On ne suit pas l’avenir, on le fait. Bernanos
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Macron a liquidé ce qui restait
d'un vieux monde qui ne s'en
remettra pas. Il a ouvert la voie à
un nouveau qui n'était pas celui
qu'il disait.
François Bazin, journaliste
Libérez Eric Drouet. Fichez la paix
aux porte-voix du peuple
Jean-Luc Mélenchon
Il faut partir du principe que les
journalistes cherchent toujours à
nous baiser. Un candidat doit
mentir autant que possible
Jay Carson, attaché de presse de
Hilary Clinton
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Politique
Le mouvement des gilets jaunes ne faiblit pas même si ses actions sont moiins spectaculaires.
Il suffit pour s’en convaincre d’aller sur les réseaux sociaux. « La mobilisation pourrait
d’autant moins s’éteindre que les gens commencent à réaliser que les annonces faites par le
président », comme la hausse de 100 euros pour les salaires proches du smic, « et le budget
2019 » adopté ces derniers jours par le Parlement, « n’ont pas répondu à leurs attentes ».
2019, année des feignasses ! Sans compter le Nouvel An, il y aura dix jours fériés en 2019
dont neuf pendant la semaine. Cette nouvelle année sera riche en week-ends prolongés :
quatre au total et vous pourrez même prévoir plusieurs ponts : 22 avril (Pâques), 10 juin
(Pentecôte), 1er novembre (Toussaint), 11 novembre (Armistice).
Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem, a appelé Emmanuel Macron à « refonder
l’Etat » et à rassembler largement pour trouver une réponse à la crise des « gilets jaunes ».
« Plus que réformer, il faut refonder l’Etat dans son fonctionnement et même dans sa
manière d’être », a déclaré cette vieille rombière politicarde, serpillère de François Bayrou.
Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR), souhaite la mise en place
d’ « une patrouille commune de gardes-côtes » franco-britannique pour empêcher les
migrants de traverser la Manche et « éviter un drame », au moment où les tentatives de
rejoindre l’Angleterre se multiplient.
L’opposition n’ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l’instant a bien l’intention
de faire monter la sauce Benalla. A l’Assemblée la gauche demande la constitution d’une
commission d’enquête parlementaire qu’a illlico rejeté Yaël Braun-Pivet, présidente LREM de
la commission des lois.
Plus imaginatif, Guillaume Larrivée, LR, a demandé la poursuite du ministre des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian devant la Cour de justice de la République. Mais cela a
peu de chance d’aboutir. En revanche, le réel danger pourrait venir du Sénat avec l’affaire
des passeports en procédant à de nouvelles auditions.
Le nombre de voitures brûlées reste un secret bien gardé, l’Intérieur refusant de donner un
chiffre afin de « ne pas donner lieu à une émulation malsaine ». Selon Le Parisien, 277
véhicules ont été incendiés en Ile-de-France (dans les secteurs gérés par la police), dont 99
en Seine-Saint-Denis.
La stratégie de Dupont-Aignan pour les européennes : se concentrer sur les zones rurales.
« Dans les sous-préfectures, l’électeur de droite estime que je suis plus clair que Wauquiez
et, chez les personnes âgées, je fais autant que Le Pen », assure-t-il.
Par deux fois, un même jour, le journal télévisé de France 2 a fait savoir que chaque foyer
possédait, en moyenne, 14 000 € sur son compte courant. Vu ce que les gilets jaunes, en
moyenne, ont sur le leur, on peut en conclure que les « gilets dorés » ont passé de bonnes
fêtes.
Figure des Gilets jaunes, Eric Drouet a été interpellé mercredi soir 2/1 entre la place de la
Madeleine et la Concorde. Il a été placé en garde à vue pour « organisation d’une
manifestation sans déclaration préalable. » Jean-Luc Mélenchon dénonce une police
politique.
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Elysée
Les réactions aux voeux
de Macron
Pour Laurence Sailliet, porteparole LR, « le président de
la République a récité un
texte sans émotion, sans
conviction et si loin de la
réalité des Français. Un clip
de campagne plus que la
parole d’un chef d’Etat ».
Marine Le Pen le qualifie
dans un touite « d’imposteur
et de pyromane ». Pour Alain
Juppé « excellente
intervention du Président.
Dans la forme comme sur le
fond. Le cap est donné »
Un cap qui ne change pas,
raille la gauche. « Débattons
tous ensemble de la ligne
que j’ai décidé tout seul de
ne pas changer »,ironise Boris
Vallaud, porte-parole du PS. «
Un président moralisateur qui
va poursuivre ses réformes
sans tenir compte des
colères, des attentes de ceux
qui aspirent tout simplement
à vivre mieux », a réagi
Fabien Roussel, secrétaire
national du PCF. « On ne sait
pas pourquoi, mais tout ce
qu’il dit tombe à plat. Et
quand on comprend, on
préférerait ne pas avoir
entendu. Quel lunaire
donneur de leçons », a jugé,
quant à lui, Jean-Luc
Mélenchon (FI).

Souvenir…souvenir. L’an dernier, lors de son allocution,
Emmanuel Macron avait annoncé aux Français que l’année
2018 serait celle de « la cohésion nationale ». Bonne
pioche, c’est bien de cohésion nationale dont il est
question mais contre lui !
2019. Pas sûr qu’il ait adopté le bon tempo. Macron s’est
montré offensif, voire agressif, durant ses vœux aux
Français après des mois de tempête. Il martèle « l’ordre
républicain sera respecté ». et d’enchaîner sur un catalogue
à la Prévert de réformes à venir sur l’air de « on continue
sur la même ligne que j’ai fixé »… et qui a mis les gilets
jaunes dans la rue.
Puis il dénonce « les foules haineuses qui s’en prennent aux
forces de l’ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers,
aux homosesexuels ». Là on se demande ce que ça vient
foutre ici. Et au final pas d’annonces nouvelles en matière
économique et social pas plus que sur le
referendum d’initiative citoyenne. Rien pour rassurer les
gilets jaunes, les classes moyennes, la France profonde des
rats et des champs.
Les six réformes annoncées par le chef de l’Etat pour les
années à venir : vers un système universel pour les
retraites ; la réforme de la fonction publique ; la refonte de
l’assurance-chômage ; un toilettage approfondi de la loi de
1905 ; la PMA pour toutes ; une réforme constitutionnelle
qui se perd dans le grand débat national.
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Affaire Benalla, deuxième volet. Benalla assure qu’un « salarié » de l’Elysée lui aurait remis,
en octobre, dans la rue, ses passeports diplomatiques utilisés pour des voyages d’affaires en
Afrique, en lui recommandant de ne pas faire « de bêtises avec ». Et fait savoir que depuis
son licenciement, il a échangé régulièrement et jusqu’à récemment avec Emmanuel Macron
via la messagerie Telegram. Affaire à suivre.
Emmanuel Macron veut écrire aux Français. Comme Mitterrand ou Chirac. Histoire de vanter
les vertus de son grand débat. Le problème de ce grand débat, c’est qu’il est bidon. Ce
genre de zinzin n’a jamais marché et les Français ne se déplaceront pas en masse. On en
prend le pari.
Sylvain Fort, qui est à la fois sa plume et le directeur de sa communication du président de la
République, a indiqué qu'il allait quitter l'Élysée. Son départ devrait intervenir durant la
deuxième quinzaine du mois de janvier, juste après avoir fini de travailler sur La lettre aux
Français promise par Emmanuel Macron.
Le Journal officiel indique qu'il est « mis fin aux fonctions de Mme Barbara Frugier,
conseillère communication internationale, à compter du 1er janvier 2019. » Même chose
pour Ahlem Gharbi, conseillère technique Afrique du Nord et Moyen-Orient, qui devra, elle
quitter le palais présidentiel le 7 janvier.
La «Lettre aux Français» annoncée par le président lors de ses vœux sera diffusée vers la mijanvier, après la première phase du grand débat national, dans la presse et les réseaux
sociaux, a fait savoir l’Elysée.
Les démissions du château s’accélère su fond d’ambiance délétère. Au sein du cabinet
certains ne s’adressent même plus la parole. « On ne peut pas vraiment parler d’équipe »,
soupire un proche du président. « Il y a tellement de rivalités... » peste un macroniste. On se
jalouse. On se méfie.
Pour reprendre la main, les vieux élus de la macronie pressent le président de profiter du
turnover pour s’entourer de « politiques aguerris » et de ne pas commettre l’erreur de
recruter des hauts fonctionnaires au profil de technocrates.

Gouvernement
Malgré les gilets jaunes, « Il n’y a pas de tournant, mais un changement de méthode », a
assuré le premier ministre, Edouard Philippe, dans un entretien aux Echos, le 18/12. Une
antienne répétée à loisir par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Le réveil
risque d’être brutal.
Le Premier ministre Edouard Philippe a signé pour quelque 620 millions d'euros de
subventions de l'Etat pour le déploiement de l'Internet à très haut débit dans 17
collectivités, via des réseaux dits « d'initiative publique », a indiqué Matignon.
Il y a dix jours, Bercy a lancé un appel d’offres relatif à la réalisation de médiatraining et de
conseils en communication de crise, pour les ministres, ministres délégués ou secrétaires
d’Etat. « Cet appel d’offres est destiné à maintenir la possibilité d’avoir recours à ces
prestations dans les prochaines années », précise Bercy.
Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, est sur un siège éjectable. Car elle ne brille pas
dans la défense des positions françaises. « Elle n’a siégé à aucune des réunions du Conseil de
l’Arctique depuis 18 mois, or, cette région stratégique représente 25% des ressources de
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pétrole et de gaz de la planète et le premier gisement de terres rares. » Mais à l’Elysée on
ne veut pas en faire une martyre.
On en rigole encore. Christophe Castaner a déploré le fait que les manifestations des « gilets
jaunes » empêchaient les forces de l’ordre de « faire leur vrai étier ». En matière de gens qui
ne font pas leur vrai métier, le ministre de l’Intérieur en connaît un rayon
Marlène Schiappa s’est indignée qu’il n’y ait « aucune femme dans le top 10 ou même le top
15 des personnalités préférées des Français ». Le vrai scandale est surtout que Marlène
Schiappa n’y figure pas.
Fin de la récréation. Face aux blocages et aux rassemblements non déclarés, le ministère de
l’Intérieur accélère. Dans un télégramme du 29 décembre, Christophe Castaner demande aux
préfets d’employer la manière forte, exigeant que soient poursuivies les « opérations
d’évacuation de la voie publique ». Le gouvernement a décidé de passer à l’offensive contre
les quelques milliers de Gilets jaunes qui continuent de se mobiliser en toute illégalité.

Institutions
Le Pape François a nommé Mgr Alexandre Joly, 47 ans, jusqu'alors vicaire général de
l'archidiocèse de Rouen, évêque auxiliaire de Rennes.
Dans le cadre du grand débat, « entre 3000 et 5000 communes » ont ouvert leurs portes aux
requêtes de leurs administrés à l'appel de l'AMRF (association des maires ruraux de France),
qui les collecte et les analyse. Le pouvoir d'achat, la justice sociale et le sentiment d'abandon
en matière de services publics sont les doléances les plus récurrentes d'après les premières
analyses.
L’exécutif étudie la piste d’un référendum à questions multiples sur les institutions. Nombre
de parlementaires, vote blanc, proportionnelle, cumul des mandats : telles seraient les
questions envisagées lors de cette consultation, selon le député de La République en
marche, Sacha Houlié.

Divers
Interrrogé sur ses ambitions, Xavier Bertrand, patron de la région Hauts-de-France, confirme
que pour l’instant son destin est régional. Il entend mettre des idées sur la table car les
annonces de Macron aux gilets jaunes ne suffiront pas à ses yeux.
Surfant sur l’air du temps il en appelle à « une remise à plat de la fiscalité en 2019 », « à
donner des moyens à la classe moyenne » et à tenir compte de « la question de la
légitimité démocratique ». Et il invite le gouvernement à tenir compte des initiatives de
terrain prises par les élus.
L'ancien ministre Arnaud Montebourg, président de la société Les Equipes du made in
France, président-directeur général de la Société d'élevage et de repeuplement des abeilles
de France et de la Compagnie française de l'amande méditerranéenne, succède à la
présidence de l'Association France-Algérie à Jean-Pierre Chevènement parti butiner ailleurs.
L’un des auteurs des violences commises contre trois policiers à moto au soir de la
manifestation des « gilets jaunes », le 22 décembre dernier à Paris, a été interpellé et placé
en garde à vue.
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Revalorisés officiellement au 1er janvier, les retraités verront leurs pensions de base évoluer
début février. Pour les allocataires (hors APL qui augmenteront en janvier), ce sera en avril.
Sous la pression des gilets jaunes, Emmanuel Macron a choisi d’annuler la hausse de CSG
pour la moitié des retraités touchés depuis le 1er janvier 2018. Quelque 3,8 millions de
foyers verront leur taux de CSG revenir à 6,6 % après un an à 8,3 %. Pour ceux qui
touchent moins de 2000 € uniquement !
Plusieurs sensibilités laïques, dont le Comité Laïcité République et d’autres associations,
« s’élèvent » dans une pétition « contre toute modification de la loi de 1905 » de séparation
des Eglises et de l’Etat. Le gouvernement envisage de revoir cette loi pour mieux organiser
et encadrer le financement de l’islam en France. Ni putes ni soumises, ni la Licra ne figurent
parmi les signataires.

Tambouille macronésienne
Un appel à une marche de soutien au président de la République Emmanuel Macron a été
lancé sur Facebook. L’événement, qui devrait se dérouler le dimanche 27 janvier, à Paris, a
été baptisé «Marche républicaine des libertés». « Rendez-vous place de la République à
Paris, pour défendre nos libertés lors d’une marche républicaine pacifique, joyeuse et
porteuse d’espoir ! », indique le descriptif de l’événement.
Le député Joachim Son-Forget, convoqué par le bureau du groupe LREM après des propos
sexistes contre la sénatrice EELV Esther Benbassa, a quitté le parti présidentiel et son groupe
parlementaire. Le représentant des Français de Suisse et du Liechtenstein va continuer de
soutenir Emmanuel Macron, mais pourrait « constituer une liste aux élections européennes et
(...) créer un parti ».
L’écrivain Alexandre Jardin « prépare la liste des gilets jaunes » pour les élections
européennes de mai 2019. Voilà qui ne manque pas de sel quand on regarde les images d’un
meeting d’Emmanuel Macron au cours duquel un certain… Alexandre Jardin le flatte et
l’encourage.

Droite

Dans un message envoyé aux adhérents de son parti, Laurent Wauquiez, président de LR,
affrme : « J’ai parfois donné prise aux caricatures médiatiques si promptes à résumer le
débat d’idées à quelques anecdotes et petites phrases. J’entends les critiques et l’anée à
venir nous permettra d’y répondre. » Laurent Wauquiez peut encore faire pire en 2019.
Le 21 décembre dernier, le Polonais Ryszard Legutko, coprésident du groupe des
Conservateurs et réformistes européens (ECR), a officialisé l’association de Debout la France
- comme ses potentiels futurs eurodéputés « Amoureux de la France » - à son groupe
parlementaire. Dupont-Aignan a au final décidé de présenter son seul groupe aux
européennes, les négociations avec le Rassemblement national ayant échoué.
Depuis le 1er janvier 2019, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, ne fait officiellement plus
partie des Républicains. Sur le fond, il est en désaccord total avec Laurent Wauquiez. Et pour
cause, à l’image d’un Chirac, Juppé n’a jamais été un homme de droite, mais un vrai radsoc,
se défilant toujours en matière d’identité et d’immigration.
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Gauche
Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a fait un nouvel appel du pied aux gilets jaunes,
qu'il souhaite voir sur une « liste ouverte » soutenue par le « PCF et peut-être d'autres »
pour les élections européennes.
Jean-Luc Mélenchon exprime sa « fascination » pour le « gilet jaune » Eric Drouet et lui dit «
merci », dans un billet publié sur la page Facebook du chef de file de La France insoumise
qu’il compare à son homonyme révolutionnaire Jean-Baptiste Drouet, et juge que « la France
est pleine de ces personnages qui marquent son histoire comme autant de cailloux blancs ».

Société
Mesure discriminatoire. 7 millions de foyers fiscaux de retraités (soit 10 millions de
personnes) ont subi une augmentation de la CSG. Le gouvernement rétropédale pour 3,8
millions de foyers fiscaux d’entre eux (5 mllions de peronnes) qui vont bénéficier d’une
baisse de 1,7 point. Pourquoi pas tous ?
Mais on ne peut ignorer que les retraites ont été désindexées de l’inflation pour les
années 2019-2020 par l’exécutif qui a également limité leur revalorisation annuelle à
0,3%. Du coup, une retraitée a lancé une petition sur les réseaux sociaux qui fait boom !
On tient à rappeler que l’arnaque à la Sécurité sociale est de 14 milliards
€,
essentiellement par les population immigrés.
Evolution ou involution ? Si le temps consacré à l’alimentation est resté stable ces dernières
décennies (autour de 2h22 pour les trois repas quotidiens), il tend à se réduire de façon
spectaculaire sous l’influence d’un phénomène en pleine expansion : la livraison de repas à
domicile.
Les commandes livrées affichent déjà une croissance de 20 % en 2018, sous l’influence
des millennials (les 18- 24 ans) qui mènent le bal et constituent plus de la moitié des
clients. Et les restaurateurs, malgré de confortables commissions, voit là un moyen de
développer leurs activités. Terminé, à terme, mémère aux fourneaux ?
Un des décrets d’application de la loi avenir professionnel publié au Journal officiel a révélé
un durcissement inédit des sanctions à l’encontre des demandeurs d’emploi. Le fait de ne
pas se rendre à un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi devait être sanctionné de
quinze jours de radiation des listes au lieu des deux mois aujourd’hui.
L’insufisance de recherche d’emploi comme le refus à deux reprises de deux offres
raisonnables d’emploi vont être sévèrement sanctionnés. L’allocation est supprimée dès le
premier manquement et non « suspendue » – ce qui permettait de conserver ses droits.
Impôt à la source. Les 1 500 centres d’accueil mobilisés ont reçu plus de 150 000
contribuables. Le numéro dédié a enregistré 250 000 appels. C’est, sans surprise, le site des
impôts Impots.gouv.fr qui a fédéré le plus de monde : 800 000 connexions parmi lesquelles
131 000 demandes de changement de situation ont abouti en ligne.
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Faits divers
Faut pas faire chier les bourges. Le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de
construire délivré en mars 2016 pour la réalisation d’un centre d’hébergement pour sansabris vivement contesté dans le 16ème arrondissement de Paris.
Yuri Deigin, directeur général d’une entreprise russe qui lutte contre le vieillissement,
développe sa théorie : la Française, Jeanne Calment, ex-doyenne de l’humanité disparue en
1997 à l’âge inégalé de 122 ans, serait en réalité morte... dans les années 1930. Sa fille,
Yvonne, aurait pris sa place pour éviter de payer une taxe sur l’héritage. Une théorie déjà
avancée en 2007 dans un livre paru en France. J’en connais un qui va porter plainte : le
bénéficiaire du viager.
L’épouse manœuvrait, en marche arrière, une Porsche Cayenne quand elle a percuté son
époux par mégarde. La victime, âgée de 40 ans, a été transportée sous escorte par le Samu
à l’hôpital Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre. Son pronostic vital était alors engagé. Conclusion,
méfiez-vous des Porsche.

Immigration / islam

Volet peu connu de la politique d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, l’aide
au retour volontaire a concerné cette année plus de 10 000 personnes au total, un chiffre en
hausse de 58% sur un an. Après les Albanais et devant les Moldaves, les Afghans sont les
plus concernés par ce dispositif mis en œuvre par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII).
Ancré à Portsmouth, le HMS Mersey est prêt à appareiller. À la demande du ministère de
l'Intérieur, le navire de la Royal Navy pourrait être déployé dès jeudi dans la Manche. Sa
mission : faire face aux tentatives croissantes de traversée par des migrants à bord
d'embarcations de fortune.
La France, à l’image de l’Allemagne ou des Pays-Bas, est prête à participer « dans le cadre
d’un effort européen » à l’accueil d’une partie des 49 migrants bloqués au large de Malte sur
deux navires affrétés par des ONG allemandes, a indiqué l’Elysée.
Le nombre de migrants parvenant en Europe par la Méditerranée a baissé d’un tiers entre
2017 et 2018, à 113.000 personnes, selon des données diffusées par l’ONU. Sur ce total,
2.260, environ 2 %, se sont noyés. L’Espagne est redevenue première destination (55.000
arrivées), devant l’Italie (23.000, en recul de 80 %) et la Grèce. Le premier pays d’origine
était la Guinée, devant le Maroc, le Mali, la Syrie, l’Afghanistan et l’Irak.

Ecologie/ Sciences
C’est aujourd’hui l’une des conséquences visibles du réchauffement climatique. Quand elles
le peuvent, les espèces, faune ou flore, se déplacent pour tenter de conserver des
températures qui leur conviennent. Une évolution annonciatrice de grands chambardements.
C’est ce que montre une étude menée sur la côte est de l’Australie et publiée dans la revue
Nature Climate Change.
Le départ du Japon de la Commission baleinière internationale (CBI) n’est pas une si grande
catastrophe, car les baleiniers nippons seront désormais cantonnés aux seules eaux de leur
pays. Et la CBI pourra enfin créer plusieurs sanctuaires dans le monde.
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La chute de 80% du nombre de gorilles des plaines orientales depuis un siècle se traduit par
une perte de leur diversité génétique et par une accumulation de mutations délétères. D’où
une population davantage à la merci des maladies

Economie

La Russie exporte 201 milliards de m3 de gaz vers l’Europe et la Turquie, soit 3,5% de plus
qu’en 2017. Autrement dit le 1/3 de la consommation européenne. La production qui avait
chuté avec l’URSS, s’est redressée depuis et de plus de 5% en 2018 avec 497,6 milliards de
m3.
Jean-Pierre Thomas, ex-député des Vosges et ancien conseiller de Sarkozy deviendra, le 1er
janvier, président du conseil d’administration de Rusal, le plus grand producteur d’aluminium
mondial en dehors de la Chine.
Sa mission : superviser avec les autres administrateurs la vie du groupe russe, dont la
direction stratégique et effective reste bien sûr dans les mains de son directeur général. Il
doit cette nomination en grande partie aux sanctions américaines.
L'INSEE a publié une étude sur les emplois dans les entreprises sous contrôle étranger, qui
établit qu'en 2016, les firmes multinationales étrangères emploient 1,8 million de personnes
en France, hors secteurs agricoles et financiers.
Ces emplois se concentrent principalement dans des entreprises de taille intermédiaire
ainsi que dans l'industrie et le commerce. Les coûts salariaux moyens par tête y sont plus
élevés que dans les firmes françaises. Elles investissent moins que les firmes
multinationales Françaises.

Culture / médias
Guerre des ondes. Entre la BBC et Russia Today (RT), c’est la loi du talion. Au lendemain
d’une mise à pied de la chaîne anglophone du Kremlin par le régulateur britannique Ofcom
(l’équivalent du CSA), le régulateur russe Roskomnadzor a riposté par l’ouverture d’une
enquête contre le service russophone de la BBC installé à Moscou.
Alors que son éditeur l’annonce en « retraite médiatique » en attendant la sortie de son
denier roman, Sérotonine, l’écrivain Michel Houellebecq, 62 ans, vient d’être fait chevalier de
la Légion d’honneur dans la traditionnelle promotion de fin d’année.
Interview du comédien Lorànt Deutsch dans le quotidien belge, Le Soir, qui lui demande
pourquoi on lui cherche la petite bête : « je suis catholique, j’ai des sympathies pour la
monarchie (…) En France, ça ne passe pas. Parce que c’est un marqueur idéologique. Dès
que vous en parlez, vous êtes suspect. De la même manière que lorsque vous dites : “Je ne
vois pas pourquoi on devrait obliger d’apprendre l’arabe à l’école”, vous êtes raciste. »
La clause de cession ouverte en juin jusqu’à fin décembre chez Altice suite à la vente de
NextRadio TV (BFM,RMC) pourrait se traduire par 25 départs de journalistes de la chaîne
tout info BFMTV. Une aubaine financière pour certains.
La fréquentation des salles de cinéma aurait plongé de près de 30 % depuis le 5 novembre,
date de la prise d’ampleur nationale du mouvement des gilets jaunes. Si les majors du
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secteur (Pathé, Gaumont, UGC) peuvent faire face, il n’en va pas de même pour les
indépendants.
Depuis mardi 1er janvier, vous pouvez copier-coller leurs poèmes ou éditer leurs mémoires
sans payer de droit d’auteur. Antonin Artaud et Georges Bernanos font désormais partie des
artistes entrés dans le domaine public.
Négociée depuis l’été dernier, annoncée en novembre, l’acquisition auprès de l’espagnol
Planeta du groupe d’édition Editis par Vivendi a été autorisée mercredi par l’Autorité de la
concurrence. Vivendi a mis 900 millions d’euros sur la table.
Au total, le groupe opère à travers 44 marques. Son chiffre d’affaires en 2017 s’était
élevé à près de 760 millions d’euros pour un résultat opérationnel d’environ 60 millions
d’euros. C’est le deuxième portefeuille de l’édition derrière Hachette (Lagardère).
En raison des coûts croissants du papier et de leur distribution, plusieurs quotidiens
nationaux (Les Échos, Le Monde, L’Humanité, Le Figaro et L’Équipe) ont augmenté en ce
début d’année leurs prix de vente en kiosque de 10 à 20 centimes. Le Figaro, Le Monde et
Les Échos par exemple passent de 2,60 à 2,80 euros.

Europe
Union européenne. Le nombre d’Européens qui estiment que le terrorisme est un des
principaux défis de l’UE a baissé (de 44% à 20%) et c’est l’immigration qui est la principale
préoccupation selon l’enquête Eurobaromètre (40%). Le changement climatique arrive en
5ème position.
Avec le soutien du Parlement Européen et de la République française, l’African Diaspora
Youth Forum in Europe (Adyfe) mène une campagne visant à ce qu’un maximum de
personnes d’origine africaine votent aux prochaines élections européennes. Objectif : de
contrer la montée des partis dits populistes ou d’extrême droite. Bref, des Blancs !
Brexit oblige, le départ des élus britanniques du Parlement européen, prévu en mars,
bouleverse les rapports de force au sein de l’hémicycle de Strasbourg. Tout particulièrement
entre ses trois groupes eurosceptiques - l’ENL, l’EFDD et l’ECR -, dont seuls deux seront en
capacité de se maintenir.
Avec le ralliement de Debout la France, comme du jeune parti national conservateur
espagnol Vox, le groupe ECR (Conservateurs et réformistes européens) rassemblerait 21
nationalités différentes et pourrait tabler, selon les sondages, entre 80 et 130 élus en mai
prochain.
Allemagne. La droite identitaire allemande (NPD et AfD) a annoncé avoir organisé des
patrouilles d’autodéfense à la suite d’agressions d’une dizaine de passants par quatre
migrants afghans et iraniens en état d’ébriété dans la ville bavaroise d’Amberg. Les élus
locaux ont dénoncé une récupération politique, tout en disant comprendre l’insécurité
qu’éprouve une partie de la population.
Danemark. Le gazoduc devant acheminer le gaz russe vers l’Allemagne progresse. Sauf qu’il
vient d’être bloqué par le Damnemark seul pays à n’avoir toujours pas délivré de permis de
construction pour la portion de Nord Stream 2 passant près de son île de Bornholm, au sud
de la Suède.
Le premier ministre danois, Lars Lokke Rasmussen, estime que l’« implication politique » de
l’infrastructure ne peut être ignorée et devrait être discutée à Bruxelles. En attendant, le
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chef du gouvernement libéral-conservateur a déclaré qu’il ferait son possible pour « retarder
» le projet, même s’il ne peut « l’empêcher ».
Espagne. Le gouvernement du premier ministre socialiste Sanchez a repoussé la demande de
la famille du Caudillo de transférer sa dépouille dans la crypte de la cathédrale de
l’Almudena à Madrid où la famille du Général détient un caveau. De peur d’en faire un
nouveau sanctuaire… au coeur de Madrid !
Roumanie. L'un des pays les plus pauvres de l'Europe prend pour la première fois, le 1er
janvier, la présidence de l'Union européenne à laquelle elle appartient depuis 2007.
Lorsqu'un pays prend la présidence de l'UE, il fixe ses priorités. Celles de la Roumanie
semblent peu ambitieuses mais il faut dire qu'entre le Brexit et les élections européennes
prévues en mai, sa présidence sera courte.
Serbie. Les manifestations se multiplient contre le président Aleksandar Vucic, ancien
membre du nationaliste Parti radical serbe et qui a été élu sous les couleurs du Parti
progressiste serbe, une formation centriste pro-européenne.
Selon l’opposition, le gouvernement serbe serait à l’origine de violences politiques, mais
aussi du musellement des médias et de la société civile. De son côté » le Parlement européen
précise que les autorités serbes sont « fortement encouragées » à « améliorer la situation
concernant la liberté d’expression et la liberté de la presse »

International
ONU. A compter du 1er janvier, cinq nouveaux pays entrent au Conseil de sécurité de l'ONU
pour deux ans. Parmi eux, l'Allemagne, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, trois puissances
régionales. Reste à savoir si les consensus seront plus faciles avec des Etats-Unis de plus en
plus imprévisibles.
Pour Moscou, les maux du Conseil sont à imputer « aux plumes, monopolisées par la troïka »,
autrement dit les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France à qui revient par tradition et intérêt
nombre de résolutions à rédiger sur les conflits dans le monde.
Brésil. Jair Bolsonaro a officiellement accédé à la présidence du Brésil le 1er janvier 2019. Il a
promis, lors de son discours d’investiture, de changer la donne après des années de
corruption et de piètre gouvernance. il s’est dit favorable à un rapprochement avec Israël et
a épousé les théories de Donald Trump. Il a choisi Twitter pour annoncer la libéralisation du
port d’armes par décret. Ca commence fort !
Chine. Pour récupérer Taïwan, la Chine est prête à tout, y compris à utiliser la force, a
menacé le président chinois, Xi Jinping, mercredi 2/1. Lors d’un discours au Palais du peuple,
à Pékin, le chef de l’Etat a proposé une solution à « un pays, deux systèmes » pour Taïwan,
sur le modèle de Hon-gkong. On devine la réponse.
Après trois semaine d’attente, la Chine peut célébrer l’alunissage réussi de la mission
Chang’e 4, la capsule a touché le sol lunaire avec à son bord un engin d’exploration.
L’originalité est que cette capsule s’est posée sur la face cachée de la Lune. Tintin n’avait pas
prévu ça !
Etats-Unis. Les Etats-Unis ne peuvent plus être le « gendarme » du monde, a déclaré le
président américain Donald Trump lors d'une visite surprise à des militaires américains en
Irak, pendant laquelle il a défendu sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie.
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La sénatrice Elizabeth Warren, 69 ans, ex-prof de droit à Harvard, féroce critique de Donald
Trump, a fait un grand pas vers une candidature à la présidentielle américaine de 2020,
donnant le coup d’envoi du bal des prétendants. Elle a annoncé sur Twitter le lancement d’un
« comité de soutien » destiné notamment à rassembler des fonds.
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Le conservateur : un gardien de ruines
Par Mathieu Bock-Côté

On a beaucoup glosé ces dernières années sur le conservatisme,
dont la renaissance intellectuelle est indéniable. Si tous les
intellectuels qu’on y associe ne revendiquent pas nécessairement
cette étiquette, ils s’inscrivent néanmoins dans la perspective
d’une modernité sceptique, que ce soit en critiquant
l’immigration massive, le féminisme pudibond, le bougisme qui
arrache l’homme à sa demeure ou le manichéisme historique qui
réduit l’aventure des nations à un affrontement bête et stérile
entre les gentils et les méchants.
Ces dernières années, le système médiatique en est même venu à parler, devant ce
mouvement, d’un renversement d’hégémonie, en s’alarmant de la montée en puissance
des « réacs » qu’il ne serait plus possible de ne pas entendre, ce qui serait apparemment
embêtant. La formule était pourtant exagérée et reposait sur une double illusion. La
gauche a été si longtemps dominante qu’il lui suffit d’être critiquée pour se croire
assiégée. Inversement, la droite a été si longtemps silencieuse, et même humiliée, qu’il
lui suffit d’être entendue pour se croire dominante. Dans la réalité, la mouvance
conservatrice demeure médiatiquement et intellectuellement très minoritaire, et
chacune de ses audaces se paie normalement du prix d’un scandale.
Qu’est-ce que les conservateurs veulent conserver ? Ce n’est pas d’hier qu’on se le
demande, souvent avec un
brin de moquerie. Ne sont-ils pas que les héritiers
mélancoliques d’un monde déjà perdu, qu’ils enchantent rétrospectivement par la magie
du souvenir ? Ce procès est injuste, d’autant qu’il y a une grandeur certaine dans le fait
de défendre après la défaite le souvenir de ce qui n’aurait pas dû tomber. Dans Rue
Corneille, un beau livre de 2009, Denis Tillinac présentait avec tendresse Régis Debray
comme un « gardien des ruines de la civilisation occidentale », un titre qu’il pourrait
revendiquer aussi et qui n’a rien de déshonorant.
Le sentiment de la fin d’un monde hante notre temps et il inspire souvent une posture
résignée ou apocalyptique. Les adeptes de la première pleurent un monde perdu mais se
font une raison en méditant sur l’œuvre du temps qui use toutes les civilisations, et
contre lequel il serait vain de combattre. Les adeptes de la seconde maudissent cette
décomposition qui les transforme en exilés de l’intérieur. Mais s’ils ne s’interdisent pas
de rompre des lances contre l’époque qui vient, c’est généralement sur le mode du
baroud d’honneur, à la manière de la dernière charge héroïque des vaincus.
Ce sont là les deux pièges psychologiques qui guettent les conservateurs qui ont
intériorisé trop intimement le mythe du progrès et qui poussent les hommes à la
démission mentale. La modernité tend à dissoudre les sociétés dans le culte du
mouvement perpétuel : elle fait déchoir tous les héritages en arrangements temporaires
qu’il devient nécessaire de dépasser. Tout ce qui semblait devoir durer sera un jour
périmé. Dès lors, quiconque refuse de suivre le rythme de la modernité sera un jour
décrété conservateur, puis réactionnaire. Pour éviter la mauvaise réputation, plusieurs
préfèrent alors la soumission. Car la modernité ne veut pas seulement qu’on l’accepte
mais qu’on l’encense.
Une nouvelle tentation totalitaire traverse l’Occident : celle d’un monde absolument
transparent délivré de ses contradictions, purement malléable et soumis à toutes les
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formes d’ingénierie sociale, culturelle ou biotechnologique. Elle se réclame de
l’émancipation totale du genre humain. C’est en son nom qu’on décrète que les peuples
sont des constructions artificielles à dissoudre dans une diversité rédemptrice ou qu’on
veut conjuguer la pédagogie avec l’esprit de table rase, pour immuniser l’enfant contre
l’héritage au nom de sa supposée pureté virginale. C’est en son nom aussi qu’on décrète
que la filiation est une fiction archaïque qu’on doit liquider pour redéfinir la famille
dans une perspective exclusivement contractualiste. On pourrait multiplier les
exemples.
Mais l’âme humaine n’est pas d’une plasticité infinie. L’homme nouveau des
progressistes ne sera jamais rien d’autre qu’une version mutilée de l’homme éternel.
C’est une chose d’accepter la modernité, c’en est une autre de se définir intégralement à
l’aune de ses catégories. À travers le conservatisme, l’homme moderne redécouvre les
permanences anthropologiques qui structurent intimement la nature humaine et dans
lesquelles il peut toujours puiser pour revitaliser ses libertés. De là la nécessité de les
reconstruire politiquement.
La cité est périssable, mais c’est la grandeur de l’homme de vouloir faire durer le monde
qui est le sien. Ce que l’on nomme conservatisme n’est peut être rien d’autre que la
traduction intellectuelle de l’instinct de survie d’une civilisation qui ne voit pas pourquoi
elle s’enthousiasmerait à l’idée de sa disparition.
Source : figaro 28/12/2018
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Sites à consulter
TVLibertés
les voeux de Philippe Millau, président de TVLibertés
notes sur le système Macron
entretien avec Etienne Chouard
l'urgence climatique est un leurre
une chanson de Brassens très incorrecte
réactions aux voeux du père Macron
une lecture intéressante du macronisme
les gentils, les méchants, les gilets jaunes
Michel Drac et le 4eme tournant

15 - lesanars@orange.fr n°01

