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Politique 

La réforme des retraites était censée supprimer les régiles spéciaux. Or, le gouvernement, à l’instar 
des policiers et des militaires, reconnaît de plus en plus de « spécificités ». Comme avec les danseurs 
de l’Opéra de Paris. Et un accord a été conclu avec les pilotes, hôtesses et stewards. D’autres 
concessions pourraient suivre. 

De son côté, Philippe Martinez, le patron de la CGT, a défini les conditions de la reprise du travail : le 
retrait du projet et un travail sur l’amélioration du système actuel. Le gouvernement l’accuse de 
blocages et d’intimidations.  

Samedi 28/12, ils étaient plus de 10  000 à manifester dans toute la France, syndicats et Gilets 
jaunes confondus. A Paris, ils étaient 4 500 parmi lesquels 800 Gilets jaunes. Mais tout va reprendre 
début janvier estime un syndicaliste.  
Tourisme. Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Le nombre de visiteurs internationaux a atteint 
1,4 milliard en 2018, un seuil que l’OMT (Organisation mondiale du tourisme) visait pour 2020. Soit le 
nouveau visage du colonialisme.  

S’agissant de 2019, l’organisation a confirmé, en septembre dernier, sa prévision de croissance 
comprise entre 3 et 4 %, ce qui correspond, a-t-elle souligné, à  la « tendance historique » du 
tourisme mondial. Et ce en grande partie grâce aux Asiatiques.  

Une des conséquences inattendues de ces grèves autour de la réforme des retraites, c’est leur 
inégalité selon que vous êtes un francilien ou un provincial notamment en matière de transport. Les 
Franciliens sont fortement handicapés par les grévistes (minoritaires) de la RATP et de la SNCF, ce qui 
est loin d’être le cas en province où la plupart des transports sont privés.  
La grève à la SNCF et à la RATP, au-delà de l’agacement, voit surtout les dettes s’accumuler et les 
Français savent bien que c’est eux qui au final passeront à la caisse. A quoi s’ajouteront les 
dégradations des usagers à bout de nerfs. Selon certaines sources, la RATP perd au moins 3 millions 
d’euros de chiffres d’affaires par jour de grève ce qui nous fait 102 millions €, mais ce n’est pas fini. A 
la SNCF, c’est pire encore, avec 600 millions de manque à gagner.  
Entre Robert Ménard et Marine Le Pen, ce n’est pas une histoire d’amour, tant Ménard clame sur tous 
les toits qu’elle n’est pas une bonne candidate. Du coup, quand sa femme, Emmanuelle, député, 
prend la parole dans l’hémicycle, les députés RN se barrent à la buvette. Mesquin.  
Jeudi 9/01, parti dans un calme relatif depuis la place de la République, le défilé d’environ 47 000 
personnes contre la réforme des retraites a vite été le théâtre de scènes tendues. Vers la gare du 
Nord, la police s’est heurtée à des casseurs encagoulés et vêtus de noir décidés à en découdre. Des 
heurts ont ensuite émaillés la manif au niveau de la gare Saint-Lazare. Seize policiers ont été blessés. 
Le bras de fer continue.  
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Ayant collationné tous les journaux régionaux, le site Breizh-Info évalue à 1 350 le total des véhicules 
brûlés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre en France métropolitaine, avec des pointes à  Strasbourg 
(220 voitures incendiées), à Besançon (127), à Lyon (111) et à Nantes (110).  

Elysée 

Macron renonce à sa future retraite de président. De cette info la presse a fait ses choux gras. Mais en 
fait il n’en est rien. Il s’appliquera en revanche le « nouveau système qui sera créé dans le cadre du 
futur régime universel à points ». Et donc sur la base des 15 203 € mensuel qu’il palpe actuellement. 
Sans compter les nombreux avantages en nature. Joli coup de com !  

Allocution du chef de l’Etat afin de présenter ses vœux aux Français. Rien de nouveau sous le soleil, 
Macron reste sur sa ligne : la réforme des retraites se fera, et Edouard Philippe a toute latitude pour 
trouver un compromis rapide. Et de confirmer qu’il entend continuer de « moderniser  » le pays trop 
carapaçonné par ses rigidités administratives et autres.  

Le président brésilien Jair Bolsonaro s’étonne du silence de Macron face aux incendies qui ravagent 
l’Australie. Il pose la question de savoir s’il mettra en question la souveraineté du pays, comme 
Macron l’avait fait avec les incendies en forêt amazonienne.  
Ce sont tous les efforts de Macron pour rapprocher l’Iran des Etats-Unis qui tombent à l’eau à la suite 
de la mort du général iranien Soleimani par voie de drone. L’heure n’est plus aux négociations et dans 
cette histoire, «  l’Europe apparaît comme ignorée, voire méprisée  », note un chercheur associé au 
Centre Carnegie. Nos amis Américains ?  
Issue des réseaux de Jean-Pierre Raffarin, Laurence Lasserre après dix ans à l’information et la 
communication du ministère de l’Agriculture, rejoint l’Elysée comme directrice de la communication 
où elle pilotera la partie institutionnelle de la com’ du palais.  
Le chef de l’Etat est, paraît-il, très conscient de la haine dont il est l’objet dans le pays, même s’il a du 
mal à l’évoquer. Quand ses proches y font allusion, il hausse les épaules. Mais son conseiller spécial, 
Philippe Grangeon trouve cela « très inquiétant pour 2022 ». 

Gouvernement  

Le gouvernement négocie de « façon loyale » avec les syndicats, a estimé Jean-Baptiste Djebbari, 
avant de tacler la CGT et son « refus systématique de toute réforme ». Une attitude qu’il a opposée au 
syndicalisme « constructif » de la CFDT et de l’Unsa avec lesquelles il serait possible de bâtir un 
« compromis contractuel ». 
Marlène Schiappa, ministricule à l’Egalité et tout le tintouin, a posé le 24/12 dans un touite avec une 
poupée métissée en souhaitant un «  joyeux réveillon » et non pas Noël ce qui aurait choqué son très 
vénérable franc-mac de père. A l’inverse Boris Johnson a rappelé que « Noël est d’abord et avant tout 
la célébration de la naissance du Christ ».   
La même Marlène Schiappa, a engagé comme conseiller un militant LGBT, Alexandre Dimeck-Ghione 
qui en octobe dernier s’étant fendu d’un touite « chaleureux » à l’égard des manifestants de la Manif 
pour tous, les qualifiant de «  conglomérat de sous-merdes (…) de la même engeance que les 
salafistes ».  
Les vœux d’Emmanuel Macron n’auront pas suffi à retourner l’opinion. Comme le révèle un sondage 
Odoxa, le soutien des Français à la grève contre la réforme des retraites reste majoritaire à 61%.  
Au sortir d'une journée de rencontres syndicats/gouvernement sur les retraites… on n'y voit pas 
beaucoup plus clair sur l'issue du conflit. La CGT refuse de participer à une conférence de financement 
de la réforme, la CFDT n'accepte que si l'âge pivot est d'abord abandonné.  

Et pour rendre les choses plus simples : on apprend parallèlement que le projet de loi, 
théoriquement encore ouvert à la négociation/modification, a déjà été transmis...au Conseil d’Etat 
pour validation par le gouvernement.  
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Quelle réforme  ? Le gouvernement qui envisageait une réforme des retraites plus égalitaires a 
finalement lâché du lest sous la pression syndicale. Gendarmes, pompiers, policiers et contrôleurs 
aériens pourront continuer de partir à 57 ans, voire 52 ans pour les postes les plus exposés. 

Les pilotes de ligne pourront partir à 60 ans, les agents de la RATP et SNCF n’ont obtenu qu’un 
délai : la première génération concernée sera celle née après 1980. Idem à l’Opéra de Paris où le 
régime s’éteindra à partir des nouvelles embauches de 2022.  Les enseignants enfin, leur niveau 
de pension sera sanctuarisé avec hausse de rémunération sur 15 ou 20 ans, dès 2021.  

Institutions  

C’est au cœur d’une grève exceptionnelle par sa durée que la SNCF va tourner une page majeure de 
son existence. A partir du 1er janvier, la compagnie ferroviaire n’est plus un établissement public à 
caractère industriel et commercial (Epic). C’est une société anonyme à capitaux 100% publics . Le 
statut de cheminot et ses avantages sont terminés.  

La SNCF était jusqu'ici constituée de trois établissements publics à  caractère industriel et 
commercial (EPIC) : la structure de tête SNCF, le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau et 
l'exploitant ferroviaire SNCF mobilités. Depuis le 1er  janvier, la SNCF est devenue une société 
nationale à  capitaux publics, intégralement détenue par l'Etat, et dont le capital est incessible. 
Elle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes (SA).  

L'année 2020 signe également pour la SNCF le basculement vers l'ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire de voyageurs (pour le fret celle-ci s'est faite en 2006). Pour les lignes 
régionales, les Régions peuvent depuis décembre décider d'attribuer tout ou une partie des 
services de trains express régionaux au prestataire de leur choix sous forme de délégation de 
service public.  

C’est un bouleversement dans le monde judiciaire. La fusion des tribunaux d’instance et de grande 
instance, mesure phare de la réforme de la justice promulguée en mars dernier, est entrée en vigueur 
ce mercredi 1er janvier.   
Concernant la réforme des retraites, Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale, proche 
du président, et ex-socialiste, a proposé une porte de sortie qui consisterait à faire que la décote 
prévue avant l’âge pivot de 64 ans ne soit plus définitive mais temporaire. A l’instar des règles de 
l’Agirc-Arrco, les retraites complémentaires.  
Karine Berger, ex-député socialiste, a été nommée au poste de secrétaire général de l’Insee. Karine 
Berger, 46 ans, connaît bien l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
qu'elle avait rejoint dès sa sortie de Polytechnique, en 1996, au sein du corps des administrateurs. 
Les trotskistes ont longtemps fait la loi dans l’institution qui reste très marquée à gauche.  
François Asselin, 55 ans, a été réélu pour un deuxième mandat de cinq ans à la tête de la 
Confédération des petites et moyennes entreprises, la deuxième organisation patronale française, 
avec 95,2 % des voix. La confédération revendique 150 000 entreprises et 10,2 millions de salariés.  
Eric Morvan, 62 ans, à la tête de la direction générale de la police nationale (SGPJ), anticipe sa retraite 
avant la limite des 65 ans applicable aux hauts fonctionnaires. «  Il est lessivé  » commentent ses 
proches collaborateurs. Gérer une boutique de 150 000 personnes n’est pas de tout repos. Morvan 
avait pris ses fonctions le 2 août 2017. Issu de la préfectorale, il avait contre lui de ne pas être du 
sérail policier, contrairement à son prédécesseur, Jean-Marc Falcone.  
Au départ l’idée était bonne. L’augmentation de leur indemnité de fonction pour tous les maires et les 
élus locaux présentait l’avantage de pouvoir être déduit, à hauteur de 50%, de leurs revenus. Mais, en 
catimini, le gouvernement a fait adopter un amendement qui annule cet effet qui aurait été mal vu. 
Sauf que Bercy a oublié de publier cette correction dans sa version numérique du Code des impôts. 
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Divers 

Faute de subvention, le mouvement Ni putes Ni soumises est à la rue sans solution de relogement et 
une ardoise de 11 000 euros. Le mouvement, qui risque de disparaître, avait été créé par Fadela 
Amara en 2003 et avait pour but de donner la parole aux femmes des quartiers pour dénoncer les 
violences.  

André Zirnheld, auteur de la Prière du para, et premier officier parachutiste français mort au combat 
en juillet 1942, va avoir son nom sur une rue ou dans un établissement municipal parisien. Ce vœu, 
présenté par Geoffroy Boulard maire du 17ème arrondissement a été adopté à l’unanimité par le 
Conseil de Paris.  

Alors que la réforme des retraites fait rage, le ministère de l’Education vient de publier la première 
enquête sur le climat scolaire dans les collèges et les lycées. On apprend ainsi que moins d’un 
enseignant sur deux (46,2%) se sent capable d’exercer le même métier jusqu’à la retraite. 

Les enseignants déplorent ne pas avoir reçu une formation « suffisante et adaptée » et ne pas avoir le 
temps nécessaire pour bien faire leur travail (58%). Plus de 60% des enseignants évoquent aussi une 
« quantité de travail excessive ».  

Au chapitre des violences, les enseignants citent la contestation ou le refus d’enseignement (35%), les 
moqueries et les insultes (24%) et les menaces verbales (12%). 

Tambouille macro-machin 

LREM revoit ses ambitions à la baisse concernant les prochaines municipales. Le parti comptait 
investir 1000 villes, mais la tâche se révèle impossible. Début décembre seuls les cas de 350 
communes avaient été étudiées.  

Une élue LREM du Parlement européen, Irène Tolleret, a tenu absolument à s’exprimer en anglais lors 
d’une réunion au cours de laquelle personne n’a rien compris. Une grande partie des députés 
macronistes a acquis une mauvaise réputation à Bruxelles en voulant s’exprimer à tout prix en anglais 
au grand désespoir des interprètes traducteurs forcément plus qualifiés.  

Sans craindre de marcher dans les pas de François Fillon, le député LREM Jean-Michel Fauvergue 
vient de créer une société personnelle pour facturer ses talents de conférenciers. L'ex-patron du Raid 
cible principalement les entreprises pour des formations en management et sécurité.  
La dissidence de Cédric Villani a pris des allures d’affaire d’Etat. Macron aurait tenté une nouvelle fois 
de le débrancher en insistant sur la responsabilité qu’il prenait vis-à-vis de la majorité. Sans succès. Le 
matheux ne cesse d’accélérer sa prise de distance avec le gouvernement, comme sur l’accueil des 
migrants.  
Marlène Schiappa sera bien candidate à Paris dans le 14ème arrondissement sur les listes de 
Benjamin Griveaux qui est à ses yeux «  le meilleur candidat, le plus sérieux et le plus préparé » pour 
tailler un costard à la maire Hidalgo. Et de confirmer que l’Elysée ne soutient pas Cédric Villani.  

Droite  

C’est pas joué à Bordeaux, la ville de l’autre idiot « droit dans ses bottes ». Son successeur à la mairie, 
Nicolas Florian, dans un sondage Ipsos est talonné par le candidat écolo Pierre Hurmic (33% et 30 %). 
Le candidat LREM, Thomas Cazenave est loi derrière avec 16%. Juppé faisait 61% au premier tour. 
Bordeaux, ville écolo au pays du pinard, va y avoir des suicides.  

Philippe Goujon, ex-pallaisson de Balladur, n’entend pas se rallier au panache blanc de Rachida Dati 
malgré la pression de Christian Jacob. Il entend profiter du retrait du candidat LR pour se représenter 
à la mairie du 15e arrondissement sans étiquette.  
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Christian Jacob a demandé au gouvernement de retirer sa réforme des retraites « qui n’a ni queue ni 
tête ». Jacob considère que « avec les exceptions et les différentes mesures d’âge, on va se retrouver 
avec un système beaucoup plus complexe qu’avant. » Pour une fois il n’a pas tort.  

Rien n’est simple à Paris, pour personne d’ailleurs, et notamment LR où Rachida Dati ne s’est pas 
rendu au comité d’investiture des 15 et 17ème arrondissements. Dans le 17ème, Geoffroy Boulard était 
tout disposé à soutenir Rachida, mais il entendait composer lui-même sa liste. Or, Rachida ne veut 
pas de la sénatrice Catherine Dumas. Et de Goujon, elle ne veut pas entendre parler. Du coup, elle a 
décidé de reprendre sa liberté. Contre sa famille politique ? Echec assuré.  

Gauche 

Croisade. Ségolène Royal, un temps soutien du camarade Macron, vire de bord. L’ancienne ministre à 
l’écologie, actuellement ambassadrice des pingouins, réclame le retrait de la réforme des retraites et 
dénonce une vente à la découpe du modèle social français.  

« On ne va pas bousculer tout un pays, exacerber les haines et désigner les pseudo-privilèges des 
chauffeurs de car ou des marins pour masquer les vraies exceptions que sont les retraites 
chapeaux, la suppression de l’ISF (au moment où la Bourse est au plus haut) et la flat tax. Ça, ce 
sont de vrais systèmes spéciaux ! » Elle a pas tout faux mémère !  

« On n’y comprend plus rien  » s’esclaffe Yannick Jadot, le chef de file des écolos. Il s’en est pris à 
Edouard Philippe, qui « se fout pertinemment du système à points [car] son sujet à lui, c’est comment 
on économise sur les dépenses ».  
Surprise…surprise. Le candidat Benoît Payan, pressenti pour mener une liste d’union de la gauche à 
Marseille aux prochaines municipales a brusquement mis un terme à cette ambition. Ras-le-bol sans 
doute des bisbilles entre Les Insoumis, le PCF et les syndicats. Les Verts ayant déjà décidé de faire 
cavalier seul.  
En Seine-Saint-Denis, hier encore bastion du PCF, les listes de gauche se multiplient avec à la clé des 
stratégies d’alliance improbables pour le second tour, d’autant que le scrutin risque de se jouer dans 
un mouchoir de poche. Ainsi Mathieu Hanotin, proche de Benoît Hamon ne veut pas entendre parler 
de LREM mais lorgne vers les cocos…enfin ce qu’il en reste.  
Juliette Méadel, 45 ans, ex-secrétaire d’Etat sous Hollande, se présente à Montrouge libre de toute 
attache partisane. Elle a décidé de faire campagne autrement. Ses partisans circulent à vélo, voire à 
tricycle, vantent les circuits courts pour la bouf, tous équipés de K-Way blancs. Ils ont monté une 
chorale, chantent dans les rues et les maisons de retraite. Une campagne tout en vert « mais pas 
grise » souffle-t-elle.  

Société 

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, un commando de 50 casseurs, venus de la cité de la Blaquière, à 
Grasse, a attaqué des policiers qui tentaient de s’opposer à  la destruction de caméras de 
surveillance. Les agresseurs étaient équipés d’une disqueuse thermique, pour abattre les mâts 
supportant les caméras. Il s’agit à l’évidence d’une action concertée des trafiquants de drogue locaux.  

A en croire le candidat RN à la mairie, Patrick Isnard, Grasse est la ville «  la plus endettée du 
département, la ville où les infrastructures sont les plus vétustes (piscine, salle de sport, écoles, 
routes...), la ville où il y a le plus de commerces fermés, la ville où il y a le plus de marchands de 
sommeil, sans oublier, quand on se promène dans les rues, un quartier communautaire 
omniprésent. » Bref, Grasse c'est Beyrouth !  

Pour la quatrième année consécutive, le préfet du Rhône, un certain Mailhos, a interdit l’antique 
hommage à la Vierge Marie, avec montée des flambeaux sur la colline de Fourvière, organisée par les 
Identitaires sous la bannière Lugdunum Suum. Motif  : c’est un défilé revendicatif. Mais le même 
préfet a autorisé la réunion publique du prédicateur salafiste Nader Abou Anas.  
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Nuit de Chine, nuit d’amour… Si une source sécuritaire évoque une soirée du 1er de l’an « plutôt calme 
et maîtrisée », des troubles ont tout de même eu lieu à Vénissieux (Rhône), à Strasbourg (Bas-Rhin) 
ou à Nantes (Loire-Atlantique).  

Plus rare, Limoges (Haute-Vienne) a aussi été marqué par des heurts, avec notamment une 
trentaine de véhicules brûlés et des pompiers caillassés. Dans la capitale alsacienne, il y aurait 
également eu plus de 200 véhicules incendiés, selon France Bleu Alsace. Bilan global  : 400 
interpellations.  

L'association Alliance Vita, qui milite notamment contre l'avortement, l'IVG ou la PMA, «  salue la 
décision de justice demandant que soient replacées les affiches censurées de sa campagne "La 
société progressera"». Anne Hidalgo avait obtenu le retrait immédiat de la campagne publicitaire avec 
l’accord de la SNCF Gares & Connexions. 

Selon une étude du Cnam menée auprès de 30 000 élèves de 2007 à 2016, et établissant une forme 
de statistiques ethniques, les jeunes filles asiatiques connaissent la meilleure réussite au bac, devant 
les jeunes Françaises de souche. Depuis le primaire jusqu’aux études supérieures. En fin de 
classement on retrouve les jeunes garçons d’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de Turquie.  

Avec 42,3 millions bébés tués, l’avortement a été la première cause de décès dans le monde en 
2019 selon les statistiques du site Worldometers.  

Faits divers 

Elle est à peine élue que les injures raciales affluent sur les réseaux au point que le Cran a porté 
plainte et ce suite à l’élection comme miss France de la Guadeloupéenne Clémence Botino. Par 
ailleurs, les conditions de l’élection ne sont pas claires car elle n’était pas, et de loin, la favorite.  

Grosse rigolade. Carlos Ghosn, enchristé depuis plus d’un an au Japon pour malversations financières 
quand il était à la tête de Renault Nissan, et en attente de son procès, s’est fait la paire et s’est réfugié 
au Liban, pays qui n’a pas d’accord d’extradition avec le Japon.  

20 millions de dollars, c'est selon le Financial Times ce qu'a coûté son évasion. Certes la majeure 
partie de la somme sont les 14M$ en caution envolés, mais les complices (un ancien des services 
secrets UK et deux barbouzes US), les jets et les faux frais divers se montent tout de même à 6M$ 
supplémentaires. Au total l'addition représente près de 20% de la fortune de Ghosn (estimée à 
120M$ début 2019 par Bloomberg). On apprend par ailleurs que la facture du jet privé a été réglé 
par une société basée à Dubaï. 

La dame est libraire à Clichy (Hauts-de-Seine) sans difficultés majeures. Suite à une défaillance de son 
terminal de paiement électronique, elle a téléphoné 36 fois à sa banque – la Société générale – dans 
succès. Elle a touité pour dénoncer ce manque de réponse aux commerçants. Du coup la banque 
sucre tous ses comptes ainsi que ceux de toute sa famille. Le directeur de son agence l’avait 
préalablement menacé de fermeture. 

Migrations/islam  

On ne s’étonnera jamais assez du nombre impressionnant d’individus « psychologiquement fragiles » 
que peut compter la communauté musulmane dans notre pays. Ainsi, dernier en date,  le converti 
Nathan Chiasson, auteur de la tuerie de Villejuif, atteint de « troubles psychiques ». Dans la foulée on 
apprenait que sa compagne qui préparait elle aussi un attentat est sujette à des problèmes 
psychiques.  

Procès devant le tribunal correctionnel de Grasse en comparution immédiate du « Niçois » Moumen 
qui, le 1er janvier sur le marché de Noël à  Antibes, avait poignardé deux badauds en hurlant : « Par 
Allah, vous êtes tous des fils de p... ! »  

Au Havre, comparution immédiate également pour un migrant qui, la nuit du réveillon, avait aussi 
poignardé dans une épicerie un client qui prétendait l’empêcher de voler de l’alcool. Un zozo bien 
connu des services de police et se disant mineur syrien. 
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Ecologie/technologie 

Deux pesticides jugés néfastes pour les abeilles ont été interdits en France par un décret paru en 
toute fin d’année.  La flupyradifurone et le sulfoxaflor sont considérés comme des néonicotinoïdes de 
nouvelle génération, dont l’interdiction est prévue par la loi agriculture et alimentation.  
Les incendies qui ravagent la côte Est de l’Australie sont une véritable catastrophe écologique. Les 
Montagnes bleues, en Nouvelle-Galles du Sud, sont décimés à 70% et 5,5 millions d’hectares sont 
partis en fumée. On compte de nombreux morts et disparus. 

Selon une estimation de l’Université de Sydney, 480 millions de mammifères, dont environ un 
tiers de la population de koalas, ont aussi été victimes des brasiers depuis septembre. Les images 
de centaines de kangourous fuyant les flammes font frémir les habitants.  

Une étude réalisée sur des conscrits par le danois spécialiste de l’intelligence humaine, Emil 
Kirkegaard atteste d’une énorme différence de 15 points entre le QI moyen des Européens (100,8) et 
celui des extra-européens (86,3). 6,8% des Européens se révèlent inaptes pour le service militaire 
alors que c’est le cas de 28,1% des extra-Européens. Ce qui ne fait que confirmer les différences 
intellectuelles entre les races. 

Les derniers chiffres du ministère de l’agriculture, publiés mardi 7/01, indiquent que le nombre de 
doses unités (NODU) de pesticides – indice de l’intensité du recours à  ces produits – utilisées en 
France en 2018 a crû de 24 % par rapport à  2017. Loin d’avoir baissé, l’usage des pesticides en 
France a, au total, grimpé de 25 % au cours de la dernière décennie.  

« Il faut se rendre à  l’évidence : la politique mise en œuvre depuis désormais plus de dix ans ne 
produit pas les résultats espérés, dans le secteur agricole, a réagi la ministre de la transition 
écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Ceci doit nous conduire à  réinterroger, en profondeur, 
cette politique. »  

Microsoft et Danone se sont récemment associés pour favoriser l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans l’agroalimentaire. Cela va se traduire notamment par un concours de start-up 
dénommé AI Factory For AgriFood. Ce programme entend encourager les projets au service d’une 
agriculture régénératrice, d’une alimentation durable, de la réduction des déchets et de l’optimisation 
des chaînes d’approvisionnement.  

Economie 

Elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Le gouvernement français pourra désormais bloquer 
l’acquisition par un investisseur étranger d’une participation dans une entreprise française opérant 
sur un secteur stratégique si cette acquisition porte sur au moins 25 % de son capital,  
Les représentants de l’hôtellerie, de la restauration et des transports ont rencontré les ministres 
Bruno le Maire et Agnès Pannier-Runacher son paillasson, pour leur indiquer que depuis le 5 
décembre, date du début des grèves, ils ont enregistré des pertes d’activité de 30% en moyenne. Et 
Paris a été particulièrement affectée. Et pour les entreprises de moins de 11 salariés, la baisse du CA 
a été jusqu’à 60%.  

Fin décembre, 189 entreprises avaient déjà déposé des demandes d’autorisation d’activité partielle 
auprès des services de l’Etat, couvrant 2 819 salariés. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour 
qu’aucun commerçant n’ait à mettre la clé sous la porte » a déclaré Le Maire.   

Mauvaise nouvelle. L'activité du secteur manufacturier de la zone euro s'est contractée en décembre 
pour le onzième mois consécutif, montre l'enquête mensuelle d'IHS Markit. Les industriels de la zone 
euro évoquent une fin 2019 sombre avec une baisse de la production d'une ampleur jamais vue 
depuis 2012. Et notamment tout le secteur manufacturier allemand.  

Plusieurs groupes français sont dans le collimateur du Parti communiste français (PCF) depuis un 
mois qui les menace d’une action judiciaire. Le motif ? Ils ne déposent pas les comptes de leur 
holding de contrôle depuis des années. A savoir le groupe Fimalac, Hermès, Sisley, Lagardère, 
Mutuelles de Bretagne, etc.  
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Le groupe Publicis a discrètement installé à  Dublin ses filiales chargées de faire fructifier ses 
liquidités. Ces sociétés fort rentables ont dégagé près de 230 millions d'euros de profits en 2018, en 
bénéficiant de la fiscalité clémente de l'Irlande.  

Culture/médias  

Le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance,  Adrien Taquet, a « demandé à ses services 
de voir si les suites judiciaires pouvaient être envisagées contre l’écrivain Gabriel Matzneff pour 
pédophilie ». Sauf qu’il y a prescription.  

La parution du livre de Vanessa Springora, le Consentement (Grasset), où elle narre sa relation 
amoureuse avec l’écrivain Gabriel Matzneff alors qu’elle n’avait que 14 ans et lui la cinquantaine, 
va littéralement phagocyter la rentrée littéraire et ses 481 nouveautés. Vu la publicité faite à ce 
livre, on ne peut douter de son succès. 
Ce qui se confirme puisque le premier tirage de 20 000 exemplaires est épuisé. On a lu le livre, 
c’est franchement sans intérêt si ce n’est l’évocation d’une sorte de thérapie d’une femme qui a 
continué de sauter de plumard en plumard avant de trouver l’âme sœur. Springora n’est pas 
Catherine Millet.  
Le même Gabriel Matzneff qui bénéficie d’une aide du ministère de la Culture pour compenser ses 
difficultés financières dues au grand âge des écrivains dans le besoin, risque de se la voir sucrer 
par un ministre, Franck Riester, sensible à l’air du temps. Le Parquet de Paris s’est autosaisi  , 
influencé semble-t-il par #Metoo. Et les éditions Gallimard ont décidé de retirer de la vente son 
Journal qu’il publie depuis 1990.  

Après dix mois de redressement judiciaire, le plan de continuation de l’Humanité a été validé par le 
tribunal de commerce de Bobigny. Le journal sort « de la mauvaise passe dans laquelle il se trouvait », 
s’est réjoui son directeur Patrick Le Hyaric. 

Manquait plus qu’ça ! Le PDG du groupe France Télévisions, Delphine Ernotte, 53 ans, s’est déclarée 
candidate à un renouvellement jusqu’à fin 2022 de son mandat, qui expire en août. Mais c’est le CSA 
qui procèdera à la nomination du futur président de France Télévisions. Sous l’œil de Macron ?  
RTL a allongé de 30 minutes l’émission des Grosse têtes. En retenant les auditeurs, elle accroit 
mécaniquement sa part de marché qui détermine les tarifs publicitaires proposés aux annonceurs.  
Stéphane Sitbon-Gomez, directeur de cabinet de Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, a été 
nommé par celle-ci, PDG de France.tv. Studio qui produit des émissions à destination des chaînes du 
groupe. Rappelons que ce gazier a œuvré auprès de Cécile Duflot chez EELV, fut son conseiller au 
ministère du Logement ainsi que directeur de campagne d’Eva Joly en 2012. France.tv Studio, c’est 
55 M€ et 313 salariés. Pas d’inquiétude à avoir donc sur la ligne idéologique à venir.  

Europe  

Union européenne. 85 % des textes émanant de la Commission, l’instance qui détient le monopole de 
l’initiative législative, sont en anglais, moins de 3% en français, 2% en allemand. A la fin du XXe 
siècle, 40 % des textes étaient encore en français. Au Conseil européen, le secrétaire général, Jeppe 
Tranholm-Mikkelsen, a donné instruction de n’envoyer au président, le francophone Charles Michel, 
que des notes en anglais. En salle de presse, 90 % des textes sont uniquement en anglais alors que le 
français est l’autre langue de travail officielle.  
Angleterre. Le gouvernement a annoncé une nouvelle revalorisation du salaire minimum pour les 
employés de plus de 25 ans. Il va augmenter de 6,2% pour passer de 8,72 livres de l’heure (10,23 €) 
a indiqué le Trésor. Cela concerne 2,8 millions de Britanniques.  

Les députés britanniques ont donné, lors d’un vote historique après trois ans et demi de crise, leur 
approbation finale au texte qui permettra au Royaume-Uni de quitter l’Union européenne le 31 janvier. 
Par 330 voix contre 231.  
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Le prince Harry et sa négresse ont annoncé leur intention de renoncer à leur rôle de premier plan au 
sein de la famille royale. Sur Instagram, Harry annonce vouloir « travailler pour devenir financièrement 
indépendant » et vivre entre le Royaume-Uni et l’Amérique. La pression médiatique contre sa femme 
était devenue insupportable pour le couple.  

Allemagne. Pour la première fois depuis six ans, le chômage a légèrement progressé qui, fin 2019, 
comptait 2,23 millions de personnes recherchant un emploi. Le taux de chômage a ainsi légèrement 
progressé à 4,9%, soit une hausse de 0,1%.  

La question de la pauvreté des retraités est éussi au cœur du débat en Allemagne. Avec comme axe la 
correction d’un système de retraite par points qui combiné aux réformes néolibérales du marché du 
travail ne donne pas du tout satisfaction.  

Selon Eurostat, en 2018, 19% des Allemands de plus de 65 ans sont en risque de pauvreté, ce qui est 
davantage que la moyenne de la zone euro qui est de 17,4%. En France ce taux est de 9,9%. Tout ça 
pour dire que le système à point, c’est pas le pied. 

Autriche. Sebastian Kurz, 33 ans, a annoncé qu’il avait passé un accord historique avec les Verts pour 
former le nouveau gouvernement. Et redevenir ainsi chancelier.  Il a rompu avec son ancien allié 
d’extrême droite du FPÖ, le Parti de la liberté. Et c’est ainsi que Werner Kogler, 58 ans, militant 
écologiste depuis toujours, deviendrait vice-chancelier.  

Biélorussie. A l’issue de plusieurs sessions de négociations entre le président Vladimir Poutine et son 
homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, l’idée d’une intégration plus poussée entre Minsk et 
Moscou, que la Russie appelle de ses vœux, est enlisée.   
Croatie. Alors que le pays a pris la présidence de l’UE, une élection avait lieu qui a vu la défaite de la 
sortante conservatrice, Kolinda Grabar-Kitarovic au profit du social-démocrate Zoran Milanovic.  
Espagne. Finalement la Gauche républicaine de la Catalogne (ERC) et Podermos ont permis 
l’investiture de Pedro Sanchez à la tête du gouvernement et mettre ainsi fin à huit mois de blocage. 
Moyennant un dialogue « sans limites » avec Barcelone sur la situation en Catalogne.  

La commission électorale espagnole a décidé de priver Quim Torra, président de la Catalogne, de son 
mandat de député régional. Conséquence probable : la perte de son siège présidentiel et la 
convocation d’élections régionales, auxquelles il ne pourrait pas se présenter.  

Pays-Bas. Selon les prévisions du Bureau central des statistiques (CBS), les employés peuvent tabler 
sur une augmentation moyenne de 2,8 % de leur rémunération en 2020. L’augmentation des 
rémunérations s’est avérée un facteur constant tout au long de l’année écoulée.  

Limitée à  2 % en janvier 2019, la hausse moyenne a atteint 2,9 % en décembre dernier. Cette 
tendance résulte de la situation de plein-emploi qui a prévalu durant 2019 avec un taux de chômage 
limité à 3,5 % de la population active.  
Pologne. Mgr Marek Jedraszewski, archevêque de Pologne, a prononcé une homélie à l’occasion des 
75 ans de l’insurrection de Varsovie en 1944 où il a dénoncé cette « peste arc-en-ciel » qui a remplacé 
la « peste rouge de l’époque et qui lui ressemble ». Il récidive en critiquant l’exploitation qui est faite de 
l’autiste suédoise Greta Thunberg notamment par sa propre mère.  

Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, vient d’annoncer la mise en service de ses premiers 
missiles hypersoniques Avangard, décrits comme étant « pratiquement invincibles ». Ils seraient 
capables d’atteindre une cible partout dans le monde et de vaincre n’importe quel bouclier 
antimissile.  
Malgré les sanctions américaines, le gazoduc russe Nord Stream 2 sera mis en service avant la fin 
2020, a assuré le ministre russe de l’énergie, Alexandre Novak. L’Allemagne et l’UE dénoncent une 
ingérence américaine dans les affaires européennes. Pour les Américains, ce gazoduc va rendre les 
Européens dépendant des Russes.  

Le président Vladimir Poutine a fêté le vingtième anniversaire de son arrivée au pouvoir, à la suite de 
la démission surprise de Boris Eltsine lors de ses vœux le 31 décembre 1999. Lors de ses vœux hier, 
Poutine a appelé les Russes à « l’unité » afin de poursuivre « le développement » du pays.  

Dans un contexte de tensions régionales, le président russe, Vladimir Poutine, a rencontré, mardi 7 
janvier, son homologue syrien, Bachar Al-Assad, dans un centre de commandement de l’armée russe, 
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à  Damas. Il a été question de l’élimination du terrorisme à Idlib que Damas tente de reprendre aux 
rebelles. 
Vatican. L’hurluberlu du Vatican a encore trouvé le moyen de se distinguer. Il a drapé un crucifix du 
gilet de sauvetage d’un migrant Inconnu, censé avoir péri au milieu de la Méditerranée. Il en faut plus 
pour nous impressionner. 

International  

Australie. Le bilan des gigantesques incendies de brousse n’en finit plus de s’aggraver sur l’île-
continent australienne. Au moins 25 morts, des centaines de propriétés incendiés, des milliers de km2 
partis en fumée, des dizaines de milliers d’habitants évacués, des millions d’animaux tués, des 
milliards d’euros de pertes pour l’économie. C’est tout le pays qui est atteint qui subit de surcroît des 
chaleurs caniculaires. On a enregistré plus de 48°C à Sydney. 

Brésil. On a beaucoup brocardé le président brésilien, Jair Bolsonaro, mais il fait souffler un vent 
nouveau sur l’économie. Selon le. ministre des Infrastructures, Tarcisio Freitas, « l’accélération est déjà 
perceptible et l’on va arriver à 2,5% ou 2,6% de croissance cette année ». Si le secteur public patine, il 
n’en va pas de même du secteur privé qui tire l’économie vers le haut.  

Irak. Le général Ghassem Soleimani, l’artisan de l’expansion iranienne au MoyenOrient, a été tué, 
vendredi 3/01 à  Bagdad, par une frappe américaine ciblée. L’opération, ordonnée par le président 
Trump, sonne comme une déclaration de guerre, risque d’enflammer toute la région et a fait bondir 
les cours du pétrole.  
Iran. A Téhéran, on crie vengeance. Joe Biden, candidat à l’investiture démocrate considère que «  le 
président Trump vient de jeter un bâton de dynamite dans un baril de poudre ». Ce qui n’est pas faux 
tant la présence de milices iranienne s’étend à tout le Moyen Orient.  
Le pouvoir iranien a annoncé qu’il allait s’affranchir+ de l’accord de 2015 sur son programme 
nucléaire et qu’il ne s’imposait plus de limites pour l’enrichissement de l’uranium. C’est la première 
mesure annoncée mais il y en aura d’autres vraisemblablement. Le tout est de savoir où se situe la 
ligne rouge.  

Etats-Unis. L’ambassade des Etats-Unis à Bagdad en Irak 
a été prise d’assaut par un milliers d’hommes tus 
partisans de milices irakiennes pro-Iran. Les manifestants 
ont été bloqués par les forces spéciales irakiennes et 
américaines. Donald Trump a aussitôt accusé l’Iran : « Ils 
paieront le prix fort  ! ceci n’est pas une mise en garde, 
c’est une menace. Bonne année ».  

Seuls 18%de la population américaine, à en croire un 
sondage Gallup de juillet dernier, est favorable à une 
offensive militaire contre l’Iran. Cette fois-ci, l’impulsivité, 
l’incohérence stratégique du président américain 
pourraient échauder son propre camp. 

Dinguerie linguistique. Ni homme ni femme: le pronom neutre «they», utilisé en anglais par un nombre 
grandissant de gens qui refusent les catégories genrées traditionnelles, a été élu par l’American 
Dialect Society comme emblématique des années 2010-2019.  
Donald Trump a menacé de frapper 52 sites culturels iraniens. « On leur permet de tuer les nôtres. On 
leur permet de torturer et de mutiler les nôtres. On leur permet d'utiliser des bombes pour faire 
exploser les nôtres. Et on n'a pas le droit de toucher leurs sites culturels ? Ca ne marche pas comme 
ça », a-t-il déclaré aux journalistes  bord d’Air Force One. 

l'UNESCO rappelle que les US sont bien signataires de « deux conventions » garantissant la protection 
des biens culturels et du patrimoine mondial. Trump s’en tape, la culture pour lui se résume au golf.  
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Trump, le diplomate | par serguei

CHACUN CHERCHE SA LICORNE
LIVRE

G rand connaisseur des
Etats-Unis, Denis La-
corne s’intéresse dans un

étonnant essai aux velléités fran-
çaises d’importer l’un des plus ré-
cents avatars de la puissance amé-
ricaine, la start-up. A travers une
enquête de terrain auprès de diri-
geants de la nouvelle économie, 
Denis Lacorne cherche à identi-
fier ce qui rend si difficile le déve-
loppement d’un écosystème pro-
pre à faire fleurir, en France, ces 
jeunes pousses du numérique.

Cette aspiration est née sous de
Gaulle, qui se rendit dès 1960 à 
San Francisco, où il visita l’univer-
sité Stanford et la société Hewlett-
Packard. Depuis, presque tous les 
présidents ont fait le pèlerinage
sur la Côte ouest américaine. 
François Hollande a même tenté, 
en 2014, par une offensive de 
charme, d’apaiser définitivement 
les « pigeons », un mouvement 
d’entrepreneurs du Web lancé 
en 2012 contre « la politique antié-
conomique du gouvernement ». En
révisant sa politique fiscale, le pré-
sident aspirait à voir éclore une 

« start-up republic ». Ce rêve d’une 
renaissance numérique à la fran-
çaise fut rapidement repris par 
son fringant ministre de l’écono-
mie, Emmanuel Macron. Trois 
mois avant le lancement de son 
mouvement En marche !, le futur 
président visitait Las Vegas pour 
participer à une grande foire 
internationale consacrée au nu-
mérique. C’est là que prit forme 
son espoir de transformer la 
France en une « start-up nation », 
expression qui a fait florès.

Obstacle culturel
Mais toute la difficulté, comme le
note Denis Lacorne, est de marier
le colbertisme à l’esprit libertaire 
des start-upeurs. Comment, en
effet, permettre l’essor en France 
de ces fameuses « licornes », ces
sociétés valorisées à plus de 1 mil-
liard de dollars (900 millions
d’euros) ? Force est d’admettre
que, malheureusement, les diffé-
rents plans adoptés n’ont pas 
réussi à faire naître l’un de ces
animaux fantastiques. Pour
autant, tout n’est pas aussi dra-
matique qu’on se complaît par-
fois à le croire. « Des progrès si-

gnificatifs » ont été enregistrés, 
observe Denis Lacorne. Cepen-
dant, il semblerait que l’obstacle
le plus difficile à lever ne soit pas 
administratif, mais culturel.

L’enseignement et la formation,
du primaire jusqu’aux grandes 
écoles, incitent encore trop au 
conservatisme plutôt qu’à la prise
de risque. Les connaissances ac-
quises sont précises et permet-
tent aux ingénieurs et aux ma-
thématiciens français d’avoir une
excellente réputation à l’étranger.
Mais il leur manque cette capa-
cité à supporter l’échec et à en
faire un tremplin pour mieux 
rebondir. Il sera donc difficile 
d’en terminer avec la frilosité des 
dirigeants du CAC 40 et de la fi-
nance française à l’égard du nu-
mérique. « C’est aux entrepre-
neurs eux-mêmes de passer à 
l’échelle supérieure et de se rappro-
cher du monde des licornes en s’af-
franchissant des aides à la fois 
généreuses mais contraignantes 
de l’Etat-nounou », résumé l’histo-
rien et politiste. Les « pigeons »
doivent apprendre à voler de
leurs propres ailes. p

marc-olivier bherer

ANALYSE

M ieux vaut une petite maison
pleine de vivres qu’une grande
maison pleine de vent. » Ce pro-
verbe breton, les géants histori-

ques de la grande distribution alimentaire ont
été forcés de l’appliquer. Eux qui s’étaient lan-
cés dans une vague d’expansion internatio-
nale entre les années 1980 et le tout début des 
années 2000, incités par la saturation de leurs
marchés domestiques.

Le Centre d’études prospectives et d’infor-
mations internationales (Cepii) expliquait ce
développement géographique, fin 2012, dans 
une étude, par « l’ouverture et la croissance des
marchés mais aussi l’évolution des modes de 
consommation, en particulier dans les pays 
émergents où la grande distribution était en-
core peu présente il y a dix ans ». Et d’ajouter 
que « les enseignes françaises sont particulière-
ment bien positionnées sur ces marchés émer-
gents. Elles représentent 66 % des ventes de la 
grande distribution au Brésil, 46 % en Chine et 
22 % en Russie ». Avec, pour les groupes, le dou-
ble objectif « de rechercher à l’étranger la crois-
sance extensive que la saturation du marché 
français ne permettait plus et de créer des sy-
nergies et des complémentarités au sein d’un 
même groupe », écrivait le Conseil économi-
que, social et environnemental (CESE) dans un
rapport sur « les circuits de distribution des
produits alimentaires », en mai 2016.

Terminée la conquête du monde, l’heure est
aujourd’hui au repli sur soi. Premier distribu-

teur britannique, Tesco a annoncé, en décem-
bre 2019, réfléchir à la vente de ses activités en
Thaïlande et en Malaisie, après s’être retiré de 
Corée du Sud en 2015 et de Turquie en 2016. 
Les français Carrefour et Auchan ont, de leur 
côté, cédé récemment tout ou partie de leurs 
activités en Chine. Après avoir quitté les Pays-
Bas en 2009, la Thaïlande, Taïwan et le Viet-
nam en 2016, Casino vient de vendre ses acti-
vités dans l’océan Indien (La Réunion, 
Mayotte, l’île Maurice et Madagascar), dans le
cadre de son processus de désendettement.

Changement de stratégie
La cession des activités italiennes d’Auchan au
groupe transalpin coopératif Conad, annon-
cée en mai 2019 en même temps que son dé-
part du Vietnam, est une parfaite illustration 
de ce changement de stratégie : présent de-
puis trente ans en Italie, Auchan a fait 3,6 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec
près de 1 600 magasins. Mais, dans ce pays – 
qui a traversé une profonde crise de la con-
sommation –, la structure des circuits de dis-
tribution est radicalement différente de celle 
de la France : un marché extrêmement régio-
nalisé dans lequel les entreprises coopératives
réussissent mieux que les sociétés intégrées. 
« Ce qui se fait à Milan ne peut pas se reproduire
à Catane, les habitudes alimentaires et culturel-
les ne sont pas les mêmes. Et, à Venise, les clients
attendent des produits vénitiens », expli-
quait-on chez Auchan lors de cette décision. Le
groupe ayant pourtant, il y a peu, implanté un
tout nouveau concept pilote d’hypermarché à

Turin. Avant de conclure : « Ça fait huit ans 
qu’on perd de l’argent, il faut se concentrer sur 
les vrais sujets. »

Et les vrais sujets convergent tous sur l’ur-
gence de redresser la barre sur leur marché do-
mestique. Le Royaume-Uni pour Tesco, atta-
qué par les discounteurs allemands et l’e-com-
merce, et le marché français pour les Casino, 
Carrefour et consorts. Mais, pour cela, il faut 
redéployer d’importants moyens financiers.

Car, à la différence des décennies passées, en
France, la consommation ne s’est jamais rele-
vée indemne des années de crise. L’activité 
continue de décroître dans les grandes surfa-
ces alimentaires, relevait l’Insee pour l’année 
2018, rappelant que ces dernières représentent
toujours près des trois quarts des ventes des 
magasins alimentaires. Autrefois reines en 
leur royaume, les grandes surfaces historiques
sont attaquées de tous côtés. Les nouveaux 
rois des prix bas – les anciens hard-discoun-
teurs Lidl et Aldi ou les géants du discount 
comme Action – venus chasser sur leurs terres
leur font une concurrence exacerbée, contre 
laquelle elles n’ont d’autre choix que d’accroî-
tre leurs investissements promotionnels.

Elles font face aussi à une modification du
comportement du consommateur qui ré-
duit leurs ventes, surtout dans les hypermar-
chés. Celui-ci n’hésite plus à fragmenter ses
sources d’approvisionnement, fréquente des
magasins spécialisés dans le bio, des bouti-
ques de producteurs… Selon le Crédoc, 
« en 2017, plus d’un Français sur deux (57 %) a
fait ses courses dans plus de cinq circuits de 

distribution alimentaires, contre 39 % en 2012.
Cette augmentation s’explique en partie par
une recherche de qualité, qui invite de fait à 
une multiplication des lieux d’achat en fonc-
tion du produit recherché, plutôt qu’à la fré-
quentation d’une seule enseigne généraliste ».
Huit ans de recul pour les catégories non ali-
mentaires (textile, équipement de la maison,
loisirs) en hypermarchés entre 2010 et 2018,
soit 30 % de chiffre d’affaires en moins, a cal-
culé l’institut Nielsen.

Pour contrer le mouvement, les géants his-
toriques de la distribution n’ont pas d’autre 
choix que de réinvestir dans leur parc de ma-
gasins, souvent vieillissants, souvent trop
grands, souvent moins bien placés 
aujourd’hui qu’hier à cause des déplace-
ments de population.

Mais une autre évolution, technologique
cette fois, oblige les grands noms de la distri-
bution alimentaire à engager d’importants
moyens financiers. Mieux connaître ses 
clients en emmagasinant ses données com-
portementales, lui permettre d’encaisser lui-
même ses achats, développer la vente à dis-
tance sous forme de drive… et tenter de con-
trer les velléités des géants du numérique, 
comme Amazon. Mais la remise à niveau et 
les développements du « magasin de de-
main » nécessitent des investissements pha-
raoniques et des sommes qui auraient été, en 
temps normal, par le passé, consacrées à re-
dresser des activités dans les pays en crise 
comme l’Italie, l’Espagne ou la Russie. p
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Grande distribution : l’heure du repli sur soi

L’ avenir du Royaume-Uni à
long terme dépend de la ré-
ponse à une question politi-

que simple : en 2020, Boris Johnson
va-t-il trahir les idéologues du Brexit 
ou bien les nouveaux électeurs du 
nord de l’Angleterre ? Va-t-il choisir
d’imposer un Brexit « doux », cen-
triste, en restant proche de l’Union 
européenne, ce qui limiterait les dé-
gâts économiques de court terme ? 
Ou préférera-t-il larguer les amarres, 
imposer le modèle de « Singapour-
sur-Tamise », sorte de paradis fiscal et
libéral aux portes de l’Europe, et sui-
vre jusqu’au bout le rêve des brexiters
de la première heure ? Repoussé par 
Londres depuis presque quatre ans, 
l’heure du choix se rapproche.

En ce début d’année, le premier mi-
nistre britannique dispose d’une li-
berté d’action presque totale. A la sui-
te de son triomphe aux élections lé-
gislatives du 12 décembre 2019, il dis-
pose d’une majorité très confortable 
et fait face à une opposition en mor-
ceaux. Il va devoir trancher : quel
Brexit veut-il mettre en place ?

Car rien n’est vraiment décidé. Le
Royaume-Uni va sortir de l’Union 
européenne le 31 janvier, c’est acquis. 
Mais il ne s’agit que de la phase politi-
que : le pays n’aura plus de commis-
saire ni de députés européens. Et il 
pourra remplacer les passeports rou-
ges estampillés Union européenne 
par de nouveaux documents bleus,
pour faire « comme avant ».

Mais le plus dur reste à faire. Il faut
maintenant négocier le futur accord
de libre-échange entre Londres et
Bruxelles, qui doit en principe entrer
en vigueur le 1er janvier 2021 (la date 
peut être repoussée, si les deux par-
ties sont d’accord). D’ici là, rien ne
changera sur le terrain.

De cette négociation dépendent les
vraies conséquences économiques du
Brexit. La Banque d’Angleterre estime 
qu’une rupture complète avec l’UE 
(pour passer aux règles de l’Organisa-
tion mondiale du commerce, avec 

droits de douane et quotas) coûterait
5,5 points de PIB sur le long terme. 
L’exemple le plus évident est l’indus-
trie automobile britannique, dont les 
usines importent et exportent en per-
manence des pièces détachées venant
d’Europe. Le moindre grain de sable 
dans cette logistique bien huilée ré-
duira leur rentabilité. Que diront les 
électeurs de Sunderland (nord-est de 
l’Angleterre) si leur grande usine Nis-
san, colonne vertébrale de l’économie 
locale, finit par fermer ses portes dans
quelques années ?

Le nord de l’Angleterre, qui a partiel-
lement basculé vers le Parti conserva-
teur, est la région la plus industrielle 
du pays et celle qui a le plus à perdre
d’un Brexit radical. Pour Boris John-
son, qui s’est fait élire en promettant 
de mieux s’occuper de cette région, le
coût politique serait lourd.

Le beurre et l’argent du beurre
A terme, des accords de libre-échange
avec les Etats-Unis, l’Australie ou la 
Nouvelle-Zélande pourraient en par-
tie compenser, mais cela prendra des 
années et cela ne suffira pas, pour 
une raison majeure : le commerce
britannique avec l’UE représente
presque la moitié de ses échanges 
commerciaux, contre environ 20 % 
pour celui avec les Etats-Unis.

Inversement, le choix d’un Brexit
« doux » pourrait ressembler au mo-
dèle suisse : un pays obligé de suivre 
les règles européennes pour la plu-
part des marchandises (mais pas les
services). Les idéologues du Brexit, 
qui rêvent de dérégulation, seraient 
furieux. Le Royaume-Uni se retrouve-
rait « vassal », obéissant à des règles 
qu’il ne peut pas négocier.

Boris Johnson, qui a purgé le Parti
conservateur de ses éléments pro-
européens, est aujourd’hui entouré 
de conseillers et de ministres qui ne 
supporteraient pas cette trahison. 
Juste après son élection, il les a
d’ailleurs rassurés, promettant « un
accord de libre-échange ambitieux, 
sans alignement [avec l’UE] ». La logi-
que politique, s’il veut éviter les vio-
lentes batailles internes, serait de 
choisir le grand large.

Dans l’immédiat, Boris Johnson va
continuer à promettre le beurre et
l’argent du beurre. Il va tenir aux 
Européens un discours prévisible-
ment patriotique, pour promettre 
des horizons meilleurs à sa base. Mais
d’ici quelques mois, un ou deux ans 
tout au plus, il faudra trancher. p

CHRONIQUE | PAR ÉRIC ALBERT

Brexit : qui Boris Johnson 
va-t-il trahir ?

VA-T-IL CHOISIR D’IMPOSER 
UN BREXIT « DOUX » 
OU PRÉFÉRERA-T-IL 

LARGUER LES AMARRES, 
IMPOSER LE MODÈLE DE 

« SINGAPOUR-SUR-TAMISE » ?
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Les partenaires de la Coalition internationale contre l’Etat islamique (Daech) emmenée par 
Washington ne savent plus sur quel pied danser. Washington n’a pas jugé utile de prévenir les 
Français, les Allemands et ses partenaires anglo-saxons de la frappe d’un drone contre le général 
Soleimani. La coalition internationale a suspendu ses activités contre Daech.  
A la suite du tir de missiles sur des bases américaines en Irak, on pouvait craindre le pire. A savoir 
l’embrasement de toute la région. Des tirs qui n’ont fait aucune victime selon les Américains. Et 
Donald Trump a baissé d’un ton ses menaces pour la bonne raison qu’il est en campagne pour sa 
réélection et qu’il ne prendra pas le risque d’une nouvelle tragédie militaire. Il s’est contenté 
d’annoncer de nouvelles sanctions économiques « immédiates » contre l’Iran.  
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Sites à consulter 

TVLibertés 

les limites de la réforme des retraites 

la nouvelle histoire de nos origines 

Europe : les aides à l'Afrique explosent et sont de plus en plus opaques 

plus il y a de diversité ethnique plus les populations sont hostiles à la redistribution 

écologie, va falloir faire des efforts 

autour de l'assassinat de Soleimani 

une étude ethnique des résultats scolaires en France 

vous avez dit énergies renouvelables ?  

site polemia 

Journées de lecture 

Grandeur du petit peuple, de Michel Onfray, Albin Michel, 384 p., 19,90 € 
« Il y a pour moi une urgence à faire entendre une voix discordante dans le concert des 
intellectuels au service du pouvoir de l’Etat maastrichtien, qui sont dominants dans le 
champ intellectuel français depuis le ralliement de François Mitterrand au libéralisme 
européiste, en 1983 ».  

Le siècle vert, de Régis Debray, « Tracts », Gallimard, 64 p., 4,90 € 
Régis Debray a pris goût à ces textes courts sur un thème précis.  Dans cet essai à 
l’ironie grinçante, le philosophe salue la  mobilisation  contre  le  dérèglement  climatique 
mais craint une nouvelle «idolâtrie» de la nature au détriment de la raison. Face à cette 
«sacralité», il préfère trouver un équilibre, entre «l’Internationale» et «l’Ode à la salade».  

Comment nous sommes devenus ce que nous sommes. La nouvelle histoire de nos 
origines, par David Reich, Ed. Quanto, 380 p., 24,50€ 
Le généticien David Reich, dont l'équipe a été à l'avant-garde de ces découvertes, 
expose dans ce livre événement tout ce que la génétique dit de nous et de nos 
surprenants ancêtres. Enterrant déSinitivement tout fantasme de pureté raciale, l'ADN 
fossile dévoile pourtant de profondes et surprenantes inégalités entre populations, 
sexes et individus ; des différences biologiques bien réelles, et qui sont autant 
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https://www.breizh-info.com/2019/12/30/133593/la-nouvelle-histoire-de-nos-origines-revelee-par-david-reich
http://www.fdesouche.com/1315281-europe-les-depenses-sensees-freiner-les-migrations-africaines-explosent-mais-la-transparence-diminue
http://www.fdesouche.com/1317791-plus-il-y-a-de-diversite-dans-la-population-moins-celle-ci-est-favorable-a-la-redistribution-confirme-une-etude
https://www.marianne.net/politique/jean-marc-jancovici-evoque-la-decennie-2020-pour-resoudre-le-probleme-ecologique-il-faudra?fbclid=IwAR1vyul1ZUbxZNwElEQpPYbZi3zsR8kEiRGcs4--B4VZnuFftmwIjE6eH-c
https://www.dedefensa.org/article/soleimani-ils-partiront
https://www.breizh-info.com/2020/01/07/134021/asiatiques-francais-de-souche-africains-maghrebins-qui-sont-les-meilleurs-eleves-de-france-selon-leurs-origines-ethniques-et-culturelles
https://www.breizh-info.com/2020/01/07/134094/la-face-cachee-des-energies-renouvelables
https://www.polemia.com/


d'occasions de tordre le cou aux stéréotypes habituels et insidieux. Dans Comment	nous	
sommes	 devenus	 ce	 que	 nous	 sommes, David Reich raconte l'histoire immémoriale de 
notre espèce, telle que l'ont vécue nos ancêtres, et telle qu'elle subsiste aujourd'hui 
encore au plus profond de nous. 
David Reich est américain, biologiste et généticien, pionnier mondial de l'analyse de 
l'ADN ancien. Il est actuellement Professeur à la faculté de médecine de l'Université 
Harvard à Boston (Massachusetts), spécialiste des études comparées sur le génome 
humain, des chimpanzés et des hommes préhistoriques 

Les Maudits – Ces écrivains qu’on vous interdit de lire, sous la direction de Pierre 
Servant, préface d’Alain de Benoist, Liv’Arbitres-La Nouvelle librairie ed., 408 p., 
16,90 € -. 
Les « maudits », ce sont les écrivains épurés à la Libération : Brasillach, Drieu la 
Rochelle, Rebatet, Céline, et plus d’une centaine d’autres,  entraînés,  plus  ou  moins 
consciemment, dans la grande fièvre politique des années 1930 et 1940. L’ouvrage est divisé 
en trois parties : les maudits à proprement parler (28 noms recensés dans cette catégorie), 
puis les personnages « en périphérie des maudits », et enSin les « maudits mineurs » (plus 
de 130 noms).  

A L’épreuve du temps, de Jacques Benoist-Méchin, Perrin, coll. Tempus, 2019, 
1056 p., 17 € 
Réédition en un seul volume des mémoires de ce grand diplomate et historien que fut 
Benoist-Méchin (1901-1983). Un regard lucide sur les années les plus sombres de 
notre histoire, par ce spécialiste du monde arabe et conseiller des princes.  

 
La nouvelle Librairie organise des rencontres et 
dédicaces avec de nombreux auteurs.  

Mardi	 14	 janvier - Martin Peltier pour son dernier 
ouvrage, La Révolution arc-en-ciel en marche. De 18h à 
20 h. 
Vendredi	 17	 janvier - Frédéric Rouvillois qui 
dédicacera son dernier ouvrage, La Révolution de 1958 
ainsi que le Dictionnaire des populismes. De 18h à 20h.  
Jeudi	 30	 janvier – Julien Hervier, traducteur d’Ernst 
Jünger, qui présentera la récente réédition des Essai de 
Jünger. De 18h à 20h. 

11, rue de Médicis Paris 6ème arrondissement – face au jardin du Luxembourg – 01 42 01 83 73.  
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