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L'esprit libre et curieux de l'homme est ce qui a le plus de prix au monde. Steinbeck
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L’essentiel de l’actualité cette semaine est phagocyté par les dégâts du coronavirus sur la 
santé des populations, l’économie mondiale, par les élections municipales et les 
tambouilles des partis dans lesquelles nous ne sommes pas rentrés. Les résultats du 
premier tour nous donnerons alors une indication plus précise sur les forces en présence 
et sur lesquelles nous reviendrons évidemment.  Quant à Macron, il a appelé à une 
mobilisation contre le virus. En attendant, allez voter ! 

Politique  

Coronavirus 
10 mars : 1606 cas détectés en France et 30 décès.  

11 mars  : 2281 cas confirmés, 48 morts en France. 86 dans un état grave. En Italie, ce sont 
10 149 cas répertoriés.  
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O
n croit tout savoir du géné-
ral de Gaulle : on en décou-
vre encore. Trois biogra-

phies complètes et approfondies 
sont parues au fil des ans, celle de 
Jean Lacouture, écrivain de gau-
che, lyrique et distanciée à la fois, 
celle de Paul-Marie de La Gorce, 
gaulliste de gauche, admirative et 
minutieuse, celle d’Eric Roussel, 
biographe conservateur, plus ré-
cente, exhaustive, plus diversifiée 
dans ses sources. A cela s’ajoutent 
les innombrables essais, récits, mé-
moires, pamphlets ou apologies 
publiées avant ou depuis la mort du 
Général : après Napoléon, c’est le 
personnage de l’histoire française 
sur lequel on a le plus écrit. C’est à 
un Anglais, Julian Jackson, qu’il re-
vient de révéler, dans ce vaste terri-
toire, des régions neuves, des éclai-
rages inédits, des interprétations 
renouvelées. Usant à égalité des 
 documents français et étrangers, 
attaché aux documents, aux cita-

LA CITÉ DES LIVRES

Par

LAURENT JOFFRIN

Le vrai de Gaulle
Tel un Sherlock Holmes, l’historien britannique 
Julian Jackson s’appuie sur des archives 
françaises et étrangères pour livrer une 
biographie du Général aux éclairages inédits.

L'ŒIL DE WILLEM

tions, à la cri tique serrée 
des sources, il livre 
un travail monumental, 
servi par la distance ag-
nostique que lui con-
fère sa qualité d’uni -
versitaire britannique, 
sans brio de plume ni 
envolées littéraires, 
mais soucieux d’étayer 
par un labeur de Sher-
lock Holmes des archi-
ves chacun de ses para-
graphes.
Ce qui frappe en pre-
mier lieu ? Un trait qu’on 
connaissait sans en per-
cevoir l’étendue et qui 
déplaira aux gaullistes : 
l’impla cable dureté du 
personnage, son mépris abyssal des 
hommes, son caractère brutal fait 
de sarcasmes cruels et de colères 
mi-spontanées mi-calculées. Elles 
tétanisent l’interlocuteur, intimi-
dent l’adversaire, soufflent en tem-
pête sur les collaborateurs ou les mi-
nistres, qui rentrent les épaules et 
courbent le dos. Dureté envers les 
autres qui égale celle qu’il s’applique 
à lui-même : mode de vie de moine 
soldat, travail acharné, culture sans 
cesse enrichie par des lectures assi-
dues, discours remis cent fois sur le 
métier, phrases romaines polies par 
une longue réflexion, textes appris 
par cœur et prononcés sans mot 
 férir, jusqu’à la fin de sa longue car-
rière. De Gaulle n’épargnait per-
sonne, surtout pas lui-même.
La violence de ses relations avec ses 
alliés britanniques ou américains 
apparaît dans toute sa nudité au fil 
des pages, égalant la sécheresse de 
cœur avec laquelle il traitait ses 
compagnons. On les impute souvent 
à sa faiblesse politique pendant la 
guerre, rebelle isolé qui prétend in-
carner la France quand il commande 
à une poignée de dissidents exilés, 
à la tête d’une petite troupe qui joue 
un rôle de comparse héroïque dans 
les combats. Il n’a pour seule arme, 
pendant longtemps, que le verbe 
dispensé à la  radio et qui lui vaut le 
sobriquet de «général micro». Sans 
pouvoir et sans armée, il doit se re-
trancher dans l’intransigeance pour 
préserver les intérêts d’un pays oc-
cupé qui préfère pendant long-
temps, dans sa masse, l’attentisme 
ou la collaboration. Mais il avait 
adopté le même comportement avec 
ses soldats pendant la campagne de 
France, quand il commandait une 
formation blindée qui tentait d’arrê-
ter l’offensive de la Wehrmacht. Ou 
en 1944, quand il rencontre les résis-
tants qui l’ont soutenu et espéré 
pendant toute la guerre, froid, bref, 
seulement soucieux de rétablir l’au-
torité de l’Etat.
Plusieurs mythes sont écornés, 
comme son supposé antisémitisme 
qu’il n’a jamais manifesté, sauf lors 

de sa  célèbre conférence 
de presse sur la guerre 
des Six Jours – «peuple 
sûr de lui et domina-
teur» – qui soulève l’in-
dignation, mais dont il 
s’excusera plus tard, une 
des rares fois où il ait 
 admis qu’il avait tort. Il 
se présente en déco lo -
nisateur et  gagne grâce 
à cette réputation une 
 immense popularité 
dans ce qu’on appelait 
«le tiers-monde». Or, il 
est sorti du guêpier 
 algérien après maintes 
manœuvres et qua-
tre ans de guerre impi-
toyable, avec l’idée de 

garder le Sahara ou de créer une en-
clave française en Algérie, ambi-
tions qu’il abandonnera devant la 
force des événements, lâchant sans 
un regret les harkis qu’il livre aux 
représailles du FLN. En 1945, il cher-
che à  rétablir l’Empire, en Syrie ou 
en  Indochine. Alors que Leclerc prê-
che pour le retrait et la négociation 
avec Hô Chi Minh, il préfère l’affron -
tement qui mènera à la guerre du 
Vietnam. Il accepte une indé -
pendance de façade pour les pays 
africains francophones, mais orga-
nise avec Foccart, qu’il voit tous les 
jours, le post-Empire de la «França-
frique».
De Gaulle fut souvent visionnaire, 
moderniste, stratège à l’œil d’aigle. 
Mais à la fin de son règne, il ne com-
prend rien à l’évolution de la société 
française, réagit aux aspirations 
étudiantes ou ouvrières en homme 
du XIXe siècle, se retrouve déconte-
nancé par la révolte de 1968, dé-
boussolé, suppléé par Pompidou, 
même s’il est sauvé in extremis par 
un retour d’autorité qu’il met en 
scène de main de maître.
Ces failles, ces erreurs, ces duretés 
n’enlèvent rien à son génie politique, 
ni à l’extrême gloire de l’homme qui 
a dit non en 1940, qui a mené un 
combat solitaire sans faiblir, jouant 
plusieurs fois le tout pour le tout 
dans le but de rétablir la situation de 
la France. Julian Jackson ne cherche 
pas à rabaisser «l’homme du destin», 
selon le mot de Churchill, qui a 
sauvé l’honneur du pays, fondé une 
République, mené une politique 
étrangère aux foucades souvent 
clairvoyantes. Mais le rappel de ses 
fautes ou de ses défaillances com-
plète le portrait quelque peu sulpi-
cien qu’on en brosse le plus souvent. 
Il l’humanise, en un sens, et rappelle 
que les grands hommes le sont parce 
qu’ils savent aussi, en occultant soi-
gneusement leurs erreurs, se faire 
les romanciers de leur propre vie. 
En rappelant  méticuleusement les 
faits, Julian Jackson démolit en par-
tie le roman. Mais il donne un maître 
livre d’histoire.•

JULIAN JACKSON 

DE GAULLE. UNE 

CERTAINE IDÉE 

DE LA FRANCE 

 Seuil, 992 pp., 

27,90 €.

Coronavirus 
Plus les jours avancent, plus l’épidémie de coronavirus gangrène l’économie. 
Après la chute brutale des Bourses mondiales, le spectre d’une récession 
plane sur le monde. Face à la tempête, l’Union européenne doit agir vite et 
de manière concertée pour enrayer l’impact du virus. La façon dont elle a fait 
face collectivement aux crises récentes n’incite guère à l’optimisme. La Chine 
et les Etats-Unis, pays-continents, ont une puissance politique pour peser. 
L’Europe des 27, aux réponses trop souvent divergentes, est au pied du mur. 
Elle a une occasion unique de prouver qu’elle peut éviter à ses habitants une 
débâcle économique en agissant vite et de manière coordonnée. Son 
inefficacité pourrait lui être fatale.  -   

Jean-Baptiste Isaac, Le Parisien 10/03 
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Jeudi 12 mars : 2876 contaminés et 61 morts. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré  mercredi 11/03 que l'épidémie du 
Covid-19, qui a contaminé plus de 110.000 personnes dans le monde depuis fin décembre, 
pouvait être considérée comme une pandémie.  

De plus en plus de voyageurs sont confrontés à des mesures restrictives, sur un nombre 
croissant de territoires. Français, Allemands et Espagnols ne peuvent plus entrer dans six pays 
et sont soumis à une procédure de quarantaine dans une vingtaine d'autres. Seuls les Italiens, 
Chinois, Iraniens, Japonais et Coréens sont davantage ostracisés. 

Aux Etats-Unis, l’administration Trump envisage notamment la suppression des charges 
sociales jusqu’à la fin de l’année afin de relancer la consommation. Coût de l’opération 700 
Mds$. En Angleterre, le ministre du Budget présente un plan de relance de 30 Mds£. Et en 
Italie, le gouvernement annonce 25 Mds€ de plan d’urgence. Quant à Merkel, elle déclare être 
prête à revenir sur le totem du « zéro déficit ».  

Si le stade 3 de l’épidémie de Covid19 n’a toujours pas été formellement annoncé, la France 
est en état d’alerte. « Tous les jours, les autorités annoncent un cran supplémentaire pour 
responsabiliser sans faire paniquer », résume un directeur d’hôpital.  

À Paris, la glissade du CAC 40 se transforme en déroute et l’indice chute d’environ 10%. 
Évoluant autour des 4 100 points, il a maintenant perdu environ 2 000 points, ou 32%, depuis 
son sommet du 19 février.  

La Banque central européenne (BCE) a annoncé un «package» de mesures destinées à assurer 
la liquidité du marché interbancaire et à aider le refinancement des entreprises. Elle va aussi 
accroître ses rachats d’actifs obligataires. Une fois de plus, la BCE a appelé les États membres à 
des actions budgétaires conjointes, ce qui n’a pas rassuré les marchés. 

Christine Lagarde semble bel et bien marcher à côté de ses pompes. Elle a déclaré en 
conférence de presse que « notre mandat est la stabilité des prix ». Du pur Trichet qui avait 
aggravé considérablement la crise de 2008 en ne modifiant pas la politique de la BCE. 
Rappelons que la mère Lagarde est juriste et non pas économiste. 

Dans la foulée des annonces minimales de la BCE, les bourses - déjà dans le rouge à la suite de 
la fermeture des US aux Européens décrétée par Trump et du passage au stade pandémique - 
dévissent complètement. Et historiquement.  

En Allemagne, le DAX perd 11% (pire séance depuis 1989), la bourse italienne chute de 
16,92% (du jamais vu)... et en France le CAC enfonce également son record de baisse (-9% en 
2008) avec un incroyable -12,28% à la clôture !  

Conseils à suivre 

Actu 
Le mouvement de la Ru-Ralité (ex-CPNT) a très peu apprécié les propos du député LREM de la 
1ère circonscription du Val-de-Marne, Frédéric Descrozaille, estimant qu'il « était possible pour 
nos agriculteurs de bien vivre avec 350 euros par mois ». « De tels propos démontrent la totale 
déconnexion, la méconnaissance et le mépris pour le monde agricole », note à juste titre le 
communiqué.  
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La tentative de retour de Manuel Valls sur la scène politique française étonne à gauche. 
« Mauvais perdant, maintenant l'Espagne, et là il voudrait aider Macron. On aura tout vu  ! », 
lâche un membre du Conseil national du PS, estimant dans un sourire que « certains n'ont ni 
peur, ni honte de rien ».  

Selon un sondage Ifop sorti lundi 9/03, plus d'un Français sur quatre hésite à aller voter 
dimanche au 1er tour des élections municipales en raison du coronavirus.  

Surréaliste. Au procès Fillon, le parquet réclame une « peine exemplaire » à la « hauteur de la 
légitime exemplarité exigée d’un candidat » à l’élection présidentielle : 5 ans de prison dont 3 
avec sursis pour François Fillon et 3 ans avec sursis pour sa femme, Pénélope. Mitterrand et 
Chirac étaient des escrocs d’une toute autre envergure, jamais condamnés !  

Drôle. Rachida Dati a qualifié Agnès Buzyn de « candidate nommée pour boucher un trou et 
qui semble se demander ce qu’elle est venue faire dans cette galère  ». A Paris, les listes 
susceptibles de dépasser les 5%, fourbissent déjà leurs armes en vue d’alliances au second 
tour des municipales.  

Elysée 

Face à la propagation du Covid-19, Emmanuel Macron a promis jeudi soir, dans une allocution 
télévisée, une riposte massive – sanitaire, sociale, économique – et sans compter. « La santé n’a 
pas de prix », a insisté le chef de l’Etat.   

S’il a maintenu les élections municipales, Il a en revanche annoncé la fermeture des crèches et 
établissements scolaires « dès lundi et jusqu’à nouvel ordre » dans l’espoir de ralentir encore la 
diffusion du coronavirus. Et promet aussi des «  décisions de rupture  » sur sa politique 
économique et sociale. 

Emmanuel Macro, a reçu en catimini le maréchal libyen Khalifa Haftar à l’Elysée. Cette visite n’a 
donné lieu a aucun communiqué. Profil bas et faibles espoirs, telle est la tonalité de l’entretien 
et un enjeu, la négociation d’un cessez-le-feu.  

L’Elysée vit désormais sous des « mesures de précaution renforcées ». Plus aucune réunion ne 
se tient dans le bureau du président. Le nettoyage des objets qu’il touche, stylos, blocs, 
dossiers ou parapheurs, est devenu maniaque.  

Angela Merkel et Emmanuel Macron se rendront le 17 mars à Istanbul pour des discussions sur 
les migrants et la Syrie avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan.  

Emmanuel Macron a reçu à l’Elysée le roi et la reine d’Espagne pour un déjeuner avant de se 
rendre à la cérémonie d’hommages aux victimes du terrorisme. Le 11 mars est en effet 
devenue une date anniversaire.  

Jadis, nos présidents et autres grands serviteurs de l’Etat, rédigeaient eux-mêmes leurs 
discours. Le discours prononcé par Macron aux zobsèques de l’immonde Jean Daniel, a été 
écrit par Jonathan Guémas, ex-plume de Gérard Collomb, puis relu par Bruno Roger-Petit et 
revu, sur ordre de Macron, par Bernard-Henri Lévy. On en rigole encore. 
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Gouvernement 
Franck Riester, ministre de la Culture (mais aussi du bouillon a priori), a fait savoir qu’il était 
porteur du coronavirus et assigné à résidence pendant 14 jours. Il a les symptômes d’une 
petite grippe, donc rien de dangereux. Cinq députés et un ministre sont donc out.  

Au petit déjeuner de la majorité, à Matignon, les Marcheurs et le Modem ont fustigé les élus 
frondeurs, issus du centre gauche, qui menacent de constituer un groupe dissident à 
l’Assemble nationale. Il faut dire que depuis la mise en œuvre du 49-3, les départs du groupe 
LREM se sont accélérés.  

Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement,  a annoncé que la privatisation d’Aéroports de 
Paris (ADP) ne se fera pas dans l’immédiat compte tenu des conditions actuelles. A savoir la 
baisse du marché boursier et le coronavirus qui vide les aéroports.  

Indemnisation du chômage partiel, garantie de prêt à 90%...les mesures de soutien 
aux entreprises coûteront «des dizaines de milliards d'euros», a annoncé le ministre de 
l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. De sorte à ce « qu'on puisse redémarrer 
l'économie dès que la crise sera derrière nous ».  

Institutions 
Jacques Toubon va quitter son casse-croûte de Défenseur des droits. Plusieurs noms circulent 
dont celui d’Agnès Buzyn si elle se fait bananer aux municipales ainsi que celui de Marisol 
Touraine actuellement à la tête d’Unitaid, une organisation internationale qui vise à réduire le 
prix des médicaments.  

Aux grands maux, les grands remèdes pour la Chambre Haute, qui prend les devants face à 
l'épidémie de Coronavirus et annule les événements à tour de bras. C’est vrai que vu la 
moyenne d’âge, ça risque de tomber sévère dans le deuxième claque de la Ripoublique. 
Première victime un colloque de meufs !  

Parlons élection+coronavirus. 28% des Français disent être susceptibles de ne pas aller voter 
aux municipales. Politiquement les seniors ont deux caractéristiques  : 1/ leur poids électoral 
relatif est disproportionné, les 65 ans et + représentent 19% de la population mais 1/3 des 
votants. 2/ ils votent à droite en majorité.  

Divers 
L’ancien ministre Jack Lang, 80 ans, a été reconduit pour trois ans à la tête de l’Institut du 
monde arabe. Et ce sur proposition du président de la République et en accord avec le conseil 
de l’Ima. 

L’épidémie de coronavirus perturbe le bon déroulement de la campagne électorale à Paris. 
Anne Hidalgo a annulé son grand mitinje et le remplace par un dialogue sur fessebouke. 
Rachida Dati multiplie les sorties sur le terrain. Idem d’Agnès Buzyn qui continue son tapin en 
accéléré.  

Fin de partie. Le procès Fillon-Pénélope-Marc Joulaud, s’est transformé, par la grâce de ses 
avocats, en procès des juges d’instruction, en procès du Parquet national financier, en procès 
de la presse et même de l’assemblée nationale.  
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Antonin Lévy, avocat de François Fillon, s’est employé à déchirer une à une les 150 pages 
de l’ordonnance des juges d’instruction,  « ce brûlot à charge, ce roman », qui a renvoyé son 
client devant le tribunal. Deux heures et demie plus tard, l’épais dossier épuisé, l’avocat 
s’est rassis. Jugement le 29 juin.  

Tambouille macro-machin 
Encore un. Le député du Gard, Olivier Gaillard, a décidé d’abandonner son mandat à 
l’Assemblée nationale et de quitter LREM. « La notion de citoyen de seconde zone existe. Nous 
sommes des élus de seconde zone. Ca ne date pas de Macron, je le vis depuis des années », a-t-
il déclaré au Midi Libre.  

Evoquée par Agnès Buzyn, candidate de La République En marche à Paris, la perspective d’une 
alliance au second tour avec la candidate LR, Rachida Dati, pour battre la maire sortante, Anne 
Hidalgo, n’en finit pas de semer le trouble au sein de la majorité.  

Un pilier de LREM ne décolère pas contre le Medef  : « On a mené la politique la plus pro-
business que la France ait eue depuis longtemps et, en retour, le patronat ne fait aucun effort 
pour se montrer progressiste. » Progressiste, ça coince chez ces tocards du Medef.  

Droite 
Ambiance morose, lors de l'Assemblée générale du groupe LR au Sénat la semaine dernière. 
Les projections faites sur le nombre de sénateurs pour fin 2020 après les sénatoriales sont peu 
réjouissantes: le groupe LR mise sur une petite dizaine de sénateurs LR en moins, et quelques 
LREM en plus. 

Avec l’affaire du coronavirus, Rachida Dati qui avait prévu un grand raout à Paris a dû se 
contenter d’un mitinje de 900 personnes salle Gaveau dans le 8ème arrondissement. Avec Sarko 
en guest star pour 7 minutes de baratin. Et pas un serrage de louche au grand dam d’un 
Gérard Larcher.  

Gauche 
A défaut de l’entendre sur les municipales, Olivier Faure, le patron du PS, a jugé « impératif de 
voter dans les prochaines semaines une loi de finance rectificative » qui permette de débloquer 
des fonds pour l’hôpital public qui fait face à la crise du nouveau coronavirus. C’est dur de 
parler quand on a rien à dire.  

Yannick Jadot, le patron des Verts et député européen, voit des écologistes partout. Il est allé 
soutenir les candidats écolos dans une trentaine de villes. Pour lui, « tout le monde comprend 
qu’il faut réguler l’économie et que l’écologie est une opportunité. »  

Le climat serait en train de changer à gauche. Faute d’une éventuelle réconciliation, et encore 
moins d’union, le mouvement contre la réforme des retraites et la campagne des municipales 
ont vu des initiatives communes se mettre en place. Et depuis, tout le monde hume l’air 
politique ambiant et s’observe. 

Que ce soit le Parti socialiste (PS), le Parti communiste (PCF), La France insoumise (LFI), 
Europe EcologieLes Verts (EELV) ou Génération.s, toutes les formations font des efforts, 
conscientes que l’enjeu à long terme est grand: arriver à perturber le match annoncé de 
2022 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et susciter une troisième voie ?  

! . -  lesanars@orange.fr. n° 116

mailto:lesanars@orange.fr


Selon un site maçonnique, Jean-Luc Mélenchon a démissionné du Grand Orient auquel il 
appartenait depuis des décennies. En effet, Jean-Philippe Hubsch, grand maître du GODF, n’a 
pas apprécié la sortie du patron de La France insoumise contre le Conseil représentatif des 
institutions juives de France (CRIF) qu’il a publiquement accusé de « communautarisme  ». 
Maçon un jour, maçon toujours.  

L’excellent site ParisVox épingle le socialiste Mathieu Hanotin qui, candidat socialiste à la 
mairie de Saint-Denis, a traduit son programme en français  «  simplifié » afin de le rendre 
compréhensible « au plus grand nombre ». C’est-à-dire aux immigrés naturalisés et donc 
électeurs.  

Société  
Au Puy-en-Velay, procès mouvementé des Gilets jaunes qui avaient mis le feu à la préfecture. 
Le principal intéressé, un pauvre bougre n’a pas daigné se déplacer de sa prison et a pris trois 
ans ferme.  

Des dizaines de personnes ayant participé aux dégradations, une minuscule minorité a été 
présentée à la justice. Le procès n’est pas terminé. Et comme le constate une avocate de la 
défense : «  J’ai l’impression que les plus dangereux et virulents ne sont pas dans cette salle. »  

A la Pitié-Salpêtrière et à l’hôpital Cochin on a constaté des vols de masques chirurgicaux. A 
Cochin, ce sont 3900 masques, dont 100 de type FFP2 à haut niveau de filtration qui ont été 
dérobés. A L’AP-HP on déplore déjà plus de 11 000 masques volés dans divers hôpitaux.  

Faits divers 
Ah, l’amour ! Séparée de son concubin après plusieurs années de vie commune, une juge des 
Hauts-de-Seine et sa fille n'ont pas accepté que le père de famille refasse sa vie avec une autre. 
En fournissant de faux documents et grâce à un complice, la magistrate a célébré un mariage 
fictif, à l'insu du principal intéressé. Le trio a été placé en garde à vue.  

La mairie d’une petite commune de l’Aveyron, Montézic, 230 habitants, vient d’hériter d’un 
pactole de 14 millions €, à la suite du décès d’un riche homme d’affaires, décédé, qui avait 
l’habitude de venir en vacances ici depuis son enfance. L’héritage se compose d’appartements 
sur la Côte d’Azur et en région parisienne qui n’ont pas été vendus.  

Dans ses dernières volontés, le philanthrope a simplement demandé un fleurissement de la 
tombe de ses aïeux et une utilisation des millions pour « le bien-être » de la population. Le 
budget de la commune est de 800 000 €. En fait, les deux prétendants à la mairie sont 
plutôt ennuyés par un tel cadeau. 

Migration/islam 
Un ressortissant marocain qui a purgé, en Italie, une peine de prison pour trafic de drogue, a 
prétendu avoir contracté le coronavirus pour échapper à une extradition vers le Maroc.  

Selon l’hebdomadaire grec To Pondiki, les ministres albanais de la Défense et de la Santé 
préparent avec le concours de diverses ONG l’ouverture de quatre centres destinés à accueillir 
30 000 victimes de la « terrible catastrophe humanitaire » en cours à la frontière gréco-turque. 
C’est bien entendu Ankara qui est aux commandes et assure le financement. Ces centres 

! . -  lesanars@orange.fr. n° 117

mailto:lesanars@orange.fr


seraient situés à Tirana et à Elbasen, donc non loin de la Macédoine et de la Serbie, ainsi qu’à 
Gjirokastër et à Kelcyrë, villes de l’ancienne Epire grecque.  

Déjà submergées en 2014-2015 de « migrants » en route vers l’Allemagne, la France ou la 
Suède, la Grèce, la Serbie et la Macédoine peuvent s’attendre à un nouveau tsunami, qui 
n’épargnera évidemment pas nos contrées.  

Ecologie/ sciences & techniques 
« Les gens veulent tous être testés, il y a une anxiété épouvantable avec ce qui se passe en 
Italie », raconte le docteur Wilfrid Sammut, le représentant dé partemental de l’Association des 
médecins urgentistes de France (AMUF). Raison pour laquelle les hôpitaux ont pris le parti de 
ne tester que les cas potentiellement graves, les sujets âgés et à risques.  

Au Brésil, à chaque coupe dans un des derniers lambeaux de la forêt humide atlantique, la 
température locale augmente de 4°C. Le rapport direct entre déforestation et modification du 
climat a été établi par l’université de Sao Paulo. 

Un professeur de médecine marseillais avait clamé sur tous les toits que la chloroquine allait 
vaincre le coronavirus. Il n’en est rien. Ce médicament efficace contre le paludisme est 
déconseillé pour le coronavirus en cas de maladies cardiaques, diabète, épilepsie, Parkinson 
etc. Il est également contre-indiqué en association avec d’autres médicaments.  

Economie 
Le jeu de domino pour constituer un grand pôle financier public français a été officiellement 
acté mercredi dernier. Depuis ce jour, la CDC (Caisse des dépôts) est l'actionnaire majoritaire 
de La Poste tandis que l'État conserve 34 % de son capital ; dans le même temps, La Banque 
Postale devient l'actionnaire majoritaire de CNP Assurances, contrôlé auparavant par la CDC.  

Avec un bilan de 1 000 milliards d'euros, ce grand pôle financier public est un des 
organismes de financement public les plus importants au monde. Avec comme objectif de 
réduire les fractures territoriales. On peut toujours rêver. 

Lundi 9/03 De Riyad à Doha, en passant par Sydney, Berlin, Milan, Paris ou New York, toutes les 
places financières ont bu la tasse. Quelques minutes ont suffi pour que les ordres de ventes 
débordent ceux des acheteurs. -5%, -6%, -7% et -8,39% en fin de séance à Paris.  

« Le système international se bloque, sous l’impulsion de la Chine, dont l’activité s’est vraiment 
ralentie, explique Philippe Waechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset 
Management. On ne voit pas très bien quelle pourrait être, dans les semaines qui viennent, la 
source d’une impulsion positive sur l’activité économique. On est bord d’une récession 
globale.»  

Les laboratoires homéopathiques Boiron suppriment plus de 600 postes, soit un quart de leurs 
effectifs en France. Au total 13 des 31 sites seront feermés dont l’usine de Montrichard (Loir-et-
Cher), l’un de ses trois sites de production dans l’Hexagone.  

Pétrole…Pétrole. Devant le refus de la Russie d’accepter des quotas de production, l’Arabie 
saoudite s’est lancée dans une offensive dévastatrice. Elle a baissé ses prix, inondé le marché 
de pétrole pour contraindre la Russie à céder. 
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Mais aussi pour éliminer temporairement la concurrence du pétrole de schiste américain, 
dont les opérateurs sont déjà massivement surendettés. La guerre du pétrole a 
(re)commencé. 

Le recours à l’activité partielle est en train de grimper en flèche avec l’épidémie de coronavirus 
et la paralysie d’une partie de l’activité. Mardi, environ 2.000 entreprises avaient effectué une 
demande auprès du ministère du Travail pour que leurs salariés passent en activité partielle. 
Cela concerne 30.000 personnes dans le pays.  

Culture/médias 
François Sureau est officiellement candidat à l'Académie française afin d'occuper le fauteuil 
laissé vacant par Max Gallo. Âgé de 63ans, énarque puis maître des requêtes au Conseil d'État, 
il a rapidement quitté la haute fonction publique pour exercer son métier d'avocat et 
d’écrivain.  Il a toutes les chances d’être élu vu son profil « politiquement correct ». 

Xavier Niel, le patron de Free, a de l’appétit. Après avoir pris le contrôle de Nice-Matin, il 
lorgne sur Corse-Matin. Le titre appartient à une holding d’entrepreneurs corses qui 
envisageraient de se désengager. Il se serait vu proposer 49% du capital par CM Holding. 

Le livre de François Hollande destiné aux enfants dans lequel il décrypte les institutions et les 
valeurs de la République est un succès de librairie, s’est félicité son éditeur. Sorti le 12 février 
et tiré à 25.000 exemplaires, il va bénéficier d’un tirage supplémentaire de 12  000 
exemplaires.  

Europe  
Union européenne. Selon l’annonce faite par la présidente de la Commission, Ursula von der 
Leyen, la France, le Portugal, le Luxembourg, la Finlande et l’Allemagne se disent prêts à 
accueillir des réfugiés mineurs isolés en provenance de Grèce.  

Allemagne. La phrase « la crise migratoire de 2015 ne doit pas se répéter » est devenue un 
mantra de la politique allemande, répété à longueur de meetings ou d’interview. Au sein 
même de la CDU, certains critiquent vertement l’initiative prise par l’Allemagne : « Il ne faut 
prendre aucun de ces réfugiés. Le traumatisme de 2015 n’a pas été encore digéré par la 
population. »  

Une majorité d’Allemands, 57% selon un sondage Welt-ARD, ne soutient l’accueil des réfugiés 
que si les autres pays européens en font autant. Un système de répartition pour lequel la 
chancelière milite depuis cinq ans.  

Angleterre. Le gouvernement refuse de rendre publiques les recherches officielles sur les 
caractéristiques des gangs de trafiquants et violeurs d’enfants. A en croire The Independant, en 
seulement un an les autorités locales ont identifié près de 19 000 enfants présumés victimes 
d’exploitation sexuelle.  

Le premier budget Johnson est généreux et veut porter les investissements publics à leur plus 
haut depuis 1995. Un plan à 12 milliards de livres a par ailleurs été annoncé pour lutter contre 
le coronavirus, dont 5 milliards iront au système de santé britannique.   

C’est fini. Harry et Meghan ont tiré leur révérence. Terminé les inaugurations de statues, les 
coupures de rubans, les serrements de mains par centaines et les sourires figés. C’est la quille. 
Le couple, qui reste royal mais n’utilisera plus son titre, s’est envolé vers le Canada pour y vivre 
la vie la plus normale possible. Mais la porte royale leur «reste ouverte», a fait savoir la reine.  
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Espagne. Empêtré dans une histoire de gros sous avec l’une de ses ex-maîtresses, Corinna zu 
Sayn-Wittgendtein (noble par la fesse gauche), la biographe Pilar Eyre, prêterait à Juan Carlos 
jusqu’à 1.500 maîtresses, ce qui reléguerait ses aïeux Henri IV et Louis XIV au rang de 
bricoleurs de la gaudriole.  

Le Premier ministre, Pedro Sanchez, a pris des mesures pour lutter contre le coronavirus : huit 
clos pour les événements sportifs, pas de vol vers l’Italie, appel au télétravail. Mais l’aide aux 
entreprises se fait encore attendre.  

Grèce. Sur l’île grecque de Lesbos, des migrants du camp de Moria interrogés par InfoMigrants 
font état de leurs craintes après de violentes manifestations contre la construction d’un 
nouveau camp de migrants. Certains ont peur que la population locale ne s’en prenne à eux et 
préfèrent rester confinés dans le camp. 

Hongrie. La Hongrie a interdit toute entrée en provenance d’Italie, un cas sans précédent dans 
l’Union européenne, ainsi que les réunions de plus de cent personnes dans le pays. L’Ukraine a 
fermé écoles et universités.  

Italie. Des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement. Pour 60 millions de 
personnes, il est recommandé de rester chez soi, et de ne sortir que pour des « raisons de 
travail, de santé ou de nécessité ». Avec un couvre-feu imposé à tous les bars et restaurants à 
18 heures  

Il a été précisée une restriction : toute réunion ou fête dans un lieu public ou ouvert au public 
est interdite. Les déplacements vers les autres communes sont interdits... sauf si l’on a sur soi 
un « autocertificat » qui garantit que l’on se déplace pour des « besoins professionnels avérés ». 

Russie. De manière totalement inattendue et avec une célérité inhabituelle, le Parlement russe 
a voté un amendement constitutionnel qui permettra à l’actuel président, Vladimir Poutine, de 
briguer un nouveau mandat après 2024. 

Guerre du pétrole. Si l’économie russe reste très dépendante des hydrocarbures (40 % du 
budget en 2019, 57 % des exportations), elle est l’une des mieux armées, parmi les pays 
producteurs, face à la crise qui s’annonce.  

Le budget de la Russie est élaboré de manière à n’être déficitaire qu’avec un prix inférieur à 
42,40 dollars le baril de brut, soit deux fois moins que pour le budget saoudien. La Russie 
dispose de 570 Mds$ de réserves accumulées ces dernières années. De quoi voir venir.  

International  
Chine. Le président chinois Xi Jinping a rendu une visite surprise à Wuhan, la ville de 
l’épicentre de l‘épidémie afin de signifier que les autorités chinoises considèrent avoir 
maîtriser la propagation du virus.  

Le pays a annoncé seulement 19 nouvelles infections mardi 10 mars, dont 17 cas dans la 
province du Hubei et dix-sept décès des suites de la maladie, toutes dans le Hubei. Avec cette 
visite, le président fait également comprendre la nécessité de relancer l’économie.  

Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan est venu lundi 9/03 à Bruxelles et en a profité 
pour tester la cohésion des Vingt-Sept. Désireux d’obtenir un soutien politique de l’UE dans 
son bras de fer avec la Russie à Idleb, en Syrie, où son offensive militaire semble enlisée – il a 
demandé le « soutien concret » de l’Otan tout en ayant mis sa menace à exécution  : laisser 
passer les réfugiés.   
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Par ailleurs, Erdogan a rencontré à Bruxelles le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, 
ce dernier a botté en touche. Il a assuré que le soutien de l’Alliance atlantique se poursuivrait 
mais exprimé toutefois sa « grande préoccupation » quant aux récents événements à la 
frontière gréco-turque.  

A en croire Süleyman Soylu, ministre de l’Intérieur turc : « Le nombre de réfugiés qui traversent 
l’Europe va bientôt atteindre un million. Les gouvernements européens vont tomber, leurs 
économies seront déstabilisées et leurs bourses vont s’effondrer et ils ne pourront rien y faire » 

Etats-Unis. Assis derrière le Resolute Desk du bureau Ovale de la Maison Blanche, cadre 
réservé aux événements les plus dramatiques, le président des EtatsUnis a déclaré la 
mobilisation générale contre un phénomène dont il disait encore une semaine plus tôt qu’il 
finirait par disparaître « comme un miracle ». : le coronavirus.  

Il a mis en cause l’Union européenne (UE), une institution qu’il aime stigmatiser et qui a 
« échoué » face au virus, à ses yeux. C’est selon lui parce que cette dernière s’est montrée 
passive, alors qu’il avait interdit le 31 janvier l’accès du territoire américain aux étrangers 
venant de Chine, qu’il a pris une mesure drastique. « Pour empêcher de nouveaux cas de 
pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d’Europe vers les 
EtatsUnis pour les trente prochains jours », a-t-il déclaré.  

Tendance. Des hôpitaux sous-équipés, des congès maladie peu pris en charge dans le privé et 
seulement moins de 2000 américains dépistés. Le pays se dirige vers une catastrophe 
sanitaire, mais Donald Trump minore l’impact du Covid-19 pour préserver l’économie. 
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Le nouveau cycle de la mondialisation 

Par Laurence Daziano* 

 

L’épidémie de coronavirus, partie d’un marché de Wuhan, 
entraîne l’économie mondiale dans un choc d’offre et de 
demande, aussi majeur que celui du choc pétrolier de 1973. 
Mais, au- delà de l’effet conjoncturel sur la croissance de 
l’année 2020, le coronavirus s’inscrit dans une profonde 
transformation des échanges mondiaux qui ouvre une 
nouvelle page de la mondialisation dans la prochaine 
décennie.  

Le coronavirus a démontré l’extraordinaire dépendance des 
économies occidentales à la Chine. Depuis vingt ans, la production industrielle et 
manufacturière a été délocalisée en Chine, à un niveau extrême pour certains 
produits industriels stratégiques, à l’instar des médicaments ou des équipements 
télécoms. Pékin est désormais la « plaque tournante » de l’assemblage industriel 
mondial, que ce soit pour un smartphone, une voiture ou une batterie électrique. Le 
coronavirus a montré la grande faiblesse des chaînes mondiales de valeur, disséminées 
dans le monde entre plusieurs pays producteurs.  
La mondialisation n’est pas en recul, mais plutôt en transformation, sous l’effet du 
protectionnisme de Donald Trump, du Brexit ou des débats autour de la guerre 
commerciale et technologique entre Washington et Pékin. Le néoprotectionnisme 
américain et le conflit latent avec la Chine font consensus dans les cercles de pouvoir à 
Washington. Les pays émergents conserveront l’avantage d’une main-d’œuvre formée 
et peu chère, mais les chaînes de valeur ainsi que les relations économiques et 
commerciales vont être transformées.  
Les Européens eux-mêmes ont commencé à modifier leur posture en déployant des 
protections sur leurs actifs stratégiques et en réfléchissant à leur autonomie 
technologique. L’aggiornamento en cours à la Commission européenne sur la 
réciprocité commerciale en est un exemple, tout comme la régionalisation des chaînes 
de production illustrée par l’ouverture d’une usine par LVMH au Texas ou la 
construction d’une usine de Huawei en France, afin de contourner les obstacles non 
tarifaires et le souhait des Etats de protéger leurs intérêts strtégiques.  
La transformation de la mondialisation pourrait même être analysée, non pas à la 
lumière du mouvement de globalisation entamée après la chute du mur de Berlin, 
mais plutôt à travers une histoire continue qui débuterait à l’époque des grandes 
découvertes et de la Compagnie des Indes orientales. Fernand Braudel l’a 
magistralement analysé dans « La Dynamique du capitalisme », en décrivant l’économie-
monde avec son centre, dont découlent tous les échanges : « Le soleil de l’histoire fait 
briller les plus vives couleurs, là que se manifestent les hauts prix, les hauts salaires, la banque, les 
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marchandises royales, les industries profitables, les agricultures capitalistes ; là que se situent le point 
de départ et le point d’arrivée des longs trafics, l’afflux des métaux précieux, des monnaies fortes et des 
titres de crédit. »  
La mondialisation n’a jamais cessé de se développer et de se transformer depuis le 
21ème siècle. New York n’est plus le centre unique de la mondialisation dont le cœur 
bat également à Shanghai, Bombay, Moscou ou Istanbul. Le cycle de la 
mondialisation « heureuse », apparu après la chute du mur de Berlin et prôné par Bill 
Clinton, prend fin. Un nouveau cycle apparaît, à l’issue incertaine.  
(*) Maître de conférence à Sciences-Po 

Source : les Echos 10/03/2020 
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Sites à consulter  

TVLibertés 
féminisme, Natacha Polony répond à Virgnie Despentes 
questions-réponses autour du coronavirus 

Journées de lecture 

Pepe Carvalho. Tout fout le camp, de Carlos Zanon, Seuil, 480 
p., 22,90 € 

L’exercice n’était pas évident de faire revivre le fameux 
commissaire Pepe Carvalho issu de l’imagination de son auteur, 
Manuel Vasquez Montalban, décédé en 2003. Mission réussie, 
d’autant que Zanon fait passer notre commissaire d’homme du 
20e siècle au 21e siècle avec beaucoup d’humour. On avait 
beaucoup aimé la série télé.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.marianne.net/debattons/editos/virginie-despentes-meuf-tu-delires
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-bilan-symptomes-traitement-toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-epidemie-de-covid-19-20200312

