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Quand on met le pied dans les idées générales, on glisse. F. Nourissier
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L'ŒIL DE WILLEM

L’
histoire n’est pas celle de la 
lutte des classes, de la marche 
du progrès, de la décadence de 

l’Occident ou du suicide écolo gique, 
toutes thèses solennelles dont on peut 
discuter à loisir. Non, avant d’être 
celle des grands courants qui empor-
tent l’humanité, l’histoire du monde 
est d’abord celle de l’erreur humaine. 
L’erreur individuelle ou collective, 
l’erreur catastrophique ou comique, 
l’erreur vénielle ou mortelle, l’erreur 
nue, ontologique, circonstancielle ou 
substantielle, l’erreur en soi ou pour 
soi, bref, l’erreur tout court, la gaffe, 
la bévue, la boulette, qui forment la 
trame la plus constante du destin 
des hommes et des femmes.
Soucieux de ne pas se poser en simple 
redresseur des errements des autres, 
Jean-François Kahn commence par 
admettre les siens, journa lis tiques en 
l’occurrence, quand il prévoit en 1967 
une guerre très longue entre Israël 
et les Etats arabes, et qu’elle se ter-
mine en six jours, ou bien quand 

Soucieux de ne pas 
se poser en simple 
redresseur des 
errements des autres, 
Jean-François Kahn 
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admettre les siens, 
journalis tiques.

LA CITÉ DES LIVRES

Par

LAURENT JOFFRIN

Les princes 
de l’erreur

Louis XIV, Napoléon et les plus grands 
intellectuels… Dans son dernier livre, 
Jean-François Kahn déroule la liste 
à la Prévert des boulettes historiques 
les plus spectaculaires,

il fait  préparer en 2002 
un  numéro spécial élec-
tions commentant le duel 
inévi table entre Jospin et 
Chirac au second tour, 
numéro qui sort le len -
demain de l’élimination 
du candidat socialiste 
au premier tour.
Cette précaution prise, il 
déroule la liste à la Prévert 
des boulettes historiques 
les plus spectaculaires, 
dans la longue histoire 
comme dans la plus ré-
cente. Deux personnages 
aujourd’hui révérés par 
une grande partie de 
l’opinion éclairée sortent en lam-
beaux de cet examen rétrospectif. 
Louis XIV, le Roi-Soleil, a multiplié 
les bévues, et ruiné avec furie un 
royaume puissant et prospère, qui 
sort de son règne avec des finances 
en banqueroute, un peuple affamé et 
décimé par des guerres incessantes. 
Napoléon, objet d’un culte contem-
porain, est saisi par l’hubris après 
ses victoires continentales et abaisse 
la France en poursuivant le rêve fou 
d’un empire européen gouverné par 
sa famille de bras cassés.
Les erreurs de gauche ? Innombrables 
au fil du temps, couronnées par ce 
fourvoiement des commu nistes fran-
çais ficelés au stalinisme, par la social-
démocratie qui rompt avec les classes 
populaires en négligeant de les écou-
ter sur les questions gênantes que 
sont les dérapages du social-libéra-
lisme, le rôle de la nation, l’insécurité 
ou l’immigration. Ou encore par cette 
extrême gauche qui fustige pendant 
deux décennies toute accointance 
avec le lepénisme, mais court ensuite 
après le mouvement des gilets jaunes 
dont les dérives poujadistes rejoi-
gnent souvent le même lepénisme.
Les erreurs de droite ? Tout aussi visi-
bles, quand les conservateurs se re-
plient sur leur noyau le plus réaction-
naire, maurrassien entre les deux 
guerres, ou bien quand ils réagissent 
à la victoire de Macron en portant à 
leur tête un Wauquiez ou quand leur 
presse porte aux nues l’antirépubli-
cain Zemmour.
Les erreurs, aussi, de ceux qui sont 
censés se tromper moins que les au-
tres : les intellectuels. Erreurs tout 
aussi éminentes, mais qui ont cette 
particularité de glisser sur la per-

sonne des écrivains ou des 
universitaires comme sur 
les plumes d’un canard, 
permettant à leurs auteurs 
de poursuivre leur carrière 
sans encombre notable. 
Benoist-Méchin, historien 
révéré, prend violemment 
parti pour les nazis pen-
dant la guerre. Il continue 
son œuvre après la Libéra-
tion et demeure un écri-
vain très lu et un conféren-
cier écouté. Paul Morand 
quitte Londres en 1940 
pour rejoindre Pétain, il 
reste célébré par les criti-
ques, admis dans tous les 

cénacles et termine à l’Académie 
française. Philippe Sollers se fait le 
chantre du Mao qui assassine avec 
une énergie quasi génocidaire, mais 
reste l’un des aigles du Tout-Paris lit-
téraire. André Glucksmann, lui aussi 
maoïste dans son jeune temps, puis 
analyste lucide des dérives totalitai-
res, passe sur le tard à l’éloge funeste 
des interventions américaines en 
Irak, ce qui ne nuit en rien à son pres-
tige. Même tarif, à des degrés divers, 
pour Foucault, Sartre, Derrida et 
quelques autres idoles de la pensée 
progressiste.
Non qu’il faille tout de go déclarer 
que celui qui se trompe perd tout ta-
lent littéraire ou que sa réflexion ne 
vaut plus tripette. Mais les gens de 
plume, le plus souvent, échappent à 
la critique politique qu’on assène 
sans retenue aux élus ou aux respon-
sables gouvernementaux.
Le maelström médiatique et numé -
rique aggrave le phénomène. Tel pen-
seur gagne sa notoriété en professant 
des billevesées. Celles-ci sont ensuite 
controuvées par les événements. Mais 
la notoriété demeure, tandis qu’on 
oublie qu’elle a été acquise sur la base 
d’une énorme erreur intellectuelle. 
Comme si comptait seule la célébrité, 
quelle qu’en soit l’origine, permettant 
aux mêmes gaffeurs magnifiques 
d’occuper une scène sans mémoire 
ni sanction.
Bien sûr les erreurs relevées par Kahn 
peuvent être contestées, ou bien 
 expliquées par un contexte particu-
lier, ou même retournées contre l’au-
teur. Après tout, l’avocat infatigable 
du «centrisme révolutionnaire» est 
pris à contre-pied quand ledit cen-
trisme parvient au pouvoir sous la 
forme du macronisme, qui professe 
officiellement des thèses dont on li-
sait l’exposé véhément dans l’Evéne-
ment du jeudi ou dans Marianne, 
mais dont la politique, c’est le moins 
qu’on puisse dire, souffre quelques 
contestations. Le procureur de l’er-
reur n’est pas infaillible. Mais outre le 
réjouissant jeu de massacre qu’on lit 
sous sa plume, on y trouve un plai-
doyer implicite pour un débat public 
ou la mémoire et la rationalité joue-
raient enfin le rôle qu’ils devraient 
avoir en démocratie.•

JEAN-FRANÇOIS 

KAHN DROIT 

DANS LE MUR !

Plon, 188 pp., 20 €.

Au cœur de la civilisation européenne se 
trouve le primat de la raison universelle 
comme fondement du pacte social et 
politique. C’est cet héritage des Lumières 
qui est aujourd’hui balayé, notamment  
p a rc e q u ’ u n e r e l i g i o n e n vo i e d e 
«  refondamentalisation  » rencontre cette 
société sécularisée, reposant sur un 
implicite  : la discrétion des religions. 
L’obscurantisme partout renaissant n’est 
pas le fait d’une religion. Mais ceux qui 
défendent un islam théologico-politique, 
pour lequel la religion a une emprise globale 

sur la vie des croyants, s’engouffrent dans les brèches creusées par le 
recul de la civilisation européenne en général et de la République en 
particulier. La République comme organisation de citoyens libres, guidés 
par leur seule raison et non par leurs déterminismes social, identitaire 
ou religieux. La reconquête est donc plus vaste, parce qu’elle nécessite 
de retrouver et d’affirmer, par-delà la diversité des croyances et des 
origines, une vision européenne de l’homme et de sa liberté. 

Natacha Polony, Marianne 20/02/2020
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Politique  
Qu’on le veuille ou non, la démission de Benjamin Griveaux 
de la campagne des municipales est un choc politique à deux 
niveaux. Au plan politique d’abord qui n’est pas sans rappeler 
l’affaire Fillon, en tant que dézingage organisé, l’irruption 
ensuite des réseaux sociaux agissant comme juge de paix 
dans une sorte de démocratie directe. Voici qui devrait fournir 
matière à réflexion.  

Cela dit, concernant l’objet du délit lui-même, il s’agit d’une 
vidéo prise sur mobile où l’on voit un mec - mais pas sa tête – 
en train de s’astiquer le manche avec ce commentaire : « moi, 
ce matin au réveil, l’enfer  » et «  cadeau avant de dîner  ». 
Comme le dit Serge July, «  faut être con » quand on est un 
politique de se livrer à ce genre d’exercice.  

C’est finalement Agnès Buzyn, ministre de la Santé qui 
succèdera à Benjamin Griveaux comme tête de liste sur Paris. 
Elle avait pourtant, il y a quelque temps déjà, décliné toute 
proposition. C’est sa première campagne électorale. 
Vraisemblablement aussi la dernière. Cédric Villani, de son 
côté, fait la gueule, elle va lui piquer des voix !  

Résumons la situation sur Paris. Qu’il s’agisse des Verts, du PS, 
des communistes et des zozos de Génération.s  (Benoît Hamon), aucun d’entre eux n’a de 
leader incontesté à présenter face au duo de tête Rachida Dati-Anne Hidalgo. Face à la 
tenacité de Dati, les barons «  républicains  » ont baissé la garde, Larcher en tête. François 
Baroin, Xavier Bertrand et Sarko viendront la soutenir.  

Appliquant la méthode chiraquienne (la seule bonne chose à retenir), Dati va au contact, et pas 
seulement dans les beaux quartiers. Loin s’en faut. Avec sa garde rapprochée, elle multiplie les 
déplacements dans le nord et dans l’est de la capitale, des bastions de gauche où elle entend 
gagner des conseillers.  

Sur le terrain, l’effet vu à la télé et dans la presse people marche à plein. Les gens la 
reconnaissent, l’appellent par son prénom, lui demande un selfie. Dans ce salon de coiffure 
du 9e, les coiffeuses interrompent les coupes et les shampoings pour une photo. Chez 
l’opticien, elle conseille un client sur la bonne paire à choisir. Bref, elle engrange et suscite 
un vote d’adhésion à sa personne plus qu’à son parti.  

Quatre-vingt ambassadeurs et représentants du cénacle politique de l’OTAN se rendront, le 12 
mars, sur l’île Longue, la base française des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, face à 
Brest. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, sera, lui aussi, du nombre.  

La police a fait usage samedi 15/02 de gaz lacrymogènes et utilisé des engins lanceurs d’eau à 
l’occasion de l’acte 66 des Gilets jaunes à Rennes au cours d’une manifestation non déclarée 
qui a attiré environ 900 personnes, dixit la préfecture. A Paris, 300 Gilets jaunes ont défilé 
entre Nation et Buttes-Chaumont.  

Inédit. Le personnel des remontées mécaniques dans les stations de sport d’hiver  des Alpes 
comme les Pyrénées se sont mis en grève. Ou plutôt ont débrayé une heure ou deux le matin. 
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La violence des antifas 
Mercredi 12 février 2020, une 
conférence sur le thème du 
courage en politique était 
organisée à Toulouse. Le maire 
de Béziers Robert Ménard et 
l’essayiste François Bousquet 
devaient l’animer. Cette réunion 
publique a été for tement 
perturbée par des militants 
d’extrême gauche. Les violences 
commises à cette occasion 
viennent après d’autres, qui 
illustrent un recul de la liberté 
d’expression en France. La 
réaction des médias de grand 
chemin a été particulièrement 
atone à ce sujet. 
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Ce sont les syndicats FO et CGT du secteur qui ont lancé cet appel à la grève.  Elle a été 
massivement suivie, jusqu’à 90%, notamment à Flaine, Avoriaz, Pra Loup.  

Même s'il est difficile de concilier le poste de Premier ministre à celui de candidat aux 
municipales au Havre, Édouard Philippe mène de front ses deux activités. Mais sa permanence 
taguée en fin de semaine dernière et le conseil communautaire perturbé par des manifestants 
témoignent que la campagne municipale était loin d'être acquise pour le locataire de 
Matignon.  

Pessimisme. Plus de la moitié (65 %) des Français, selon une enquête de l’IFOP, pensent que 
notre civilisation va s’effondrer. Un tiers de ces personnes pensent que cet effondrement sera 
brutal et se produira d’ici 20 ans.  

Une majorité d’entre eux a moins de 35 ans. Mais un autre danger est identifié par les 15 % 
qui évoquent « les vagues migratoires incontrôlées » et les 14 % qui craignent « la guerre 
civile ou des tensions de plus en plus fortes au sein de la société ».  

Premier sondage post Griveaux par Odoxa pour Le Figaro  : Agnès Buzyn fait légèrement 
mieux que Griveaux 17% + 1 point), mais surtout c’est Rachida Dati qui tient le haut du pavé 
avec 25% (+5) d’intentions de vote face à une Anne Hidalgo, stable à 23%. Les Verts restent à 
14,5% et Villani s’effondre à 7% (-3).  

On ne cherche pas à mettre les pieds dans la gadoue des municipales. Mais tous les sondages 
sur Béziers montrent que Robert Ménard fait la course largement en tête et pourrait même être 
réélu au premier tour (61%). Son bilan est positif : renforcement de la sécurité, mesures anti-
kebab, rénovation du centre-ville, etc.  

Elysée 
Emmanuel Macron imaginait des gros titres sur la baisse du chômage ou son plaidoyer écolo 
depuis le Mont Blanc. Las, il aura l’explosion en vol de son champion à Paris. « Voilà le 
président une fois de plus percuté. Son agenda est balayé par ce scandale », constate et se 
désole un député de la majorité.  

A en croire Emmanuel Macron, la Russie va continuer d’essayer de déstabiliser les démocraties 
occidentales en s’ingérant dans leurs élections et en manipulant les réseaux sociaux. C’est du 
moins ce dont il a fait part lors de sa conférence à Munich (Allemagne) sur la sécurité. Mais de 
tacler également les conservateurs de l’ultra droite américaine, soutiens de Donald Trump.  

« Je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas anti-russe, je suis pro-européen ! », a-t-il martelé. 
Concernant l'offre de dialogue avec Moscou, «  ce que j'ai proposé, ce n'est pas de dire 
soudainement les choses vont changer, vous allez voir, embrassons-nous », a-t-il plaidé.  

« On est exigeant, on ne cède rien sur nos principes mais on réengage le dialogue qui va 
prendre du temps, on réengage un dialogue stratégique parce qu'aujourd'hui la situation 
dans laquelle on est est la pire », a-t-il ajouté. 

Emmanuel Macron se rendra bien à Londres, le 18 juin prochain, afin de célébrer le quatre-
vingtième anniversaire de l'appel du général de Gaulle, dicté à sa première assistante 
Élisabeth de Miribel. À cette occasion, il décorera la capitale britannique de la légion 
d'honneur en raison de son rôle de place forte de la France libre. Et surtout maintenir nos liens 
en matière de défense avec les rosbifs.  

Discours de Macon à Mulhouse sur la reconquête républicaine des quartiers en proie à une 
emprise islamiste. Où il est question de « séparatisme »  et non de « communautarisme ». Pas 
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question, a-t-il insisté, de faire un plan contre la deuxième religion de France, ce qui serait 
« une faute profonde ».  

Le Président n’a rien annoncé de nouveau et les mesures proposées visent à limiter les 
influences étrangères, en particulier dans l’organisation de la religion musulmane. D’où l’idée 
d’un enseignement des langues (arabe essentiellement), sous contrôle.  

Une reprise en main du Conseil français du culte musulman. Vaste rigolade, tous les présidents 
se sont cassés les dents là-dessus. La fin des imams détachés qui met un terme à des accords 
avec l’Algérie, le Maroc et la Turquie. Ils seraient 300 actuellement. Enfin, un contrôle des 
financements étrangers de l’islam en France. On peut toujours rêver !  

Gouvernement 
C’est un médecin qui remplace Agnès Buzyn au ministère des Solidarités et de la Santé  : 
Olivier Véran, 39 ans, neurologue. Il est entré à l’assemblée en 2012 quand la socialiste 
Geneviève Fioraso, dont il était le suppléant, est entré au gouvernement de Manuel Valls. 
Soutien de Macron dès le début, il a été réélu en 2017 aux couleurs de LREM. L’homme est 
plus politique que Buzyn. 

Jean-Michel Blanquer reste l'un des ministres les plus populaires du gouvernement si l'on en 
croit les derniers sondages publiés. Sa fermeté face aux lycéens contre la réforme du bac et 
son sens de la pédagogie en matière de réformes y sont certainement pour quelque chose.  

À tel point qu'Emmanuel Macron l'aurait rappelé à l'ordre l'accusant de jouer un jeu trop 
personnel, alors que l'ensemble du gouvernement était dans la tourmente.  

Elisabeth  Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, veut interdire aux agents de 
l’Etat en mission de prendre l’avion quand leur trajet n’excède pas quatre heures de train. Et la 
patinette pour ceux de moins de 10 mn ?  

Institutions 
Un nouveau record sous cette législature: 41.000 amendements, dont 23.000 des Insoumis, 
ont été déposés sur le volet principal de la réforme des retraites, examiné dans l'hémicycle de 
l'Assemblée à partir de lundi 17/02.  

L’Assemblée hérite du projet initial du gouvernement d’où sera gommé presque tout le travail 
entrepris ces quinze derniers jours par la commission spéciale, incapable d’aller au bout de la 
procédure pour cause d’obstruction assumée par les élus de la France insoumise.  

Or, ce texte gouvernemental, épinglé en janvier par le Conseil d’Etat, pèche par son flou — sur 
la valeur du point notamment —, ses incohérences — sur les pensions versées aux mères de 
famille, par exemple — et surtout par l’absence de données précises sur le financement.  

Le nouvel ambassadeur de France en Russie Pierre Lévy, nommé le 7 janvier dernier à la place 
de Sylvie Bermann, prend ses marques depuis la remise de ses lettres de créance au président 
russe Vladimir Poutine. «  De grandes figures de la culture russe font partie du paysage 
personnel de ma jeunesse » a-t-il déclaré avant d’entreprendre une visite de trois jours à Saint-
Petersbourg.  

Camille Galliard-Minier, 45 ans, avocate, fait son entrée au Palais Bourbon comme députée de 
la 1ère circonscription de l’Isère. Elel était la suppléante d’Olivier Veran qui fait son entrée au 
gouvernement comme ministre de la Santé.  
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L’Assemblée nationale a décidé de se porter partie civile lors du procès du couple Fillon et de 
l’ancien suppléant dans l’affaire des emplois présumés fictifs, qui doit débuter lundi 24 février. 
Et va demander 1,081 million d’euros de dommages et intérêt à Fillon et son ex-suppléant, 
Marc Joulaud par ailleurs maire de Sablé-sur-Sarthe.  

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement a diffusé une note à ses policiers concernant « les 
règles applicables aux visites des locaux de police par les élus  ». «  Ces demandes sont 
explicitement interdites par le code de procédure pénale ». Des membres des Insoumis ont en 
effet cherché, par ce biais, à obtenir des informations sur les procédures. Pour tacler les flics !  

L’examen de la réforme des retraites vire au blocage à l’Assemblée : au troisième jour des 
débats, les rappels au règlement et suspensions se sont succédé dans une grande tension, 
empêchant toute avancée des travaux sur les milliers d’amendements  

Divers 
Geoffroy Roux de Bézieux a réagi avec force à une pseudo-étude relayée par le gouvernement 
qui expliquait que sept entreprises françaises (Air France, Accor, Altran, Arkéma, Renault, Rexel 
et Sopra Steria) avaient été épinglées pour « présomption de discrimination à l'embauche ». 
L'étude, qui n'a rien d'officielle, a été conduite par des chercheurs de l'université de Paris-Est-
Créteil entre octobre 2018 et janvier 2019. 

Le patron fondateur de la société de bourse Euroland, Marc Fiorentino, a plusieurs fois franchi 
la ligne jaune. L'ex-trader a été condamné au pénal pour « faux en écriture » et « obstacle à une 
mission d'enquête de l'AMF  ». Il a récemment fait annuler une autre condamnation pour 
« exercice illégal d'un service d'investissement ». 

La CGT annonce que la conférence de financement sur les retraites « est morte » et que la 
centrale syndicale n'y siègera plus. La raison ? « Le compromis est impossible : dès le départ, le 
Premier ministre avait fixé comme objectif de ne pas augmenter les cotisations sociales, 
évidemment il ne restait qu'un paramètre : l'âge pivot ».  

Sarko a gueuletonné au Conseil d’Etat invité par le vice-président. Il s’est montré très remonté 
contre les Britanniques auxquels, selon ses dires, il faudrait faire payer très cher le Brexit. «  Il 
faut les saigner » afin qu’ils ne servent pas d’exemple et admettre l’Ecosse au sein de l’UE. Il 
s’est montré très critique sur la réforme des retraites et a traité Delevoye « d’abruti ». Haut les 
cœurs !  

A la veille du Salon de l’agriculture, le site vichyssois Médiapart balance les salaires des 
responsables du syndicat fort contestable, la FNSEA. Plusieurs d’entre eux palpent 120 000 €/
an soit davantage qu’un salaire de ministre. Et son directeur général, Clément Faurax, émarge 
à 13 400 € par mois. Etc.,etc. Pendant ce temps, dans les campagnes…. On se suicide.  

Décès de l’ancien ministre, sénateur et ancien membre du Conseil constitutionnel, Michel 
Charasse est mort à l’âge de 78 ans. Proche de François Mitterrand, il n’était pas le plus 
désagréable des socialistes en peau de lapin, doué d’une verve qui n’était pas sans rappeler 
celle d’un Charles Pasqua gaulliste en peau de fesse.  
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Tambouille macro-machin 
Agnès Buzyn, qui remplace Benjamin Griveaux comme chef de file à Paris de LREM, sera 
candidate dans le 17e arrondissement de Paris. Elle espère fait tomber ce bastion de droite 
détenu par Geoffroy Boulard (LR) élu depuis 2014. Inutile de dire que ce choix est fortement 
contesté par ses adversaires qui évoque un parachutage. Agnès Buzyn vit en effet dans le 5e 
arrondissement.  

La vice-présidente du Modem Marielle de Sarnez, élue de Paris depuis 2001, vient d’annoncer 
qu’elle ne se représentera pas pour un nouveau mandat dans la capitale. Députée et 
présidente de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée, elle a décidé de tourner la 
page.  

La publication des comptes des partis politiques pour l'année 2018 dévoile l'extrême 
dépendance de La République en marche (LREM) aux aides publiques. Le parti présidentiel, 
qui a opté pour l'adhésion gratuite a perçu 22,5 millions d'euros de subventions, soit 94% de 
ses ressources.  

Le parti, situé rue Sainte-Anne (Paris 2e), s'est ainsi attaché les services de la conseillère 
Yoko Yu Qiu, une habituée des levées de fonds dans le secteur culturel, pour relancer les 
dons.  

Gaspard Gantzer, ex-dircom de François Hollande et candidat crédité de 1% des intentions de 
vote sur Paris, anonnce qu’il rejoint la liste d’Agnès Buzyn et ce dès le premier tour.  

Droite 
Ca y est, Sarko viendra soutenir Rachida Dati – dont les chances ne cessent de grimper – lors de 
la réunion publique que doit donner Dati salle Gaveau (Paris 8e) le 9 mars prochain. Ce sera le 
seul grand mitinje de la dame qui préfère les petits déplacements.  

Jérôme Lavrilleux, réduit au chômage à la suite du scandale Bygmalion et retiré de la vie 
politique a monté une petit boutique : Pacap Consulting ou Processus d’appropriation par les 
citoyens de l’action publique/privée. Paraît que ça marche, tout comme les deux gîtes ruraux 
qu’il détient en Dordogne et qui font le plein.  

Climat plus serein. Eric Woerth, président de la commission des finances à l’Assemblée, est 
satisfait de son nouveau patron, Christian Jacob  :   «  C’est beaucoup mieux qu’avant. On 
travaille, on a des réunions et des conventions, on reprend les sujets dans l’ordre. » Wauquiez ? 
« Il faisait tout seul, il était dans la rudesse, dans la provocation. » Fermez le ban !  

Gauche 
La pilule ne passe pas pour Jean-Yves Le Drian, cible d'attaques de la part du Premier 
secrétaire du PS (Olivier Faure), estimant que le courant lancé par l'actuel ministre des Affaires 
étrangères pour rassembler l'aile gauche de la République En Marche « ressemblait à un club 
d'alcooliques anonymes ».  

« J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure, que je connais bien et que j'ai accompagné dans ses 
divorces et ses séparations. J'ai été étonné de ses leçons de morale », a affirmé sur France 
Inter Christophe Castaner, au sujet de son ancien ami et camarade socialiste. Mais on ne voit  
vraiment pas ce qu’il y a de choquant dans les propos de Castaner.  
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Si on en croit les sondages, l’hypothèse d’une vague verte inédite se profile pour les 
municipales des 15 et 22 mars. Alors que près d’un électeur sur deux envisage de voter pour 
une liste EE-LV dans les villes de plus de 10 000 habitants, les nouvelles ambitions écolos font 
tousser. Aussi bien à LFI qu’au PS et au PCF.  

Société  
Par crainte de devoir faire de lourdes réparations et depuis que les règles se sont durcies, de 
plus en plus d’automobilistes se dérobent au contrôle technique. Pour la première fois, et alors 
que le parc automobile continue de croître, le nombre de ces visites obligatoires a chuté.  

Les synthèses journalières qui tombent sur les bureaux des ministres, place Beauvau, regorgent 
d’incidents dont les protagonistes, de tous âges et de tous milieux, agressent ou se font justice 
à coups d’objets tranchants, au cutter, à la hache, à la machette. Les vols violents avec armes 
blanches ont grimpé de 21% en janvier dernier.  

Des élus, invités à s’exprimer, relatent 14 attaques au couteau, à la hache ou à la machette, 
mais aussi 105 coups, 7 gifles, 32 attaques avec une voiture ou un scooter, 21 pneus crevés, 
12 voitures brûlées... Combien d’agressions à l’arme blanche, au juste, en France ? La police 
et la gendarmerie ont du mal à les quantifier.  

Un groupe d’une soixantaine d’individus ont tenté d’attaquer samedi 15/02 l’hôtel de police 
de Marseille. Ils ont jeté des pétards aux cris d’« Assassins ! » en réclamant la libération de 
deux jeunes en garde à vue depuis la veille au soir à la suite du braquage d’un supermarché de 
la ville dans lequel un troisième a été tué.  

Dès les 24 février plus de 600 bureaux de tabac situés dans dix départements permettront aux 
contribuables de payer PV, factures, taxes et autres impôts locaux. Bercy avait lancé un appel 
d’offres qui a été remporté par la Confédération nationale des buralistes, associés à la 
Française des jeux. Si cette première phase est validée, ce seront 6  000 bureaux de tabac 
partout en France qui seront concernés. Puis l’ensemble du territoire.  

Faits divers 
Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais, a reçu plus de 800 messages d'insultes et de 
menaces de mort sur les réseaux sociaux. Ce déferlement de haine intervient à la suite de la 
visite d'Emmanuel Macron pour la protection du mont Blanc, jeudi 13 février. 

Agnès Cerighelli élue de Saint-Germain-en-Laye a été condamnée, ce lundi 17 février, à 4 000 
€ d’amende dont 2 000 avec sursis, pour avoir écrit plusieurs tweets jugés homophobes. Dans 
le premier, elle parle des activistes LGBT comme d’un lobby infâme et pervers. Dans le second, 
elle compare le rainbow flag, symbole des militants LGBT, au port de l’étoile jaune imposé par 
Heydrich aux juifs en 1941. 

Migration/islam 
Le terme de « dubliné » permet de désigner en France les migrants qui veulent demander 
l’asile mais qui ont déjà été enregistrés dans un autre pays d’Europe. Pour combattre ces flux, 
fin 2018, Paris et Berlin ont convenu d’un « arrangement administratif » afin de faciliter des 
transferts groupés de dublinés.  
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Alors qu’à l’échelle nationale, moins de 20 % des demandeurs d’asile dublinés sont 
transférés dans le pays responsable de leur situation, ce taux monte à 48 % dans le Bas-
Rhin – il est en hausse de 128 % sur un an.  

En 2019, près de 570 personnes ont été ramenées vers l’Allemagne via le poste franco 
allemand de Kehl. Deux cent cinquante-deux personnes l’ont été dans l’autre sens. « En 
France, en 2019, les reconduites Dublin sont en hausse de 60  % », a tenu à souligner 
Christophe Castaner.  

« Il y a eu beaucoup de bagarres dans les campements de migrants, entre Afghans, Érythréens 
et Somaliens notamment, qui se terminaient à coups de lames, dans le nord de Paris. Le 
démantèlement de ces points de fixation a été salutaire », se félicite un hiérarque policier 
parisien.  

D’une manière générale, tous types de crimes et délits confondus, «près de 40 % des mis en 
cause» dans l’agglomération parisienne sont «de nationalité étrangère», qu’ils soient 
clandestins ou en situation régulière, révèle la Préfecture de police de Paris. C’est deux fois 
plus qu’ailleurs en France, en zone police, où les étrangers pèsent 20 % des mis en cause. Et 
47,6% à Pris intramuros.  

Décidément. L’islamologue suisse mais d’origine égyptienne (sa famille s’est réfugiée en Suisse 
dans les années 50) déjà mis en examen pour viols et agressons sexuelles, vient de nouveau 
d’être mis en examen pour le viol de deux femmes.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Selon le professeur Yadan Yazdanpanah,  chef de service des maladies infectieuses à Bichat, « il 
n’y aura pas de vaccin pour le Covid-19. Mais, cette épidémie va permettre de mettre en place 
un vaccin contre les coronavirus en général. On en est déjà à la troisième épidémie de 
coronavirus depuis 2000, après le Mers et le Sras. Il y en aura d’autres. »  

L’éolien a fourni 15 % de l’électricité consommée en Europe l’an dernier, selon un bilan publié 
récemment. Le Royaume-Uni arrive en tête, suivi de l’Espagne. Arrivent ensuite l’Allemagne, la 
Suède et la France.  

A prendre avec des pincettes. Selon une étude chinoise publiée le 18/02 et portant sur plus de 
70 000 patients, le coronavirus est « bénin » dans 81% des cas, « grave » dans 14% des cas 
et « critique » dans 5% des cas (le taux de mortalité est lui estimé à 2,3%). 

Selon la revue médicale de référence The Lancet, ce n'est que  le 20 janvier que le 
gouvernement chinois a changé son discours et reconnu l'épidémie. Par voie de 
conséquence,  la ville de Wuhan - épicentre de la crise -  n’a déclaré la quarantaine que le 23 
janvier.   Cinq millions d'habitants de la ville avaient déjà rejoint d'autres régions de la Chine 
pour les fêtes du Nouvel An. 

Surprenant. Une violoniste de 53 ans, membre de l’Orchestre symphonique de l’île de Wight, a 
aidé les médecins à ne pas endommager une zone importante de son cerveau en jouant de 
son instrument pendant l’opération destinée à enlever sa tumeur, a annoncé l’hôpital de King’s 
College à Londres. Les chirurgiens ont pu vérifier en temps réel que les zones du cerveau 
responsables du mouvement des mains n’étaient pas affectées pendant cette procédure 
délicate.  
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Economie 
Les actionnaires ont de quoi se frotter les mains. Les dividendes qui leur ont été versés dans le 
monde ont atteint, en 2019, un nouveau record de 1 430 milliards de dollars (+3,5%). Petit 
bémol toutefois : leur croissance a marqué le pas et devrait se maintenir au même niveau en 
2020. 

Bercy annonce que les recettes de l'Etat issues du contrôle fiscal vont dépasser les 9Mds€ en 
2019 (légère hausse en 2018 après trois années de baisse) grâce notamment à l'Intelligence 
Artificielle (+130% de sommes recouvrées en un an par le "datamining") 

Après s’être lancé dans le business du miel – Bleu Blanc Ruche – puis avoir lancé la Compagnie 
des amandiers, Arnaud Montebourg est devenu actionnaire, avec des éleveurs bretons et une 
société de négoce franco-japonaise, d’une société qui commercialise de la glace bio sous la 
marque La Mémère.  

Voici le « tomatovirus » qui vient de faire son apparition dans le Finistère. S’il est sans risque 
pour l’homme il est une menace pour toute la filière. Les fruits contaminés perdent toutes leurs 
qualités gustatives. Ce fruit d’été par excellence est cultivé en serres l’hiver. Et c’est dans une 
de ces serres que le virus a fait son apparition. Et on n’a pas de traitement à ce jour.  

Signe des temps. Depuis son entrée en Bourse, Ferrari ne limite plus son volume de production 
(7 000 par an sous son ancien président  Luca di Montezemolo). En 2019 elle a passé la barre 
des 10 000 livraisons (+9,5%). Ca reste néanmoins 28 fois inférieur à Porsche. Premier prix (F8 
Tributo), 232 700 €. Et sa capitalisation boursière frise les 30 Mds€, trois fois Renault !  

Airbus va supprimer au niveau mondial dans sa division Défense et Espace, 2362 postes d’ici 
la fin 2021. L’entreprise a indiqué, lors d’un comité d’entreprise européen, son intention de 
supprimer 829 postes en Allemagne, 630 en Espagne et 404 en France.  

Un économiste de la Banque mondiale a découvert qu’une partie de l’aide publique au 
développement dans les pays pauvres est détournée vers les paradis fiscaux. Le taux de 
fuite présumée s’élève en moyenne à 7,5%.  

Le rapport publié, mardi 18 février, par la BM conclut : « Les versements d’aides vers les 
pays les plus dépendants coïncident avec une augmentation importante de transferts 
vers des centres financiers offshore connus pour leur opacité et leur gestion privée de 
fortune. »  

Les auteurs de l’étude estiment qu’« il est presque certain que les bénéficiaires de cet 
argent, envoyé vers les centres offshore au moment où leur pays reçoit une aide au 
développement, appartiennent à l’élite économique ». Les populations de ces pays 
pauvres ne détiennent souvent aucun compte bancaire, encore moins à l’étranger. On 
n’arrête pas le progrès. 
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Culture/médias 
16 milliards, c’est le nombre d’occurrences 
proposées par Google quand on tape le mot « con » 
dans la barre de recherche. Bien plus que pour le 
mot idiot », renvoie à plus une centaine de millions 
de possibilités. Quand on tape le mot « Hitler » on 
obtient 165 millions d’occurrences. Donc Hitler n’est 
ni con ni idiot !  

Le groupe de journaux Entreprendre-Lafont Presse 
prend une participation dans le mensuel VSD en 
redressement judiciaire depuis 2019. «  C’est la 
dernière chance de faire vivre ce grand magazine 
d’actualité » précise Robert Lafont.  

Czech Media Invest France, éditeur de Elle, vient de 
faire reconnaître l'hebdomadaire comme titre 
d'information politique et générale (IPG). Le 
précieux sésame permet de bénéficier des aides à 
la presse, avec notamment des tarifs postaux 
allégés.  

L’Humanité – pourtant en faillite – vient de lancer 
une nouvelle marque, TAF (travailler au futur) qui se 
décline via un magazine trimestriel et une plate-
forme digitale. Au programme, une réflexion sur le 
monde du travail et ses mutations. Bernard Thibault 
- ex-patron de la CGT –, fait partie du conseil 
scientifique. 

L’Elysée songerait à confier à Laure Adler, ex-
directrice de France Culture, la présidence du 
Festival de Cannes, aujourd’hui exercé par Pierre 
Lescure. Le conseil d’administration doit se réunir 
pour trancher.  

Décès de cette vieille raclure de bidet, Jean Daniel, 99 ans, statue du commandeur au Nouvel 
Observateur durant des décennies, intellectuel des broussailles et surtout le chantre de tous les 
combats foireux de la gauche. Garçon… Champagne.  

Europe  
Union européenne. Emmanuel Macron n’a pas tort sur tous les fronts. A l’Elysée on est agacé 
par le manque de pensée géostratégique d’Angela Merkel, ce qui rend impossible toute 
« nouvelle dynamique pour l’aventure européenne », notamment en transférant au niveau de 
l’UE des « éléments de souveraineté » comme le souhaiterait Macron.  

A l’heure où les Etats-Unis se désengagent de la marche du monde et où la Chine affirme sa 
brutale puissance, cette Allemagne vieillissante et conservatrice affirme que l’Union 
européenne telle qu’elle est, c’est- à-dire une grande Suisse, lui convient. 
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Un César à Corinne Masiero 

Le César de la bêtise christianophobe 
est attribué par acclamations à Corinne 
Masiero, comédienne, pour avoir déclaré 
dans les colonnes de Télérama à propos 
du manque de diversité de l’académie 
des César: «Il faut plus de diversité, pour 
être plus représentatif du métier et de la 
société. Ce n’est pas des bourgeois 
hétéros catholiques blancs de droite qui 
ont, seuls, le droit de dire qui il faut 
récompenser en France.» Il est vrai que 
les Lellouche, Klapisch, Kassovitz, 
Guédiguian, Hazanavicius, Polanski, 
Omar Sy, Thompson… tous ces cathos de 
droite menacent la diversité du cinéma 
français. Ladite Masiero est membre du 
parti communiste, ce qui en dit long sur 
sa modernité, son intelligence politique 
et son humanité. Connue pour son rôle 
de Capitaine de gendarmerie dans des 
polars signés Josée Dayan sur FR3, au fil 
des épisodes elle en fait décidément 
trop au point de caricaturer son propre 
personnage. Ca s’appelle prendre le 
melon. Si l’on ajoute à cela un physique 
ingrat on s’explique mieux ce mélange 
de féminisme obtu et de rancœur 
sociale.  
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Le marathon budgétaire qui se profile à Bruxelles va voir s’affronter ceux qui veulent limiter 
son budget à 1% du PIB additionné des 27 – Autriche, Pays-Bas, Suède, Danemark – et ceux qui 
veulent au contraire qu’il soit augmenté. A savoir ceux qui bénéficient le plus des subventions, 
Grèce, Portugal, Espagne et 17 pays d’Europe centrale et orientale. La France appartient à la 
deuxième catégorie. 

Allemagne. Face aux attaques  de Trump contre, notamment, l’industrie automobile allemande 
et sa faible participation à l’Otan, Angela Merkel a profité lors d’un déplacement en Bavière 
pour mettre les choses au point.  

«  Les temps où nous pouvions nous reposer sur d’autres sont en partie révolus. Nous, les 
Européens, nous devons prendre en main notre propre destin », a-t-elle déclaré. Claire 
Demesmay, politologue au Conseil allemand des relations extérieures décrit un pays paralysé 
par le retrait américain.  

Autre point de friction, le gazoduc Nord Stream 2. « L’Allemagne paye des milliards de dollars à 
la Russie alors que nous devons payer pour la protéger contre la Russie », a dénoncé le 
président américain. Lors du choix entre l’avion F16 américain ou l’Eurofighter, nous verrons de 
quel côté penche l’Allemagne.  

L’économie allemande a stagné sur les trois derniers mois de 2019, un chiffre ravivant les 
craintes de récession. Sur l’ensemble de l’année, son PIB n’a progressé que de 0,6 %.  

Friedrich Merz, avocat d’affaires, s’est déclaré candidat à la présidence de la CDU et se voit 
bien remplacer Angela Merkel à la chancellerie au plus tôt, avant 2021 si possible. Rappelons 
qu’il avait été battu par Annegret Kramp-Karenbauer, démissionnaire.  

Neuf personnes ont été tuées mercredi soir dans deux fusillades à Hanau, près de Francfort, 
dans le centre de l'Allemagne. Ces fusillades ont visé des bars à chicha (donc d’immigrés) et 
fait plusieurs blessés graves. Une personne soupçonnée d'être l'auteur de la tuerie a été 
retrouvée morte à côté du cadavre de sa mère. Crime raciste clament les médias. Mais c’est 
bien Angela Merkel la grande (ir)responsable  

Angleterre. Selon une étude de la Fondation Joseph-Rowntree (JRF), la pauvreté touche 14 
millions de personnes au Royaume-Uni. Au total, 56% des individus touchés par la pauvreté 
vivent dans une famille de travailleurs, contre 39% il y a 20 ans. Géographiquement, les taux 
de pauvreté les plus élevés se trouvent à Londres, dans le nord et le centre de l'Angleterre, 
ainsi qu'au Pays de Galles.  

Andrew Sabisky, conseiller de Boris Johnson, est un personnage intéressant. Il déclarait en 
2014 sur des blogs que les Noirs américains avaient plus de chances de développer des 
« handicaps intellectuels ». Ce que confirment des études réalisées sur le QI aux Etats-Unis. « Il 
y a d’excellentes raisons de penser que les différences raciales très réelles en matière 
d’intelligence sont d’origine génétique. »  

Grèce. Depuis son élection, en juillet 2019, le premier ministre conservateur, Kyriakos 
Mitsotakis, a durci la politique migratoire grecque : 400 patrouilleurs supplémentaires ont été 
déployés au large des îles voisines avec la Turquie. 

Une nouvelle loi sur le droit d’asile a été votée, permettant notamment d’augmenter les durées 
de détention permises pour les demandeurs d’asile et d’accélérer les renvois vers la Turquie 
des candidats déboutés, tandis que l’accès à la santé des réfugiés a été rendu plus difficile...  
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Afin de mettre fin aux exactions des ONG sur son territoire, le gouvernement grec vient de 
promulguer une loi soumettant les centaines d’associations internationales présentes dans 
l’Egée, où elles terrorisent les populations locales, à un strict contrôle de l’Etat.  

Pour obtenir l’autorisation d’exercer leur mission, les ONG devront désormais fournir la liste de 
leur personnel et l’état civil de celui- ci, et révéler aussi leurs sources de financement.  

Italie. Matteo Salvini a dénoncé un recours fréquent de femmes étrangères aux urgences 
médicales pour des avortements, en raison d’un « style de vie non civilisé ». « Nous avons eu 
des signalements selon lesquels certaines femmes, qui ne sont ni de Rome ni de Milan, se sont 
présentées pour la sixième fois aux urgences de Milan pour une interruption de grossesse », a 
déclaré Matteo Salvini en se basant sur le témoignage d’infirmières aux urgences.  

Irlande. Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a annoncé sa démission, mais assurera 
l’intérim jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement, après des élections législatives sans 
véritable vainqueur.  

Russie. Vladimir Poutine, faisant fi des dérives occidentales, a bien l’intention d’inscrire dans la 
Constitution le mariage hétérosexuel entre un homme et une femme. « Un mariage, c’est une 
union entre un homme et une femme. En ce qui concerne “parent numéro un”, “parent numéro 
deux”, tant que je serai président, nous ne l’aurons pas. Nous aurons “papa” et “maman”. » Le 
bon sens même.  

International  
Chine. Les autorités chinoises, dans tout le pays et à tous les niveaux, multiplient et renforcent 
les mesures limitant au strict minimum les dé placements. Autant d’initiatives qui finissent par 
engendrer une paralysie du pays mais aussi par fois un sentiment de chaos.  

Lundi 17/02, la commission nationale de la santé a fait état de 2 048 nouveaux cas – contre 2 
009 annoncés la veille – dont 115 hors du Hubei, l’épicentre de l’épidémie. Selon le New York 
Times, environ 760 millions de Chinois sont soumis à des restrictions de déplacement.  

Etats-Unis. La synthèse de tous les sondages réalisés par deux agrégateurs de sondage sur 
Donald Trump confirme l’incroyable constance depuis trois ans de sa popularité (entre 40 et 
45%) et de son impopularité (entre 50 et55%) 

La courbe de popularité de Donald Trump reste inférieure à celle de la quasi-totalité des 
présidents américains, mais bénéficie aussi d'une constance très supérieure à ceux-ci. Bon, on 
comprend que pour Donald, ça roule.  
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Sites à consulter  

TVLibertés 
Hervé Juvin : pour une écologie enracinée 
nouvelles d'Irlande 
à la recherche d'un nouveau modèle économique 
les antifascistes sont en fait des délinquants 
l'émission Plus belle la vie est en fait une propagande libérale-libertaire 
transition énergétique avec JM Jancovici 

Journées de lecture  

Le diable au porc. Tabous et interdits alimentaires d’un animal hors norme, par 
Monique Zetlaoui,  Menufretin ed., 159 p., 14 € 
Dans de nombreuses religions, certains aliments, pourtant fort comestibles, sont considérés 
comme mauvais ou impurs. Tel est le cas du porc tant chez les Juifs que les musulmans. Notre 
auteur s’interroge sur les raisons de cette proscription.  

D’un lecteur l’autre. Louis-Ferdinand Céline à travers ses lecteurs, par Emeric Cian-
Grangé, Krisis, 337 p., 25 € 
L’auteur  a réuni une centaine de lecteurs de Céline et les a soumis à une batterie de 
questions. Partant du principe qu’une lecture sereine et passive de son œuvre est quasi 
impossible.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.nice-provence.info/2020/02/11/herve-juvin-plaide-pour-une-ecologie-enracinee/
https://www.medias-presse.info/la-crise-morale-et-politique-de-lirlande-saggrave-avec-347-lextreme-gauche-est-probablement-devenue-la-plus-puissante-de-lue/117744/
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n-250-a-la-recherche-dun-nouveau-modele-economique
https://www.ojim.fr/violences-des-antifas-a-toulouse-banalisation-et-euphemisation-des-medias-de-grand-chemin/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=observatoire_du_journalisme_les_dernieres_publications&utm_term=2020-02-19
https://www.ojim.fr/plus-belle-la-vie-notre-dossier/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=observatoire_du_journalisme_les_dernieres_publications&utm_term=2020-02-19
https://www.breizh-info.com/2019/11/09/130315/transition-energetique-avons-nous-encore-le-temps-video
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