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Le Journal du chaos, qui tente de vous éclairer chaque 
semaine sur les désordres du monde et plus précisément de 

l’Europe, vous souhaite une bonne année  

2020  
que, j’espère, nous passerons ensemble sans trop de 

difficultés. 
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Politique  

Agnès Cerighelli, conseillère municipale LREM de Saint-German-en-Laye, a accusé sur un tweet la 
RATP d’avoir « recruté des milliers d’agents arabo-musulmans qui méprisent Noël et considèrent les 
usagers comme du bétail ». Elle a été virée du parti et le parquet de Versailles ouvre une enquête.  

De quoi j’me mêle. Le général Lecointre, chef d’état-major des armées, pense que « le Mali risque de 
sombrer dans une guerre civile (…) ce qui provoquera une pression migratoire sur l’Europe avec tous 
les risques populistes que cela entraînera.  » Bigre  ! pour cet idiot étoilé, c’est pas l’invasion le 
problème mais les populistes. 

Grèves. Dans les assemblées générales, au dix-septième jour du conflit, la base est décidée à  tenir, 
malgré les nouvelles propositions mises sur la table par la direction de la SNCF. Et dans les gares, le 
début du weekend de grands départs avant Noël reste très incertain. Le trafic SNCF et RATP restera 
très perturbé toute la semaine.  
La grève vue de province. En Bretagne, comme dans la plupart des villes françaises, on est très loin de 
la galère que vivent les 12 millions de Franciliens. Il faut bien dire qu’en dehors de l’Ile-de-France, les 
transports en commun sont souvent assurés par des entreprises privées. En province, les arrêts de 
travail se sont limités aux 5 et 17 décembre.  
Si toute la France urbaine et rurale est concernée par la grève à la SNCF et dans les TER, l’effet du 
mouvement sur les déplacements du quotidien est bien moindre hors de l’Ile-de-France. Par ailleurs, 
sept Français sur dix utilisent leur voiture pour aller bosser.   

À  la rentrée, la grève continue... ... et ce n'est pas près de s'arrêter. Après un dialogue qui n'a pas 
produit beaucoup d'effets la semaine dernière, les syndicats ont promis de nouvelles journées de 
mobilisation à partir du 6 janvier prochain. « On a l'impression que tout le monde a perdu le sens des 
responsabilités » lâche un parlementaire LREM.   

Claude Bartolone a reçu la Légion d'honneur, dans les salons de l'hôtel de Lassay, son ancienne 
maison lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale. C'est Emmanuel Macron qui a tenu à  le décorer 
devant tous les hiérarques de la gauche socialiste. Un absent de marque : Laurent Fabius.  
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Réforme des retraites. A gauche comme à droite on dénonce la mesure visant à limiter les cotisations 
ouvrant des droits à pension au-delà de 10 000 €  de salaire mensuel.  Comme l’explique le député 
Olivier Marleix (LR)  : «En envoyant les hauts salaires vers le secteur privé, on crée un marché pour la 
retraite ». 

Et Marleix de dénoncer « une américanisation de la protection sociale pour les cadres supérieurs ». 
«  On ouvre un espace aux fonds de pension qui ne demandent qu’à accéder au gâteau des 
retraites » surenchérit Vincent Duchaussoy du PS.  

Edouard Philippe s’est offert une après-midi électorale en accompagnant Benjamin Griveaux dans le 
9ème arrondissement de Paris et de son maire Delphine Bürkli, en balisant la rue des Martyrs et en 
discutant avec les commerçants. Un pied de nez à Cédric Villani.  

Elysée 

En visite en Côte d’Ivoire, le Président en a profité pour adoucir le ton jugé brutal de l’invitation qu’il a 
envoyé aux chefs d’Etat membres du G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Tchad) pour le 
sommet prévu à Pau le 13 janvier 2020. Une nécessité alors que la force française, forte de 4 500 
hommes, se trouve de plus en plus contestée par les populations locales.  

Emmanuel macron a annoncé à Abidjan (Côte d’Ivoire) la fin du franc CFA. Outre qu’il sera rebaptisé 
« eco » on notera deux changements majeurs :la fin de la centralisation de la moitié des réserves de 
change de la BCEAN au Trésor français ainsi que le retrait des représentants de la France des 
instances de gouvernance. Mais le lien de parité fixe avec l’euro est maintenu.  

Le chef de l’Etat a décidé de renoncer à la future retraite d’ancien président de la République que lui 
accorde une loi de 1955, confirmé dimanche par l’Elysée. Le montant de cette retraite s’élève à 
environ 6000 €  brut par mois. Il a également fait savoir qu’il ne siègerait pas au Conseil 
constitutionnel.  

Marc Guillaume, le secrétaire général du gouvernement, a peu apprécié que l'Élysée fasse fuiter au 
quotidien Le Monde qu'il était au courant de la situation personnelle de Jean-Paul Delevoye.  

Gouvernement 
Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, et sa secrétaire d’Etat Brune Poirson ont salué 
l’adoption en première lecture à  l’Assemblée nationale, du projet de loi antigaspillage pour une 
économie circulaire. Mais les avis des acteurs concernés sont mitigés. On y reviendra, car cette loi, si 
elle est définitivement adoptée, risque de bouleverser bien des habitudes. 

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a mis sur pied une cellule ad hoc à Bercy 
afin d'aider les artisans et commerçants qui pâtissent de la grève. Mesures adoptées  :  report de 
charges sociales et fiscales, chômage partiel, assouplissement des autorisations d'ouverture le 
dimanche.  

Le Premier Ministre, sans être toujours d’accord avec l’Élysée, a conduit de manière intelligente la 
concertation de cette semaine avec les syndicats au point de faire craquer les cheminots UNSA et 
d’isoler la CFDT dans son opposition à l’âge d’équilibre. Tout n’est pas réglé pour autant.  
Tout le mois de janvier s’annonce comme une vaste négociation sur le dossier des réformes. Au 
charbon, Matignon, dès le 7 janvier, Olivier Dussopt dans la fonciton publique, Agnès Buzyn le 13/01 
et le 13 janvier ce sera Jean-Michel Blanquer.  

La ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne a présenté plusieurs pistes 
destinées à  «  lever les verrous tout en préservant l'acceptabilité par les territoires  » de l'énergie 
éolienne.  Ils sont aveugles ou quoi.. tant de nombreux travaux démontrent la nocivité mais aussi 
l’hérésie économique de l’éolien.  

Au 18ème jour de grève contre sa réforme des retraites, l'exécutif est resté ferme, insistant sur les 
négociations avec les partenaires sociaux. Toutefois, la trêve de Noël dans les transports que le 
président de la République Emmanuel Macron a appelée de ses vœux ne s’est pas matérialisée.  
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Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat aux Retraites, affirme que les propositions du 
gouvernement  "qui sont sur la table"  sont de  "bonnes propositions"  et que l'âge pivot doit être 
maintenu car il faut que "le système soit à l’équilibre ». 

Institutions 
Après avoir créé la surprise en prenant la tête de la commission défense à Jean-Jacques Bridey, 
Françoise Dumas (1ère Gard), issue du PS,  imprime sa marque à  l'Assemblée. Passée par l'IHEDN, 
elle a rapidement étoffé ses réseaux défense.  

Elle multiplie les auditions sur les grandes questions géostratégiques, « Russie : ennemie, rival ou 
partenaire, « Chine : première puissance mondiale » » afin d’éclairer les députés profanes.  

Alors que le ministère de l'intérieur planche sur son livre blanc sur la sécurité intérieure, Jean-Michel 
Fauvergue LREM (8ème Seinet-et-Marne) prépare ses propres propositions. L'ex-patron du Raid, qui 
vient de lancer quatre groupes de travail parlementaires sur le sujet, entend peser dans la préparation 
d'une future loi sur cette thématique.  
Les deux conseillers régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, de facture Modem, Laurence Vichnievsky et 
Michel Franget ont soutenu Laurent Wauquiez en votant le budget de la région pour2020.  

Jerôme Chartier a annoncé qu'il quittait la vie politique. Le premier vice-président de la région Île-de-
France et ancien numéro deux des Républicains s'était pleinement engagé dans la campagne de 
François Fillon en 2017. Il part s’occuper des « Entretiens de Royaumont ».  

Xavier Driencourt, l'actuel ambassadeur de France en Algérie, ne souhaite plus rester à son poste en 
raison de mauvaises relations qu'il entretient avec le nouveau pouvoir algérien. L'institution militaire 
algérienne accuse Xavier Driencourt d'entretenir une proximité troublante avec l'ancien président de 
la République Abdelaziz Bouteflika et son entourage.  
Olivia Grégoire (12ème Paris), vice-présidente de la commission des finances à l’Assemblée nationale 
affirme que les « concessions  » du gouvernement pour mettre fin à la contestation devrait atteindre 
« plusieurs milliards » d’euros.  
Voici un an que la président du Sénat, Gérard Larcher, et le président de la République ne se parlent 
plus. « Signe d’un malaise  » au sommet de l’Etat commente un sénateur. Du jamais vu en tout cas 
sous la 5ème ripoublique. Motif : l’enquête menée par le Sénat sur Benalla.  

Divers 

André Peyronie, dernier survivant français du célèbre régiment de chasse Normandie-Niémen, qui a 
combattu au sein de l'armée Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédé il y a quelques 
jours à l'âge de 99 ans.  

Lors des obsèques de Roland de La Poype en 2012, l'un des fondateurs de cette escadrille, toute 
la hiérarchie de l'armée Rouge était présente à  Saint-Louis-des-Invalides. Alors que pas un seul 
officiel français n'était présent.  

Depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, le nomme d’arrêt maladie à explosé à la 
RATP. Ils ont bondi de 200% chez les 3000 conducteurs du métro. La hausse a atteint 321% lors de la 
deuxième semaine de grève.  

Un phénomène qui touche aussi les 850 conducteurs de RER (+300%), les 15 000 chauffeurs de 
bus (+170%). Pour éviter de perdre de l’argent et tenir plus longtemps, le grèvistes se font porter 
pâle. Sur le sujet, chez les syndicats, c’est silence radio. Sur 400 contrôles réalisés, 380 ont fait 
l’objet de rapports qui ont conduit à 90 suspension d’indemnités.  

L'ancien président-directeur général de France Télécom Didier Lombard fait appel de sa 
condamnation à de la prison ferme pour harcèlement moral « institutionnel". Dix ans après le premier 
dépôt de plainte à la suite d'une vague de suicides de salariés, France Télécom et trois de ses anciens 
dirigeants ont été condamnés pour harcèlement moral "institutionnel", "systémique".  
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Tambouille macro-machin 

LREM a édité un guide des municipales pour ses candidats. Ce guide conseille notamment à certains 
candidats investis dans des villes où En marche n'a pas réalisé de bons scores à la dernière élection 
présidentielle de... ne pas afficher le logo du parti sur l'affiche de campagne !  

Et indique qu'il est préférable de « faire campagne sur une étiquette de rassemblement/société 
civile ». Les candidats doivent également se « construire une histoire, courte, authentique, 
concrète » en lien avec la ville.  

L'actuel secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, très présent depuis le début des 
grèves, sera numéro deux sur la liste En marche pour les prochaines élections municipales à Limoges. 
La liste sera conduite par Monique Boulestin, ancienne députée de 2007 à 2012.  
Gérard Collomb qui ne peut pas cumuler la mairie de Lyon avec la présidence de Lyon-Métropole a 
décidé d’adouber l’un de ses adjoints, l’ancien gymnase Yann Cucherat pour briguer la municipalité 
sous les couleurs de LREM. La Métropole, constituée de 59 communes, est devenue le véritable siège 
du pouvoir lyonnais.  
Dans un portrait qui lui était consacré, Gérard Darmanin note qu’il manque autour du président de la 
République des gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts. Rapport sans doute à sa part 
de sang maghrébin. 

Et Sibeth Ndiaye, interrogé à ce sujet sur RTL a surenchérit : « Dans la culture africaine on mange 
avec les doigts, pas avec une fourchette et une cuillère (…) dans le gouvernement aujourd’hui on 
n’a pas que des technos blancs de quarante ans ». Allez, couscous chez Darmanin, Sibeth fera le 
service.  

Dans une tribune signée dans le quotidien l’Opinion, dix-neuf députés LREM on mis en garde la 
majorité contre le risque d’immobilisme. On peut lire  : «  la droite comme la gauche voient dans la 
réforme actuelle une occasion de faire de la politique, préfèrent infliger un revers à  la majorité 
qu'assurer l'avenir de la France ».   

Droite 

Le ténor du barreau a cherché à obtenir l'investiture des Républicains (LR) pour être tête de liste dans 
le 16e  arrondissement de Paris en vue des municipales. C’était sans compter sur Claude Goasguen 
qui s’est porté tête de liste. Francis Szpiner sera bien sur la liste mais pas à la première place. Un 
nouveau revers pour cet avocat qui a tenté plusieurs fois de se faire élire.  
Sarko, faiseur de roi ? Les deux frères ennemis de Nice, Eric Ciotti et Christian Estrosi ont bamboulé 
avec Sarko dans ses locaux de la rue de Miromesnil. Il faut dire que l’atmosphère s’est un peu 
détendue depuis le retrait de Ciotti de la course à la mairie. 
Souverainistes et conservateurs de LR s’inquiètent des choix de la direction du parti de faire trop de 
compromis avec les partisans d’Emmanuel Macron aux municipales. « Si une tête de liste LR prend sur 
sa liste un candidat RN, on lui retirerait immédiatement l’investiture. Or, cela n’arrive pas quand il 
s’agit de candidats issus de LREM », prévient un membre du bureau politique.  

En attendant, ce courant conservateur entend donner un coup de main à Rachida Dati à Paris. Pour 
porter haut les couleurs du parti, la tête de liste parisienne veut investir des candidats face à  des 
maires d’arrondissement LR sortants jugés trop Macron- compatibles.  
A Nîmes, c’est la guerre. Après avoir fait cause commune, le maire Jean-Paul Fournier (LR) et son 
partenaire Yvan Lachaud (Les centristes), président de l’agglomération Nîmes Métropole, ne feront 
pas cause commune aux prochaines municipales. Lachaud a décidé de se présenter à la mairie… 
contre Fournier. Ce dernier est en poste depuis 2001.  
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Gauche 

François Hollande ne le cache plus. Il n'a qu'une idée en tête : empêcher Emmanuel Macron de se 
présenter comme candidat à  la présidentielle de 2022, si tant est que l'actuel chef de l'État en ait 
envie. Il a appelé à la création d’une nouvelle force à gauche.  
On se marre. Le secrétaire du résiduel Parti communiste, Fabian Roussel plaide pour que son parti 
présente un candidat lors de l’élection présidentielle de 2022. La dernière en date était Marie-Georges 
Buffet qui avait plafonné à 1,93% des voix. Il est maso Roussel, il a encore envie de se prendre une 
tôle !  
Chez les écolos parisiens la tension monte. Motif : la main tendue de David Belliard, le chef de file des 
Verts parisiens, au mathématicien macronien, Cédric Villani, qui l’a aussitôt saisie. Mais Yannick 
Jadot, de son côté, crie « bravo David Belliard d’ouvrir une nouvelle perspective ! ». C’est pas l’avis de 
tous.  

Société  

Selon un pointage de l’AFP, 122 féminicides ont été recensés  en France et outre-mer du 1er janvier au 
14 décembre de cette année.Un chiffre sensiblement identique à celui de 2018. L’origine des 
meurtriers est souvent allogènes.  
Chez les dingues j’vous dis  ! La Cour de cassation a élargi aux couples d'hommes sa jurisprudence 
concernant la « mère d'intention » dans les couples hétérosexuels, en validant l'entière transcription à 
l'état civil des actes de naissances d'enfants nés à l'étranger à l'issue de gestation par autrui (GPA) au 
sein de deux couples d'hommes.  

Ainsi, les deux hommes, et non plus le seul père biologique, peuvent être intégralement reconnus en 
France comme parents, à condition que l'acte de naissance étranger soit conforme au droit local.  

A la Fondation Notre-Dame, l’un des quatre organismes chargés par l’Etat de la collecte pour la 
reconstruction de la cathédrale, les dons continuent d’affluer plus de huit mois après l’incendie. Entre 
« 150 et 200 dons » sont encore reçus ici chaque semaine. Mais ces derniers jours, le chiffre était en 
hausse.  
Monoprix a fait savoir à sa clientèle, sous forme d’un « avis à la population » placardé dans ses 
magasins, qu’on n’était pas obligé de réveillonner aux dates prévues par le calendrier et en famille. 
L’affichette, qui n’est pas sans rappeler les appels à la mobilisation générale, s’intitule : « Réveillons la 
tradition…. ou pas. » Le département marketing de l’enseigne s’interroge : « Et pourquoi ne pas 
réveillonner aussi le 3, le 4 ou le 6 si cela nous chante ? » Et pourquoi pas la saint Glingin !  

Faits divers 

Au moins 175 mineurs ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de membres des 
Légionnaires du Christ entre 1941 et 2019, notamment de leur fondateur Marcial Maciel, selon un 
rapport interne de la puissante congrégation catholique. Les actes ont été perpétrés par 33 religieux 
(prêtres ou diacres), et M. Maciel a lui-même abusé de 60 mineurs.  
Information intéressante en ce soir de Noël : selon une étude très sérieuse -  la National Longitudinal 
Study of Adolescent Health  - publiée dans le British Medical Journal, aux Etats-Unis, 1 femme sur 200 
dit être tombée enceinte sans avoir eu de relations sexuelles... Si l’on prend la population féminine 
américaine de plus de 15 ans, cela veut dire qu’il y a 650 000 Vierges Marie aux US.  
Y sont fous ces Chinois. Suite à la perte de son fils, une chinoise, Tan, de 62 ans a donné naissance à 
un garçon. Tan était tombée enceinte après avoir subi un traitement de fécondation in vitro (FIV). 
Heureusement, cela relève plutôt du cirque ou du Guinness des records que d’une pratique courante. 

Le commissariat de Brive-la-Gaillarde en Corrèze a été alerté pour des cris et des coups de feu 
entendus dans une maison située dans un quartier résidentiel, le 23 décembre. Suréquipés les forces 
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police ont donné l’assaut et se sont retrouvés face à trois têtards qui jouaient à la guerre avec des 
armes en plastique.  

Migration/ islam  

L’ex-juge terroriste Marc Trevidic  prévient des « sorties assez massives » en 2020 de djihadistes de nos 
prisons. Tous ont été condamnés à 5-6 et 7 ans de prison pour avoir rejoint l’Etat islamique en Syrie.  

Une contractuelle de la mairie de Villepinte, Chabha Ould-Braham, considérée comme le « bras droit » 
du maire Martine Valleton ( LR),   est actuellement visée par une enquête. Elle est accusée d’avoir 
organisé des mariages blancs, ainsi qu’à Montreuil, Sevran et Tremblay-en-France. 

L’organisatrice des de ces délits touchait une commission pour chaque « mariage ». L’enquête n’a 
pas encore établit le nombre exact de « mariages » concernés mais 30 000 euros en liquide ont 
été retrouvés à son domicile. Une pratique courante dans le 9-3 ?  

Écologie 

Selon une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine, une huile de vitamine E 
présente dans des recharges de cigarette électronique est bien impliquée dans des maladies 
pulmonaires. 2 500 vapoteurs américains ont été touchés, dont une cinquantaine sont décédés.  

La vitamine E est nocive une fois inhalée ou chauffée. En l’occurrence, cette huile avait été 
ajoutée dans des recharges au cannabis vendues sur le marché noir.  

Des chercheurs français de l’Inserm ont trouvé le moyen de produire du foie gras sans pour autant 
gaver les oies comme cela se fait traditionnellement. Au sein de la biotech Aviwell, ils sont parvenus à 
sélectionner les bactéries permettent d’optimiser le maïs ingéré et donnant un bon foie gras. 

Un biberon de 0,3 millilitre de ces ferments aux oisons d’un jour suffit pour « activer ce 
phénomène naturel qui s’est affaibli avec l’adaptation des espèces », explique le  Rémy Burcelin, 
spécialiste des maladies métaboliques et patron de l’équipe. 

En Bretagne, la coalition d’ONG Rewild a lancé une collecte de fonds pour racheter le zoo de Pont-
Scorff (Morbihan) et a largement dépassé son objectif de 600 000 euros. Ce zoo va être transformé 
en centre de réhabilitation d’animaux sauvages saisis lors du démantèlement de trafics.  
Les maraîchers qui font pousser des légumes en hiver sous serres chauffées ne pourront pas 
bénéficier du label AB. Mesure valable jusqu’en mai prochain. Ainsi en a décidé le Comité national de 
l’agriculture biologique. Sont concernés : les tomates, les aubergines, les concombres, les courgettes 
et les poivrons.  

Changement de cap important pour le transport maritime : à  compter du 1er  janvier 2020, tous les 
armateurs et compagnies maritimes du monde entier devront faire tourner les moteurs de leurs 
navires avec un carburant contenant seulement 0,5 % de soufre, contre une teneur autorisée de 3,5 % 
jusqu’à présent.  

Économie 

C’est une très belle opération pour Engie qui vient d’être annoncée : le groupe est à  la tête d’un 
consortium qui vient de mettre la main sur les six centrales hydroélectriques vendues par le portugais 
EDP (Energias de Portugal), pour un total de 2,2 milliards d’euros. Opération qui conforte la directrice 
générale Isabelle Kocher malmenée depuis plusieurs mois. 
Vive la grève. Plusieurs petites entreprises spécialisées dans les transport, la garde d’enfants, le 
coworking ou la télémédecine ont tiré partie de cette période de grève et ont vu leur chiffre d’affaires 
s’envoler. Bus, VTC, motos-taxis… en Ile-de-France surtout.  

Dans sa note de conjoncture de décembre, la Banque de France n'a pas manqué de souligner 
l'embellie du marché du travail français, dont on ne retient trop souvent que le niveau élevé du taux 
de chômage. Pour la troisième année consécutive en effet, les créations nettes d'emplois dans 
l'ensemble de l'économie seront supérieures à 250 000 en 2019.  
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La dette publique s'est établie fin septembre à 100,4 % du PIB, soit 2415 milliards d'euros, en hausse 
de 39,6 milliards par rapport au trimestre précédent, a indiqué l'INSEE. L'objectif affiché cette année 
par le gouvernement est de contenir la dette publique à 98,8 % du PIB fin décembre.  

Culture/médias 

Richard Schlagman, propriétaire des éditions Phaidon basées à  Londres, aurait enfin trouvé un 
acquéreur pour les Cahiers du cinéma dont on ne connaît pas l’identité. Les Cahiers, c’est 15 000 
exemplaires par mois et un CA de 1,5 M€.  
Reporters sans frontières (RSF) a décidé de déposer plainte contre X auprès du parquet de Paris pour 
violences policière sur des journalistes. RSF a dénombré au moins cinquante-quatre cas de 
journalistes blessés, dont douze sérieusement par les forces de l'ordre au cours de cent-vingt 
incidents répertoriés, durant les six premiers mois de manifestations de "gilets jaunes".  

Depuis le début de la grève, l’Opéra de Paris a perdu près de 8 M€ de recettes de billetterie. Et, 
l’institution est également touchée par la réforme des retraites, car les danseurs bénéficient d’un 
régime spécial qui leur permet de toucher une retraite dès l’âge de 42 ans et qui dépasse à peine 
1000 € pour la majorité du corps de ballet. Ce privilège date de 1698 sous Louis XIV.  

Alors, ils sont descendus sur les marches de l’Opéra Garnier à l’appel de l’intersyndicale et ont 
chanté la Marseillaise ainsi que le « Va Pensiero », le chœur des esclaves dans Nabucco de Verdi 
quand le corps du ballet a interprété une partie du Lac des cygnes.  

Europe 

Allemagne. Elle ne fera pas de geste humanitaire à l’occasion des fêtes pour accueillir des réfugiés 
mineurs stationnés dans les camps surpeuplés de la Grèce. Et ce sont les Verts qui avaient lancés le 
débat avec leur slogan : « Faites sortir les enfants d’abord ». 

Angleterre. Dans le comté historique du Derbyshire, l’hôpital Royal Derby se targue d’avoir introduit un 
hijab stérile à usage unique qui pourrait franchir les portes des salles d’opération. En attendant, cette 
tenue fait la joie de Farah Roslan, chirurgienne d’origine malaisienne.  

Le président américain, Donald Trump a invité Boris Johnson à la Maison Blanche début 2020. Des 
dates sont envisagées mais rien n’a encore été arrêté. Mais cela devrait intervenir au début de l’année 
2020.  

Le prince Charles entretient des relations constantes et confiantes avec Boris Johnson dont il apprécie 
l’anticonformisme et les mêmes orientations diplomatiques auxquelles il ajoute une fidélité sans 
faille au Royaume-Uni, à la réconciliation avec l’Irlande du Nord et aux amitiés australiennes et donc 
pro-chinoises de Londres.  
Dans son traditionnel message de Noël, la reine d’Angleterre, Elizabeth II, 93 ans, a appelé à la 
réconciliation à la suite du chaos provoqué par le Brexit. La reine s’est aussi dite impressionnée par le 
sens du devoir des nouvelles générations «  face à des problèmes tels que la protection de notre 
environnement et de notre climat. »  
Grèce. Des émeutes raciales ont éclaté sur l’île de Samos. Logique, 5 276 mineurs non accompagnés 
dont 9% ayant moins de quatorze ans seraient recensés dans les camps de migrants pour seulement 
2 200 place dédiées.  
Italie. Le ministre de l’Education, Lorenzo Floramonti, membre du M5S, a annoncé sa démission faute 
d’avoir obtenu du gouvernement les crédits nécessaires pour améliorer la situation des écoles et des 
universités. Un coup dur pour la coalition de centre gauche et M5S au pouvoir depuis quatre mois.  

Le nombre de migrants ayant débarqué sur les côtes italiennes a été divisé par deux entre 2018 et 
2019, selon des données du ministère de l’Intérieur  : 11 400 personnes arrivé par la mer contre 
23 200 en 2018. Les migrants sont en majorité Tunisiens, Pakistanais et Ivoiriens.  

Pologne. Défiant Bruxelles, le Parlement polonais a voté une loi permettant de sanctionner les juges 
opposés aux réformes judiciaires controversées, un moyen d'empêcher le chaos dans la justice pour 
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la majorité, un danger pour l'Etat de droit selon l'opposition. Il a été amendé, mais menace toujours 
d'exclusion les juges qui contesteraient la compétence des magistrats désignés par un organisme 
jugé politisé par l'opposition.  
Russie. En réponse aux sanctions américaines contre la construction du gazoduc Nord Stream 2, la 
Russie pourrait augmenter le nombre des citoyens américains interdits d'entrée en Russie, a déclaré 
ce 25 décembre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. 

International  

ONU. La Russie et la Chine ont brandi leur veto contre une résolution autorisant le renouvellement de 
l’aide humanitaire transfrontalière en Syrie. A savoir quatre points de passage avec la Turquie, l’Irak et 
la Jordanie. La vie de quatre millions de Syriens déplacés dépend de l’approvisionnement en vivres et 
en médicaments.  

Le Conseil de sécurité est devenu le théâtre d’une guerre sans merci livrée par la Russie au 
multilatéralisme des « puissances de bonne volonté » à l’instar de la France.  

Turquie. Nouvel accord entre la Turquie et la Libye avec la signature d’un accord de coopération avec 
le gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU. Ce document ouvre la voie à une 
intervention militaire turque dans le pays. En prenant fait et cause pour Tripoli, Recep Erdogan vise 
clairement le maréchal Khalifa Haftar soutenu par l’Egypte, les Emirats arabes et la Russie. 

Etats-Unis. Donald Trump a signé avant de s’envoler pour la Floride où il passera les fêtes de fin 
d’année une série de nouvelles sanctions contre le pouvoir syrien d’une dureté et d’une ampleur 
inédites.  

En tournée – très richement rémunérée – en Asie, Barack Obama, qu’accompagnait son épouse, a 
surpris les auditoires en vantant sans cesse les mérites d’« un monde dirigé par des femmes »  : « La 
plupart des problèmes dans le monde proviennent [...] principalement des hommes, qui détiennent 
des positions de pouvoir » Il en sait quelque chose… 
Les mêmes Obama qui viennent de s’offrir un manoir sur Martha’s Vineyard à 12 M$ l’île la plus 
prisée du gratin états-uniens. Et pour cause, le couple vient de signer un contrat avec Netflix pour 
produire des films, des séries et des documentaires. Obama’s Business ça roule. 

 .   lesanars@orange.fr  n° 529

mailto:lesanars@orange.fr


Sites à consulter 

TVLibertés 

Journées de lecture 
 

Souvenirs, souvenirs, de Catherine Nay, Robert Laffont, 352 p., 
21,50€ 
Pour tous ceux qui aiment la politique, voici un live qui devrait les 
ravir. Bien écrit, agréable à lire, Catherine Nay nous remet en 
mémoire, au ?il de ses souvenirs, toute la vie politique et ses enjeux 
majeurs de Georges Pompidou à François Mitterrand. Avec des 
portraits, parfois saignants, de tous ces acteurs qui ne sont plus, avec 
le recul, qu’un vaste théâtre très éloigné de ce que nous vivons 
aujourd’hui. Il n’y avait pas les réseaux sociaux, les fessebouke et 

autre twitter mais la presse et des journalistes toujours en quête d’un scoop avec 
bonnes bouffes à la clé et partie de jambe en l’air. Mais, là, elle ne nous dit pas tout. Le 
ton est juste, mais surtout elle a la clarté d’aller l’essentiel. Un bel exercice.  

Les anniversaires à fêter en 2020 

Louis IX (25/8/1270) – Raphaël (6/4/1520) - Alexandre Dumas (5/12/1870) – Jean-Paul Toulet 
(6/9/1920) Robert Brasillach (6/2/1945) – Jacques Doriot (23/2/1945) – Benito Mussolini 
(28/4/1945) – Joseph Darnand (10/10/1945) – général Patton  (21/12/1945) – Pierre Mac Orlan 
(27/6/1970) – Antonio de Oliveira Salazar (27/7/1970) – Jean Giono (9/10/1970) – Alphonse 
Boudard (14/1/2000) – Frédéric Dard (6/6/2000) – Louis Nucera (9/8/2000) – général Bigeard 
(18/6/2010) 
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