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Reconduction de la grève générale le 17 décembre. Tous les 
syndicats sont de la partie y compris la CFDT absente jusqu’ici.  
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Proclamer que le passé est 
derrière nous, disqualifié, ce 
n’est pas bon pour la terre. 
Parce qu’elle n’est pas 
derrière nous ! 
Bruno Latour, philosophe 

On veut des ronds, pas des 
points  
Un député à l’Assemblée 
nationale 

Le mot retraite ne devrait 
s’appliquer qu’aux armées en 
déroute  
Pascal Bruckner, écrivain 

Cornelius Castoriadis, le fondateur de Socialisme ou 
barbarie,  écrivait en 1995 au sujet de la grève contre la 
réforme Juppé  : « L’essentiel est qu’une entreprise bien 
gérée n’a aucune raison d’investir en France, alors 
qu’elle peut le faire en Chine ou ailleurs pour des 
salaires qui représentent le vingtième ou le 
quarantième des salaires français et européens en 
général. Or, à partir du moment où les mouvements de 
capitaux ont été libérés, grâce notamment, aussi, à 

l’Union européenne, il n’y a plus aucun frein à ce 
processus. A part deux ou trois exceptions, on risque d’aller vers une 
désertification des vieux pays industrialisés – semblable, à une échelle 
infiniment plus vaste, à celle qui a frappé les régions minières et 
sidérurgiques de l’Europe occidentale depuis 1960.
(cité par Natacha Polony dans Marianne du 12/12/19).  

mailto:lesanars@orange.fr


Politique 

Journée de grève du mardi 10 décembre  : après cinq jours de perturbations dans les 
transports, la santé, etc., la mobilisationa été moindre que celle du 5/12. Selon FO, 180 000 
personnes ont défilé dans Paris. On a assisté à la même baisse en province. Selon la CGT, on 
décompte 885 000 manifestants dans toute la France.  

Manifestant contre la réforme des retraite, des policiers prévoient de durcir leur action à 
partir du 11 décembre. Ils sont prêts à aller jsuqu’au blocage des accès aux commissariat 
s’ils n’obtiennent pas des garanties. Dixit Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat 
Unité SGP Police FO.  

A la suite de l’intervention du Premier ministre, mercredi 11/12, Laurent Berger, le patron de 
la CFDT, a estimé que la « ligne rouge » avait été franchie en annonçant que l’âge de départ à 
la retraite serait de 64 ans pour une retraite à taux plein. Et qu’un départ à 62 ans, âge légal, 
serait pénalisé. Résultat des courses, tous les syndicats seront dans la rue le 17 décembre. 

Au sujet de ces fameux régimes spéciaux. Le principe  : les régimes à la démographie 
excédentaire aident les régimes déficitaires d’une subvention dite équilibrée. Autrement dit, 
d’un concours des contribuables. En tout 7,5 Mds€ en 2019. 

Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une douzaine a être concernés : les régimes de la fonction 
publique qui regroupe entre autres les militaires et la police nationale  ; les régimes des 
entreprises et des organismes publics comme EDF, GDF, la RATP et la SNCF ; les régimes 
spéciaux dont le nombre de bénéficiaires est peu élevé (Comédie française, Opéra de 
Paris, clercs de notaire, Banque de France, marins).  

Les plus gros bénéficiaires sont la SNCF – 141 000 cotisants et 256 000 bénéficiaires -, 
avec 3,2 Mds€, 1,3 Mds€ pour les ouvriers de l’Etat, 813 M€ pour les marins et 710 M€ 
pour la RATP – 42 000 cotisants et 50 000 retraités. Comme on peut le constater, c’est la 
SNCF le plus gourmand.  

Un épine dans le pied du gouvernement  : les enseignants. Ils craignent d’être les grands 
perdants dans cette affaire alors qu’ils sont déjà sous-payés par rapport à leurs homologues 
européens. La future retraite prévoit de la calculer non plus sur les six derniers mois mais sur 
l’ensemble de leur carrière.  Alors, forcément, ça hurle… 

La grève vue des réseaux sociaux, fessebouke notamment  : 40,6% étaient des critiques des 
grévistes et des syndicats  : 20,4% des messages en leur faveur  ; et 3,2% des critiques de 
l’exécutif.  

François Bayrou a été entendu par les juges pendant plus de dix heures au sujet des emplois 
fictifs d’assistants parlementaires européens. Et il s’en est pris tout particulièrement à 
Corinne Lepage qui la première a accusé Bayrou de détournement de fonds.  

« Mme Lepage avait très mauvaise réputation dans nos rangs et avec le temps, je peux 
dire que c’était justifié. Elle avait essayé d’escroquer des amis proches à moi, les maires 
des communes riveraines de la catastrophe d’Amoco Cadiz. Ils ont gagné, elle a demandé 
aux communes une somme astronomique. Elle a finalement été condamné à rendre 
l’argent par le conseil de l’ordre » , a balancé Bayrou. 

De Greta Thunberg, l’égérie du mondialisme climatique, la dernière connerie en date : « Après 
tout la crise climatique ne regarde pas seulement l’environnement. C’est une crise des droits 
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humains, de justice et de volonté politique. Les systèmes d’oppression coloniale, raciste et 
patriarcale l’ont créée et alimentée. Nous devons tous les démanteler. »  

Jean-Luc Mélenchon a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende 
pour ses  « actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, 
rébellion et provocation » lors de la perquisition du siège de la France Insoumise.  

Le fusible Delevoye n'en a plus pour longtemps. C'est Edouard Philippe -- pas fan du tout du 
bonhomme -- qui gère le dossier en direct et le Haut-Commissaire est, semble-t-il, totalement 
dépassé. Pour preuve : lundi 9/12 aucun leader de centrale syndicale ne s'est déplacé à la 
réunion de conciliation organisée par Delevoye.  

Surprise, surprise. Cédric Villani a commandé à l’Ifop un nouveau sondage. Il ressort que 
Anne Hidalgo mène toujours la danse (22,5%). Benjamin Griveaux est crédité de 17% quand 
Cédric Villani le talonne à 14%. Mais celle qui tire le mieux son épingle du jeu, c’est Rachida 
Dati avec 17% et pourrait devancer Griveaux dans plusieurs arrondissements. L’écolo David 
Belliard est à 12,5%.  

Au conseil régional des Hauts-de-France, l’un des fiefs du RN, onze dissidents se sont réunis 
pour créer un nouveau groupe à la région. « Il y a un vide idéologique, on ne sait plus ce que 
l’on défend, ce pour quoi on se bat  » constate André Murawski, qui va présider ce nouveau 
groupe des indépendants.  

Même phénomène au conseil départemental, cœur du fief mariniste, trois conseillers 
départementaux sur douze siègent désormais chez les non-inscrits. C’est là aussi que le 
RN a déjà perdu un député, José Evrard, en novembre 2017. 

A Calais, le chef local du RN, Rudy Vercucque a déchiré sa carte du parti. Il s’était vu 
retirer sa candidature aux municipales suite à une brouille et remplacé par un assistant 
parlementaire européen…breton. «  Leur stratégie n’a ni queue ni tête  » peste Rudy 
Vercucque.  

Elysée 

L’Elysée aurait choisi Didier Migaud, actuel président de la Cour des comptes pour succéder à 
la tête de la Haute autorité pour la transprence de la vie publique que Jean-Louis Nadal, son 
actuel patron, doit quitter le 18 décembre.  

Un sommet entre les présidents russe et ukrainien a bien eu lieu à Paris le 9/12 et à l’Elysée 
plus précisément en présence d’Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela 
Merkel. Vladimir Poutine et  Volodymyr Zelensky en ont profité pour dialoguer en tête à tête. 

A ce fameux sommet, dit format Normandie, les dirigeants de la France, de l’Allemagne, 
de la Russie et de l’Ukraine ont convenu de mesures pour stabiliser la situation dans la 
zone de conflit dans l’est de l’Ukraine. Vladimir Poutine s’est félicité d’un pas fait en 
faveur de la désescalade.  

Emmanuel Macron ne recule devant rien. Il a déclaré : « Nous créons l’Etat providence du 21e   
siècle. D’abord la réforme de l’assurance-chômage, puis celle de la formation professionnelle, 
enfin la refondation du système de retraite… avec toujours l’idée de réformer le modèle social 
pour le préserver. » On n’en est pas persuadé.  

!  - lesanars@orange.fr. n° 504

mailto:lesanars@orange.fr


Gouvernement  

Tétanos. Suite à la profanation du cimetière juif de Wasthoffen (Bas-Rhin), Castaner a 
annoncé la création d’un Office national de lutte contre la haine. Mais Toto oublie qu’il existe 
déjà une Délégation interministérielle de lutte contre le racisme, etc., ou DILGRAH créé en 
2012.  

Réforme des retraites. Il y a du tirage entre l’Elysée et Matignon. Edouard Philippe est 
favorable à la mise en œuvre de mesures paramétriques (mesures d’économies 
accompagnant la réforme) alors que Macron souhaite une réforme de tout le système qui 
démarre dans 10 ou 15 ans.  

En attendant, Jean-Paul Delevoye continue de recevoir les partenaires sociaux un à un. Une 
voix l’emporte sur toutes les autres, c’est celle de Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a 
posé comme condition qu’aucune mesure paramétrique ne figure dans cette réforme et 
qu’elle se fasse à euro constant, c’est-à-dire sans chercher à résoudre les questions de déficit 
budgétaire des régimes de retraites.  

Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, déploie beaucoup d'efforts dans le 
domaine des relations franco-algériennes, afin que chacun puisse exprimer sans crainte ses 
opinions. Et qu’en Algérie, les libertés d'expression, de religion, de la presse et de 
manifestation soient pleinement respectées.  

En visite à Moscou le 10 décembre à l’occasion de la réunion du Conseil économique, 
financier, industriel et commercial (CEFIC) franco-russe, le ministre de l'Economie Bruno Le 
Maire a condamné les sanctions extraterritoriales américaines, qui empêchent entre autres 
les banques françaises ayant des intérêts aux Etats-Unis de financer des projets en Russie ou 
des projets franco-russes. Il se donne six mois pour trouver des solutions acceptables et 
innovantes pour les contourner.  

On rit jaune. Jean-Paul Delevoye a démissionné ces derniers jours de plusieurs fonctions qu’il 
occupait parallèlement dans le secteur privé  : administrateur bénévole à l’Ifpass (formation 
professionnelle), et du think tank Parallaxe (groupe IGS) où il palpait 5300 €  par mois. 
Ajoutez sa rémunération de Haut commissaire, 8300 €/mois. Bref tout ce cumul était 
contraire à la Constitution dès sa nomination comme délégué auprès du ministre de la Santé. 
Car côté retraite, Delevoye est blindé : élu, parlementaire, ministre… La retraite, il en a rien à 
cirer. 

Le gouvernement tient à sa réforme de l’amélioration de la vie des élus municipaux. Il est 
prévu des revalorisations graduées selon la taille de la commune des indemnités des maires : 
+50 % pour les maires et adjoints des communes de moins de 500 habitants, +30 % dans les 
communes de 500 à 999 habitants, +20 % dans les communes de 1.000 à 3.499 habitants. 
Et surtout, cette revalorisation sera de droit.  

Édouard Philippe a dissipé le flou autour de la réforme des retraites. Le principe : le système 
sera le même pour tous les Français, sans exception, au lieu d’être organisé par statuts.  

• La mise en place d’un système par points. Chaque heure de travail permettra d’acquérir 
des points. Les partenaires sociaux fixeront la valeur du point «  sous le contrôle du 
Parlement ».  

• Suppression progressive des 42 régimes spéciaux.  
• Une retraite minimum fixée à 1000 euros net par mois pour une carrière complète au 

Smic.  
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• Un âge légal à 62 ans et un âge pivot à 64 ans à partir de 2027 - là, ça coince ! 
• Les Français nés avant 1975 ne sont pas concernés par la réforme.  
• Des majorations pour les familles nombreuses.  
• Les riches mis à contribution. 
• Des dérogations pour les métiers pénibles. Notamment les infirmiers(ères). 
• Les pensions des enseignants sanctuarisés.  
• Les policiers et les pompiers conserveront leurs dérogations. 

Institutions  

Guerre contre les nitrites dans la charcuterie, le député Richard Ramos (Modem) a obtenu 
l’ouverture prochaine d’une mission d’information sur les dangers potentiels de ces additifs. Il 
est soutenu dans sa démarche par le ministre de l’agriculture, Didier Guillaume.  

Le député Jean-Charles Taugourdeau, député LR d’Eure-et-Loir, a dénoncé «  la multitude de 
normes édictées au nom du développement durable et du prétendu réchauffement 
climatique, nouveau truc à la mode pour nous pomper du fric ». Voila, c’est dit.  

Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, est l'un des personnages les mieux 
rémunérés de la République. L'occupant du Perchoir, grâce à  la fonction qu'il exerce au 
Palais-Bourbon, reçoit 19 910,73 euros brut mensuels.  

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'emploi d'appareil photographique ou d'enregistrement 
sonore ou audiovisuel au cours des audiences des juridictions administratives ou judiciaires 
était désormais interdit, dans une décision rendue le 6/12. 

Plus de la moitié des députés LREM n’étaient pas dans l’hémicycle pour le scrutin public sur 
la résolution d’inclure l’antisionisme comme étant de l’antisémitisme. Manière de ne pas 
avoir à subir les foudres des lobbies.  

Le groupe d’experts officiels chargé de conseiller le gouvernement sur l’évolution du Smic 
« propose de ne pas accorder de coup de pouce au salaire minimum au 1er janvier  ». Il est 
actuellement de 10,03 € brut de l’heure.  

Divers 

François Fillon sort de son silence médiatique – il bosse dans la société de gestion Tikehau -, 
à  l’occasion d’un colloque qu’il a organisé au Sénat sur les chrétiens d’Orient. Au menu, 
Bruno Retailleau, Gérard Larcher,  l’Espagnol José Maria Aznar, Hubert Védrine et Luc Ferry… 
et le patriarche chaldéen Louis Raphaël 1er Sako.  

Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, ancien commissaire européen, est nommé 
président Europe de l'agence de communication stratégique Brunswick et sera basé à 
Bruxelles.  

Il continuera dans le cadre de l'offre « Brunswick Geopolitical » à conseiller les dirigeants 
d'entreprise du monde entier sur la manière d'interagir au sein de sphères politiques, 
sociales et économiques toujours plus complexes. Du socialisme au néolibéralisme pur et 
dur, itinéraire d’une crapule ultra libérale.  

Pierre Moscovici, ou l’archétype du ringard bobo, qui briguait la place de premier président de 
la Cour des comptes a dû se résoudre à revenir rue Cambon en qualité de conseiller maître, 
face à l'hostilité d'Emmanuel Macron à son égard.  
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Tambouille macronésienne 

Castagne. Le maire sortant de Biarritz, Michel Veunac (Modem) a présenté le début de sa liste 
aux municipales où il se représente. On y trouve un certain Jean-Baptiste Lemoyne, 42 ans, 
secrétaire d’Etat chargé du Tourisme. Et ex-sénateur de l’Yonne. 

Mais le premier adjoint sortant, Guy Lafite invite le ministre de l’Agriculture, Didier 
Guillaume, à monter une liste avec lui. Or, ce dernier, issu des rangs du PS, fut lontemps 
élu dans la Drôme. Un joli casse-tête pour Macron.  

Pour un conseiller de l’Elysée, Cédric Villani voit ses chances s’éffilocher au fil du temps. La 
question qui se pose est de savoir s’il saura se désister à temps en faveur de Griveaux où s’il  
décide de se maintenir favorisant ainsi Anne Hidalgo. C’est métaphysique. 

Droite  

Quel silence sur les retraites. 

L’ancien ministre de Nicolas Sarkozy et ex-député Patrick Ollier, 74 ans, actuel président de la 
Métropole du Grand Paris, a obtenu l’appui de LREM pour un 4ème mandat à Rueil- Malmaison 
(Hauts- de-Seine).  

L’éviction d’Erik Tegnèr des Républicains, marque bien, comme il le pense une OPA réussie 
des centristes sur le parti. Le jeune homme avait prôné l’union des droites aux élections, et ce 
sur une ligne plus proche de Marion Maréchal que de Marine Le Pen et à l’image d’un Robert 
Ménard à Béziers. Inopportun pour Christian Jacob chiraquisé jusqu’au trou de balle et ses 
talibans, style Baroin. LR retourne dans une stratégie de l’échec.  

Vous avez dit ambition ? Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France a inauguré le 
QG de son micro parti, Libres  ! boulevard Saint-Germain à Paris en vue des présidentielles. 
Son bazar afficherait 10 000 adhérents et 1500 élus. Son délégué général est Jean-Didier 
Berger, 39 ans, maire de Clamart.  

Gauche 

Idem. Grand silence sur les retraites. 

Sénatrice PS de Marseille, maire honoraire des 15e et 16e arrondissements, dans les 
quartiers nord, Samia Ghali a annoncé qu’elle se lançait dans la course à  la mairie. Elle a 
quitté le parti en 2018 et créé son propre mouvement « Marseille avant tout ». Il y a du monde 
dans la boucle.  

Plus tu fais durer, meilleur c’est. Si Anne Hidalgo, candidate à sa réélection à la mairie de 
paris, n’est pas encore entré en campagne officiellement, en revanche l’association « Paris en 
commun » pilotée par ses proches lui a préparé le terrain. Et les listes de ses candidats par 
arrondissement sont bouclées. Dans les sondages, elle caracole en tête. 

Laurent Brun, présenté comme le possible successeur de Philippe Martinez à la tête de la 
CGT, revendique ses attaches communistes et n’a pas caché sa volonté de ne rien négocier et 
de faire « plier le gouvernement ».  
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Société 

Le détail qui tue. Julien Bayou, 39 ans, le nouveau patron des Verts a déclaré «  j’aimerai 
insuffler dans ce parti de la bienveillance, de la détermination joyeuse et de la douceur »… en 
prenant exemple sur sa mère dont il est fier de rappeler qu’elle fut porteuse de valise du FLN 
durant la guerre d’Algérie. 

La Fédération de la libre pensée, à l’approche des fêtes de Noël, est en ordre de bataille 
contre les crèches de la Nativité dans les bâtiments publics. A Béziers, Robert Ménard s’est 
entouré des cinq religions pour inaugurer sa crèche en Mairie.  

Ainsi que nous le rapportions, le rapport PISA qui évalue le niveau des élèves de 15 ans dans 
79 pays, place la France au 23ème rang sur 79. Normal, des années de pédagogie socialiste 
de nivellement par le bas et surtout l’irruption de millions d’enfants issus de familles illettrées 
venues des Afriques sont rarement pris en compte.  

Logique. « Ridicule», «foutage de gueule», «hypocrisie», «blanc-seing donné aux pollueurs sur 
vingt nouvelles années»... Les utilisateurs de Twitter n’avaient pas de mots assez durs, pour 
critiquer le vote par l’Assemblée nationale, d’un «objectif de fin de mise sur le marché des 
emballages en plastique à usage unique d’ici 2040». Autrement dit à la Saint Glinglin.  

Pourquoi cette date-là et pas une autre, plus proche, alors que 250 kilos de plastique 
finissent dans les océans chaque seconde ? Mystère. Assez lointaine pour ne pas braquer 
les industriels et pour qu’elle ait toutes les chances d’être oubliée d’ici quelques années. 

Que ce soit en prison, en centre de rétention ou dans les hôpitaux psychiatriques, le 
contrôleur générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Adeline Hazan, observe « de 
plus en plus de violence » entre les personnes privées de liberté mais aussi contre ou par le 
personnel.  

Les causes de cette violence sont "multifactorielles". Parmi elles, au-delà des histoires 
personnelles, il y a la promiscuité, la surpopulation, la vétusté des établissements ou les 
nuisances sonores, ou encore « des usages illégitimes ou disproportionnés de la force » de 
la part des personnels d’encadrement.  

Faits divers 

Depuis le lancement du hashtag#UberCestOver, des femmes se sont manifestées pour se 
plaindre des agressions dont elles ont été l’objet de la part de chauffeurs de VTC Uber. Il aura 
fallu ce hashtag pour qu’Uber se mettent à réagir. 

La question : au bout de combien de temps céderiez-vous à une grève du sexe de la part de 
votre partenaire actuel/le ? Réponse : une nuit : 14%, une semaine : 42%, un mois : 7%, 
jamais ("j'irai visiter des lits où l'on bosse !") : 37% 

Au grand dam des cathos tradi, le cardinal Schönborn de Vienne (Isère), a autorisé pour la 
troisième année consécutive les associations de déviants Life+pro-LGBT à utiliser la 
cathédrale Saint-Etienne pour y produire un concert.  

Plus fort que Greta  ! Fin novembre, une jeune Espagnole a discouru devant l’Assemblée 
d’Estrémadure, dont les députés l’ont chaleureusement applaudie, afin de « défendre les 
droits LGBT ». Détail : âgée de 8 ans, la gamine est « trans-sexuelle depuis quatre ans » selon 
ses parents.  
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Migration/islam 

Deux associations d'aide aux migrants, Tous migrants, qui porte assistance dans les Hautes-
Alpes aux exilés à la frontière italienne, et l'Association nationale d'assistance aux frontières 
pour les étrangers (Anafé), se sont vues remettre des mains de la garde des Sceaux, Nicole 
Belloubet, le prix décerné par la Commission consultative des droits de l'homme.  

En 2018, l’OFII a suspendu, retiré ou refusé des CMA (conditions matérielles d’accueil) à 
37 274 reprises. Dans près d’un cas sur deux, il s’agissait de demandeurs d’asile « dublinés » 
qui ne s’étaient pas rendus à  un rendez vous en préfecture ou en commissariat. La CMA 
donne droit à une aide financière de 6,80 € par jour.   

Une importante opération de contrôles – consistant à  suspendre les CMA à  ceux qui ne 
répondaient pas à  une demande d’information par courrier – a aussi permis d’interrompre 
près de 11 000 CMA. Fin novembre, plus de 23 600 refus ou suppressions de CMA ont été 
dénombrés.  

Actuellement, 152 000 demandeurs d’asile perçoivent l’allocation de subsistance. Le budget 
consacré à  cette aide était de 417 millions d’euros en 2018 et devrait atteindre les 500 
millions d’euros en 2019. Les interruptions d’allocation, elles, ont généré plus de 7 millions 
d’euros d’économies en 2017 et 24,7 millions d’euros d’économies en 2018.  

Les opérations d’évacuation des migrants qui vivent aux abords du périphérique dans le nord 
de Paris sont à 43% des Afghans suivis des ressortissants soudanais (15%) et 14% de 
Somaliens. 16% ont le statut de réfugié, 4% en situation irrégulière.  

Les deux à trois millions d’Algériens vivant en France, nationaux ou binationaux, ont été 
appelé à voter pour l’élection présidentielle algérienne. La plupart sont désabusés et n’iront 
pas voter parce que c’est toujours l’armée qui tient le manche.  

Ecologie/technologie 

Selon un rapport publié par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 
œuvre de 67 experts, il ressort que les océans souffrent d’un taux particulièrement faible en 
oxygène, notamment près des côtes. Cette perte d'oxygène « constitue une menace croissante 
pour la pêche et certains groupes d'espèces comme les thons, les marlins et les requins », 
avertit l’UICN.  

Bruxelles a donné son feu vert à  une aide colossale de 3,2milliards d’euros (Mds€) — dont 
1,25Md€ par l’Allemagne et 960 millions par la France — en faveur du futur « Airbus des 
batteries » qui sera composé d’un consortium de dix-sept entreprises. Autrement dit de créer 
une flière européenne concurrente des batteries chinoises.  

Encore un scandale industriel. Procurer de l'allégement à  moindre coût dans l'automobile 
comme dans l'aéronautique, pour répondre aux exigences accrues en termes écologiques. 
Voici ce dont est capable l'entreprise Le Bélier, dont les principaux actionnaires sont entrés 
en négociations exclusives dimanche avec le Chinois Wencan, pour un projet de cession de 
l'intégralité de leur participation, représentant 61,69% du capital du spécialiste de la fonderie 
aluminium pour l'industrie automobile.  

L’archipel des Samoa compte 200 000 personnes. Une épidémie de rougeole a contaminé 
4693 personnes et fait 70 morts dont 61 bébés. La maladie aurait été importée sur 
l’archipel par un touriste néo-zélandais, début octobre. Dans les pays développés, le 
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mouvement de défiance à  l’égard des vaccins, alimenté par des fausses informations, a 
déclenché une résurgence de la maladie. Le nombre de cas de rougeole en Europe a ainsi 
doublé en 2019.  

Paris, Grenoble et Strasbourg sont les grandes villes les plus actives dans la lutte contre la 
pollution de l'air due aux transports, selon un classement des 12 principales agglomérations 
de France établi par Greenpeace, le réseau action climat (RAC) et l'Unicef France. 

Au sommet de la COP25 à Madrid sur le climat, les deux cents pays présents n’ont pas 
imposé la moindre avancée majeure. Les crédits carbone et l’effort de solidarité à l’égard des 
pays les plus vulnérables sèment la division. 

Economie 

L'Agence France Trésor a annoncé l'annulation de ses deux dernières adjudications de court 
terme de l'année, initialement prévues les 16 et 23 décembre prochain. « Nous avons une 
vision très fine de ce qui se passe au niveau de la Trésorerie de l'État. Et nous estimons qu'il y 
aura assez de recettes d'ici la fin de l'année pour maintenir à  flot les caisses de l'État  », a 
expliqué un représentant de l'agence.  

Encore un scandale industriel. L’entreprise Latécoère, comme nous l’annoncions dans une 
précédente lettre, appartient désormais au fonds d’investissement américain Searchlight 
Capital Partners. Rappelons que Latécoère est spécialisée dans plusieurs technologies de 
pointe dont le Li-Fi.  

Comment se fait-il qu’une entreprise de 5 000 salariés dans treize pays dont 1500 en 
France, et fournisseur des grands constructeurs aéronautiques tels que Airbus, Boeing, 
Bombardier, Dassault ou Embraer peut-elle tomber dans des mains étrangères sans que 
l’Etat intervienne ? La presse n’a pas dénoncé ce scandale. Searchlight Capital Partners  
est immatriculé aux îles Caïman. Bizarre.  

L’un des associés d’Anne Méaux à Image 7, l’une des plus importante boîte de com de Paris, 
Grégoire Lucas, rejoint le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement où sévit 
déjà François Fillon, Tikehau. Ce dernier est un client d’Image 7. 

Mariage Peugeot-Fiat. Carlos Tavares s’est rendu à Detroit (USA) pour mettre au point la 
fusion  avec les dirigeants de Fiat-Chrysler. Et là, il a découvert deux pépins : Fiat est menacé 
d’un redressement fiscal e 1,3 Mds € en Italie et Chrysler est accusé par la justice américaine 
d’avoir versé des-pots-de-vin au syndicat UAW.  Ca commence bien.  

Culture/médias  

Grand journaliste sportif, excellent écricain, Denis Lalanne est mort le 7 décembre dernier à 
Anglet où il résidait depuis de nombreuses années. Il avait 93 ans. Outre ses ouvrages sur le 
sport et le rugby en particulier, on retiendra l’un de ceux qui nous ont touché, Rue du Bac, 
salut aux années Blondin (Table ronde).  

« Il n’y a pas de sujet Yves Calvi » dixit la direction de RTL. Pourtant le bruit court que la radio 
de M6 cherche à remplacer, à la rentrée de septembre prochain, le pilier de sa matinale en 
poste depuis 2014. En cause, des audiences à la baisse.  

Libération. La majorité des journalistes – non rédacteurs – prépresse, secrétariat de 
rédaction et service photo, âgés de plus de 58 ans quitteront le quotidien début 2020 via le 
plan de départ volontaires proposé à cette tranche d’âge.  
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Pour l’auteur d’Une brève éternité, le dénommé Pascal Bruckner, 71 ans, notre pays est 
l’homme malade de l’Europe. La France est un pays qui a peur, où les jeunes sont déjà vieux 
et où on fait la révolution pour rester immobile. Pour notre auteur, il est en effet surprenant 
de voir des adolescents manifester pour les retraites.  

France Télévisions a fait passer une note aux journalistes leur faisant savoir que ceux qui 
seraient d’aventure élus maire – et peu importe la taille de la commune – se verraient privé 
d’antenne pour toute la durée du mandat. Bizarrement, les rédacteurs en chef adjoints et les 
responsables d’édition ne sont pas concernés.  

Europe  

Union européenne. Nadine Morano, membre de la commission LIBE du Parlement, en charge 
des libertés civiles et des affaires intérieures, se plaind des entorses au règlement en ne 
produisant des documents qu’en anglais et exige qu’ils le soient en français. Suite au Brexit, 
fait-elle remarquer, 4,5 millions seulement d’Européens parleront le rosbif !   

Depuis des années, les fonds de l’Union européenne servent à financer la recherche de pays 
qui n’appartiennent pas à son périmètre. Et les pays bénéficiaires peuvent en retour exploiter 
les innovations ainsi réalisées, dans le cadre d’une concurrence avec les pays de l’UE.  

Tel est le stupéfiant constat de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), qui 
analyse les rapports entre les entreprises étrangères et l’Europe. Sur le principe, on ne 
comprend pas. Et il serait question de 7 milliards d’euros. Les heureux bénéficiares 
seraient la Suisse, Israël évidemment, la Turquie et même les Etats-Unis.  

Ursula von der Leyen a présenté devant le Parlement européen ce « green deal » qui doit être 
la pièce maîtresse de son mandat. Histoire de donner un nouveau projet à l’Europe à l’heure 
où la croissance ralentit. L’exécutif européen se veut sur tous les fronts de la transition 
écologique.  

Allemagne.  L'industrie allemande va de mal en pis, et avec elle, c'est bien tout le pays qui 
s'essouffle, comme l'ont montré les multiples révisions à  la baisse des perspectives de la 
croissance allemande pour cette année (0,5% de hausse prévue selon le gouvernement) et 
l'an prochain (1%).  

Au Tyrol du Sud le traditionnel cortège de Krampus à Vipiteno s’est transformé en expédition 
punitive terminée par une course-poursuite dans les ruelles de la ville. Les immigrés africains 
qui manifestaient, d’habitude si prompts à la violence envers les Européens, ont dû être très 
étonnés de la tournures des événements. 

La mémoire des crimes nazis est «  inséparable  » de l’identité allemande a déclaré la 
chancelière Angela Merkel lors de sa visite à Auschwitz-Birkenau où elle a fait part de sa 
honte. Pas sûr que les Allemands soient tous d’accord.  

Le gazoduc Nordstream 2 relance les tensions entre les Etats-Unis et l’Allemagne. Le Sénat 
américain menace les cadres des entreprises participantes du projet (bien avancé au 
demeurant) de se voir retirer un visa américain et geler leurs avoirs financiers.  

«  La politique énergétique européenne sera décidée en Europe, pas aux Etats-Unis. Nous 
rejetons par principe les interventions extérieures et les sanctions ayant des effets extra 
territoriaux », a répliqué le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas.  
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Angleterre. Victoire sans appel du conservateur Boris Johnson aux élections législatives. Ils 
remportent 364 sièges sur 650 et une majorité de plus de 70 sièges. Le Labour s’effondre à 
203 sièges (262 précédemment). Le Brexit party de Nigel Farage n’obtient aucun siège. 
Résultat des courses, la Grande-Bretagne quittera bien l’UE le 31 janvier prochain.  

Espagne. Le socialiste Pedro Sanchez, vainqueur des législatives de novembre en Espagne, a 
été formellement chargé par le roi Felipe VI de former un nouveau gouvernement même s'il 
ne compte pas encore les soutiens suffisants pour être investi par les députés.  

Finlande. Les sociaux-démocrates ont élu le plus jeune Premier ministre de leur histoire en la 
personne de Sanna Marin, 34 ans, ancienne ministre des Transports et ce face au 
démissionnaire Antti Rinne.  

Italie. L’autre drag queen de cardinal Konrad Krajevski, par ailleurs aumonier du pape, 
négocie avec l’Etat italien pour faire venir des clandestins bloqués sur l’île grecque de Lesbos. 
Et il encourage les monastères et les maisons religieuses à recevoir d’autres clandestins. Faut 
l’enfermer ce mec !  

Russie. L’Agence mondiale antidopage (AMA) vient d’exclure la Russie pour quatre ans des 
jeux Olympiques et de tout championnat du monde. Une sanction des plus lourdes de son 
histoire pour punir Moscou d’avoir récidivé en falsifiant des données de contrôle.  

International  

Etats-Unis. Selon un rapport publié par l'Université du Maryland, les 4  000 villes, Etats et 
entreprises US engagés dans le combat climatique et regroupés dans l'America's Pledge  - 
une initiative portée par Michael Bloomberg, candidat à l'investiture démocrate -- sont en voie 
d'assurer, à eux seuls, la tenue des 2/3 des engagements pris par les US lors de la COP21 en 
matière de réduction des gaz à effet de serre. Et ce malgré le désengagement trumpien de 
l'Accord de Paris. 

L’espérance de vie a chuté aux Etats-Unis entre 2014 et 2016 passant de 78,9 à 78,6 ans. On 
a en effet pu observer une hausse de la mortalité dans la tranche 25 et 44 ans avec un 
paroxysme entre 25 et 44 ans. Raison  : la montée des overdoses, de l’alcoolisme et des 
suicides.  

La mortalité par overdose passe de 6,7 à 32,5 décès pour 100 000 habitants entre 1999 et 
2017 et chez les 25-34 ans le taux de décès bondit de 531,4 %. Celui par maladie hépatique 
croît de 40,6 % et pour les suicides de 38,3 %. Pendant ce temps, c’est l’inverse qui se 
produit en Russie.  

Les gouvernements américains qui se sont succédé depuis 2001 ont menti et refusé de 
reconnaître publiquement ce qu’ils savaient d’un conflit enlisé dans un pays qu’ils ne 
comprenaient pas, à savoir l’Afghanistan.   

Lancée en octobre 2001, la guerre a coûté depuis près de 1 000 milliards de dollars (902 
milliards d’euros) aux Etats-Unis et 2 400 soldats américains ont été tués. «Notre politique 
était de créer un gouvernement central fort, ce qui était idiot puisque l’Afghanistan n’a pas 
une histoire de gouvernement central fort. L’échelle de temps [pour réussir] est de cent ans, 
un temps que nous n’avions pas», dit un officiel du département d’Etat en 2015. 
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Les attaques contre Donald Trump sont incessantes depuis son élection de la part de ses 
adversaires démocrates (en fait la gauche américaine, ultra libérale). Deux chefs d’accusation 
sont de nouveau lancés contre lui  : abus de pouvoir et entrave au Congrès. Il est le 4ème 
président à faire l’objet de cette rare procédure.   

Sites à consulter  

TVLibertés 

de la géopolitique 

le point sur la situation brésilienne 

Des Allemands corrigent des immigrés qui viennent perturber une fête traditionnelle 

entretien avec Jean-François Colosimo sur l'effondrement du système 

 

Pendant 4 jours, juste avant Noël, du jeudi 19 au dimanche 22 
décembre, vous retrouverez au  

5, boulevard Edgar Quinet, Paris 
« Boutique Kervreizh  », au cœur du 14e arrondissement de 
Paris, de quoi faire des cadeaux qui ont du sens  ! Moulages, 
céramique, objets en bois, coutellerie, musique et grande 
braderie de livres anciens, mais aussi objets du quotidien, 
seront au rendez-vous. Un vin chaud de l'amitié sera proposé 
vendredi 20 ! 

Journées de lecture 

Pour le fêtes, offrez des livres. Rendez-vous à la Nouvelle librairie – 
11 rue de Médicis 75006 Paris -, où vous serez assuré de trouver 
votre bonheur. On vous signale que la librairie organise 
régulièrement des rencontres avec les écrivains. Renseignez-vous 

au 01 42 01 83 73. 
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La révolution arc-en-ciel en marche, par Martin Peltier, Ed. Die, 288 p., 26 € 
Une analyse hors-norme, à la logique implacable, de la révolution mondiale, sociétale, 
politique et spirituelle, en marche, qui conjugue trois forces en synergie : la révolution 
LGBT, la révolution anti-raciste, la révolution de la Terre Mère. Pour Peltier, il y a une 
révolution mondiale, totale et totalitaire menée par des cols blancs qui utilisent des 
méthodes douces et sont sûrs de travailler au bien de l’humanité. Cette révolution 
menée par tous les moyens de l’ingénierie sociale a un drapeau aux multiples 
signiJications – le drapeau arc-en-ciel – et un but : notre mort. » 

Brésil, corruption, trafic, violence, criminalité, vers la fin du cauchemar, par Nicols 
Dolo et Bruno Racuchot, MA Ed., 220 p., 22 € 
Ces derniers s’attachent à analyser les données de la violence au Brésil aJin de 
comprendre le tournant politique majeur qui a accompagné l’élection de Jair Bolsonaro 
aux dernières présidentielles. Si vous comptiez partir en vacances dans ce pays tropical 
aux apparences festives, la lecture de ce livre vous en dissuadera quelque peu…  

Malamorte, par Antoine Albertini, Ed. JC Lattès, 360 p., 19,90 € 
Un bon polar corse qui mérite le détour. L’auteur est Corse, of course !  

L’homme qui parle, par Gilles Cosson, Ed. Pierre-Guillaume de Roux, 288 p., 18 € 
Gilles Cosson nous livre un poignant roman ayant pour toile de fond cette Jin du 
monde. Mais loin d’être un énième récit survivaliste pour amateur de science-Jiction, 
c’est d’abord et avant tout un conte philosophique, où chaque élément du récit est une 
métaphore de notre inconscient culturel. Le héros, père de famille, entreprend, dans un 
monde ravagé par un incendie nucléaire, une quête vers un ail- leurs où, semble-t-il, 
subsisterait un groupe organisé, promesse d’un territoire où l’humanité serait encore 
présente.  

Le Guide sulfureux du Paris réac et facho 

Avec le réchauffement climatique, on peut flâner dans 
Paris en plein hiver le nez au vent. Donc, profitez-en, guide 
en main, pour cheminer dans les pas de nos célébrités 
d’hier.  

A commander ici 

ProJitez-en pour compléter votre collection des Cahiers 
d’histoire du nationalisme aux éditions Synthèse nationale. 

Commander ICI 
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