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Politique 
  
Le gouvernement est en train d’ouvrir un nouveau front avec son projet de loi sur la bioéthique. S’il se 
concrétise, il ouvrira la voie d’un  « meilleur des mondes  ». En cause la légalisation de la PMA 
(procréation médicalement assistée) qui ouvre la voie à la GPA (gestation pour autrui), autrement dit 
le recours aux mères porteuses et donc la marchandisation du corps humain.  

De nombreuses dérives ont déjà été ajoutées au texte des députés, comme l’allongement des 
délais d’expérimentation sur les embryons (passé à  21 jours), l’ajout de nouveaux procédés 
eugéniques par le tri des embryons par réintroduction du procédé de double-tri, dit « bébé-
médicament »...  
Dimanche 19/01, grand succès de la manif anti-PMA qui a réuni 41 000 personnes selon les 
chiffres de la préfecture de police. Composé d’un fort lot de francs-macs les sénateurs ont apporté 
leur feu vert et les amendements demandant la suppression de la PMA pour toutes ont été 
rejetés.  

Si on additionne l’urgence climatique, le déclin du PS et la déception vis-à-vis des Insoumis, on 
comprend mieux pourquoi les Verts ont le vent en poupe à gauche. Phénomène qui est à mettre en 
parallèle avec la poussée du Rassemblement national, où, là aussi, il n’y a plus grand monde à droite. 
Ce qui ne manque pas de rendre problématique les prochaines élections municipales étant entendu 
que, face à ce marasme, de nombreux maires se verront confirmer.  
Samedi 18/01, les Gilets jaunes sont une fois de plus descendus dans la rue. Il étaient quelques 
milliers en scandant des slogans anti-Macron, anti-policiers et la réforme des retraites. Des tensions 
sont intervenus avec les forces de l’ordre ce qui a entraîné l’interpellation de 59 personnes. Mais il n’y 
avait pas que des Gilets jaunes.  

Ca va ça vient. Selon notre sondage Ifop-Fiducial, Rachida Dati, qui mène la liste LR, ne cesse de 
gagner des intentions de vote (19 %, contre 14 % en septembre et 17 % en décembre), au point de 
dépasser pour la première fois Benjamin Griveaux, le candidat officiel du parti macroniste, rétrogradé 
en troisième position.  
La confusion risque d’être générale dans la plupart des grandes villes et des villes moyennes en vue 
des prochaines élections municipales. Fort du discrédit dont jouit le Président, les listes se multiplient 
et l’on assiste à des alliances de circonstances surprenantes à droite comme à gauche, de droite et de 
gauche au point que l’on peut se poser la question de savoir comment vont réagir les électeurs.  

Ainsi une ville comme Abbeville (Somme), 22 000 habitants, est tenue depuis 2004 par Nicolas 
Dumont qui du PS est passé à LREM. Il n’est pas candidat mais soutien la liste de rassemblement 
mené par son adjoint Aurélien Dovergne. La liste est soutenue en lousdé par Jérôme Bignon, 
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Le modèle Macron, on n’en veut pas 

La part du travail dans la valeur ajoutée est passée, en Europe, de 
68 %, en 1980, à 60 %, aujourd’hui. Emmanuel Macron, qui a été placé 
au poste qu’il occupe pour adapter la France aux exigences du 
capitalisme mondialisé et d’un libéralisme qui entend laminer les 
protections sociales et les services publics au nom de la concurrence 
mondiale et de l’ouverture des frontières, a tout fait pour dresser 
contre lui un corps social aujourd’hui en voie de « giletjaunisation ». Le 
choix du système de retraite dépend, en fait, du modèle social que l’on 
souhaite. Le modèle Macron, le peuple n’en veut pas. 
Alain	de	Benoist	
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sénateur Agir (ex-LR). Face à lui une liste UDI-LR de Pascal Demarthe, ex-député PS et une liste 
sans étiquette d’un toubib, Michel Kfoury qui avait demandé, en vain, l’investiture LREM et 
soutenu par Barbara Pompoli, députée LREM ; une liste RN évidemment, avec Patricia Chagnon et 
pour finir une liste PC-PSEELV, avec Angelo Tonolli. Aux urnes camarades !  

C’est fou ce qu’on se marre. Une nouvelle intrusion a eu lieu  lundi 20 janvier au siège de la 
CFDT. Menée par «  une quinzaine de personnes encagoulée  », l’action a été revendiquée par des 
syndicats CGT Energie d’Île-de-France qui ont coupé l’électricité pendant « quelques minutes ». 

L’année 2020 s’annonce mal au dire des chefs d’entreprise qui convergent tous vers Davos. Le 
sondage effectué par PwC auprès de plus de 1 500 d’entre eux est le plus pessimiste depuis 2012. 
Sur le plan des affaires, bien sûr.  

Les grands patrons, semblent déstabilisés par l’incertitude globale qui s’est installée, aussi bien en 
politique que dans la sphère technologique. Et les plus pessimistes de tous, ce sont ceux issus 
d’Amérique du Nord. Ils sont plus des deux tiers à envisager un déclin de la croissance pour les douze 
prochains mois.  

Les Républicains ont attaqué mardi devant le Conseil d’Etat la circulaire prévoyant de ne plus 
attribuer de « nuance » politique aux candidats aux municipales dans les communes de moins de 
9.000 habitants. « On est face à  une manipulation comme rarement de la part du ministère de 
l’Intérieur », a dénoncé, Christian Jacob.  
Des retraites aux flambeaux se sont déroulées dans de nombreuses villes dont Paris, à la veille de la 
septième journée nationale de manifestations. Des opposants affichent ainsi leur détermination pour 
arracher le retrait de la réforme des retraites présentée en Conseil des ministres. Le tout sur l’air de 
« Louis XVI on l'a décapité ! Macron on peut recommencer ! » 

Robert Ménard a été soutenir Sébastien Pasculi, ex-LR, candidat à la mairie de Sète. Et rapidement 
Ménard a donné le ton : « Depuis des années, je plaide pour que cette droite si conne comprenne que 
sans cette unité, rien n’est possible.»  Voilà, tout est dit. Allo, Jacob !  

Elysée 

Emmanuel Macron a donné le coup d’envoi d’une exposition à l’Elysée de 120 produits fabriqués en 
France. « Tout ça s’appuie sur les réformes qui sont conduites, a t-il souligné. Parce qu’on ne peut pas 
demander de fabriquer en France si derrière on n’a pas un coût du capital et de l’emploi compétitif. 
On me dit : vous faites des réformes parfois pour les riches ? La belle affaire ! », a-t-il ironisé.  

Ils étaient près de 200 patrons de multinationales, françaises, américaines et asiatiques, à  s’être 
arrêtés à  Versailles lundi 20/01 pour participer au sommet « Choose France », avant de rejoindre 
Davos par avion. De nombreux investissements ont été annoncés, mais il est périlleux d’en faire 
l’addition, certains correspondant à  des dépenses récurrentes et prévues de longue date alors que 
d’autres sont réellement nouveaux.  
En déplacement à Dunkerque, Macron s’est fait le porte-parole de sa politique économique et du 
retour de l’emploi industriel  : « Les bonnes nouvelles, elles n’arrivent pas toutes seules. Elles arrivent 
parce qu’on fait des réformes […] parce que notre pays se bouge […] fait des réformes sur le plan de la 
fiscalité, de l’organisation des territoires pour attirer de nouveaux investissements ». Si les chiffres lui 
donnent raison, une politique ne se résume pas à sa gestion comptable !  
Dixit Macron selon le Canard, face à la contestation grandissante et l’appel de la rue, Macron semble 
bien ne rien comprendre au film social dont ce n’est que le générique quand il affirme «  je n’ai pas 
peur des menaces. Je ne reculerai pas d’un centimètre ».  
Coup de gueule de Macron sur Radio J : « Aujourd'hui s'est installée dans notre société - et de manière 
séditieuse, par des discours politiques extraordinairement coupables -, l'idée que nous ne serions plus 
dans une démocratie, qu'une forme de dictature se serait installée […] Si la France c'est cela, essayez 
la dictature et vous verrez ! » 
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Jérôme Peyrat, ex-conseiller de Chirac et Sarko, maire de La Roque-Gageac (Dordogne) et conseiller 
d’Emmanuel Macron, avait été convoqué dans une gendarmerie dans le cadre d’une enquête 
préliminaire concernant sa vie privée. Il s’agirait d’une dispute avec celle qui était sa compagne 
depuis trois ans et qui a alerté les gendarmes. 

Gouvernement  

Le ministère de l’Intérieur vient de publier en catimini les chiffres de la délinquance, ils sont 
catastrophiques. Comme en 2018, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus 
enregistrennt une forte hausse en 2019 (+8%). Idem des violences sexuelles, +12%.  

Sur le plan géographique toutes les régions françaises ont connu des augmentations du nombre 
de viols, agressions et harcèlement sexuels. Le nombre d’homicides augmente nettement en 
2019 (970 victimes, 8,5%) alors qu’il était stable les deux dernières années. Forte augmentation 
également en matière d’escroquerie, +11%.  

Nos meilleurs ennemis  ! La ministre des armées Florence Parly s’est rendue à Washington D.C pour 
évoquer le soutien des Etats-Unis au forces françaises au Sahel dans la définition de nouvelles 
priorités concentrées sur la zone des « trois frontières », Mali, Niger et Burkina Faso.  

« Nous ne renoncerons jamais » avait clamé Bruno Le Maire au sujet de la taxation des Gafa. Comme 
le président américain menaçait de représailles (champagne, roquefort, produits de beauté, etc.), 
Macron, qui a eu Trump au téléphone, a consenti une trêve jusqu’à la fin de l’année. Ca s’appelle 
baisser son froc.  

Un plan de lutte contre la radicalisation doit être élaboré par les ministres concernés, mais il se heurte 
toujours à la même question  : comment ne pas stigmatiser les musulmans de France tout en 
s’attaquant frontalement aux ravages de l’islam politique ? Autre question qui titille la macronie  : la 
laïcité. Marlène Schiappa et le député Laurent Saint-Martin sont au charbon.  

Institutions  

En raison du départ de l’Angleterre, cinq nouveaux députés européens français vont faire leur entrée 
au Parlement. Au titre de LREM, Sandro Gozi et Ilana Cicurel ; au titre du RN, Jean-Lin Cacapelle ; chez 
les Verts, Claude Gruffat et au titre du PS, Nora Mebarek.  

Dans la plus totale discrétion, les députés ont voté la loi Avia sur la cyberhaine. Disposition 
centrale :  forcer les plateformes  (Facebook, YouTube, Twitter) à supprimer le contenu inacceptable 
(raciste, antisémite, homophobe...) publié par leurs utilisateurs.  

Les obligations posées par cette loi sont totalement dingues : les plateformes vont devoir décider 
de ce qui est une opinion acceptable ou pas, l'Etat leur dévolue ce droit, mieux il leur intime l'ordre 
de l'exercer ! Et contrairement à la censure publique - déjà immensément problématique - cette 
police de la pensée-là ne sera pas encadrée par des textes de lois ou une procédure judiciaire 

Tenu à  l'écart des travaux de Francis Chouat, député LREM qui planche sur le communautarisme, 
l'Observatoire de la laïcité revient par la fenêtre. Le document annoté par l'instance présidée par le 
franc-maçon Jean-Louis Bianco circule depuis mi-janvier au sein du groupe majoritaire.  

Divers 

Dans une lettre adressée à  Nicole Belloubet, les avocats du cabinet Bourdon, qui représentent 
plusieurs familles de djihadistes détenus dans la zone syro-irakienne, la prennent au mot. La ministre 
de la Justice a ouvert la porte au rapatriement de ces derniers dans un entretien au quotidien 
Libération.   
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Ca nous fait une belle jambe. Selon le magazine américain Forbes, Bernard Arnault est devenu 
l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 117 milliards de dollars, passant devant 
Jeff Bezos (115). Preuve s’il en est que tout ça n’a plus aucun sens. 

La fédération énergie de la CGT a revendiqué une coupure d’électricité géante dans le Val-de-Marne, 
sur la zone de l’aéroport d’Orly et le marché de Rungis. Au total, onze communes franciliennes (dont 
Orly, Rungis, Thiais, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses ou encore Chevilly-Larue) ont été touchées ; 35 000 
particuliers, clients d’Enedis, ont été privés de courant entre 5h30 et 8 heures.  
Marion Maréchal sera aux côtés de Viktor Orban et Matteo Salvini lors d’une conférence qui se tiendra 
le 3 février prochain à Rome à l’invitation du think tank italien Nazione Futura, proche de la Ligue. Son 
thème : le visage introuvable du conservatisme en France.  

Tambouille macronésienne 

Les mois filent et le cas Sabine Thillaye continue de pourrir la vie des députés LREM, au moins depuis 
cet été, lorsque la députée d’Indre-et-Loire a refusé de démissionner de la présidence de la 
commission aux affaires européennes comme prévu. Au grand dam de Pieyre-Alexandre Anglade 
(Français de l’étranger) qui devait lui succéder.  
La guéguerre Benjamin Griveaux-Cédric Villani fait des ravages à Paris. A en croire Stanislas Guérini, 
patron de LREM, si Villani va jusqu’au bout et dépose ses listes d’ici la date limte du 27 février, il sera 
exclu du parti. Et pas seulement lui, mais toutes ses têtes de liste.  
Après avoir négocié avec la tête de liste LREM à Paris en vue de conclure une éventuelle allliance, le 
maire du 17e, Geoffroy Boulard, a reçu un gros coup sur la tête quand il a appris que Benjamin 
Griveaux se présentait dans son arrondissement.  
LREM n’a aucune intention de présenter une liste face au maire de Meaux, un certain Jean-François 
Copé, qui a par ailleurs été investi par son parti Les Républicains. Il faut bien avouer que LREM n’a 
trouvé aucun candidat sérieux à lui opposer. Le problème est que tant qu’elle ne démissionne pas de 
son plein gré, elle reste la patronne de la commission.  

Droite  

Il a 79 ans et il est maire depuis quarante ans, mais qu’à cela ne tienne : André Santini se représente 
à  Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). L’ex-ministre a officialisé sa candidature et promet un projet 
politique d’avenir tout en vantant son expérience.  

Venu célébrer le nouvel an chinois au siège des Hauts-de-France à Lille, Jean-Pierre Raffarin a rendu 
un hommage appuyé lundi soir au président de la Région : « J’ai confiance en Xavier Bertrand. Quand 
vous conjuguez proximité et vision, [...] ça peut aller loin ! » Entre représentants de commerce, faut se 
soutenir.  
P’tite b… mais grande gueule, Nicolas Sarkozy ne cesse de marquer sa présence chez les Républicains 
qu’il vient encombrer de sa personne dans un parti moribond.  «  Il envoie de petites cartes postales 
pour montrer sa fidélité à  sa famille, alors qu’il y a toujours cette musique comme quoi il s’entend 
bien avec Macron », se lamente Christian Jacob. 
Christian Jacob qui présentait ses vœux à la presse a tenu à préciser que le parti était concentré sur 
les municipales. «  Ce n’est pas de la victoire des municipales que l’on fait une victoire à la 
présidentielle et aux législatives, mais c’est un passage important pour nous permettre de retrouver 
des capacités de rebond », a-t-il précisé.  
Faute d’avoir une idée directrice, une sorte de « Weltanschauung » franco-française voire européenne, 
alors Jacob s’en remet à la bonne vieille formule d’appel aux experts, aux élus, aux entrepeneurs etc., 
dans des forums de bla bla complétés par trois conventions pour au final accoucher d’un congrès et 
d’une souris !   

François Baroin, qui n’est pas un aventurier en politique – il ne monte au front qu’en étant assuré de 
gagner -,  aurait financièrement tout à perdre avec un unique salaire présidentiel. Actuellement, il 
palpe 8 500 € mensuel comme maire, 7 500 € mensuel au cabinet Szpiner et 13 500 € (2017)  de 
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jetons à la compagnie belge Sea-Invest. Mais surtout, on lui fout la paix, ce qui ne serait pas le cas à la 
présidence.  

Agnès Evren, 50 ans, députée LR-PPE au Parlement européen depuis juin 2019, conseillère de Paris 
et présidente de la fédération LR de Paris, sera la tête de liste dans le 15ème arrondissement de Paris 
face à Philippe Goujon, le maire sortant, et contre lequel LREM ne présentera pas de candidat. Goujon 
a refusé de se rallier sous la bannière de Rachida Dati. Encore un qui voulait la sauter !  

Gauche 

Yannick Jadot venu soutenir le candidat écolo à Bordeaux a douché son public : « Les sondages pour 
les municipales nous sont favorables (…) Mais on n’atteindra pas ces scores car, dans beaucoup de 
villes, nos candidats n’ont pas le bon profil, et les électeurs vont finir par s’en apercevoir. » Avant 
d’ajouter quand même : « Heureusement, ce n’est pas du tout le cas ici. »  
La durée et la violence de la crise sociale actuelle ont de nouveau aiguisé les appétits à gauche, mais 
pas que. Ainsi François Hollande reçoit à tour de bras dans ses bureaux parisiens des parlementaires 
socialiste. Et il leur dit « Il faut aller jusqu’au municipales, aider les candidats à tenir bon, et, après, il 
faut qu’il se passe quelque chose ». Ah oui, et quoi donc ?  
Le Parti communiste et les socialistes version PS ont décidé de se rabibocher et de faire cause 
politique commune. Ils viennent de présenter un projet de réforme des retraites à partir de 
l’amélioration du système actuel par répartition. Ce qui était aussi la solution envisagée par la CGT. 
Pour Jean-Luc Mélenchon qui n’en est pas, c’est purement électoral en vue des municipales.  

Société 

La France compte 34 968 communes et 71,58% d’entre elles comptent moins de 1 000 habitants. 
Depuis les dernières municipales, la population a en particulier augmenté le long du littoral 
atlantique. Un Français sur deux vit dans une ville dont la population est comprise entre 1 000 et 
20 000 habitants. Plus de 60% des villes comprises entre 9 000 et 10 000 habitants sont aux mains 
de maires de droite.  

Depuis novembre 2018, le début de la fronde des Gilets jaunes, le bilan des bavures policières 
commence à peser lourd  : un décès, cinq mains arrachées, 25 personnes éborgnés et plus de 300 
hospitalisations pour blessures à la tête. En 14 mois seuls deux flics ont été renvoyé en 
correctionnelle. Ce qui a mis le feu aux réseaux sociaux et contraint l’exécutif à réagir.  

Alors Macron a été obligé de monter au créneau. Mais un officier qui a enchaîné les missions, 
avertit  : « Macron est piégé. Il a besoin des flics, car la contestation violente ne va pas s’arrêter. 
Mais, s’il cogne fort sur la troupe, elle risque de déposer les casques et les boucliers. Les syndicats 
de policiers ne pourront rien faire, tellement on est à bout de nerf ».  

La grève du codage qui sévit dans les hôpitaux commence à faire mal non aux patients, mais aux 
finances de l’hôpital. En effet, depuis octobre les soignants qui alertent sur la crise des hostos ne 
communiquent plus les données informatiques permettant aux directions de facturer chaque acte 
auprès de l’assurance-maladie. L’APHP aurait ainsi déjà perdu entre 270 et 300 millions d’euros au 
dernier trimestre 2019.  

Faits divers 

Langage vernaculaire. A Rouen six policiers de l’unité d’assistance administrative et judiciaire sont 
accusés de propos haineux sur WhatsApp  : C’est du genre : arabo-négroïde, une Blanche qui 
fréquente un Noir se voit qualifiée de pute à nègre, un Noir ne fera jamais du aussi bon boulot qu’un 
Blanc, pute à bougnoule...  une magistrate aimerait « le cuir et les bottes » etc. Tous les faux culs sont 
de sortie et une plainte s’est barrée au parquet.  
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Le tweet d’un député de Guyane, Gabriel Serville (GDR), dénonçant, photo à l’appui, le prix exorbitant 
d’un poulet fermier bio importé par avion et vendu 51, 41 euros à  Saint-Martin, a fait le buzz sur 
internet, relançant la problématique de la vie chère en Outre-mer.  
Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête après la diffusion d’une vidéo montrant un 
policier frapper à plusieurs reprises un homme ensanglanté et à terre lors d’une manifestation des 
« Gilets jaunes » à Paris samedi 18/01. Le syndicat de police Alliance tient à préciser que l’homme a 
craché sur le policier en déclarant qu’il avait le sida.  

A Caen (Calvados), un bus de pèlerins catholiques a été assailli le 19 janvier par une vingtaine de 
personnes, cagoulées et vêtues de noir, Le bus attaqué contenait une cinquantaine de personnes, 
dont quelques enfants. Le bus devait partir de Caen pour gagner Pontmain (Mayenne), lieu de 
pèlerinage en raison d'une apparition de la Vierge Marie en 1871, selon la tradition catholique. 

Thierry Ardisson réclamait 6,8 millions €  de dommages à son ancienne chaîne après l’arrêt de ses 
deux émissions sur C8 et en 2019. Le tribunal de commerce de Paris a condamné Canal+ à lui verser 
811 500 € pour rupture brutale de contrat.  

Migrations/immigration  
 

Les signaux d’alerte se multiplient sur la montée de l’influence islamiste dans de nombreux quartiers, 
mais aussi dans des secteurs comme l’éducation, le sport ou la santé. Face à  cela, les 
administrations semblent désarmées. Et le risque de stigmatiser les musulmans de France complique 
la tâche.  
La DGSI vient de cartographier les quelque 150 quartiers « tenus » selon elle par les islamistes : un 
document classé secret-défense, qui n’a pas été divulgué, même aux ministres intéressés (à 
l’exception de l’Intérieur). Lesquels se voient présenter le document oralement par un fonctionnaire 
assermenté, tant le sujet est sensible. 

Outre Paris-Lyon-Marseille, on peut également citer Maubeuge (Nord) où une liste musulmane a 
atteint 40% dans un bureau de vote, Denain, Roubaix mais aussi des villes inattendues comme 
Annemasse, Bourg-en-Bresse, Oyonnax ou Bourgoin-Jallieu. Encore plus surprenante, « l’apparition 
de microterritoires qui se salafisent dans des zones improbables », poursuit ce préfet, comme 
Nogent-le-Rotrou, en Eure-et-Loir.  
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ELECTION AU CFCM 
Le fond du problème ne tient pas véritablement à l’homme qui en 
emporte la présidence mais à la structure même du CFCM (Conseil 
français du culte musulman) qui, alors qu’il prétend agir au nom des 
musulmans, souffre d’un criant problème d’efQicacité et de 
représentativité que ce soit en termes numériques, sociologiques ou 
politiques. Il apparaît en effet que les musulmans dans leur majorité 
n’aient que faire d’une instance centralisée, déconnectée des 
problématiques de terrain, non représentative et assujettie à des 

intérêts personnels de carrière, d’opportunisme ou à des inQluences 
étrangères. Depuis sa création en 2003, sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy dans des 
conditions qui dépassent l’entendement, le CFCM n’a d’ailleurs cessé de se distinguer 
par son inaction. En décembre 2018, alors que les déQis lancés par l’islam à la France 
sont majeurs, un grand congrès organisé par le CFCM s’était soldé par une très timide 
résolution indiquant seulement la « volonté de créer une nouvelle dynamique pour la 
représentation du culte musulman ». Pour de réelles avancées concrètes, il faudra 
attendre. 

Sophie de Peyret, chercheur à l’Institut Thomas Moore, in Causeur 
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Dommage collatéral aux malaises dans le monde hospitalier  : l’hôpital où un sur trois connaît des 
problèmes avec les patients musulmans.  

Mohammed Moussaoui, ex-président du Conseil français du culte musulman (CFCM), a été élu 
dimanche à la tête de cette institution pour une durée de deux ans. Le Franco-Marocain de 55 ans a 
été élu avec 60 voix «pour» et 7 abstentions. Naturalisé en 2008, ce fils d’instituteur, agrégé de 
mathématiques, a assuré les prêches dans plusieurs mosquées françaises, à Montpellier et Avignon 
notamment.  

Quelque 139.000 arrivées « irrégulières » de migrants ont été enregistrées dans l’UE en 2019, soit le 
plus bas niveau depuis 2013, tandis que les renvois vers les pays d’origine sont en hausse, a indiqué 
l’agence européenne de contrôle des frontières, Frontex.  
Selon le sénateur des Bouches-du-Rhône, Noël Buffet, « l’immense majorité des clandestins reste sur 
le territoire. Le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire français ne dépasse pas un sur 
dix, plus largement plus de 100 000 mesures signifiées en un an, voilà la triste réalité. » 

Ecologie/technologie 

Il ne faut pas s’attendre à une baisse de la consommation de pétrole en 2020. Les prévisions de 
l’Opep estime que l’on devrait passer de 99,77 millions de barils/jour à 100,98 en 2020. Cela est dû 
au fait que la croissance mondiale devrai accélérer à 3,1% contre 3% en 2019.  
L’armateur italo-suisse MSC devrait signer un protocole d’entente en vue de construire de nouveaux 
prototypes de bateaux, propulsés pour partie à la voile. Ce concept de voile 100 % composites, pliable 
à la façon d’un éventail, peut dépasser les 1.000 m2. Une Solid Sail de 250 mètres carrés a déjà été 
testée à bord d’un petit paquebot sur deux traversées de l’Atlantique. 
Les autorités sanitaires de la ville de Wuhan en Chine ont déclaré que près de 200 personnes étaient 
atteintes d’un virus respiratoire qui a provoqué la mort de trois personnes. Le virus est transmissible 
entre humains, a déclaré un expert gouvernemental chinois. Avec un bilan passé en quelques jours à 
17 morts, les autorités internationales veulent réagit au plus vite face à la propagation du nouveau 
coronavirus.  

La Malaisie a renvoyé 150 conteneurs (3 737 tonnes) de déchets plastiques illégaux dans leurs pays 
d’origine. La France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada sont concernés par cette mesure. Les 
pays du Sud-Est asiatique sont saturés de déchets provenant de l’étranger. 

Que ce soit par hygiène ou pour des raisons de confort ou d'esthétique, plus de trois femmes 
françaises sur quatre s'épilent régulièrement les poils pubiens, de façon partielle ou totale. Mais cette 
pratique n'est pas sans conséquence, elle augmente les risques d'infections vaginales. 

Les incendies d’Australie ont un impact stupéfiant. Les fumées consécutives aux feux de forêt ont fait 
le tour de la terre en quinze jours. Des traces de monoxyde de carbone ont été détectées par satellite 
tout autour de la planète. Le phénomène ne touche que l’hémisphère sud.  

On accuse un peu rapidement le réchauffement climatique dans les feux de forêt australiens. Or, dans 
ce même pays, un incendie six fois plus ravageur, une fois et demi la surface de la France, a ravagé le 
pays en 1974-1975. Feux qui n’étaient pas dus à une sécheresse particulière. 

En l’espèce, l’origine du drame australien est tout à fait banale  : la gestion du parc forestier 
national s’est considérablement dégradé depuis plus de vingt ans. Les spécialistes et hommes de 
terrain s’en alarmaient depuis longtemps 

Economie 

Le marché automobile européen a fortement progressé en décembre 2019, avec une hausse de 
21,7  % des immatriculations à  1,22 million de véhicules, selon l'Association des constructeurs 
européens d'automobile (ACEA). La France affiche la plus forte augmentation du Vieux Continent avec 
une progression de 27,7 % en cette fin d'année.  
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Le forum économique de Davos dans sa version 2020 portera sur la façon de construire un monde 
plus cohérent et plus durable. Au final, ce type de raout sert à quoi ? La réponse nous est donnée par 
le milliardaire américain Warren Buffet  : « Ce sont des milliardaires qui expliquent à un parterre de 
millionnaires la façon dont il faut réformer la classe moyenne ». Plutôt essorer !  

Davos. Au Forum économique mondial, on a tourné la page de la mondialisation. Le fondateur du 
Forum, Klaus Schwab, n’emploie pratiquement plus le mot qui émaillait autrefois tous ses discours. 
L’ère de la mondialisation effrénée des marchandises appartient certes au passé. L’intérêt des 
dirigeants d’entreprise montre clairement, selon une étude, que leur inquiétude se porte désormais 
sur les conflits commerciaux.  

Selon Bob Moritz, patron du cabinet d’audit et de conseil PwC : « Les PDG américains veulent toujours 
investir d’abord en Chine. Mais pour les PDG chinois, les Etats-Unis ne figurent même pas parmi les 
cinq premiers pays où ils comptent investir. » La mondialisation fut longtemps une américanisation. 
Sa prochaine étape pourrait être une sinisation. 
Le rapport 2020 de l’Organisation internationale du travail (OIT) évalue à près d’un demi-millliard le 
nombre de personnes effectuant moins d’heures de travail rémunérées qu’elles ne le souhaiteraient 
et n’ayant pas suffisamment accès à un travail rémunéé. Autrement dit, du travail au noir.  

Après les réacteurs de la centrale de Fessenheim qui doivent s’arrêter cette année, EDF propose au 
gouvernement d’étudier la mise à  l’arrêt de paires de réacteurs à  Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, 
Dampierre, Gravelines et Tricastin. L’arrêt de ces réacteurs, qui doit avoir lieu d’ici à  2035, ne se 
traduira pas par la fermeture des centrales elles-mêmes.  

Cet arrêt concerne les sites équipés de réacteurs de 900 MW, les plus anciens du parc. Tous ces 
sites comptent quatre réacteurs ou plus, si bien que l’arrêt de deux réacteurs ne se traduira pas 
par une fermeture de la centrale, conformément aux souhaits de l’exécutif et de l’électricien.  

Culture/médias  

C’est un séisme. Le gastos gastro de feu Monsieur Paul, alias Bocuse, mort il y a deux ans déjà, se voit 
retirer une étoile. Certes, les bruits de couloir allaient bon train. Mais le Michelin avance que nul n’est 
propriétaire de ses étoiles. Pourtant, le resto est bardé de MOF en cuisine !  

Et l’impétueux Marc Veyrat vient également d’en faire les frais qui perd aussi une étoile. Mais lui, Il 
gueule, vitupère, braille, aboie... invective. « Les ventes du Michelin s’effondrent. Alors ils 
cherchent le buzz médiatique, pour cela ils coupent les grandes têtes », nous affirme le critique 
gastronomique Périco Légasse.  

On en rigole encore. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) demande au président de la 
République, Emmanuel Macron, de cesser les entraves à  la liberté de la presse. Plus politiquement 
correct que ce syndicat bidon, y a pas. Si liberté on souhaite, alors faut virer les ¾ des journaleux 
soumis en place et qui, à défaut, s’autocensurent.  
C’est l’écrivain Didier Decoin, 74 ans,  qui succède à Bernard Pivot comme président du  jury du prix 
Goncourt. Membre de l’académie Goncourt depuis 1995, ancien lauréat du même prix (pour John 
l’Enfer en 1977), Didier Decoin était jusqu’à présent secrétaire général de l’institution et avait la 
charge d’annoncer chaque automne le nom du lauréat du Goncourt. Didier Decoin est également 
scénariste pour le cinéma et à la télévision.  

Au cinquantième jour de grève à Radio France, la situation semble s’enliser au sein de l’entreprise 
publique. L’objet  : le plan d’économies de 60 millions et 223 licenciements à la clé. La CGT, 
majoritaire à Radio France est la seule à mener les négociations avec Sibyle Veil, la présidente qui ne 
démord pas de ses objectifs.  

L’arrivée de Natacha Polony à la tête rédactionnelle de Marianne continue de faire fuir les 
« démocrates » de l’ancienne équipe. Ainsi Thomas Vampouille, Lucas Bretonnier (redac chef société)), 
Nedjma Van Egmond (culture) ont pris leurs cliques et leurs claques. Mais Natacha Polony a non 
seulement freiné la chute de l’hebdo mais elle en a fait le meilleur, loin devant ses confrères abonnés 
à l’idéologie ambiante.  
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Natacha Polony a gagné son procès contre Europe 1. Les prud'hommes ont finalement donné raison à 
la journaliste en décidant de requalifier en CDI les CDD d'usage qu'elle avait signés, et ont condamné 
la radio à lui verser un total de 390 580 euros à divers titres, ainsi que 1 500 euros pour compenser 
ses frais de justice.  

Europe  

Union européenne.  L’autre imbécile de Guy Verhofstadt, actuel président du groupe Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE) au Parlement européen, est pressenti pour présider 
une grande conférence sur l'avenir de l'Europe, idée née dans la tête d'Emmanuel Macron. L'objectif 
de cette conférence sera de lancer une vague de réformes qui insuffleront un nouveau dynamisme à 
l'Europe.  

L’Union européenne a mis en garde la Turquie contre tout forage illégal d’hydrocarbures en 
Méditerranée orientale, notamment dans les eaux de Chypre, avant l’ouverture de la conférence 
internationale de Berlin pour tenter de pacifier la Libye.  

L’UE s’est mise en mesure de prendre des sanctions ciblées contre « les personnes ou les entités qui 
sont responsables d’activités de forage non autorisées d’hydrocarbures en Méditerranée orientale ou 
qui sont impliquées dans ces activités ».  
La ministre de la Défense allemande Annegret Kramp-Karrenbauer, en visite à Londres, a admis sans 
trop de difficultés que les Européens avaient de nouveau baissé pavillon devant Donald Trump qui 
menaçait, entre autres, de taxer à hauteur de 25% les voitures europpéenes, s’ils ne lançaient pas une 
procédure de sanctions contre l’Iran.  
Allemagne. La bonne tenue des Verts les amènent à ambitionner d’accéder à la chancellerie. Le nom 
du co-leader des Grünen, Robert Habeck, revient régulièrement associé au mot «chancelier». C’est la 
raison pour laquelle, les Verts sont disposés à faire alliance avec les conservateurs. Avec 23% 
d’intentions de vote contre 27% à la CDU-CSU, le rêve pourrait devenir réalité.  
Angleterre. « Ce ne sont plus des membres actifs de la famille royale. » Les termes employés par la 
reine Elizabeth II dans son communiqué pour qualifier le prince Harry et son épouse Meghan Markle 
ne font guère de doute : le couple, qui renonce à utiliser ses titres royaux, semble quasiment rayé de 
la liste.  

De surcroît, Harry et Meghan se sont engagés à rembourser les 2,4 millions de livres de fonds publics 
nécessaire à la rénovation de leur résidence de Frogmore Cottage. Une maison qu’ils peuvent garder.  

La police de Manchester a volontairement occulté une enquête sur un gang d’exploitation sexuelle 
composée d’une centaine d’hommes qui abusaient de dizaines d’enfants. Par crainte de passer pour 
raciste car ce gang était essentiellement composé de Pakistanais.  

Espagne. Le pays qui compte actuellement quelque 47 millions d’habitants, va devoir ouvrir ses 
portes. Selon José Luis Escriva, ministre espagnol de la Sécurité sociale, de l’inclusion et des 
migrations, la trajectoire démographique du pays est si inquiétante que « nous aurons besoin de 8 ou 
9 millions de personnes juste pour garder notre population active au même niveau », a-t-il estimé, lors 
du Forum de l’OCDE sur les migrations, à Paris.  

Grèce. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a proposé que Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, 
actuelle président du Conseil d’Etat a été nommée présidente de la Répulique. Pour se faire un vote 
du Parlement est nécessaire. Mais c’est un choix qui fait l’unanimité. Le poste est purement 
honorifique mais hautement symbolique.  

Italie. Matteo Salvini, dans un entretien avec le quotidien israélien Israel Hayom, soutien actif du 
Premier ministre Benjamin Netanyahu, s’est engagé à  reconnaître Jérusalem comme la capitale de 
l’entité sioniste s’il était élu et à déplacer l’ambassade d’Italie.  
Luigi Di Maio, à la tête du Mouvement 5 étoiles depuis 2017 vient d’annoncer sa démission. Mais, s’il 
renonce à la direction politique du mouvement, il entend bien rester ministre des Affaires étrangères. 
Et demeurera très présent au sein du mouvement.  
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Norvège. La droite populiste a claqué lundi 20/01 la porte du gouvernement en Norvège pour 
protester contre le rapatriement de Syrie –  et l’incarcération  – d’une épouse de djihadiste, et ses 
deux enfants, dont l’un souffre de mucoviscidose.  

« La coupe est pleine », a déclaré lors d’une conférence de presse Siv Jensen, la patronne du Parti du 
Progrès (Frp), formation favorable à  une politique d’immigration restrictive. La Première ministre, 
Erna Solberg, a décidé de rester à la tête du gouvernement minoritaire.  
Russie. Afin de couper court à « ceux qui tentent de réécrire l’Histoire  », Vladimir Poutine a indiqué 
vouloir créer un centre de documentation et d’archives sur la Seconde Guerre mondiale afin de lutter 
contre la minimisation du rôle joué par l’Union soviétique.  

Le président russe, Vladimir Poutine, a nommé le nouveau gouvernement, cinq jours après la 
désignation, à  la surprise générale, de Mikhaïl Michoustine, comme Premier ministre, en 
remplacement de Dmitri Medvedev. Les poids lourds Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou conservent 
leurs portefeuilles des Affaires étrangères et de la Défense. Si le bloc dit « régalien » reste stable, en 
revanche le bloc des ministres chargé de l’économie devrait être bouleversé.  

International  

Angola. La justice angolaise a averti qu’elle utiliserait « tous les moyens » légaux pour ramener en 
Angola la milliardaire Isabel dos Santos, réfugiée à  Dubaï, après la publication d’une enquête 
internationale accusant la fille de l’ex-président d’avoir « siphonné les caisses du pays ». Elle aurait 
utilisé pour cela des montages via 400 sociétés écrans dans 41 pays établis par des cabinets d’audit 
et de conseil occidentaux.  
Etats-Unis. Selon un décompte du Washington Post, Trump a prononcé plus de 16 000 mensonges/
inexactitudes depuis son arrivée à la Maison Blanche il y a trois ans. Et le rythme s'accélère : 6 par 
jour en 2017, 16 en 2018 et 22 en 2019. Et ça marche…  

A Davos, Trump fait un discours-bilan sur sa présidence. autour d'une avalanche de chiffres pour la 
plupart invérifiables, Trump dessine un populisme 2.0 : non plus celui uniquement fondé sur la 
dénonciation (des élites et de leur désintérêt des classes moyennes) qui l'a fait élire, mais celui 
des  "succès"  d'une approche refusant le  "pessimisme"  des déclinistes (économiques ou 
environnementaux)... 

A Davos toujours, Greta Thunberg a accusé le monde de n’avoir « rien fait sur le climat ». Trump lui a 
répondu sans plus de nuance en dénonçant ceux qui ont annoncé «la fin du pétrole » et « une crise de 
la surpopulation ». « Ces alarmistes veulent tous la même chose, dominer et contrôler tous les aspects 
de nos vies... »  
Le président des Etats-Unis a annoncé qu'il se rendra à la marche annuelle anti-avortement qui se 
tiendra à Washington le 24 janvier. « On se voit vendredi », a ainsi tweeté Donald Trump au sujet de 
l'événement, prédisant une «grande foule». 
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Surtout ne prenez pas Trump pour un dingue 

Par Guillaume Debré 

Ni ses 13 000 tweets, ni sa rhétorique outrancière, ni 
même ses frappes militaires intempestives ou son 
procès en destitution ne le prouvent. Bien au contraire !  
Ce président hors norme n’est ni une anomalie ni un 
contresens de l’histoire. Ceux qui le croient se trompent. 
Il n’est que le reQlet de la crispation sociale  et de la 
dérive plébiscitaire de la démocratie américaine.  
Face à la mollesse idéologique d’une élite politique hors sol, 
face à un exercice du pouvoir devenu incompréhensible et 
face à une mondialisation anxiogène, Trump s’est imposé 
comme un remède à la crise de conQiance que traverse 
l’Amérique.  

En afQichant haut et fort un protectionnisme économique,  en 
revendiquant une forte dose de nationalisme politique, en 
exhibant un exercice du pouvoir musclé et machiste, Trump a 
réussi à formuler une nouvelle proposition électorale.  

A grand renfort de tweets et de réQlexions outrancières, 
Trump a réussi l’incroyable pari de rassembler derrière lui 
les victimes du libéralisme économique et les déçus du 
progressisme politique. Aucun président n’y était parvenu 
avant lui.  

En développant une métanarration nationaliste à fort 
potentiel de mobilisation, il a actionné de profonds réQlexes 
identitaires et déplacé le centre de gravité du débat vers un 
enjeu quasi existentiel : le combat pour sauver l’âme de 
l’Amérique, incarné dans ses slogans : Make America Great 
Again et maintenant Keep America Great. Sa puissance 
électorale — et sa résistance aux scandales qui ont miné son 
administration - vient du fait que Trump a sciemment glissé 
hors du champ politique traditionnel. A ses électeurs, il ne 
promet pas le progrès, mais la victoire de l’Amérique dans la 
bataille pour sa survie.  

Bien sûr, le trumpisme est trop Qluide pour prétendre au rang 
d’orthodoxie politique. Il n’est ni une idéologie cohérente ni 
une doctrine sociopolitique structurée autour d’un système 
de valeurs clairement déQini. Ce mouvement, centré autour 
de la personnalité truculente de Donald Trump, ne lui 
survivra probablement jamais en tant que tel. Mais il reQlète 
le besoin d’une partie de l’électorat d’une offre politique 
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simpliste, abrasive et rugueuse. Un besoin qui a déjà émergé 
dans d’autres démocraties : en Inde (Narendra Modi), en 
Grande-Bretagne (Boris Johnson), en Italie (Matteo Salvini) 
et peut-être demain en France.  

Pour les Etats-Unis, le coût du succès politique de Trump est 
gigantesque : il a accéléré la polarisation du pays, la dérive 
identitaire et acté la Qin de la civilité des débats publics. Son 
mépris afQiché et assumé pour les institutions reQlète 
l’inquiétante dérive plébiscitaire de la démocratie 
américaine.  

Par ses déclarations hautement inQlammables, Trump a 
approfondi les divisions de son pays. Appartenance 
religieuse, inclination sexuelle, égalité des genres, 
discrimination positive, avortement, immigration : sur tous 
ces sujets, Trump n’a eu de cesse d’attiser les Qlammes de la 
discorde, comme s’il cherchait à creuser les lignes de fracture 
de la société américaine.  

Mais grâce à cette outrancière rhétorique, ce président 
insurrectionnel a réussi à incarner la colère d’une partie de 
l’électorat... depuis le bureau ovale ! Il a ainsi mis Washington 
— et tous les démocrates — sur le banc des accusés. Trump a 
inversé la relation de dépendance électorale. Ses partisans ne 
le soutiennent pas parce qu’ils pensent que Trump est de 
leur côté, mais parce qu’ils se déQinissent comme devant être 
à ses côtés ! C’est pour cette raison qu’il a de grandes chances 
d’être réélu. 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Sites à consulter  

TVLibertés 

Jean des Cars nous parle de l'affaire Harry-Meghan 

Alain Soral et l'affaire Matzneff 

retour sur un auteur oublié Maurice Joly 

les retraites à la lueur de l'expérience italienne 

la révolution culturelle nazie par Johann Chapoutot 

USA : les Blancs une minorité parmi d'autres 

Louis XVI et la tête de veau  

La France n’intéresse pas Netanyahu 

Journées de lecture 

Nous sommes tous des zombies sympas, de Jean-Louis Kuffer, Pierre-
Guillaume de Roux ed., 202 p., 23 € 
L’écrivain et critique suisse règle son compte à l’ère culturelle du faux dans un essai 
que n’aurait pas renié Philippe Muray. Ce snipper a décidé d’appréhender la réalité 
culturelle telle qu’elle se donne et non telle qu’elle se raconte dans les cercles 
autorisés. Et ce ne sont pas les sujets qui manquent. Réjouissant.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.bvoltaire.fr/jean-des-cars-meghan-se-trompe-totalement-lorsquelle-parle-de-harcelement-mediatique-cest-elle-qui-la-provoque-par-ses-attitudes/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Pourquoi-tant-de-haine-16-Affaire-Matzneff-Alain-Soral-remet-les-pendules-a-l-heure-57817.html
https://voxnr.com/50015/maurice-joly-et-le-gouvernement-par-le-chaos-vers-1864
https://theconversation.com/reforme-des-retraites-les-limites-du-projet-francais-revelees-par-lexperience-italienne-130218
https://www.youtube.com/watch?v=Lfe5shsp4Hw
https://www.causeur.fr/etats-unis-age-of-entitlement-christopher-caldwell-171596
https://www.liberation.fr/france/2020/01/21/c-etait-un-21-janvier-quand-la-monarchie-partit-a-veau-l-eau_1774150
https://www.lopinion.fr/edition/international/israel-france-n-interesse-pas-netanyahou-209315

