JOURNAL DU CHAOS
La chance s’attrape par les cheveux, mais elle est chauve. Stendhal
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Il y a pour moi un lien évident entre la crise de la
représentativité et une société qui se crispe en n’acceptant
plus l’humour, la transgression, le politiquement incorrect. Au
nom de la liberté d’expression prétendument si chère à la
France, moi, la tête de proue d’un navire représentant tout ce
qu’il ne faut surtout plus dire, il n’est pas question que je me
taise.
(…) Avec son élection, Emmanuel l Macron a pulvérisé la
fourmilière politique. Il n’y a plus ni droite ni gauche. La seule
force d’opposition désormais dans ce pays, ce sont les gilets jaunes. C’est le retour
du peuple contre les gouvernants. La Cocotte-Minute est prête à éclater. C’est une
bombe. Et plus vous la comprimez, plus elle fait des dégâts quand elle explose.
Jean-Marie Bigard, humoriste, Valeurs actuelles 6/02

La connerie, c’est de penser qu’on va mettre Wauquiez ou
Jacob aujourd’hui et Marine Le Pen autour de la même table.
L’union des droites se fera contre ces appareils-là. Il faut
démarrer par le local. La vraie question, c’est comment on
parle à toute cette droite - ce n’est d’ailleurs pas le bon mot, il
en faudrait un autre – qui est majoritaire aujourd’hui. A partir
de cette base, il faut prouver qu’on peut réunir des gens sur
quelques idées fortes, mais ça se fera contre les partis. Avec
eux, on n’y arrivera pas.
Robert Ménard, Valeurs actuelles, 6/02
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Politique
Loi de finances
Le rappor t, publié cette
semaine par l’Observatoire
français des conjonctures
économiques (OFCE), conclut
que les « grands gagnants » de
la loi de finances pour 2020
sont plutôt les contribuables
dont le niveau de vie est
supérieur au niveau de vie
médian. A l’inverse, le niveau
de vie des 15 % de ménages
les plus modestes va être «
amputé », en particulier par
les réformes des allocations
chômage et des aides au
logement. Autre chiffrage
hautement inflammable : les 5
% de Français les plus
modestes devraient perdre
240 € par an sous l’effet des
m e s u r e s 2 018 - 2 0 2 0 ,
estiment les auteurs ; dans le
même temps, les 5 % les plus
riches devraient empocher...
2 905 € supplémentaires par
an. Au total, entre 2018 et
2020, « un quart des 17
miliards d’euros de gains
cumulés de pouvoir d’achat
ont profité aux 5 % des
ménages les plus aisés »,
souligne un économiste à
l’OFCE, l’un des auteurs du
rapport. Rappelons que l’OFCE
n’est pas un organisme
antigouvernemental.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété que
l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine, et qui
s'est étendue à plusieurs régions du monde, constitue « une
urgence de santé publique de portée internationale ». L'OMS
estime, cependant, qu'il n'y a pas lieu de limiter les voyages
et les échanges commerciaux avec la Chine.
Comme le confirme un scientifique de l’Organisation
mondiale de la santé : « Les virus ne se ressemblent pas. C’est
chaque fois une bestiole nouvelle. Alors, prévoir… » La seule
chose que l’on puisse avancer c’est que les virus les plus
mortels sont aussi ceux qui provoquent des épidémies plus
courtes, car le virus s’épuise vite.
A titre de comparaison, explique un expert : « Lors de la
dernière épidémie d’Ebola, on a vu que le taux de mortalité
est passé de 86 % au début en Guinée à 54 % quelques mois
plus tard. Peu à peu il s’est ainsi effondré. » Tout ça pour dire
qu’on baigne dans le potage.
Propos de Bernard Tapie au Parisien (1er/02) : « Aujourd’hui
[la France] n’apporte plus rien [sous-entendu au monde] que
l’exemple honteux d’un pays devenu fou. Quand je vois dans
la dernière manifestation que les violences ont atteint leur
apothéose et l’absurdité puisque des pompiers ont eu à
affronter des policiers, je dis : arrêtez, on est dingues ! »
Et de poursuivre, non sans logique, « Deux tiers des salariés
qui arrivent à la retraite sont au chômage et on leur explique
qu’il faut travailler plus longtemps. C’est dément ! Quant à
ceux qui veulent partir le plus tôt possible, c’est pour une
majorité qu’ils font un métier qui ne leur plaît pas (…) le
drame, c’est que dans moins de 15 ans, 30% des salariés
n’auront plus de travail car leur métier n’existera plus. »
Les chiffres de la violence, avec 970 homicides en 2019,
marquent une forte progression de la violence alors qu’on a
été frappé que par un seul attentat terroriste, celui de la
préfecture de police à Paris (4 morts). En 2015 on a compté
131 morts et 86 en 2016. Selon une note de l’Institut pour la
justice, les tentatives d’homicides sont en constante
augmentation : 1 222 en 2013, 2 507 en 2019.
Une étude du think tank Destin Commun et de l’Institut
Kantar sur les fractures de la société (6 000 sondés) identifie
trois France qui ne se côtoient plus : l’une, « tranquille » (30%)
est satisfaite, une deuxième « polémique » (32%) pessimiste
et celle des « oubliés » (38%) à savoir les attentistes ou les
laissés -pour-compte.
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Voici qui est dit en termes polis. Nous ne cessons de le répéter, les trois France, ce sont celles
1/des urbains mondialisés qui profitent du système, 2/des classes moyennes en voie de
paupérisation et enfin 3/celle des immigrés.
Effet secondaire du Brexit. Certains des 400 000 britanniques en France, notamment ceux
investis dans les conseils municipaux sont automatiquement déchus de ces derniers ce qui
pose problème dans certaines communes où ils sont particulièrement investis.
Belfort, Limoges, Saint-Etienne, Compiègne, Aix-en-Provence, Versailles, Mont-de-Marsan,
Valenciennes.... Lundi 3/02, des avocats venus de toute la France défilent dans les rues de
Paris pour protester contre la réforme des retraites, à l'appel du collectif SOS Retraites qui
réunit plusieurs professions libérales.
La CGT Energie a décidé de rendre visible la grève. A Paris, lundi matin, 5 des six garages à
bennes à ordures de la capitale étaient bloqués par les syndicats et presque aucun ramassage
n’a eu lieu dans la capitale. Cette action devrait durer jusqu’au 7 février.
Les prochaines élections municipales suscitent de plus en plus de brouillage des étiquettes
politiques et plus encore des soutiens ou des ralliements étonnants. L’unique pronostic que
l’on peut faire, est que les maires qui ont fait leur travail ont toutes les chances d’être réélus
quelle que soit leur étiquette.
Grâce à la loi autorisant IDFM (Ile-de-France Mobilités) à ouvrir les trains de banlieue à la
concurrence dès 2023, Valérie Pécresse compte bien faire « baisser les coûts et améliorer le
service » en organisant le match entre les opérateurs publics ou privés. Une étude va être
lancée pour déterminer quelles lignes seront ouvertes à la concurrence en Ile-de-France.
Le créancier russe de Marine Le Pen a déposé un recours devant le tribunal arbitral de Moscou
afin de récupérer les 9,4 millions d’euros prêtés au Front pour sa campagne de 2014. Si l’on
ajoute les 4,2 M€ dus à la Cotelec, le bazar de son père Jean-Marie, le dépôt de bilan n’est pas
loin.
La tête de liste PS à Strasbourg, Mathieu Cahn, a cédé sa place à une revenante, Catherine
Trautmann, 69 ans, initialement numéro 2. Cahn a expliqué son retrait afin de pouvoir défendre
un de ses collaborateurs dans une affaire où il n’est pas poursuivi lui-même.

Elysée
Emmanuel Macron devrait se rendre en Polynésie française en avril 2020, pour y organiser
notamment un « One Planet Summit océanien » sur le climat. Cette réunion internationale sur
le changement climatique qu'il souhaite orchestrer s'adressera principalement aux petits pays
du Pacifique. Un deuxième volet du déplacement concernera les problématiques de la
Polynésie elle-même.
Emmanuel Macron en Pologne a rassuré les Polonais en affirmant que « la France n’était pas
devenue pro-russe ». Il a confirmé que la France est totalement engagée au sein de l’Alliance
atlantique et pour la sécurité de son flanc est à laquelle participent 4000 soldats français.
Macron s’est foutu tout le monde à dos après avoir posé, à Angoulême au festival de la BD,
avec un Tee-shirt « LBD 2020 » montrant le chat mascotte du festival éborgné par un tir de
cette arme. LFI s’en est donné à cœur joie.
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Lors du raout des entreprises à Versailles, Emmanuel Macron interrogé par un patron sur la
sortie de la Grande-Bretagne de l’Europe lui a répondu : « Tout l’enjeu aujourd’hui est de
montrer aux autres pays européens que sortir de l’Union européenne n’est pas si facile et
forcément bénéfique. Même si l’on peut craindre que le Royaume-Uni n’affiche des résultats
pas si mauvais. »

Gouvernement
Des témoins évoquent l’existence de dissensions entre Castaner et Nunez au ministère de
l’Intérieur. Ce n’est pas une bonne idée que de rendre bicéphale un tel ministère. On se
souvient que le couple Paqua/Pandraud n’avait pas très bien fonctionné.
On prête à Edouard Philippe le souhait de renforcer son influence en faisant entrer des
ministres venus de la droite dans son gouvernement. Ainsi Nicolas Forissier (Indre 2ème), exchiraquien, Jean-Baptiste Moreau (député de la Creuse) et Amélie de Montchalin, actuelle
secrétaire d’Etat, ont été approchés pour le poste envié de ministre de l’Agriculture.
Le gouvernement espère que tous les jeunes de 16 ans feront leur service national universel
(SNU) en 2024, soit deux ans avant la date initialement envisagée, a indiqué le secrétaire
d’Etat en charge de la jeunesse, Gabriel Attal.
Voulu par Emmanuel Macron, le dispositif expérimenté depuis 2019 sur la base du
volontariat est appelé à se généraliser à l’ensemble d’une classe d’âge, soit 800 000
adolescents, et à devenir obligatoire.
Conférence sur l'équilibre et le financement des retraites : syndicats et patronat ont trois mois
pour trouver 12 milliards d'euros. il est déjà prévu que le gouvernement prenne, dans les trois
mois suivant le vote de la loi, une ordonnance « pour rétablir cet équilibre ».
A cette fin, le texte autorise l'exécutif à modifier certains paramètres : âge légal de départ,
conditions pour une pension à taux plein (âge, durée de cotisation, décote et surcote),
ressources supplémentaires pour l'assurance vieillesse et utilisation du Fonds de réserve
des retraites. Pour le Medef, la solution passera inévitablement par une mesure d’âge, à
savoir la date pivot de départ à la retraite.
Le gouvernement publie une nouvelle version de la "circulaire Castaner" qui supprime
désormais le nuançage politique des résultats des élections dans les communes de moins
3 500 habitants (contre 9 000 dans la précédente version retoquée par le Conseil d'Etat).
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s’est opposée, sur les bancs de l’Assemblée, à une
proposition de loi du député UDI Guy Bricout, visant à porter à 12 jours au lieu de cinq, le
congé des parents qui ont perdu un enfant mineur. Ce sujet de cornecul a foutu un bordel sans
nom à l’Assemblée jusqu’à Macron qui a réclamé « un peu d’humanité » et taclé la pauvre
Pénicaud. Ca change quoi de 5 à 12 ?
Alors que Nicole Belloubet considère que « l’insulte à la religion, c’est évidemment une atteinte
à la liberté de conscience », faisant référence à l’affaire Mila (voir plus bas), le Premier ministre a
demandé à Castaner de corriger le tir. Et ce dernier de confirmer devant les sénateurs qu’il n’y
avait « pas de délit de blasphème ».
Municipales. « Il n’y aura pas de sanctions contre les ministres qui perdent », révèle une source
gouvernementale. « A partir du moment où l’on considère que ce n’est pas un scrutin national
mais local, pourquoi en tirer des leçons nationales ? » Le sujet a été arbitré par le président en
personne.
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Institutions
A l’Assemblée nationale, le groupe des Insoumis a déposé 19 000 amendements contre la
réforme des retraites. Du coup les rapporteurs du volet organique de la réforme ont qualifié
cela de « zadisme législatif ». Ce à quoi Méchancon a répondu : « La loi Macron doit finir
comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ».
L’entrée en discussion à l’Assemblée de la réforme des retraites n’a guère d’espoir de peser
sur l’issue des discussions tant les marges de manoeuvres sont réduites. Ces textes que
devront compléter a posteriori 29 ordonnances ne laissent que peu de place à la guérilla
annoncée par l’opposition.
Comme le constate un membre de LREM, les oppositions sont « paumés », « elles n’arrivent
pas à se positionner dans le débat qui leur échappe. Mais comme à tout le monde ! ». Car
même les macronistes se sentent impuissants, coincés qu’ils sont entre le gouvernement et
les syndicats. Preuve, si besoin était, que ce projet, c’est de la daube.
Le Conseil Constitutionnel a validé l’interdiction de production et d’exportation des pesticides
interdits sur le sol européen vers les pays tiers en reprenant les arguments de France Nature
Environnement. Les sages ont considéré que cette interdiction était une entrave justifiée et
légitime à la liberté d’entreprendre.
Une loi reconnaissant comme « patrimoine sensoriel » les bruits et les odeurs de nos
campagnes a été votée à l’Assemblée nationale le 30/01 dernier. Chant du coq, sonnerie des
cloches et l’odeur du fumier protégés par le Code de l’environnement n’en déplaise à tous ces
tarés de néo-ruraux, écolos bidons.

Divers
A la suite des révélations de la patineuse Sarajh Abitbol qui dénonce les viols qu’elle a subi de
la part de son entraîneur, Gilles Meyer, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a demandé
la démission du président de la fédération française des sports de glace, Didier Gailhaguet, au
motif qu’il ne pouvait pas ne pas être au courant.
Ca va, ça vient. La députée du Nord, Valérie Petit, qui n’a pas obtenu l’investiture de LREM à
Lille vient d’annoncer sa candidature sur la liste LR emmenée par Philippe Daubresse. Elle
figurera en deuxième position devant Thierry Pauchet, centriste, le chef de file de l’opposition
de droite au conseil municipal de Lille.
A Nice, le député Cédric Rousel (LREM) a annoncé qu’il renonçait à se présenter contre
Christina Estrosi, faute de pouvoir faire campagne. Idem de Joëlle Martinaux, adjointe au
maire qui postulait à l’investiture LREM, renonce à se présenter.
L’Institut Montaigne a publié un bilan financier des 11 plus grandes villes de France. L’un des
indicateurs retenus est l’endettement de chaque ville. Pas triste.
A Paris, cet endettement est passé de 2,32 Mds€ à 6,77 Mds€ ; A Toulouse une hausse de
125% ; Rennes, + 3,7% ; Bordeaux, +35,4% mais -10,5% entre 2014 et 2018 ; Lille +105 %
mais -6,8% depuis 2014 ; Montpellier 63% mais – 21% entre 2014 et 2018 ; Nice +24,2%
(-6,3% en 2018) ; Strasbourg 73% (mais -13% 2014-018).
Trois villes ont vu leur endettement diminué au long de la période 2014-2018, 4% à Lyon,
10,2% à Marseille et 41,7% à Nantes. Dans toutes les villes on note une diminution des
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charges de personnel. Exception, Paris où les charges de personnel ont crû de 27,1% entre
2008 et 2014 et une hausse de 11,3% entre 2014 et 2018.
On n’a pas tout vu. A Bacarès (Pyrénées orientales), le maire sortant, Alain Ferrand, condamné
en 1999 pour abus de bien social, affronte une liste divers droite conduite par… sa femme.
Elle-même sanctionnée en 2011 pour prise illégale d’intérêt. Les époux avaient pris l’habitude
de s’échanger le fauteuil de maire.

Tambouille macro-machin
La guéguerre. Anne-Christine Lang, députée de la 10ème circonscription de Paris a poussé un
cri de colère à la suite du saccage de sa permanence du 13ème arrondissement. Celle qui
revendique son soutien a Villani a touité : « Continuez comme ça les gars. Venez nous parler de
dictature ».
L’initiative de Jean-Yves Le Drian de lancer un mouvement intitulé Territoires de progrès, a pour
raison d’être de créer une « aile gauche affirmée, influente et indépendante » au sein de LREM.
La démarche est soutenue par une soixantaine d’anciens députés, élus locaux, militants et
autres membres de la société civile.
Rien ne va plus au sein du groupe LREM à l’Assemblée. Mardi matin, salle Colbert, « c’était
explosif… On est arrivés à un niveau de tension maximal, les interventions étaient
inflammables ». A savoir entre les députés et les membres du gouvernement.

Droite
Je t’aime, moi non plus. La députée de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne, Valérie
Lacroute, a voulu inviter le député Guillaume Peltier à l'occasion du rassemblement des
militants de sa circonscription pour présenter son dernier livre. Pas du tout du goût de
Christian Jacob, toujours patron du 77, elle a donc invité… Christian Jacob.
« Personne au Havre ne souhaite aller aux municipales contre Edouard Philippe... » fait savoir
l’entourage de Christian Jacob. Et pour cause : tous ceux ou presque qui avaient été élus avec
lui en 2014 sous l’étiquette UMP souhaitent rempiler à ses côtés. Un exemple parmi beaucoup
d’autres.
Bon mot de Brice Hortefeux au sujet de François Fillon : « Il nous a conduit au cimetière, on ne
va pas le sortir de sa tombe ». D’autres se sont contentés de le qualifier de « félon », « traître » et
« faux derche ».
Sarko omniprésent. Il sera à Perpignan « très certainement » début mars, selon son entourage.
Il répond à l’invitation du maire sortant (LR), Jean-Marc Pujol. Un « soutien amical » qui ne fait
pas fi de la «menace FN », précise son entourage.

Gauche
Olivier Faure a bien compris, a contrario de certains caciques, que le PS d’aujourd’hui n’était
plus celui d’hier. Raison pour laquelle il mène une politique de rapprochement avec ce qui
reste du PC et surtout avec les Verts. Et de recréer une sorte d’union, sans la bande à
Mélenchon qui fait cavalier seul.
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Mais, côté Vert, c’est pas acquis pour autant comme en témoigne un dirigeant écolo qui se
marre : « Les socialistes ont toujours pris les autres de haut, avec une forme de condescendance
et aujourd’hui ils demandent de l’aide à ceux qu’ils méprisaient hier. Ils ne doivent pas
s’étonner de la résistance. »
Revoilà la marocaine Najat Belkacem. L’ancien ministre de l’Education prépare sa première
sortie publique depuis mai 2019. Elle donnera une conférence à la Sorbonne le 24/2 sur le
thème de l’égalité des sexes. En quittant Ipsos où elle bossait, elle avait annoncé vouloir
« reprendre un rôle dans le débat public ».
L’ancien candidat du Nouveau parti anticapitaliste aux présidentielle de 2012 et 2017,
Philippe Poutou vient d’annoncer qu’il était licencié de l’ex-usine Ford de Blanquefort
(Gironde). Il se présente à Bordeaux. Où il va prendre une tôle !
Jean-Michel Baylet, simple conseiller municipal de Montjoi (Tarne-et-Garonne), conseiller
général, compte retrouver en mars prochain son siège de maire de Valence-d’Agen occupé
pendant vingt-trois ans.

Société
Les marins et les bateaux, qui participent à la diversité de la pêche en Normandie et en
Bretagne, sont les premières victimes du Brexit. L'île anglo-normande de Guernesey vient
d'interdire ses zones de pêche aux navires français. Cela concerne une quarantaine de bateaux
normands et une centaine de bateaux bretons. Un arrangement est en cours.
Selon la fondation Abbé Pierre, 15 millions de personnes sont concernées par les problèmes
de logement. Parmi elles, plus de 1,2 million de locataires sont en situation d'impayés de
loyers ou de charges et risquent l'expulsion. En outre, près de 4,3 millions de personnes vivent
en situation de surpeuplement dit « modéré », c'est-à-dire qu'il leur manque une pièce par
rapport à la norme d'occupation.
La précarité est aussi énergétique : près de 3,6 millions de personnes ont froid dans leur
logement et les Français sont 44 % de plus qu'en 2006 à se priver de chauffage en raison
de son coût. L'effort financier excessif pour payer son loyer touche plus de 5,7 millions de
personnes qui consacrent plus de 35 % de leurs revenus au logement. D
Depuis le témoignage choc des patineuses et notamment celui de Sarah Abitbol, c’est tout le
sport français qui tremble. Des langues se délient, le voile se lève sur de vieux secrets. C’est la
vague #MeeToo qui agit comme une bombe à retardement.
« Cette culture de l’entre-soi, du fait du prince, va voler en éclats. Face aux scandales et dans
un monde digital où l’information circule très vite, le sport français, s’il ne change pas de
fonctionnement, ne résistera pas », estime un bon connaisseur du milieu. Au ministère, les
signalements remontent à un rythme inquiétant.
Cela dit, cette dénonciation – comme celle de Vanessa Springora à l’égard de Gabriel Matzneff
– trente ans après les faits, laisse aussi entendre une bonne opération marketing qui rapporte
gros ! Si rien n’absout un viol, Springora a continué de s’envoyer en l’air sans vergogne (elle
l’écrit) et Abitbol est devenue une bonne mère de famille. On est heureux qu’elles aient
surmonté l’épreuve.
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Bonne nouvelle. Le nombre de jeunes qui ont choisi la voie de l’apprentissage a atteint
368.800 l’année dernière, dont 353.000 dans le privé, soit 51.000 de plus qu’en 2018 (+ 16
%). Inédit, ce rythme de progression a profité à tous les secteurs, à quasiment tous les
départements et à tous les niveaux.
Même les diplômes CAP et bac pro ont repris des couleurs (+8 %). Résultat, on comptait
491.300 apprentis fin décembre. La barre des 500.000, jamais franchie, pourrait l’être
prochainement.

Faits divers
Mesquinerie. C’est un drame comme seule notre époque en connaît : Christine Renon,
directrice d’école s’est suicidée trois semaines après la rentrée des classes. Ses collègues se
sont réunis, le 3 octobre dernier, devant le rectorat à Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour
manifester. Ô Stupeur quand les enseignants ont découvert qu’on leur avait retiré une journée
de boulot sur leur feuille de paie de janvier.
En Tanzanie, une bousculade s’est produite lorsque le prédicateur, qui se surnomme « l’apôtre »
et dirige un mouvement appelé « Lève-toi et brille Tanzanie », a versé de l’huile sainte sur le
sol. Les fidèles se sont ensuite précipités pour la toucher dans l’espoir d’être guéris de leur
maladie : 20 morts.
Les Balkany n’ont peur de rien. Patrick a téléphoné à sa femme a l’occasion de la
commémoration d’Auschwitz pour rappeler que c’est son père et ses potes qui ont libéré les
femmes du fameux camp dont Simone Veil. Tollé de la famille Veil et des historiens : Simone
était à Bergen-Belsen comme elle l’a écrit dans ses mémoires.
L’archevêque de Toulouse, Mgr Robert Le Gall, a rappelé au respect des églises comme « lieux
de paix et d’asile », après une intrusion policière la veille ; « par inadvertance », selon la
préfecture, dans le porche de Notre-Dame-du-Taur lors d’une manifestation de « gilets jaunes ».
On se marre ! Le directeur général de la sécurité civile Alain Thirion, ancien préfet de Haute
Corse, est visé par une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel suite à la
plainte de l’ex-sous préfète de Calvi, Anne Ballereau, inspectrice de l’éducation nationale. Pas
vraiment bandante… mais bon!

Migration/islam
Le Samu social étant saturé, les mères sans-papiers enceintes ou avec des enfants en bas âges
sont de plus en plus nombreuses à trouver refuge auprès des hôpitaux parisiens et notamment
dans la maternité du 14ème arrondissement.
Inquitétant. Un rapport parlementaire a dénoncé la radicalisation rampante de personnes
agissant au cœur même de l’État : policiers, gardiens de prison, mais aussi éducateurs sportifs,
chauffeurs de train ou techniciens de piste sur les aéroports. Aucun domaine n’est épargné et,
s’il renforce sa surveillance, l’État apparaît encore bien démuni.
La question qui se pose est : comment, après leur détection, évincer réellement des
services publics au sens large des islamistes identifiés comme tels, hostiles aux valeurs de
la République mais sachant parfaitement s’abriter derrière ses lois (droit du travail et
administratif notamment) ?
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La jeune Mila et sa famille font l’objet d’une protection policière. L’adolescente avait, en effet
critiqué l’islam sur Instagram. Le 19 janvier dernier, elle avait répliqué à des insultes
homophobes qualifiant le Coran de religion de haine « votre religion, c’est de la merde, votre
Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir ». La procédure engagée par le
parquet pour « provocation à la haine raciale » a été classée dans suite.
Bizarrement les associations féministes et LGBT, artistes dans le vent, associations de
défense des droits de l’homme, de lutte contre le racisme sont restés lourdement
silencieuses. Mais, quand il s’agit d’exactions au nom de l’islam, le camp du Bien est
comme frappé de dissonance cognitive.

La Chine n’est pas seulement
l’usine du monde, elle est aussi
sa pharmacie. Si l’Europe
fabrique encore une bonne partie
d e s méd i c a m e n t s q u ’ e l l e
consomme, elle impor te la
g r a n d e m a j o r i té d e s e s
ingrédients d’Asie. La dernière
u s i n e d e p a r a cét a m o l
européenne, qui se situait dans
l’Isère, a fermé en 2008, et la
Chine représente désormais
60 % de la production mondiale.
Le constat est identique pour la
m a j o r i té d e s m o l é c u l e s
courantes : le monde dépend
ainsi des usines chinoises pour
90 % de sa pénicilline, un
antibiotique courant, et 50 % de
son ibuprofène, un antalgique
commercialisé sous différentes
marques comme Advil ou du
Nurofen.
Interrogée sur le «plan B» de la
France en cas de difficultés
d’approvisionnements liée à la
situation en Chine, la direction
générale de la santé (DGS) n’a
pas été en mesure de répondre.
M a i s d e n o m b r eu x a u t r es
secteurs sont également touchés
par le ralentissement économique
de la Chine en raison de
l’épidémie du coronavirus.

Ecologie/ sciences &
techniques
La rareté de l'eau et les risques qu'elle suscite constituent
l'un des principaux défis auxquels le monde est confronté.
Ainsi, selon une étude publiée par Crédit Suisse, plus de 2
milliards de personnes vivent dans des pays où le stress
hydrique est élevé, tandis que 4 milliards de personnes
souffrent de graves pénuries d'eau pendant au moins un
mois par an.
La mauvaise qualité de l'eau aggrave le problème, 80 %
des eaux usées dans le monde étant renvoyées dans
l'environnement sans être traitées, tandis que 4,5milliards
de personnes n'ont toujours pas accès à des services
d'assainissement sûrs. La tendance ne devrait pas
s'améliorer dans les prochaines décennies en raison de la
hausse de la classe moyenne émergente.
Manquait plus qu’ça ! La tomate est actuellement
menacée par un virus qui pourrait toucher la production
française, alerte l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Ce virus, le tomato brown rugose fruit virus (ToBREV)
touche actuellement des pays proches de la France et
grands producteurs de tomates comme l'Espagne ou
l'Italie, mais aussi les Pays-Bas, la Grèce ou le RoyaumeUni. Il ne présente toutefois aucun danger pour la santé
humaine.
Un quart des bateaux de pêche (25%) opérant dans
l’océan Indien lors des six premiers mois de 2019 étaient
dans l’illégalité. Ils ont été dénoncés par 169 albatros
équipés d’un détecteur radar. Une opération menée par le
CNRS.
Catastrophique. Voilà plus de dix ans que les scientifiques
de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la
mer (Ifremer) essaient de résoudre le casse-tête : en
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Méditerranée comme dans l’Atlantique, la taille des sardines et des anchois a fortement
diminué - probablement sous l’effet du changement climatique.

Economie
Les banques, les assurances, les fonds d’investissement et autres organismes économiques
internationaux tentent d’anticiper les effets du coronavirus sur l’économie mondiale. Partout,
les économistes compilent les chutes de production, les manques à gagner dans les transports,
le tourisme, les services. En Chine et dans le reste du monde.
Surréaliste. Vous souhaitez ériger un abri dans votre jardin pour stocker divers objets ? Vous
serez peut-être redevable de la taxe d’aménagement, autrement appelée « taxe cabanon » !
Cet impôt local méconnu peut peser lourd dans le budget des contribuables. Pour 2020, elle a
encore augmenté.
Pour 2020, son assiette est calculée sur la base de 860€/m2 en Île-de-France et 759€/m2 en
Province, rapportée aux taux de la commune, du département et de la région.
Dégâts collatéraux. L’hôtellerie parisienne et d’Ile-de-France commence à subir de nombreuses
annulations de la clientèle chinoise, notamment celle voyageant en groupe. Plus de 2 millions
de Chinois visitent la France chaque année et qui ont pour vertu d’être dépensiers.

Culture/médias
Pierre-Antoine Capton a bien pris le contrôle du quotidien Paris-Normandie. L'ancien
propriétaire, Jean-Louis Louvel, par ailleurs candidat déclaré aux élections municipales à
Rouen, a lui-même confirmé les négociations et l'accord.
Richard Schlagman propriétaire depuis 2008 des Cahiers du cinéma a cédé le titre, déficitaire,
à un collectif d’une vingtaine d’amateurs cinéphiles dont les producteurs Pascal Caucheteux,
Christophe Barral, Frédéric Jouve et des hommes d’affaires dont Xavier Niel.
Le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) a présenté son plan de séparation au
ministère qui consiste essentiellement en la liquidation de Presstalis et la création de deux
sociétés, l’une chargée de la distribution des magazines, l’autre de celle des quotidiens
nationaux.
Une vraie déclaration de guerre, car cela signifierait la fin du système de péréquation qui,
depuis 1945, fait financer par les magazines une partie du coût de distribution des
quotidiens nationaux. Ceux-ci hériteraient en outre de la bombe à retardement du centre
de distribution de Bobigny aux mains de la CGT, en sureffectif et qu’il faudra procéder à
des licenciements coûteux.
Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne depuis septembre 2018, reprend en
main le numérique du newsmagazine. Polony TV, sa web TV souverainiste payante lancée en
2017, va être intégrée à Marianne.net à l'occasion de la refonte du site prévue à la fin du
premier semestre.

Europe
Union européenne. Face au deal du siècle proposé par Donald Trump dans le conflit israélopalestinien, les Européens ont fait preuve d’unité dans la réaction. Dans un communiqué sans
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ambiguïté, les Européens rejettent ce « deal du siècle » et marquent leur attachement aux
résolutions de l’Onu qui rejettent le dépeçage de la Cisjordanie.
Petit détail. Charles Michel, le nouveau président du Conseil européen des chefs d’Etat et de
gouvernement a contourné les ambassadeurs des 28 à Bruxelles car il sait que certains sont
tellement pro-américains qu’ils étaient susceptibles de ne pas transmettre le bon message à
leur capitale.
Allemagne. Le cordon sanitaire politique érigé outre-Rhin pour faire barrage à l’extrême droite
a rompu en Thuringe. L’AfD s’est allié avec le parti démocrate-chrétien d’Angela Merkel (CDU)
pour faire élire au poste de ministre-président du Land, le candidat libéral (FDP), Thomas
Kemmerich. Un véritable séisme en Allemagne.
Espagne. Alors que le Maroc durcit ses contrôles aux frontières, le nombre de migrants
clandestins arrivés aux îles espagnoles des Canaries dans l’Atlantique en janvier s’est multiplié
par 18 en un an (de 40 en janvier 2019 à 708 migrants en janvier), selon le ministère de
l’Intérieur.
Grèce. Sur l’île de Lesbos, les habitants en ont ras-le-bol des migrants et se sont livrés à une
véritable chasse à l’homme lors d’une manifestation de ces mêmes migrants et ce malgré
l’intervention musclée de la police. Il faut dire que l’île est devenue une sorte de prison à ciel
ouvert.
Italie. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, va participer à une conférence à Rome où il
partagera l’affiche avec des figures de la droite identitaire, comme l’Italien Matteo Salvini, le
patron de la Ligue, Marion Maréchal, l’ambassadrice de Pologne en Italie et un député
européen du PiS (conservateurs polonais au pouvoir). Il renouvèlera son opposition à Macron.
Roumanie. Le Parlement roumain a renversé le gouvernement libéral minoritaire de Ludovic
Orban, ouvrant ainsi la voie à des élections anticipées. Il avait été mis en place en novembre
dernier à la suite du renversement de la social-démocrate Viorica Dancila.
Russie. Le pays n’a pas tergiversé en annonçant qu’il procèderait à l’expulsion des étrangers
contaminés par le coronavirus. Moscou a ainsi décidé de fermer ses quelque 4 250 km de
frontières terrestres avec la Chine, de couper les liaisons ferroviaires, de restreindre ses vols ou
encore de restaurer un régime des visas pour les touristes chinois, nombreux en Russie, et de
suspendre leur délivrance pour les travailleurs.

International
Chine. Entre les voisins (Corée du Nord, Russie, Mongolie, Kazakhstan, Népal) qui ferment
leurs frontières terrestres et des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël qui, à la
suite des Etats-Unis, interdisent l’entrée de leur territoire aux étrangers venant de Chine, ce
pays a l’impression d’être lui-même placé en quarantaine.
Etats-Unis. Selon Jan Hatzius de la banque Goldman Sachs, 80 à 90% des investisseurs croient
à une réélection de Donald Trump. Il a beaucoup d’avantages pour lui : d’être sortant, une
économie qui se porte bien et un système électoral qui pèse en sa faveur. Quant aux
bookmakers, ils donnent Trump à 50%.
Tartuferie. Par 51 voix contre 49, vendredi 31/01, le Sénat a rejeté la demande des démocrates
d’entendre des témoins dans la procédure de destitution du président américain.
L’acquittement final devrait intervenir rapidement.
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Libye : la solution n’est pas démocratique
Par Bernard Lugan

Les-uns après les autres, les sommets internationaux sur la Libye échouent à réparer
les conséquences de l’injusti=iable guerre faite au colonel Kadha=i. Ils échouent parce
que, comme le disait Albert Einstein : « On ne peut pas résoudre un problème avec le
même mode de pensée que celui qui l’a généré ». Or, la guerre contre le colonel Kadha=i
fut of=iciellement déclenchée au nom de la démocratie et toutes les solutions
proposées sont démocratiques ou d’ordre démocratique…
De plus, comment prétendre mettre un terme au con=lit quand :
1) Les tribus, pourtant les seules vraies forces politiques du pays sont écartées, alors
que la solution passe précisément par la reconstitution des alliances tribales[1] forgées
par le colonel Kadha=i ?
2) Reconnu depuis le 14 septembre 2015 par le Conseil suprême des tribus comme son
représentant légal, Seif al-Islam, le =ils du colonel Kadha=i qui représente une des
solutions, est systématiquement écarté par les Européens. Or, il est l’un des très rares
leaders libyens en mesure de pouvoir faire cohabiter centre et périphérie, comme
l’avait fait son père, en articulant les pouvoirs et la rente des hydrocarbures sur les
réalités locales, avec un minimum de présence du pouvoir central.
Le littoral urbanisé de Tripoli constitue un cas particulier. Ici, le pouvoir appartient aux
milices dont seule une in=ime minorité se revendique de l’islam jihadiste. Nous
sommes dans le monde des tra=ics qui permettent aux miliciens de faire vivre leurs
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familles. Or, ils auraient tout à perdre d’une victoire du général Haftar puisque ce
dernier a promis de les mettre au pas. Voilà pourquoi ils soutiennent le pseudogouvernement de Tripoli, lui-même porté par la Turquie.
La situation en Tripolitaine est donc très claire : si le général Haftar ne réussit pas à s'y
imposer militairement, Tripoli et les villes littorales demeureront donc au pouvoir des
milices.
Pour espérer l’emporter le général Haftar devrait donc proposer à certains chefs
miliciens une porte de sortie qui en ferait de futurs acteurs politiques dans les régions
qu’ils contrôlent et dans lesquelles ils ont acquis une réelle légitimité.
Là est la seule solution qui pourrait les détacher de la Turquie. Le but de cette dernière
est de maintenir à Tripoli un pouvoir lui devant sa survie et lui permettant de justi=ier
l’extension de ses eaux territoriales aux dépens de la Grèce et de Chypre. Ce thème est
expliqué et cartographié à l’intérieur de la revue.

Sur la Libye, Bernard Lugan a publié un livre Histoire et géopolitique de la Libye
des origines à nos jours (voir ICI)
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Sites à consulter
TVLibertés
le site de la revue Eléments
un témoignage sur l'islamisation de notre pays
découvrez un auteur étonnant Jean-Claude Albert-Weil
Arte dérape sur la colonisation
Michel Onfray et l'affaire Mila

Jour%ées de lect.re
Les Dents de la maire, de Benoît Duteurtre, Fayard, 192p.,
18 €

Notre talentueux auteur s’en prend nommément à Anne Hidalgo
qu’il accuse d’enlaidir Paris et plus encore de la sinistrer. Une dette
abyssale, une ville sale et de plus en plus invivable avec ses travaux
permanents, son bruit, son insécurité galopante, ses squares livrés
aux migrants et à la drogue et où, cerise sur le gâteau, il devient de
plus en plus dif=icile de circuler. Sa politique anti-voitures ayant
pour effet immédiat d’augmenter la pollution de l’air, etc. Un
réquisitoire impitoyable et malheureusement authentique.

Actu de La Nouvelle Libraire (11, rue de Médicis, 75006 Paris)
Jeudi 13 février de 18h à 20h
Ivan Rou=iol, journaliste au Figaro, dédicacera son ouvrage Les Traîtres (ed. Pierre
Guillaume de Roux)
Vendredi 14 février de 18h à 20h
Guillaume Travers dédicacera son ouvrage Pourquoi tant d’inégalités ? (Ed. La Nouvelle
librairie).
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