérard Larcher a annoncé qu’il se rangeait derrière la candidature de Rachida 
Dati pour l’élection municipale à Paris. « Rachida Dati a été choisie par la commission nationale 
d'investiture, elle est donc la candidate que je soutiens » a-t-il déclaré. 

Le retour d’Alain Carignon,  70 ans, comme candidat à Grenoble crée un malaise au sein de LR. Selon 
une source bien informée du parti : « LR ne filera pas l’investiture en bonne et due forme à Carignon 
pour des raisons évidentes. Mais il a tué le match. Personne ne se présentera contre lui à droite. »  

A Cogolin, dans le Var, Audrey Rondini-Gilli, avocate de 32 ans, qui était soutenu par le député LREM du 
coin, Sereine Mauborgne, vient de rejoindre la liste RN menée par Marc-Etienne Lansade le maire 
sortant élu en 2014.  

Eric Woerth a le blues. Il rejoint les rangs de ceux, nombreux, qui « pensent que Marine Le Pen peut 
gagner en 2022 (…) Elle devient de plus en plus dangereuse, alors que la France, elle, devient de plus en 
plus imprévisible, pessimiste, égoïste et ne croit plus à grand-chose. » A qui la faute, Coco !  

Christian Jacob a convoqué Julien Aubert afin de s’expliquer sur l’envoi par ce dernier d’un courrier à 
l’ensemble du bureau politique de LR au sujet de la stratégie de la droite pour les municipales et 
notamment sur le soutien apporté par LR à des candidats LREM.  

« Aubert s’est planté sur le fond, il n’y a pas une situation où on a investi quelqu’un d’En Marche », 
martèle le secrétaire général, Aurélien Pradié. Faux. Les cas d’Orléans et de Vesoul, des 5e et 9e 
arrondissements de Paris disent le contraire. Allez, chauffe Marcel !  

Valérie Pécresse a installé le siège de son parti Libres ! au 227 Bd Saint-Germain à deux pas du Palais 
Bourbon. Et encore moins loin de son conseiller de l’ombre, Patrick Stéfanini qui officie comme 
consultant senior chez Lysios public affairs, qui siège au 229. Le même cabinet qui emploie Dominique 
de Calan, 72 ans, mis en examen en 2008 dans une affaire de caisse noire à l’UIMM. 

Gauche 
La mère Aubry qui a décidé de se représenter à la mairie de Lille pour un quatrième mandat a le 
sourire. Les sondages la donnent largement en tête avec 30%  des intentions de vote. Son challenger 
écolo, Stéphane Baly pointe en deuxième position avec 18%.  
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Selon Jean-Luc Mélenchon, le chef du Labour (parti travailliste) Jeremy Corbyn « a dû subir sans 
secours la grossière accusation d’antisémitisme à travers le grand rabbin d’Angleterre et les divers 
réseaux d’influence du Likoud », le parti d’extrême droite israélien. 

Le Parti communiste français a annoncé qu'il s'allierait dès le premier tour à la maire PS sortante de 
Paris Anne Hidalgo pour les élections municipales du mois de mars prochain. De leur côté, les Verts 
pourraient faire cause commune avec Cédric Villani. Quelle foire !  

Une revenante. « Madame Vallaud-Belkacem prend trop la parole publiquement ces derniers mois pour 
pour continuer à travailler chez nous », explique-t-on très officieusement chez Ipsos où elle a en charge 
des études à l’international. Mais pour faire quoi ?  

La marionnette médiatique Audrey Pulvar est numéro 2 sur la liste de Pierre Aidenbaum maire du 3e 
arrondissement de Paris et qui concourt dans l’écurie d’Anne Hidalgo pour les municipales.  

Lors d’un raout organisé par Ariel Weil, maire du 4e arrondissement, pour le lancement de la liste 
« Paris en commun » d’Anne Hidalgo on notait la présence de Julie Gayet, du réalisateur Yves Jeuland, 
et de Fabienne Servan-Schreiber, productrice.  

Entrée à son tour dans la bataille des retraites, la CFDT ne manque pas de munitions et dispose d’une 
réserve de 132 millions d’euros pour permettre à ses adhérents de tenir en cas de grève longue. 
Laurent Berger a donc largement les moyens d’instaurer un rapport de force.  

Société 

Avec la loi Egalim, terminé les belles promotions sur la bouf. Cette loi censée mettre fin à la guerre des 
prix entre distributeurs, limite (entre autres mesures) les promotions en valeur, qui ne peuvent plus 
être supérieures à 34 % du prix affiché au départ. Autre disposition : sur une année, un produit ne peut 
être soldé sur plus d’un quart des volumes (25 %) mis en rayon.  

Les 50 000 médecins généralistes libéraux sont appelés par le syndicat MG France à ne pas ouvrir  leur 
cabinet ce matin et tous les samedis qui suivront dans les prochaines semaines. Le syndicat réclame 
des moyens pour organiser le futur Service d’accès aux soins, et que les consultations du samedi matin 
soient payées comme un dimanche.  

Bon voyage. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo) de Paris-2024 a officialisé le choix 
de l'île polynésienne de Tahiti pour accueillir les épreuves de surf, au détriment de trois candidatures 
métropolitaines (Biarritz, Hossegor-Seignosse-Capbreton, Lacanau et La Torche).  

Le symbole est fort. 53 % des Français préfèrent une amélioration des services publics à une diminution 
des impôts, selon le baromètre publié par l’Institut Paul Delouvrier, contre un sur trois en 2013. Par 
ailleurs, les Français sont plutôt satisfaits de l’impôt à la source (15 points de plus en un an).  

Il fallait s’y attendre : conséquence indirecte des grèves, une accélération des accidents de la 
circulation comme ont pu le constater les pompiers sur Paris. Une hausse d’environ 40%. Et 600 
interventions depuis le début du mouvement. Majoritairement vélo, trottinettes, scooters.  

Conjonction des planètes ou plutôt des astres : pour la première fois dans l’histoire de ces concours, 
Miss Monde, Miss Univers, Miss USA et Miss France sont toutes des femmes noires. Celle qui, 
succédant à la Tahitienne Vaimalama Chaves, incarnera notre pays pendant un an après, est en effet 
Clémence Botino, originaire de la Guadeloupe.  

L’Ordre des médecins s’est déclaré favorable à la possibilité pour les professionnels de santé de 
déroger au secret médical en signalant à la justice les victimes de violences conjugales « en cas 
d’urgence vitale immédiate ». Proposition défendue par le premier ministre. Mais pas question de 
remettre en cause le principe fondamental du secret médical.  
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Faits divers 

Selon Le Parisien, Patrick Sébastien, 66 ans, a assigné France Télévisions devant le tribunal de 
commerce, via sa société de production Magic TV, qui était dans une situation de dépendance 
économique depuis 1996. Ce qui a conduit au licenciement de ses salariés. Il demande 5 millions 
d’indemnités. 

Lundi 16/12, à Paris dans le 18e arrondissement, une automobiliste a failli renverser deux jeunes filles 
avant qu’une violente altercation n’éclate entre elles. La conductrice – une certaine Fathia – a sorti un 
couteau et poignardé les deux jeunes filles. Pour l’une des deux son processus vital est engagé. La 
conductrice, habitant en Seine-Saint-Denis, était connue des services de police.  

Durant la manifestation du 5 décembre dernier, l’homme qui a dégradé la stèle du maréchal Juin a pris 
deux ans de prison dont un avec sursis de la part du tribunal correctionnel de Paris. L’homme était 
filmé par des caméras et avait le visage à moitié dissimulé.  

Comparaissant – en prévenus libres – pour viol devant la cour d’assises du Gard, Samy Lamour et Jallil 
Cherrabi ont profité d’une suspension d’audience le 10 décembre pour disparaître. Après leur 
condamnation (à 17 ans de prison), l’avocat des deux lascars, qui avait plaidé l’acquittement, a annoncé 
son intention de faire appel.  

Migrations/immigration  

De 1997 à 2017, Mohamed Amghar, une fois passé le portique de son entreprise, devenait Antoine 
Amghar. Il porte désormais l’affaire en justice. Aujourd’hui à la retraite, ce Franco-Algérien de 63 ans 
accuse la direction d’Intergraph France de lui avoir imposé ce prénom d’emprunt, à la consonance plus 
hexagonale. Surréaliste !  

D’un rapport officiel sur le logement social à Paris , il appert que 32,2% des logements sociaux, en 
commençant par les plus vastes, sont réservés aux immigrés. Lesquels, selon l’Insee, ne représentent 
pourtant que 9,7% de la population totale. Cherchez l’erreur !  

La « mode » des viols (plus d’un millier) commis par des migrants lors de la Saint-Sylvestre 2015 en 
Allemagne a essaimé dans toute l’Europe. Ainsi à Oslo où les agressions et les viols commis par des 
immigrés « risquent de remettre en cause la politique d’intégration du pays » selon le quotidien 
norvégien Aftenposten.  

En Italie, selon le ministère italien de l’Intérieur – dont le patron n’est plus l’« extrémiste de droite » 
Matteo Salvini –, 42 % des viols (parfois suivis d’assassinat) recensés dans la péninsule sont commis par 
des migrants. En 2016, la proportion de viols perpétrés par des étrangers à Paris dépassait déjà 52 % 
mais on ne dispose pas de statistiques plus récentes. Pourquoi ?  

Ecologie/technologie 

Ca y est. Les ingénieurs ont trouvé la solution pour démonter l’inextricable échafaudage, véritable 
amas de ferraille, de Notre-Dame qui était destiné à restaurer la flèche et qui s’est effondré à la suite 
de l’incendie. Un cas inédit dans le catalogue des difficultés de chantier. Une grue de 90 mètres de 
hauteur va être installée à cette fin. Le démontage devrait être achevé fin juin 2020.  
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La qualité du sommeil peut être influencée par l’alimentation selon des chercheurs américains. Selon 
eux, afin de réduire le risque d'insomnie il faut éviter les aliments comme le sucre, le pain blanc ou le 
riz blanc et privilégier les fruits et légumes. 

L’esprit de l’Accord de Paris, même amputé de l’engagement des Etats-Unis, aurait dû souffler sur 
Madrid et la dernière Conférence des Nations unies sur le climat. Engoncés dans leur égoïsme, la 
plupart des Etats, et surtout les plus pollueurs, n’ont pas fait preuve d’une ambition nouvelle pour 
répondre à une crise climatique qui n’en épargne quasiment plus aucun.  

Economie 

La Banque de France a baissé ses prévisions de croissance de 0,2 point, à 1,1% pour l'an prochain, après 
que Bruno Le Maire a de son côté déclaré anticiper un ralentissement économique en 2020. Motif 
invoqué par l'institution et le ministre ? Les tensions commerciales. La prolongation du contexte social 
actuel pourrait aussi avoir un effet de base négatif et peser sur le PIB du T1 2020.  

Dans une tribune, le prix Nobel Joseph Stiglitz s'est exprimé sur la notion de croissance. C'est 
maintenant clair, nous vivons au-delà des limites de la Planète Terre et si nous ne changeons rien, les 
conséquences seront graves.  

Depuis la vente d’un quart de Château Petrus, il y a quinze mois à un investisseur étranger, le 
microcosme bordelais n’avait pas assisté à une transaction importante. Cette trêve est sur le point 
d’être rompue avec le rachat du Château Brown par la riche famille Le Lous, propriétaire d’Urgo. Le 
vendeur, l'homme d'affaires et promoteur immobilier Simon Halabi installé à Londres, encaisserait 150 
millions d’euros.  

EDF vient de présenter son plan pour relancer la filière nucléaire en grande difficulté. Une crise qui se 
résume en quelques chiffres : le chantier de Flamanvile a désormais dix ans de retard et son coût est 
passé de 3,3 Mds€ à 12 Mds€. Martin Folz, dans un rapport, évoque une « perte de compétence 
généralisée ». Un plan doté de 100 M€ sera mis en place d’ici 2021.  

La dégringolade continue chez Lagardère. Le groupe de médias et édition a annoncé avoir reçu une 
offre de HIG Capital pour 75% de sa filiale sports. Il trouve ainsi enfin une porte de sortie pour cet actif 
en difficultés, quitte à y laisser plus de 200 millions d’euros de moins-values. On n’est pas toujours le 
digne fils de son père !  

Comme tous les mois de décembre, la Banque de France a dévoilé ce matin son rapport sur 
l'évaluation des risques du système financier. « D’éventuels chocs – comme une hausse des taux 
d’intérêt – pourraient fragiliser la solvabilité des entreprises, les ménages et les institutions 
financières qui les financent, d’autant que le niveau élevé de la dette publique limite les marges de 
manœuvre budgétaires des administrations publiques françaises », énonce ainsi le rapport.  

Culture/médias  

Sur les 41 millions de Français âgés de 13 ans et plus écoutant quotidiennement la radio, 7,1 millions 
d'entre eux le font sur un support multimédia. Ce qui correspond à 13,1 % des Français selon l'étude 
Global Radio de Médiamétrie intégrée à l'enquête 126 000 Radio pour la période septembre-octobre 
2019, qui analyse les comportements d'écoute numérique de la radio.  

YouTube a annoncé en milieu de semaine que les insultes, les menaces personnelles et le harcèlement 
en général ne seraient plus tolérés, une nouvelle étape dans le processus d'assainissement de la plate-
forme de vidéos entrepris depuis plusieurs années. Adieu Dieudonné et autres dissidents du 
politiquement correct.  
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Le plan d’économies et de réductions d’effectifs à Radio France ne sera pas abandonné malgré la grève 
qui dure depuis trois semaines, a annoncé dimanche la PDG du groupe public, Sybile Veil. «Le chiffre 
[de 299 suppressions], c’est le plus bas possible si nous voulons pouvoir recruter les nouveaux profils dont 
nous avons besoin pour l’avenir», a fait valoir Veil.  

Dans un roman à paraître début janvier, L’homme qui pleure de rire, Frédéric Beigbeder dézingue 
France Inter gangrené par la dictature du rire. « Le sarcasme des humoristes est généralement présenté 
comme la réponse indispensable à l’arrogance des puissants, mais ne perdons pas de vue qu’il est aussi la 
vengeance des impuissants » , et ce portait de Nicolas Demorand : « il est le chaînon manquant entre 
l’humanité et la machine ». Fermez le ban. Ah oui, c’est chez Grasset.  

Michel Onfray va publier le 8 janvier prochain un livre où il revient largement sur la crise des Gilets 
jaunes. Grandeur du petit peuple, tel est le titre de cet ouvrage sur lequel Albin Michel parie beaucoup 
pour la nouvelle année littéraire. Dans ce livre, le philosophe essayiste se place clairement du côté   
Gilets jaunes et s'en prend directement au chef de l'Evtat.  

Nice-Matin pourra-t-il verser les salaires de cette fin d’année ? Cela dépendra de l’acceptation du 
nouveau projet élaboré par Xavier Niel par les salariés-actionnaires qui détiennent 66% du capital. Un 
éventuel refus pourrait bloquer le versement des fonds promis par Xavier Niel.  

La baisse du budget versé par l'Etat à France médias monde (France 24 et RFI) conduit sa présidente, 
Marie- Christine Saragosse, à prendre des mesures d'économies. Sont concernés les effectifs, les 
programmes, mais aussi la diffusion des chaînes à travers le monde, qui régresse pour la première fois.  

Moins de deux mois après son recrutement (si contesté) pour l’émission « Face à l’info », Eric 
Zemmour a spectaculairement redressé l’audience de CNews. Du coup, celle-ci est devenue la 
première chaîne info de France devant BFMTV, LCI et Franceinfo dans la tranche horaire (de 19 à 20 
heures du lundi au jeudi) où officie le polémiste.  

Décès le 15 décembre dernier de l’historien français Jean de la Viguerie (né en 1935) à Montauban où il 
résidait. Agrégé d’histoire, il avait commis un ouvrage qui a fait date : Les Deux patries : essai historique 
sur l’idée de patrie en France (Ed. Dominique Martin Morin, 1998). Grand spécialiste du siècle des 
Lumières, il s’est beaucoup intéressé à la situation de l’Eglise à cette époque.  

Le journal Présent « quotidien d’information catholique et nationale » se voit privé de subventions. Là 
où ça devient surréaliste, c’est dans le motif : son prix de vente (1,80€) est jugé insuffisant pour y avoir 
accès. Or, cette subvention est justement destiné à aider en priorité les journaux à faibles ressources 
publicitaires. Que la censure est belle !  

L’Express recrute. Après Pascal Pogam des Echos, l’ex-grand reporter du Monde, Marion Van 
Renterghem et l’ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon deviennent 
chroniqueuses. Franchement, on s’en tape.  

Europe  

Union européenne. La commission que préside Ursula von der Leyen ne comprend qu’un seul français, 
Thierry Breton, simple commissaire et qui fera partie du groupe de commissaires présidé par la vice-
présidente chargée du numérique, Margrethe Vestager (Danemark).  

Le Lituanien Virginijus Sinkevicius, commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche n’a pas 
réussi à imposer sa marque  sur la politique de la pêche et la réduction des quotas en Atlantique et en 
mer du Nord. En Atlantique et en mer du Nord, pour environ 35 % des espèces spécifiques dans une 
zone donnée, il y aura encore surpêche l’an prochain, et les stocks de poissons concernés baisseront.  
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La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé son intention de 
rencontrer "début 2020" le président américain Donald TRUMP, pour tenter d'apaiser les différends 
commerciaux avec Washington.  

Allemagne. Le gouvernement fédéral et les régions ont conclu un accord pour relever le prix du 
carbone en 2021. Le prix, envisagé à 10 € la tonne sera finalement de 25 € ce qui va entraîner une hausse 
de 7 à 8 centimes par litre du prix du carburant.  

La chancelière Angela Merkel a défendu, dans son podcast hebdomadaire la nouvelle loi sur 
l’immigration choisie qui doit pallier le manque de main d’œuvre dans certains secteurs de l’économie. 
L’Asie, l’Amériqu du Sud et les Balkans sont visés par ce programme.  

Angleterre. Fort de sa victoire aux élections, Boris Johnson a mis ses troupes en ordre de bataille en 
vue de l’adoption de son accord de Brexit au Parlement. Il en a profité pour remanier son 
gouvernement. Sans oublier, de la part des 650 députés, de faire allégeance à la Couronne. On est 
Anglais ou on ne l’est pas.  

L’ancien premier ministre travailliste Tony Blair, converti depuis belle lurette au libéralisme, a étrillé 
son confrère à la tête du labour, Jeremy Corbyn, pour son « socialisme quasi-révolutionnaire ». Depuis 
Corbyn a démissionné. Un changement de ligne est peu probable car la base militante est très à 
gauche et notamment parmi les jeunes.  

Belgique. Albert II, l’ex-roi des Belges, est-il le père adultérin de la quinquagénaire Delphine Boël ? La 
récente décision de la haute juridiction permet désormais aux avocats de Mme Boël d’obtenir le 
rapport médical et notamment le résultat du test ADN. Toutefois, la justice ne pourra se prononcer 
immédiatement, même si le test ADN est positif. 

Au final, elle ne touchera pas d’argent de l’Etat mais pourrait, en revanche, récolter une partie de 
l’héritage de son père, lequel disposerait, officiellement, de quelque 12 millions d’euros. Un milliard 
selon un quotidien néerlandais francophone.  

Le carnaval d’Alost, le plus ancien du pays, est rayé de la carte. Motif : la présence dans le défilé d’un 
char caricaturant des juifs orthodoxes aux nez crochus, assis sur un sac d’or. Les représentants de la 
communauté en ont appelé à Audrey Azoulay directrice générale de l’UNESCO et … juive.  

Espagne. La cour de justice de l’UE ont établi l’immunité parlementaire d’Oriol Junqueras, Carles 
Puigdemont et Toni Comin. Les trois hommes vont pouvoir siéger à Strasbourg et seul le Parlement 
européen pourra autoriser des poursuites contre eux. Une vraie claque pour Madrid.  

Grèce. Le ministère public n’a pas pu établir, mercredi 18 décembre, que Nikolaos Michaloliakos, 
dirigeant du parti néonazi Aube Doré, ni les dixsept autres responsables auditionnés pendant quatre 
ans et demi de procès, ont « ordonné » les crimes pour lesquels ils sont jugés. « Il ne s’agit pas d’une 
organisation criminelle, je demande l’acquittement des accusés », a déclaré le ministère public.   

Italie. Un nouveau mouvement a vu le jour en Italie, baptisé Les Sardines et dont l’unique objet est 
d’être opposé à Matteo Salvini. Samedi 14/12, ils étaient 35 000 à manifester à Rome, place Saint-Jean-
de-Latran lieu traditionnel des manifs de gauche. Salvini rigole.  

La police a effectué jeudi un raid massif contre la’Ndrangheta, avec 334 arrestations dans toute l’Italie 
et jusqu’en Allemagne. Environ 2 500 carabiniers, dont des membres d’une unité d’élite, ont participé 
au coup de filet, épaulés par des parachutistes de l’armée. 

Suède. La Banque de Suède a relevé son taux d’intérêt directeur à 0%, mettant fin à près de cinq 
années de taux négatifs qui, conjugués à une politique monétaire expansionniste, ont soutenu 
l’activité mais accru l’endettement des ménages.  

La Banque de Suède est la première banque centrale à sortir du régime des taux d'intérêt négatif. 
Désormais, elles ne sont plus que quatre à donner cette orientation à leur politique monétaire : la 
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Banque centrale Européenne, la Banque du Japon, la Banque nationale Suisse et la Banque nationale 
du Danemark.  

International  

Etats-Unis. L'adoption par le Sénat américain d'une résolution reconnaissant le génocide arménien 
« met en péril l'avenir des relations » entre la Turquie et les Etats-Unis, a mis en garde Ankara, qui 
réfute le terme de "génocide".  

« Une honte pour notre pays, mais apparemment une bonne chose pour moi », a commenté Donald 
Trump  sa mise en accusation par la Chambre des représentants. Il voit en effet sa cote de popularité 
vivifiée par l’acharnement des démocrates alors que la majorité républicaine au Sénat le protège d’une 
destitution.  
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Avec Johnson, une droite qui gagne,  
avec Jacob une droite qui perd 

Par Eric Zemmour 
 

La per/ide Albion a encore frappé. Contrairement à ce que 
prétendaient les médias français, les Anglais ne regrettent pas leur 
vote en faveur du Brexit. Contrairement à la droite française, qui 
perd toutes les élections, son homologue anglaise triomphe. 
Contrairement aux Républicains français qui sont allés chercher 
l’obscur Christian Jacob pour les présider sur une ligne la plus 
centriste et politiquement correcte possible, les Conservateurs 
anglais ont mis le /lamboyant Boris Johnson pour sonner une 
charge souverainiste et nationaliste. Quand les Français se 

convertissent à un libéralisme tardif et décalé, les conservateurs anglais enterrent le 
rigorisme thatchérien et promettent le grand retour de l’Etat dans la santé et 
l’éducation. Quand les Républicains français se réduisent désormais à un club de 
retraités de la Côte d’Azur, les conservateurs anglais arrachent à la gauche ses bastions 
ouvriers séculaires du Yorkshire et des Midlands. Quand Boris Johnson prend pour 
modèle Donald Trump, les Républicains français ont pour ennemi principal le 
Rassemblement national. Quand les Conservateurs anglais assument un « populisme » 
sans fard, les Républicains français assument un « modérantisme » sans éclat. Pas 
d’ennemi à droite, clament les Anglais, et le souverainiste Nigel Farage retire ses 
candidats pour ne pas écorner la victoire de Johnson. Pas d’ennemi au centre clament 
les Républicains français, et de nombreux maires LR préparent des accords avec En 
Marche. Deux stratégies radicalement opposées, une qui gagne, une qui perd. 

Le Brexit reposait sur trois refus portés par l’électorat populaire blanc, l’Angleterre 
périphérique, pour reprendre la terminologie de Christophe Guilluy : l’immigration de 
masse qui désagrège l’Angleterre traditionnelle, la désindustrialisation qui détruit les 
emplois ouvriers, et l’autorité lointaine des technocrates bruxellois et des juges 
européens qui vide de sa substance la démocratie parlementaire britannique. Les 
Conservateurs ont repris à leur compte ces trois refus. L’électorat populaire blanc les a 
suivis avec enthousiasme. L’identité, le social, la souveraineté. L’ethnos et le demos. 
C’est le grand retour de la nation comme instrument privilégié d’expression du peuple. 
La droite française, renouant avec ses fondamentaux chiraquiens et centristes, refuse 
ce qu’elle voit comme un nationalisme désuet ou dangereux. Le dé/i pour Johnson est 
gigantesque : montrer que, contrairement à la doxa dominante depuis trente ans, une 
nation séculaire, une ancienne grande puissance devenue moyenne, peut reprendre en 
main son destin et ne plus subir passivement les effets délétères de la mondialisation : 
grand remplacement et grand déclassement. S’il échoue, les chiraquiens danseront 
autour de son bûcher. S’il réussit, la droite française s’alignera. Comme d’habitude. 
Avec retard. Comme d’habitude. En moins bien. Comme d’habitude.  
Figaro	Magazine,	21/12/2019	
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Sites à consulter  

TVLibertés 

les Allemands mauvais en matière de transition énergétique 

portrait d'un guignol mediatique : Bruce Toussaint 

digression autour du masque 

Journées de lecture 

Introduction à l’analyse géopolitique, par Olivier Zajec, Le Rocher, 2018, 
294p., 17,90€ 

C’est sous-titré histoire, outils, méthodes. Qu'est-ce que la 
géopolitique ? Qui sont ses fondateurs, quelles étaient leurs 
théories ? Quels outils d'analyse indispensables met-
elle aujourd'hui à notre disposition pour comprendre les 
permanences et les ruptures des relations internationales ? 
Illustrée de nombreuses cartes en couleurs et de cas d'études 
contemporains, cette introduction simpli/iée et pédagogique 
clari/ie les enjeux de pouvoir sur les territoires, dans tous 
leurs paradoxes. 

 
Dictionnaire amoureux des monarchies, par Jean des Cars, 
Plon, 464 p., 25 € 
On connaît bien l’excellent Jean des Cars, grand spécialiste de nos 
rois et de nos reines européens dont il nous conte avec talent 
les histoires et pas toujours les plus heureuses. Mais, pour 
une fois, et via ce « dico » il élargit son champ de vision et 
s’intéresse également à tous ces pays qui ont également des 
lignées dynastiques, tels le Japon ou, hier encore l’Ethiopie. 
Mais rassurez-vous nos bons rois sont tous là.   Un cadeau à 
faire à nos chers ignares de têtards.  
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L’amante de l’Arsenal, Journal 2016-2018, de Gabriel Matzneff, 
Gallimard, 432 p., 24€ 
Dernier volume de son journal, Matzneff nous trimbale des bureaux de 
Gallimard aux palais vénitiens, des tables de chez Lipp aux villages de la 
côte amal/ienne. Il se promène comme un gentilhomme du 18e siècle 
assistant à la /in d’un monde civilisé. Sans compter, tel Casanova et bien 
d’autres d’ailleurs, son goût pour les très jeunes /illes… en/in à 83 ans… 
 

La cocotte aux golden cocos, par Sonia Perbal et Christophe 
Brichant, Ed. de l’Opportun, 224 p., 21,90 € 
Passionnés par la langue française, Sonia Perbal et Christophe 
Brichant se sont bien amusés à traduire ces classiques 
indémodables des frères Grimm, de La Fontaine, d'Ésope, de 
Charles Perrault et consorts en argot. Sacrilège ? Que nenni ! Grâce 
à leur amour des mots et leur travail d'orfèvres, tous ces textes 
mythiques prennent une nouvelle dimension drôle et détonante. 
Ainsi Le	coq	et	 le	renard : « Sur	la	branche	d’un	touffu,	chouffait	en	
gaffeur	un	coq	assez	vioc	mais	pipeur	»	- etc.  

Une visite non conformiste à travers un Paris qui n'est pas celui 
de Mme Hidalgo... Là où vécurent les écrivains, les responsables 
militants, les éditeurs, les personnalités de la Droite nationale. 
Là aussi où les mouvements, partis et journaux se sont installés. 
Là enfin où l'Histoire a laissé des traces. Les rues ont un passé 
et un présent. Ce ne sont pas les surprises qui manquent dans ce 
guide réalisé par Patrick Parment. 

Commander ICI 

On vous recommande également Les Cahiers d’histoire du 
nationalisme des éditions de Synthèse nationale :  à commander 
ici 

Autre maison d’édition à consulter ne serait-ce qu’en raison de 
l’étendue de son catalogue identitaire : Franchi diffusion 
voir ICI 
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