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On se porte toujours mieux à rien demander à personne. A. Boudard

Semaine 03  du  13 au 19/01     - 2020
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Politique 
  
Certains cheminots se radicalisent. Depuis le retour des vacances de Noël, le nombre d’exactions ne 
cesse d’augmenter. Derrière ce terme se cachent tous les actes de vandalisme sur les infrastructures 
ferroviaires mais aussi tous ces moyens imaginés par les cheminots pour perturber davantage le 
trafic, quand le conflit peine à trouver une issue favorable.  
A Mayotte, 101ème département français, est secoué par la violence  : des bandes de jeunes y 
affrontent presque chaque jour les forces de l’ordre au point que le préfet, Jean-François Colombet, 
vient d’appeler à «  la mobilisation générale  » et à un sursaut des parents. L’adjoint du général qui 
dirige les 500 gendarmes de l’île a été défiguré lors d’une embuscade. 
Les concessions faites par le Premier ministre – notamment sur l’âge pivot - ne signifie pas pour 
autant la fin de la grève. Ainsi 20% des cheminots CFDT chez les conducteurs de train appellent au 
maintien de la mobilisation. Même discours du côté de l’Unsa-ferroviaire. Même son de cloche à la 
CGT. Et ce n’est pas mieux à la RATP.   
C’était un secret de polichinelle, Anne Hidalgo fait savoir qu’elle sera candidate à sa succession à la 
mairie de Paris. Avec un programme quasi écolo, du genre : rendre piétonnier et vélocipédique les 1e, 

2, 3 et 4ème arrondissements de Paris, faire de la ville 100% vélo et éradiquer 60 hectares de places 
de parking rendus à la nature, etc., etc. Totalement démago.  

La ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne a lancé un ultimatum à 
l'ambassadrice des pôles Ségolène Royal, qui a multiplié récemment les attaques contre l'exécutif, la 
sommant de "faire un choix" si elle veut garder sa fonction impliquant un "devoir de réserve".  
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Bonne année à tous, y compris à mes nombreux 
ennemis et ceux qui m’ont combattu et qui se sont 
tellement plantés qu’ils ne savent même plus où ils 
en sont.   
Vœux de Donald Trump 

Le retrait de la disposition sur l’âge pivot achève de rendre 
illisible la réforme des retraites. À  force de s’être éloigné du 
projet originel, le gouvernement  bricole puis rebricole ce qui 
l’a bricolé. Certes, dans aucun pays, il n’est simple de 
réformer les retraites. Partout. le phénomène des « fake news » 
fragilise le débat public et la démocratie. Il n’empêche, le 
débat français sur la retraite à  points a été nerveusement 
épuisant : le gouvernement a commis des erreurs de pédagogie, 
de nombreux intervenants ont raconté n’importe quoi, et ce 
débat a révélé que beaucoup de nos concitoyens attendaient le 
moment de la retraite comme une renaissance.  

Nicolas Bouzou, économiste et consultant - le Figaro 13/01/20 
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Hôpital. C’est historique. 1200 praticiens, chefs de service ou responsables hospitaliers, dans une 
lettre au ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annoncent leur intention de démissionner de leur fonction 
d’encadrement si des négociations ne sont pas engagées rapidement. Ce qui veut dire que les soins 
sont assurés, pas l’administration qui va avec.  
Dommages collatéraux. Les grèves ont mis en lumière les dissensions entre les responsables 
syndicaux officiels et la base nettement plus radicale. A l’image des gilets jaunes, nés un an plus tôt, 
les plus durs se revendiquent aujourd’hui de la «base», un corps à  part de militants, détaché des 
organisations syndicales – mais qui défile encore sous leurs bannières.  
C’est ainsi que les chaînes d’information en continu comme BFMTV, LCI, CNews ont permis 
l’émergence de ces militants de base qui se sont arrogés la parole syndicale.  Et c’est d’autant plus 
efficace que leurs messages sont repris sur les réseaux sociaux. Certains discours sont re-touités 
plusieurs milliers de fois.  
Rien ne va plus sur le front syndical.   Entre les syndicats réformistes (CFDT, UNSA) et leurs 
homologues opposés à l'ensemble de la réforme des retraites (FO, CGT) c'est la fin de l'union sacrée. 
Tandis que Martinez (CGT) accuse la CFDT d'avoir «  acté le fait qu’il fallait travailler plus 
longtemps  » (une trahison), le patron de l'UNSA dénonce la CGT et FO coupables selon lui 
d'avoir  "amené les salariés dans le mur(en leur)  vendant que le mouvement allait s'embraser 
partout"... 

Martinez s’oppose par ailleurs au soutien de la France insoumise à la poursuite de la grève, relevant 
que « ce n’est par Jean-Luc Mélenchon qui remplit le frigo à la fin du mois « . Pourquoi, chez les prols 
on bouffe qu’à la fin du mois ?  

Mardi 14/01, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, l’opposition de gauche a 
dénoncé la politique sécuritaire de l’exécutif, en l’appelant à  adopter une stratégie du maintien de 
l’ordre « plus protectrice des libertés ». L’occasion était trop bonne pour la gauche de faire entendre sa 
voix.   

« J’attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie (...) Des comportements 
qui ne sont pas acceptables ont été vus ou pointés », a déclaré le chef de l’Etat tout en déplorant dans 
le même temps, «  la violence et le nihilisme politique » de certains manifestants. Et d’ajouter, «Je ne 
veux pas que ça atteigne la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité 
intérieure ».  
Le candidat républicain (LR) à Lunel (Hérault), Clément Serna a officiellement rallié la candidate du 
RN, Julia Plane. A sa suite, « six LR ou assimilés » rejoignent eux aussi la liste municipale de l’élue RN, 
dont Serna affirme partager 99% des idées. Dans le Sud, l’union des droites est en train de s’opérer 
en dépit des positions psychorigides des états-majors parisiens.  
Avec le départ de l’Angleterre de l’Union européenne, des places se libèrent à Strasbourg. C’est ainsi 
que Vincenzo Sofo, le compagnon de Marion Maréchal et proche de Matteo Salvini et Jean-Lin 
Lacapelle, un intime de Marine Le Pen, feront leur entrée au Parlement européen.  
Malgré des baisses de participation, les journées d’action des différents acteurs de la vie sociale et 
économique de ce pays n’en continuent pas moins de perdurer. Jeudi 16/01, à l’appel des syndicats, 
187 000 personnes sont descendues dans la rue au sujet de la réforme des retraites. En province et 
sur 20 villes recensées, ils étaient 42 000.  
Selon un sondage Elabe paru le 16/01, 59% des Français pensent que les syndicats sont plus un 
élément de « blocage » que de « dialogue »  - c'est 8 points de  plus qu’en octobre dernier. 
Mercredi 15/01, plusieurs centaines de policiers techniques et scientifiques ont manifesté pour exiger 
un statut semblable aux autres secteurs de la police nationale, mettant en avant des conditions de 
travail dangereuses et pénibles. Statut qui ouvre notamment des droits à un départ anticipé à la 
retraite.  

Depuis mardi, le port de Marseille est bloqué, conséquence de l’opération «port mort» lancée pour 
soixante-douze heures par la CGT pour protester contre la réforme des retraites. Un appel suivi à  la 
lettre dans les sept grands ports maritimes français (Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-
Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Marseille)  
Lors de ses vœux présentés le 16/01, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a 
confirmé sa volonté de solliciter auprès du congrès de son parti son investiture pour l’élection 
présidentielle de 2022. Et ce autour d’un grand projet fédérateur qui puisse réunir tous les Français.  
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Davos. Les chefs d'entreprises interrogés à  l'occasion de la publication du rapport du forum 
économique mondial sur les risques mondiaux sont unanimes : les événements climatiques 
extrêmes, l'effondrement du vivant et les désastres écologiques causés par l'homme figurent au 
sommet de leurs préoccupations.  
Règlement de comptes à OK Corral  ! Laurent Berger dénonce une  "intrusion violente" de  "dizaines 
d'individus"  issus de la  "coordination RATP/SNCF" au siège de la CFDT qui ont également  "agressé 
verbalement et physiquement" des salariés 

Elysée 

Coup de pub. En étant favorable à un référendum sur le climat, Macron s’offre un plébiscite à bon 
compte. Ce qui n’était pas le cas avec celui réclamé par les Gilets jaunes sur l’initiative citoyenne et 
l’aéroport de Paris.  

Le président de la République s’est déclaré en faveur d’un référendum sur certaines des propositions 
que fera la Convention citoyenne sur le climat, lors de sa première rencontre, vendredi 17/01, avec les 
150 citoyens participant à cette assemblée.  
Emmanuel Macron a reçu à l’Elysée tous les représentants des cultes, catholique, protestant, 
orthodoxe, musulman, juif et bouddhiste lors d’une cérémonie de vœux qui n’était pas publique. Il a 
été question de la lutte contre la radicalisation et du contrôle des flux financiers du culte musulman.  

Macron a chargé Nicolas Sarkoy de représenter la France à la cérémonie d’hommage au sultan Qabus 
d’Oman, décédé vendredi 10/01 après un demi siècle de règne. C’est la cinquième fois depuis 2017 
que l’ex-chef d’Etat représente la France à l’étranger.  

La mère Macron négocie en douce une participation à l’émission de l’escroc médiatique Yann 
Barthès, intitulée »Quotidien », sur la chaîne TMC. Au prétexrte de faire de la pub pour son opération 
Pièces jaunes que lui a refilé la mère Chirac, mais sans David Douillet parti s’occuper de pinard en 
Bourgogne.   

Venant présenter la nouvelle campagne des Pièces jaunes dans un hôpital d’Orléans, la mère Macron 
a até éccueillie par des huées. Résultat sans doute de pages Fessebouc assurant qu’elle coûte 
450 000 € par an à la République. Sans oublier sa coiffeuse qui palpe 5 200€ mensuel.  

C’est une pure opération de communication qu’a lancé Macron avec sa convention sur le climat. En 
effet, ce sont 150 pékins tirés au sort qui planchent sur les moyens de lutter contre le réchauffement 
au sein de cette surréaliste convention baptisée citoyenne. Comme si on demandait à ma concierge 
de se prononcer sur le nucléaire.  

Emmanuel Macron a réuni à Pau les cinq dirigeants des pays concernés par la lutte contre Daech et la 
présence des troupes françaises qui fait l’objet d’hostilité, à savoir la Mauritanie, le Mali, Burkina Faso, 
le Niger et le Tchad. Dans une déclaration commune, tous plaident pour le maintien de la présence 
française. 

Ce ne sont pas moins de 24 compagnies de CRS qui se sont rendues à Pau les 13 et 14 janvier 
pour protéger Emmanuel Macron et les cinq chefs d’Etat africains réunis pour parler du Sahel. 
Soit, 2160 policiers auxquels il faut ajouter le locaux. Macron en a profité pour cajoler le maire de 
la ville, un certain François Bayrou.  

Selon le Président «  les gens mélangent tout » et le climat de défiance et la société française serait 
devenue celle du « commentaire permanent », de la « décontextualisation » et de la « décorrélation des 
faits du réel ». Autrement dit les réseaux sociaux. 
Ce que confirme à sa manière Laurent Berger, de la CFDT  : « Dans cette démocratie, lorsqu’on n’est 
pas d’accord, on serait un ennemi et on serait à abattre. Je n’en peux plus ! Sur les réseaux sociaux, 
tout un tas de conneries, excusez-moi du terme, circulent ». 
Lors de ses vœux aux armées, Macron a dévoilé le plan de campagne du porte-avions Charles de 
Gaulle, remis à neuf. Il se rendra d’abord au Moyen Orient en soutien à l’opération Chammal (volet 
français de l’opération internationale Inherent Resolve), de janvier à avril avant de se déployer dans 
l’Atlantique et en mer du Nord. Il sera au cœur d’opérations combinées de plusieurs pays européens.  
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Gouvernement  

Finalement Edouard Philippe a décidé de retirer de sa réforme 
le point de blocage que constituait l’âge pivot à 64 ans. Un geste 
attendu par la CFDT. Mais le chef du gouvernement charge une 
"conférence de financement" de trouver les mesures 
nécessaires à son remplacement d'ici fin avril. Mais pas 
question d’augmenter les cotisations comme le suggérait 
Laurent Berger.  

Dans l'hypothèse où un accord ne pourrait intervenir lors de 
cette conférence de financement, le gouvernement "prendra par 
ordonnance les mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre 
d'ici 2027 et financer les nouvelles mesures de progrès 
social". "Je veux être parfaitement clair sur ce point : je prendrai 
mes responsabilités", assure le Premier ministre.  

Et le Premier ministre de rappeler que ce futur système 
universel comportera bien  "un âge d'équilibre" qui constituera 
"un des leviers de pilotage du système collectif dans la durée".  

Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, qui entend briguer 
la mairie de Biarrtitz, serait sur le départ. Il pourrait être 
remplacé par le député de la Creuse et rapporteur de la loi 
Egalim, Jean-Baptiste Moreau.  

Jérôme Bonnafont, 59 ans, énarque, ex-collaborateur de 
Dominique de Villepin et d’Alain Juppé aux Affaires étrangères, 
directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient, rejoint Edouard 
Philippe. Il est recruté en qualité de conseiller politique et 
fournira des notes de prospectives sur les problèmes du pays. Y 
a du boulot !  
Allez ouste, dehors  ! Le gouvernement avertit par courrier 
Ségolène Royal qu' i l souhaite  «  mettre f in à ses 
fonctions  »  d'Ambassadrice pour les Pôles  en raison de 
ses  "récentes prises de parole publiques"  contraires à 
son  "devoir de réserve". Mais elle confirme qu’elle ne 
démissionnera pas… na ! Et qu’elle continuera d’exercer sa libre 
parole. 
Le gouvernement a renvoyé la balle aux syndicats en leur 
demandant de trouver un financement des retraites face à la 
levée de l’âge pivot. En réalité, de nouvelles négociations ont 
déjà  discrètement commencé entre le Medef et la CFDT, mais 
aussi avec le gouvernement. Qu’en sera-t-il de la CGT qui campe 
sur un retrait pur et simple ? On n’est pas sorti de l’auberge.   

Institutions  

Le moteur de recherche Qwant, créé par le Français Eric Léandri, sera désormais installé par défaut 
dans les administrations françaises, dixit la Direction interministérielle du numérique (Dinum). 
L’entreprise, qui était en difficulté, va être recapitalisé par la Caisse des dépôts et le groupe Springer, 
deux de ses actionnaires de longue date. Unique problème de ce moteur, il est dépendant de 
Microsoft à 64%.  
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Paroles d’experts 
concernant le Premier 

ministre, Edouard 
Philippe. 

Il	 semble	 très	 sincèrement	
convaincu	 aussi	 que	 servir	
l’Etat	 signi6ie	 avant	 tout	 de	
tenir	 le	 budget	 et	 de	 réduire	
les	dé6icits.		
Un	 pilier	 de	 la	 majorité	 :	
«	Matignon	 impose	 sa	 ligne	 et	
pense	qu’il	n’a	pas	à	se	 laisser	
empêcher	 dans	 son	 action	 par	
les	 propositions	 déplacées	 de	
ses	ministres	».	

«	 Depuis	 le	 premier	 jour,	 sa	
ligne	est	de	ne	rien	 lâcher,	 sur	
aucun	sujet.	Cela	a	commencée	
avec	 Notre-Dame-des-Landes.	
Il	 ne	 voulait	 pas	 lâcher,	 c’était	
absurde	 (…)	 I l	 a	 pe rdu	
l’arbitrage.		

Un	 centriste	 :	 «	 J’ai	 découvert	
très	 récemment,	 il	 peut	 être	
hypersusceptible	 et	 hyper	
prétentieux.	De	ce	point	de	vue,	
i l	 est	 très	 juppéiste.	 Ces	
conseillers	 d’Etat	 ont	 une	 très	
haute	 idée	 d ’eux-mêmes .	
«	Nous	on	sait	».Ce	n’est	pas	de	
la	 rigidité,	 c’est	 la	 conviction	
absolue	d’être	supérieur.	»	

Autre	macroniste	:	«	Arrogant,	
su f P i sant ,	 à	 la	 fo i s	 t rès	
intelligente	et	très	con	».	

Un	 ministre	 :	 «	 Edouard	
Philippe	 prend	 les	 notes	 de	
Ribadeau-Duma	 et	 avale	
n’importe	quoi.	On	 se	 retrouve	
avec	 des	 décisions	 au	 doigt	
mouillé.	»	
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La députée LREM Aude Bono-Vandorme, 57 ans (1ère Aisne), reprend le credo de son prédécesseur, 
René Dosière, dans l'Aisne sur la transparence des dépenses du gouvernement. Elle presse chaque 
ministre de lui communiquer le détail de ses coûts de représentation.  

Cette ancienne enseignante en sciences physiques reprend méthodiquement les sujets laissés par 
l'ex-député René Dosière (Parti socialiste), son prédécesseur dans la 1ère circonscription de 
l'Aisne, qui avait d'ailleurs soutenu sa candidature en 2017.  

Parmi les députés susceptibles de jouer un rôle important dans la discussion du projet de loi retraites, 
soit comme rapporteur d'un des deux textes, soit au sein de la commission spéciale, se trouve le nom 
de Jacques Maire, député LREM des Hauts-de-Seine et fils de feu Edmond Maire, figure historique du 
syndicalisme français.  

Certes, cet énarque diplomate, ancien des cabinets de Pierre Bérégovoy et Dominique Voynet, 
jusqu'alors vice-président de la commission des Affaires étrangères, n'était pas membre de la 
commission des Affaires sociales. Mais, outre sa filiation «symbolique», ses qualités de diplomate 
pourraient s'avérer utiles...  

Lors de ses traditionnels vœux, le président du Sénat, Gérard Larcher, en a remis une louche contre 
Emmanuel Macron. Il a estimé que les Français étaient passés «  du scepticisme à la défiance  », 
dénonçant la réforme des retraite de « mal conduite  » et l’impossibilité de rééquilibrer les comptes 
publics d’ici 2022.  
Sophie Bellon, présidente du CA de Sodexo, a remis à la ministre d Travail, Muriel Pénicaud, son 
rapport de mission sur le maintien en emploi des seniors. En France, le taux d’emploi moyen des 
seniors reste inférieur à la moyenne européenne. Le rapport propose une quarantaine de pistes.  
Une émission de la chaîne M6 a passé au crible le train de vie des sénateurs. C’est pas triste : régime 
de retraite imbattable, frais de bouche exceptionnels (4 MOF en cuisine à la présidence), salaires 
secrets des hauts fonctionnaires. Mais impossible de connaître le budget de la présidence ou sur la 
rémunération du secrétaire général.  
Le magistrat Dominique Pauthe devient président de la Cour de justice de la République. Il a déjà son 
actif les procès Cahuzac, Clearstream, Chirac et Kerviel. A lui le tour en 2020. Edouard Balladur et 
François Léotard sont dans le collimateur.  

Après une décennie à  la tête de la Cour des comptes, Didier Migaud prendra ces prochaines 
semaines la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV), en 
remplacement du magistrat Jean-Louis Nadal. Emmanuel Macron a en effet saisi le Parlement pour 
qu’il confirme sa proposition de nomination.  

Divers 

Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, 79 ans, a annoncé qu’il quittait les 
fonctions qu’il occupait depuis 1992 et laisse la place à son fidèle collaborateur, Chems-eddine Hafiz, 
65 ans, avocat qui prend aussi la tête de la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris, l’une 
des composantes du CFCM. En fait, il a été foutu à la porte, trop proche des Frères musulmans.  

Le pape Français a nommé Mgr Celestino Migliore, jusqu’alors nonce apostolique auprès de la 
Fédération Russe et en Ouzbékistan, nonce apostolique en France. Il succède à Luigi Ventura en poste 
depuis 2009.  

L’évadé japonais, Carlos Ghosn, veut faire passer Renault à la caisse. Prétextant du fait qu’il n’a 
jamais démissionné de ses fonctions à la tête de Renault, le camarade Ghosn réclame une indemnité 
de fin de carrière pour la période 1999-2005, soit 250 000 €. Ainsi que le versement de sa retraite 
chapeau (774 774 €) mais aussi, en vertu d’une clause de non-concurrence, la modique somme de 4 
M€.  

Anne-Marie Idrac, ancien ministre, ancienne présidente-directrice générale de la RATP, haute 
représentante pour le développement des véhicules autonomes, est nommée présidente de 
l'association France Logistique. France Logistique « a vocation à  devenir l'interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics pour toutes les questions relatives au transport de marchandises et à la logistique », 
souligne le secrétariat d'Etat.  
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À  trois mois des élections, dans un contexte sécuritaire très tendu, la création d’une police 
municipale à Paris demeure un enjeu crucial de la campagne. Les candidats sont à couteaux tirés. Il 
est vrai que la maire de la capitale a combattu le principe même d’une police municipale durant des 
années avant de faire volte-face. Frédéric Péchenard, le vice président LR du Conseil régional d’Ile-de-
France est pour.  
On parle beaucoup actuellement des bavures commises par des membres des forces de l’ordre, mais 
très peu des 25 policiers et gendarmes tués en 2018 dans l’exercice de leurs fonctions contre « 
seulement » 14 en 2015. Combien sont morts en mission en 2019 ?  

Tambouille macronésienne 

Le patron de LREM, Stanislas Guérini, a confirmé qu’il serait candidat dans le 17ème arrondissement 
de Paris aux prochaines municipales sur la liste de Benjamin Griveaux, mais en position non éligible. 
On ne connaît toujours pas la tête de liste LEM dans cet arrondissement. Une pierre dans le jardin de 
Cedric Villani.  

Le délégué général de La REM Stanislas Guerini a demandé à M. Cédric Villani, candidat dissident à 
la Mairie de Paris, de "choisir" s'il reste ou non au sein du parti présidentiel.  

Les députés de la majorité s'organisent en prévision de l'examen de la réforme des retraites en 
février à  l'Assemblée nationale. La députée Brigitte Bourguignon (6ème Pas-de-Calais) et ex-PS, est 
pressentie pour prendre la tête de la commission spéciale sur les retraites.  
La conseillère d’arrondissement Olga Johnson (UDI) devrait épauler Benjamin Griveaux dans le 17e 
arrondissement de Paris où il se présente. C’est une proche de Jean-Louis Borloo dont elle a été la 
directrice générale au sein de la fondation Electrifions l’Afrique en 2017. Elle sera en seconde position 
sur la liste.  
Ledit Griveaux qui s’est choisi un nouveau directeur de campagne en la personne de Paul Midy, 
directeur général adjoint de LREM. Ancienne figure des Jeunes populaires à l’UMP, Paul Midy, 37 ans, 
polytechnicien, a été proche de Valérie Pécresse. Il est depuis 2016 conseiller municipal de 
Fontainebleau. Il a dirigé l’entreprise de livraison de repas à domicile Frichti avant de cofonder en 
2019 Paris Digitale.  
Belle prise pour Benjmin Griveaux que le ralliement de Pierre-Yves Bournazel à sa cause. Ledit 
Bournazel, élu municipal dans le 18ème arrondissement de Paris et député LR ayant rompu avec sa 
famille politique. Il était crédité de 5% d’intention de vote comme candidat.  
A l’Assemblée nationale, tout un groupe de députés LREM a le blues. Ce que confirme un cadre : « Il y 
a un socle  de 80 députés qui font des choses, une centaine qui suivent et une centaine qui sont 
perdus. » Soit presque un tiers que les dirigeants de la majorité peinent à  distinguer ! Certains 
députés n’arrivent qu’en début d’après-midi, sans venir aux réunions de groupe le matin, puis 
repartent le lendemain dans leur circonscription. »  

Un certain ressentiment s’exprime par un «  je n’ai pas de pouvoir, donc ça m’emmerde ». Il y a une 
grosse frustration à  gérer, comme en témoigne un Marcheur issu du PS. D’où, pour certains, un 
repli stratégique sur la circonscription et des vues sur la mairie. Aux réunions de groupe on 
compte en moyenne 150 participants sur un total de 303.  

Droite  

A force de fréquenter les politiques, l’avocat Francis Szpiner – du cabinet Stas avec François Baroin -, 
tombe dans le marigot et tente une nouvelle fois sa chance. Il sera le candidat LR dans le 16ème 
arrondissement, sur la liste de Claude Goasguen qui, par haine de la maire sortante Danièle Giazzi, a 
décidé de se représenter. Mais Goasguen pourrait se désister.  

« Ça démontre l’influence prise par Baroin dans le parti », observe un élu tandis qu’un conseiller de 
Paris LR s’étrangle : « Szpiner, il est fait pour être élu comme moi pour être curé ! » En 2017, l’avocat 
avait perdu aux législatives dans la capitale face à Marielle de Sarnez (MoDem).  
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A en croire un élu LR parisien, l’objectif de Rachida Dati n’est pas la mairie de Paris sachant qu’elle ne 
sera pas élue. Non, si elle vise au contrôle des listes à Paris c’est parce qu’elle ambitionne de se faire 
élire au Sénat. Il s’agit pour elle d’avoir assez d’élus proches d’elle pour y accéder.  

Gauche 

A Marseille, le paysage à gauche s’est dégagé. C’est la conseillère municipale EELV Michèle Rubirola, 
médecin de 63 ans, qui conduira la liste d’union de la gauche aux municpales. Elle mènera donc la 
liste du Printemps marseillais. La sénatrice de gauche Samia Ghali, en rupture de ban avec le parti 
socialiste, se maintient dans la course à la mairie.   

Le chef de file des députés Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé mardi 14/01 devant la presse 
qu’il proposait à la gauche le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement pour son projet 
de réforme des retraites.  
Au Parlement, les socialistes ont présenté un contre-projet de réforme des retraites et maintien son 
opposition à la réforme à points du gouvernement. Et ce, histoire de démontrer qu’ils ont des 
propositions pour améliorer le système actuel. Car, estiment les députés socialistes le nouveau 
système est porteur de nouvelles inégalités.  

Société 

Les personnels de la chaîne d’hôtels Méridien, ancienne filiale d’Air France, ont eu la mauvaise 
surprise de découvrir que la société n’a pas assez versé de cotisations aux caisses de retraite pour 
percevoir la pension qui aurait dû leur revenir. Ils ont porté l’affaire devant les tribunaux. Cela 
concerne principalement les expatriés qui oeuvraient dans la chaîne à l’étranger.  

«Certains ont vécu dans des conditions de pauvreté innommables, s’indigne Nicolas Sauvage, 
l’avocat de trente-six d’entre eux. Un ancien expatrié, âgé de 83 ans, doit encore travailler pour 
survivre au Brésil. Un autre, devenu SDF, est mort dans la rue de la tuberculose. »  

Bonne ou mauvaise nouvelle ? Les hypermarchés ont vu leurs ventes reculer de 1,4% en volume en 
raison des changements du comportement des consommateurs. A cela, semble-t-il, plusieurs facteurs 
entrent en jeu : les seniors qui consomment moins et préfèrent le petit commerçant ; la lutte antigaspi 
des ménages  ; la livraison de repas à domicile et la pub faite autour des ventes en circuit court 
notamment en matière de produits frais.  

Or, ce phénomène de déconsommation, amorcé en 2018, s’accélère et oblige toutes les 
enseignes de distribution à repenser leur offre de produits et de services. En quatre ans, les ventes 
de produit de grande consommation ont baissé de 2% quand la population française ne croît que 
de 0,6%.  
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Dénatalité  
Partout dans le monde la proportion de seniors progresse (en Chine l'âge médian est 
passé à 40 ans cette année, 2 fois celui de 1970), mais nulle part autant qu'en Europe. 
Le continent allie le plus faible taux de natalité à la longévité la plus étendue. Résultat, 
l'âge médian en Europe (43 ans) est de 12 ans supérieur à celui du reste de la planète. 

Et les choses s'emballent : depuis 10 ans, la population active en Europe recule, et, à 
partir de 2021, c'est la population totale du continent qui va commencer à reMluer. 

Comment Minancer les 25% de PIB que les Etats européens consacrent aux retraites et 
à son système de santé ? On peut demander aux actifs… mais sachant qu'on comptera 
un Européen sur 4 aura plus de 65 ans en 2035 contre 1 sur 13 en 1950… il va falloir 
envisager d'être créatifs. Et dire qu'on pensait que la réforme des retraites françaises 
était complexe. 
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Faits divers 

La petite ville de Feurs (Loire) a été en grande partie privée d’électricité après qu’un homme s’est 
électrocuté en tentant de dérober du cuivre dans un bâtiment désaffecté. La coupure, qui a duré 
environ une heure, a également frappé le centre hospitalier de cette ville de 8 000 habitants où 
l’individu avait été transporté.  

Un post Facebook a dénoncé  un «coup de feu» dans un dépôt de bus. « Un individu, face au dépôt, a 
tiré avec une carabine à plomb au hasard dans la foule de grévistes », prétend le post, accompagné 
de photos d’un homme ensanglanté. La RATP confirme. Il n’y a pas eu d’interpellation, et l’agent 
blessé aurait décidé de porter plainte.   
Pris en flagrant délit dans un supermarché à Verdun la nuit, un Afghan muni d’un couteau à huîtres et 
d’une hache a été placé en garde à vue. Plus tard, il s’est rebellé lorsqu’on lui a apporté un café noir 
au lieu d’un café au lait, c’est pourquoi il a écopé de trois mois de prison avec sursis. Détail positif, Il a 
pas gueulé Allah Akbar !  

Le réalisateur gaucho-bobo Christophe Ruggia, unanimement encensé par les grands médias pour 
ses films engagés et ses prises de position en faveur des clandestins, a été mis en examen pour des 
agressions sexuelles qu’il aurait commises sur l’actrice Adèle Haenel alors qu’elle avait entre 12 et 15 
ans.  

Cette nullité cinématographique était en revanche très présent dans la lutte en faveur des 
clandestins, des lycéens et du passeur Cédric Herrou. Il a paradé dans la jungle de Calais avec les 
réalisatrices féministes Catherine Corsini, Pascale Ferran et le médiatique Romain Goupil, etc., 
etc. Un glorieux personnage.  

À  La Celle- Saint-Cloud (Yvelines), plusieurs femmes avaient été molestées et dévalisées, dont une 
dame de 94 ans, blessée et restée très affaiblie après avoir été jetée par terre. Arrêté, l’agresseur 
(allogène) s’est révélé être un multirécidiviste titulaire de vingt condamnations mais bénéficiant d’un 
régime de semi-liberté sous prétexte de formation. Ecroué, il a « promis de s’amender ».  

Migrations/immigration  

En Côte-d’Or, sur les 523 soi-disant « mineurs étrangers non accompagnés » ayant fait en 2019 l’objet 
d’un examen médical de minorité, moins d’une centaine ont été reconnus comme tels et pris en 
charge, une proportion qu’on peut extrapoler aux autres départements. Et leurs copains ? Volatilisés 
dans la nature.  
En Seine-Saint-Denis, au Blanc-Mesnil exactement, deux motards de la police ont pris en chasse un 
individu en scooter qui  refusait de se soumettre à un contrôle. Pendant la poursuite, un des motards 
est tombé et s’est retrouvé encerclé par plusieurs individus qui l’ont roué de coups. Le policier a alors 
fait usage de son arme mais n’a tué personne.  
La bataille navale fait rage contre les navires affrétés par les organisations non gouvernementales 
(ONG) comme SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) qui portent secours aux migrants. 
L’OIM s’inquiète de la prolifération des « bateaux fantômes  » dont on n’a pu trouver de traces après 
des appels de détresse. L’OMI les accuse d’avoir des effets sur le nombre de décès survenus en mer.  

Loin du million dépassé en 2015, le flux de migrants ayant atteint l’Europe par la mer a continué son 
déclin l’an dernier pour s’établir à 110 699. La Grèce reste la destination majeure, l’Espagne et l’Italie 
connaissant une baisse spectaculaire. 

Les forces de l’orde ont procédé, dans le calme, à l’évacuation d’environ 200 migrants d’un 
campement de Grande-Synthe (Nord), où un camp en dur avait été créé sous le mandat de l’ancien 
maire (EELV), Damien Carême, avant sa destruction par un incendie.  

1200 migrants au moins, mais sans doute jusqu’à 2300, vivent dans des conditions précaires à la 
porte d’Aubervilliers et de la Villette à Paris où les camps de tentes se transforment en bidonvilles 
selon un décompte de France terre d’asile.  
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Il aura fallu trois semaines d’insistance au site Breizh-Info et au conseiller régional RN Patrick Le Fur 
pour que les autorités se décident à admettre publiquement que l’homme qui avait agressé et violé 
une adolescente de 15 ans juste avant Noël à Rédéné, dans le Pays de Quimperlé, était un migrant 
pakistanais (mais naturalisé français) de 26 ans.  

Arrestation le week-end dernier à  Montpellier de 15 mineurs étrangers non accompagnés qui, 
presque tous armés d’un couteau à cran d’arrêt, avaient multiplié les vols sous la menace ainsi que 
des cambriolages. Le 12 janvier, c’est à  Nancy qu’ont été interpellés pour vols deux autres mineurs 
non accompagnés originaires d’Afrique du Nord, en principe placés dans un foyer à  Vandœuvre-lès-
Nancy.  

Ecologie/technologie 

Les autorités chinoises ont révélé la présence d’un virus jusque-là inconnu chez 15 patients. Comme 
les virus du SRAS et du MERS, il s’agit bien d’un coronavirus. Une vaste famille qui regroupe un grand 
nombre de virus, dont certains ne provoquent qu’un simple rhume. Des recherches sont en cours.  

La demande globale en pétrole ne devrait pas diminuer avant 2025 et elle ne devrait pas atteindre 
son pic avant deux décennies. Celle de charbon restera stable jusqu’en 2024, selon une nouvelle 
prévision de l’EIA en décembre.  

L’insatiable appétit de la  Chine et de l’Inde envers cette roche sédimentaire riche en carbone 
annihilant les chutes de la consommation en Europe et aux Etats-Unis. Le monde consomme 
aujourd’hui 65% de charbon en plus qu’en l’an 2000, selon l’EIA. 

La loi Egalim qui vise à supprimer tous les plastiques à usage unique d’ici la fin 2040 pose problème 
dans les hôpitaux qui fait grand usage de poches de sang, seringues, sets de transfusion sanguine, 
etc., qui sont en plastique et pour lesquels il n’existe pas de substitut. A ce jour, il n’existe pas de 
matériau aussi sûr que le plastique sur le plan sanitaire et aussi compétitif sur le plan économique.  
CQFD. C’est à partir de l’âge de 4 ans que les enfants commencent à établir un lien entre pouvoir et 
masculinité et ce quelle que soit la société dans laquelle ils grandissent indique cette étude menée 
par une équipe franco-helvético-norvégienne. 

Economie 

La SNCF et la RATP enregistrent les plus lourdes pertes financières liées aux grèves, de 600 et 100 
millions d’euros respectivement sur le seul premier mois du conflit social. Rien que pour les hôteliers 
et les restauratuers le manque à gagner est estimé entre 720 et 740 millions €  estime leur syndicat. 
Bercy a institué des procédaures de report de charges sociales et fiscales.  

L’euro devient la devise d’emprunt mondiale, remplaçant lentement le rôle jusqu’ici occupé par le 
dollar. Une évolution qui le rapproche du yen japonais. Les volumes d’émissions d’obligations en euros 
par des entreprises internationales ont dépassé ceux en dollars l’an dernier. 

L'ubérisation de l'économie reste l'un des moteurs de la création d'entreprises individuelles en 
France, avec une évolution de 18 % par rapport à 2018. Ainsi, la hausse des créations d'entreprises 
est largement redevable au secteur de la livraison à domicile associée aux grandes entreprises de la 
foodtech (Deliveroo, Uber Eats ou encore Just Eat) qui représente 23 % des immatriculations, soit une 
augmentation de 48 % par rapport à 2018.  
Le tribunal administratif a dédouané le groupe Bolloré SA et annulé un redressement fiscal. Mais c’est 
l’objet du litige qui est intéressant. Il portait sur le règlement par Bolloré de deux factures. L’une à la 
société de conseil d’Alain Minc pour 1,3 million d’euros. L’autre au cabinet d’expertise de René Ricol 
pour le même montant. Bolloré estimait ne pas avoir à payer la TVA. A ce prix là, il est temps que je 
me recycle !  
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Culture/médias  

L’écrivain et diplomate italien Maurizio Serra, ancien ambassadeur auprès de l’UNESCO, a été élu à 
l’Académie française au fauteuil de Simone Veil. Il a été élu au premier tour par 17 voix contre Une à 
Eduardo Pisani. Il est l’auteur de nombreux ouvrages rédigé aussi bien en italien qu’en français.  

Daniel Kretinsky, actionnaire indirect du Monde et à la tête d’un groupe de presse dénommé CMI qui 
comprend Elle et Marianne, vient de recapitaliser ce dernier dont les fonds propres étaient négatifs. Il 
a transformé des créances en actions nouvelles suivies d’une réduction de capital. 

Xavier Niel, dont la holding NJJ deviendra majoritaire à  Nice-Matin en février, n'a pu anticiper son 
augmentation de capital comme proposé aux salariés actionnaires le 20 décembre dernier, malgré 
l'offre d'un prix multiplié par cinq pour chaque action. Refus non des journalistes pour à 90%, mais 
des employés et ouvriers CGT.  

Livres Hebdo, le titre de référence du monde de l'édition en France, arrêtera en septembre prochain 
d'éditer son numéro hebdomadaire en papier. (...) Au profit, évidemment d’une édition numérique. Le 
"redéploiement" engagé par Livres Hebdo est une étape à  laquelle nul titre de la presse papier 
historique ne peut échapper pour rester dans la course.  
Dommages collatéraux. En raison d’un mois de conflit social, les conséquences sont lourdes  pour les 
théâtres parisiens  : représentations annulées, salles à moitié vide, retraits précoces de certains 
shows. Depuis le début des grèves, la seule Comédie française a déjà perdu 600 000 €. La clientèle a 
fondu d’environ 35% en moyenne. Mais certains ont connu des pics à 70%.  
Pour sa 73e édition qui se déroulera du 12 au 23 mai prochain, le Festival de Cannes s’est choisi 
comme patron du jury, un nègre américain, Spike Lee, défenseur phare de la cause afro-américaine. 
Et l’imbécile de Thierry Frémeaux, délégué général du festival, de préciser que « Cannes est une terre 
d’accueil naturelle ( …)  pour ceux qui réveillent les esprits. » Et ta sœur ? Elle bat le beurre !  
La chaîne parlementaire continue de recueillir les journalistes vedettes « martyrisés  ». Après Patrick 
Cohen (viré d’Europe1) et Elizabeth Martichoux (ex-RTL) c’est l’ancienne virée de Canal+ Maïtena 
Biraben qui revient se faire une santé à la télé des députés. Rappelons qu’elle a palpé 3,4 M€  via les 
prud’hommes en faisant condamner Canal+. Elle est pas belle la vie !  

L’édition 2020 du salon Livre Paris, organisé du 20 au 23 mars par le SNE (syndical national de 
l’édition) à la porte de Versailles, attire moins de poids lourds. Depuis dix ans, Hachette Livre, numéro 
un du secteur (et qui englobe Grasset, Stock, Fayard ou Calmann Lévy...), le boude. Cette année seront 
également absents les éditions de Minuit. Et surtout Madrigall, la maison mère de Gallimard. Seul les 
poches de la collection Folio seront présents. Et d’économiser ainsi entre 300 et 400 000 €.  
Emmanuel Macron a déjeuné dans le Loiret avec les petits-enfant de l’écrivain Maurice Genevoix afin 
de préparer son entrée au Panthéon, confirmée pour le 11 novembre prochain afin de l’adosser au 
centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Il s’agit aussi de rendre 
hommage à l’armée victorieuse de la Grande Guerre.  

Europe  

Union européenne. Ainsi en a décidé Ursula von der Leyen, 7,5 Mds€ seront consacrés au « fonds de 
transition juste » sur la période de 2021-2027 pour atteindre la neutralité carbone dans l’UE en 2050. 
Ce plan vise à  soutenir uniquement les régions pour qui la transition énergétique est une question 
«existentielle» à savoir les régions les plus dépendantes des énergies fossiles comme le charbon, le 
lignite pu la tourbe.  

Allemagne. La diffusion d’images montrant un homme déguisé en Hitler au cours d’un festival de 
motos anciennes à Augustusburg, dans l’est de l’Allemagne, a créé une polémique  Un policier, qui a 
assisté à la scène et n’est pas intervenu, a été convoqué par sa hiérarchie.  
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Angleterre. Après avoir usé jusqu’à la corde leur royale idylle et annoncé sortir des obligations du clan 
royal, tout en conservant certains avantages, la métisse, Meghan, du royal beauf Harry aimerait un 
second enfant mais qui, vu son âge, 38 ans, envisage de faire appel à une mère porteuse. Elizabeth II 
aurait repeint de plafond en l’apprenant.  

Le Premier ministre Boris Johnson a formellement rejeté la demande du gouvernement écossais 
d’autoriser la tenue d’u nouveau référendum d’indépendance de la nation majoritairement opposé au 
Brexit.  

Autriche. Le parti écologiste qui a accepté de faire alliance avec le chancelier conservateur Sebastian 
Kurz endossent ainsi la ligne dure du gouvernement sur l’immigration mais se réserve le droit de ne 
pas voter les textes sur ce sujet. Alliance qui fait tache d’huile puisque les Verts allemands 
s’interrogent sur la pertinence d’une même alliance.  

Espagne. Le socialiste Pedro Sanchez a présenté au roi Felipe VI, son gouvernement. Il s’entoure de 
quatre vice-présidents, dont trois femmes et le chef de Podemos, Pablo Iglesias. Les trois femmes 
sont Arancha Gonzalez Laya, aux Affaires étrangères, Nadia Calvino, aux questions économiques et 
Carmen Calvo, aux relations avec le Parlement.  

Le Premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé une revalorisation des retraites à 
l’issue du premier Conseil des ministres de son gouvernement de coalition avec le parti de gauche 
radicale Podemos.  

Irlande du Nord. Les partis républicains Sinn Fein et unioniste DUP ont annoncé être parvenu à un 
accord pour mettre fin à trois ans de paralysie politique dans cette province britannique sans 
gouvernement ni Parlement depuis 2017. Aux manettes donc, deux femmes, Arlene Foster (DUP) 
Premier ministre et la vice-premier ministre Michelle O’Neil (Sinn Fein).  

Russie. A la surprise générale, le gouvernement a présenté sa démission collective. Signe que 
Vladimir Poutine commence à planifier son avenir après le Kremlin. Coup de tonnerre donc, Poutine 
annonce une réforme de la Constitution avec, fait majeur, la répartition d’une partie des prérogatives 
présidentielles entre différents organes.  

Dmitri Medvedev, son premier ministre démissionnaire, a été nommé à un poste créé sur mesure et 
qui n’est autre qu’un placard doré : vice-président du Conseil de sécurité de la fédération de Russie. La 
limitation du mandat présidentiel à deux exercices inaugure le départ de Poutine en 2021.  

Mais ce n’est pas pour autant que Vladimir Poutine prendra une juste retraite. Ayant éclaté les lieux de 
pouvoir qui ne seront plus entre les mains d’un seul homme comme c’est le cas aujourd’hui, Poutine 
prendrait la direction du Conseil d’Etat, une jointure importante entre l’administration présidentielle, 
le gouvernement et les gouverneurs. Bref, une manière de reprendre la main sur le pouvoir dans la 
sainte Russie. Astucieux.  

2020 devrait être l’année du renforcement de la présence russe dans le secteur énergétique algérien. 
Après Gazprom, qui est présent depuis 2006 et qui a réalisé une importante découverte de gaz dans 
le basin de Berkine, c’est au tour du groupe pétrolier Lukoil de marquer son intérêt pour l’Algérie. 

International  

Taïwan. La présidente sortante et anti-Pékin, Tsai Ing-wen, 64 ans, a été réélue haut la main, 57,1% 
des voix, en se présentant comme le rempart démocratique face à Pékin. « Ce résultat signifie que les 
Taïwanais ne céderont pas aux menaces et aux intimidations contre leur souveraineté » a déclaré la 
présidente. 

Etats-Unis. Les candidats à la présidentielle se dévoilent et avec l’objectif majeur, of course, de battre 
Donald Trump. Mais aux USA tout passe par les primaires, véritable lessiveuse électorale destinée à 
désigner les finalistes. En vrac, on compte à ce jour Bernie Sanders, Elisabeth Warren et Joe Biden.  

! - lesanars@orange.fr. n° 0312

mailto:lesanars@orange.fr


Et voici que débarque un quatrième candidat, le démocrate Pete Buttigieg – patronyme d’origine 
maltaise -, maire de South Bend dans l’Iowa. Il a 37 ans, bosse dans la société de conseil McKinsey et 
est homosexuel. Après un nègre, un dingue, voici une homo.  

Vive le système capitaliste. Dennis Muilenberg qui a été congédié de chez Boeing, boutique qu’il 
dirigeait, en raison de la gestion catastophique de la crise du 737 MAX, a certes renoncé à son bonus 
de 2019 mais recevra quand même plus de 60 millions de dollars d’indemnités.  
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Sites à consulter  

TVLibertés 

excellent site littéraire 

Miss Belgique, c'est tout de même autrte chose 

rappel de quelques vérités concernant le colonialisme 

un petit coup d'Arnaud Montbourg 

Journées de lecture 
 

Le faux Belge, de Pierre Drieu la Rochelle, Pierre-Guillaume de 
Roux ed., 16,5 € 
Publié dans l’hebdomadaire Gringoire	en trois livraisons en août 
et septembre 1939, Le	Faux	Belge	n’est pas à proprement parler 
un inédit de Pierre Drieu la Rochelle (18931945), mais il n’a 
jamais été repris en recueil. Cette nouvelle est cependant 
importante car elle constitue l’essentiel de l’épilogue du roman 
Gilles	(paru en décembre 1939).  
 
Ecrits autobiographiques 1789-1815, de Goethe, ed. Bartillat, « Omnia 

poche », 550 p., 14 € 
Un peu de littérature classique dans ce monde sans foi, pour 
nous rappeler que les faits d’hier se retrouvent dans l’actualité 
d’aujourd’hui.  Au-delà  des  divergences  d’opinions  quant  à  la 
Révolution,  il  y  a  la  triste  réalité  des  théâtres  d’opérations,  les 
destructions, la mort. Il y a la foule qui se déchaîne, marée humaine 
de  ressentiment  incontrôlable,  de  haine  et  de  vengeance,  les  « 
résistants » de la dernière  heure,  les  curieux qui  se  déplacent  au 
front comme à la foire, les trafiquants de « marché noir », les « 
Versaillais  » prêts  à  toutes  les  compromissions.  Ajoutons que le 
traducteur  n’est  autre  que  l’excellent  germaniste  et  historien 
Jacques Le Rider.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://linactuelle.fr/
https://www.20minutes.fr/arts-stars/people/2693083-20200112-elue-miss-belgique-apres-avoir-chute-scene-fait-tomber-soutien-gorge
http://bernardlugan.blogspot.com/
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Van-de-Casteele-Mounia-Montebourg-Arnaud-Arnaud-Montebourg-entrepreneur-ce-que-j-ai-appris_3748164.html

