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Vivre dans le fantasme que nos infrastructures hospitalières seraient les 
plus efficaces constitue un coupable péché d’orgueil. A force de dresser 
des louanges aux médecins et soignants, héros de la première ligne, on 
en  oublie  que  ces  derniers  sont  souvent  réduits  au  système  D  – 
rappelons-nous la pénurie de blouses, gants et masques en mars dernier 
–  et  prisonniers  de  pesanteurs  administratives  comme  seule  la  France 
peut en imaginer. Et dire qu’en l’espace de quatre ans, deux lois (2016 
et  2019)  et  une  grande  concertation  (le  fameux  «  Ségur  »)  se  seront 
penchées  sur  la  modernisation  de  notre  système  de  santé...  Tellement 
efficace que ce lundi, au beau milieu d’une guerre sanitaire qui se durcit 
avec l’arrivée d’un nouveau variant du virus, des médecins entament un 
mouvement de grève illimitée. 
Olivier	Baccuzat,	L’Opinion	11/01	

Le  député  noir  et  démocrate  Emanuel  Cleaver,  par 
ailleurs  pasteur  méthodiste,  a  inauguré,  dimanche  3 
janvier,  la  première  session  parlementaire  du  117ème 
Congrès  américain  avec  la  traditionnelle  prière 
d’ouverture  qui  fracassa  le  mur  du  çon.  Ce  fut 
grandiose.  On  sait  qu’une  prière  se  conclut  avec 
“amen”.  Oui  mais,  attention,  dans  “amen”,  il  y  a 
“men”  (hommes,  en  anglais).  Pas  bon  du  tout  en  ces 
temps  de  lutte  pour  l’égalité  des  sexes.  Du  coup, 

notre  député  pasteur  a  voulu  se  la  jouer  inclusif  en  ajoutant  à  “amen”, 
en  conclusion  de  sa  prière,  “a-women”  («  femmes  »).  “Amen,  a-
women”, même le plus imaginatif des humoristes n’aurait pas osé. 

REPORTAGE

Cela va être 
la course !
LA FÊTE EST FINIE. « C’est le 
dernier jour, c’est pour ça 
qu’on est là ! » 18 heures pas-
sées, rue des Martyrs, une ar-
tère commerçante embléma-
tique du IXe arrondissement 
de Paris. Quitterie et sa pote 
Valentine ont fait un détour par 
le café du coin pour emporter 
une bière avant de rentrer 
chez elles, en sortant de leur 
entreprise de marketing digi-
tal. Pile le genre de comporte-
ment que le gouvernement 
souhaite éviter en avançant le 
couvre-feu, comme annoncé 
hier soir. « On sait que ce n’est 
pas très raisonnable, mais 
comme je n’ai pas de proches 
en danger, je prends des liber-
tés », explique la première qui 
compte repartir dans sa fa-
mille à Bordeaux (Gironde) et 
se mettre en télétravail.

La place en haut de la rue 
est un repaire de citadins en 
mal de bars. Julie, une consul-
tante, qui sirote un café place 
Lino-Ventura avec son amie 
Candice, ne compte pas vrai-
ment changer ses habitudes : 
« Je ne respecte pas, je rentre 
vers 22-23 heures. Je suis 
pour laisser filer l’épidémie. 
Il aurait surtout fallu augmen-
ter  le  nombre  de  l i t s  en 
réanimation. »

minuer l’épidémie, avance 
l’épidémiologiste Dominique 
Costagliola. Mais je ne sais pas 
si ce sera suffisant ; à ce sujet, 
une petite incertitude demeu-
re », concède-t-elle, rappelant 
que la menace des variants 
britannique et sud-africain 
doit nécessiter des mesures 
fortes. « Un confinement par 
région, ça aurait du sens. » 
L’ infect iologue au CHU 
de Grenoble Jean-Paul Stahl, 
lui, se veut optimiste. « C’est 
deux heures de contamina-
tions potentielles en moins et 
cela aura un impact sur l’heure 
de l’apéritif .»

Mais, pour l’épidémiologiste 
Mahmoud Zureik, « celui-ci 
ne sera probablement pas très 
important », dit-il. D’autant 
que la concentration de la po-
pulation avant 18 heures l’in-
quiète « si on s’entasse dans le 
métro pour rentrer du travail 
ou faire ses courses ». Le Pre-
mier ministre, lui, l’affirme : 
cette mesure a déjà fait ses 
preuves dans les départe-
ments où un couvre-feu a été 
avancé dès le 2 janvier, « la 
hausse du nombre de nou-
veaux cas y est deux, voire 
trois fois plus faible que dans 
les autres départements ». 
Dans l’un d’eux, au centre hos-
pitalier intercommunal Nord-
Ardennes, « il a permis, nous 
dit-on, d’éviter un rebond 
post-fêtes que l’on pouvait 
craindre. En revanche, on ne 
ressent pas encore ce desser-
rement au niveau des services 
de réanimation ». n

L’option française
En annonçant une 
généralisation du couvre-feu, 
l’exécutif emprunte un chemin 
original. La plupart des autres 
pays européens ont opté pour 
un troisième confinement. 
Boris Johnson l’a décidé 
en 24 heures pour stopper la 
progression fulgurante du 
variant britannique. Angela 
Merkel a fait le même choix et 
juge inéluctable de prolonger 
la mesure jusqu’au début 
du mois d’avril ! Sans cela, elle 
prédit dix fois plus de malades 
en raison du variant. Des pays 
comme l’Irlande, l’Autriche, 
les Pays-Bas, le Danemark, 
l’Espagne ou le Portugal 
ont aussi décidé de 
reconfinements complets 
ou partiels.
Finalement, Emmanuel 
Maçon et Jean Castex n’ont 
pas retenu ce remède de 
cheval. On va donc 
généraliser le couvre-feu en 
le complétant notamment 
des mesures dans les écoles 
et d’un contrôle renforcé aux 
frontières. De ce point de vue, 
la France (avec l’Italie) fait 
figure d’exception parmi 
les grands pays européens. 
L’exécutif estime que pour 
l’instant, même si « la situation 
est préoccupante », il peut 
encore ne pas mettre le pays 
à l’arrêt car les chiffres 
de contamination et 
d’hospitalisation sont moins 
inquiétants qu’ailleurs.
C’est que le coût économique 
d’un confinement pèse lourd. 
Dans les départements 
où il a déjà été imposé, un 
couvre-feu permet de réduire 
significativement l’épidémie 
et de maintenir l’activité. 
Fidèle à lui-même, Emmanuel 
Macron fait du « en même 
temps ». Sans parler de 
la lassitude des Français, 
l’addition du Covid en 2020 
est déjà salée : un coût de 
180 milliards d’euros pour 
l’Etat, entre les dépenses 
supplémentaires et les pertes 
de recettes, une dette qui 
dépasse les 122 % du PIB. 
On a aussi compté l’an dernier 
628 000 chômeurs de plus. 
C’est un choix (réversible 
si la situation s’aggrave), 
en attendant la 
généralisation du vaccin.

JEAN-MICHEL SALVATOR

L’ÉDITO

révèle son efficacité. L’équipe 
d’experts, qui vient de com-
muniquer ses résultats au 
conseil scientifique, s’est ap-
puyée sur des données télé-
phoniques, en collaboration 
avec Orange, pour comparer 
les déplacements nocturnes 
des habitants vivant dans des 
départements sous couvre-
feu ou non, avant le confine-
ment du 30 octobre.

« On a constaté que la mo-
bilité avait chuté de 20 à 25 % 
dans les endroits où cette me-
sure avait été prise, nous ex-
plique l’une des auteurs, Vitto-
ria Colizza, directrice de 
recherches à l’Inserm. Et une 
semaine après, le taux de 
croissance de l’épidémie di-
minuait de 0,06 à 0,02 par 
jour. Ce qui renforce l’inter-
prétation d’un lien de causalité 
entre couvre-feu, baisse de la 
mobilité et diminution de la 
circulation du virus », conclut 
cette spécialiste de la modéli-
sation des épidémies alors que 
l’étude est toujours en cours.

Face aux variants, 
il faudra peut-être 
un reconfinement
Cependant, cette baisse ne 

peut être attribuée qu’au 
couvre-feu, les vacances 
scolaires ont également 
joué un rôle, sans qu’on 
puisse dire lequel des deux 
a eu un rôle prédominant. 
« Il y a eu un double effet », 
constate Vittoria Colizza. 
Dès lors, une question 
se pose : celui-ci sera-t-il 

aussi efficace que le pre-
mier ? Le contexte n’est pas le 
même. D’abord, ce nouveau 
couvre-feu ne coïncide pas 
avec les vacances, durant 
lesquelles les élèves et les 
salariés ont déserté écoles 
et bureaux ; cette fois-ci, 
les restaurants sont fermés et 
il ne s’agit que de l’avancer de 
deux heures.

«  J e  s u i s  p e r s u a d é e 
qu’abaisser l’heure de sortie à 
18 heures va encore faire di-

Le couvre-feu 
à 18 heures,

efficace ?
Le Premier ministre a annoncé hier la généralisation 

de cette mesure. Une nouvelle étude, 
que nous révélons, atteste de sa pertinence, 
même si certains épidémiologistes doutent 

qu’on puisse se passer de restrictions plus sévères.

A Reims (Marne), le couvre-feu 

avancé à 18 heures est déjà

en vigueur depuis le 2 janvier.

CRISE DU COVID-19

a
C’est deux heures 
de contaminations 
potentielles en moins 
et cela aura un impact 
sur l’heure de l’apéritif
JEAN-PAUL STAHL, INFECTIOLOGUE 

AU CHU DE GRENOBLE

PAR ELSA MARI

L’ÉPIDÉMIOLOGISTE Mah-
moud Zureik le répète : « Tou-
te mesure qui aboutit à une ré-
duction des contacts sera 
efficace. » Et c’est donc celle 
du couvre-feu avancé, grigno-
tant deux heures par jour de 
notre vie sociale, largement 
appauvrie, qui a été retenue 
par le gouvernement. Cette 
restriction était en vigueur 
dans 25 départements. Désor-
mais, toute la France restera 
chez elle dès 18 heures à partir 
de demain, « pour au moins 
quinze jours », a annoncé hier 
le Premier ministre, Jean Cas-
tex, lors de son allocution.

Si les fêtes de fin d’année 
n’ont pas entraîné, une flam-
bée épidémique, cette injonc-
tion à rester chez soi doit ré-
pondre à une situation à la fois 
« maîtrisée et fragile » avec 
près de 16 000 nouvelles con-
taminations quotidiennes (en 
moyenne sur 7 jours)  et 
24 983 malades hospitalisés 
hier à cause du Covid. Cette 
fois-ci, le gouvernement a fait 
le choix d’une mesure natio-
nale car il n’y a plus un dépar-
tement où les chiffres se 

situent en dessous du premier 
seuil d’alerte, c’est-à-dire 
moins de 50 habitants conta-
minés sur 100 000. Et la dy-
namique virale est désormais 
la plus forte dans la moitié 
ouest, jusqu’alors épargnée.

La mobilité chute 
de 20 à 25 %
C’est donc sur la méthode du 
« freinage préventif » qu’a mi-
sé le gouvernement, espérant 
ainsi éviter un troisième re-
confinement. Mais quel est 
l’impact réel du couvre-feu ? 
Si peu d’études existent en 
France sur le sujet, l’une d’en-
tre elles, réalisée par l’Institut 
national de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm), 
apporte un nouvel éclairage et 
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Politique  
Emprise covid
La liste des départements concernés par le couvre-feu dès 18 heures s'allonge. 
Outre le Bas-Rhin, le Cher, le Vaucluse, la mesure entrera en vigueur dès le 10 
janvier dans la Côte-d'Or et l’Allier, annoncent les préfectures des territoires. 

Plus des trois quarts des personnes hospitalisées pour Covid-19 souffraient encore 
d'au moins un symptôme six mois après être tombé malades, à en croire une 
étude qui souligne la nécessité de poursuivre la recherche sur les effets persistants 
du covid.  

Dans une courageuse lettre ouverte aux dirigeants de l’académie de Mayence, le 
professeur Thomas Aigner, de Tübingen, interroge les académies scientifiques sur 
leur silence face à l’illusion des tests PCR et au danger des nouveaux vaccins, alors 
que ces dérives ont été dénoncées par des savants de renom mondial.  

« À la lumière des premiers effets secondaires graves signalés et après les 
avertissements d’experts renommés, il devient évident que les tout 
nouveaux vaccins à ARN sont loin d’avoir été suffisamment testés, 
notamment en ce qui concerne les effets à long terme. Pourquoi les 
académies sont-elles silencieuses sur ces questions existentielles  » 
questionne le professeur dans une lettre ouverte. 

En évoquant les avantages du vaccin russe Spoutnik V, un journaliste du média 
américain Bloomberg a pointé son efficacité dépassant les 95%, sa technologie 
avancée à base de vecteurs adénoviraux, soit autant de faits qui incitent à lui faire 
confiance.  

Sans attendre le variant anglais, l‘épidémie a déjà redémarré en France : 15 000 cas 
quotidiens  ont été enregistrés en moyenne sur les 7 derniers jours, il faut 
remonter à début octobre (avant le 2ème confinement) pour en dénombrer 
autant. Castex évoque un possible 3ème confinement.  

Dommage collatéral de la pandémie  : citadins cherchent désespérément toilettes 
publiques. La fermeture des bars et restaurants a largement fait baisser le nombre 
de WC accessibles au public. D’où les queues devant les sanisettes !  

Le vaccin Moderna vient d’arriver en France. Il utilise la même technique ARN que 
son concurrent Pfizer. Avantage de Moderna, sa conservation se fait à -20°C 
contre -70°C pour Pfizer. Il est donc plus facile d’emploi et nécessite ne logistique 
moins lourde. Mais lui aussi nécessite deux doses.  

Olivier Veran, ministre de la Santé a joué la carte de la transparence, face aux 
nombreuses critiques, en évoquant un seul cas d’effet indésirable du vaccin sur les 
quelque 318 216 personnes vacciné au 14/01 en France.  

Le variant britannique du coronavirus circulerait dans au moins 50 pays, selon le 
dernier décompte de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le variant 
identifié en Afrique du Sud est également suivi de près. Celui-ci circulerait 
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dans 20 pays actuellement. Une troisième mutation a également été repérée au 
Japon. Selon l’OMS, plus le virus se répand, plus il a l’occasion de muter.  

Si les politiques, de droite comme de gauche, se sont emmêlés les crayons comme 
opposants, il n’en va pas de même des présidents de région qui se vantent de 
pallier les carences de l’Etat en matière de masques hier et qui se proposent, 
aujourd’hui, de prendre le relais en matière de vaccin. Ce qui a le don d’énerver 
Macron. Pour LREM, c’est du « populisme sanitaire ».  

Le Premier ministre Jean Catex a annoncé l’instauration du couvre-feu à 18 heures 
sur tout le territoire national à partir de samedi 16/01 et pour une durée de 
quinze jours. Nos voisins ont pour la plupart décidé de reconfiner.  

Castex nous prend pour des imbéciles et continue de nous parler comme un 
maître d’école («  les Français se sont bien comportés pendant les fêtes  ») sans 
oublier l’autre idiot de Guérini, patron LREM, qui nous balance que «  le 
confinement à 18h c’est pour contrer l’apéro ». On tient à leur rappeler leur fiasco 
sur les masques, les tests, les rythmes de vaccination… et ils continuent 
d’improviser.  

De-ci… de-là 
Contradiction. Si le Rassemblement National regrette aujourd’hui la lenteur du 
déploiement du vaccin Pfizer, il était le premier à se montrer sceptique en 
décembre sur ses performances. Et Marine Le Pen de mettre en doute la 
technologie nouvelle de l’ARN.  

Renaud Muselier, président du conseil régional Paca, demande au gouvernement 
de prouver l’efficacité du coure feu à 18h dans les Bouhes-du-Rhône. Médecin de 
formation, il s’interroge sur l’évolution permanente des critères d’évaluation du 
virus.  

Sur la carte de vœux de Didier Lallemant, préfet de police de Paris, on pouvait 
lire : « Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que nous 
créerons par nos efforts communs l’ordre nécessaire. Sachez seulement et souvenez-vous 
bien que, sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables ». C’est de Léon Trotsky 
en date du 21 avril 1918.  

La moitié des Français (51%) désapprouvent l'intervention française au Mali, pour 
la première fois depuis le début de l'opération antijihadiste entamée en 2013, selon 
un sondage publié par le magazine Le Point et réalisé par l'institut Ifop.  

Le débat est engagé entre les politiques et les militaires au sujet de notre 
présence au Sahel avec l’opération Barkhane. Les politiques veulent le 
retrait de nos troupes, les militaires non.  

Propos d’un général, membre de l’état-major des armées  : «  Le continent 
africain va devenir une poudrière qui suscitera, et c’est déjà le cas, des 
interventions de plus en plus fréquentes, comme celles de la Chine, de la Russie, 
de la Turquie, des Emirats arabes unis ou de l’Egypte. »  
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Elisabeth Guigou, 74 ans, citée parmi les proches d’Olivier Duhamel, vient 
d’annoncer qu’elle renonçait à présider la commission pour lutter contre l’inceste 
et les violences sexuelles où elle avait été nommée le 10 décembre dernier.  

Le préfet d’Ile-de-France, Marc Guillaume, ex-secrétaire général du gouvernement 
(2015-2020) et proche d’Olivier Duhamel, vient de démissionner aussi du conseil 
d’administration de Sciences-Po et du très chic club Le Siècle.  

Elysée 
Macron a demandé à Bruno Le Maire de sa rapprocher de Sanofi pour savoir si le 
laboratoire était capable de produire sous licence des vaccins de technologie ARN 
messager Pfizer et Moderna et d’autres à venir afin de disposer d’une production 
française. La réponse est non.  

Commentaire croquignolet de Macron sur Ségolène Royal également présente à 
Jarnac sur la tombe de Mitterrand : « Elle ne m’a jamais parlé des jeunes mais quinze 
secondes de culture. Elle a fait des pieds et des mains pour être présente au cimetière et 
a tenu à être photographiée en prenant la pose. Le comble de l’ irrespect, c’ est d’ aller 
à un hommage pour se mettre en avant et exister dans les médias. Mitterrand doit se 
retourner dans sa tombe. » Et nous, on se marre.  

A l’occasion de la remise du rapport de l’historien Benjamin Stora concernant 
« Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie », 
l’entourage d’Emmanuel Macron réfléchit à s’en servir sur le plan politique pour 
couper l’herbe sous le pied de la gauche qui commence à sortir du bois, Anne 
Hidalgo en tête.  

Entre Macron et l’agence américaine de consultants McKinsey, c’est une vielle 
histoire. En 2014 sur les conseils de McKinsey, Emmanuel Macron, alors ministre 
de l’Economie,  autorise la vente d’Alstom à General Electric, client de McKinsey 
ainsi que la fusion du parapétrolier Technip à FMC Technologies, un groupe de 
Houston client de McKinsey également. 

Or, aujourd’hui le même McKinsey gère la logistique française autour du 
vaccin covid et palpe pour se faire la modique somme de 2 millions d’euros 
par mois.  

Face aux critiques qui ne manquent pas, Macron met en avant son bilan. A gauche 
avec le Ségur de la santé, le dédoublement des classes de CP et CE1, 
l’augmentation des minima sociaux, la réduction de la taxe d’habitation pour les 
plus modestes.  

A droite qu’il n’a jamais été autant fait sur le droit du travail, la réforme de 
la SNCF, la réduction des impôts de production, le recrutement des 
policiers et gendarmes, la lutte contre l’islamisme radical. Reste à 
convaincre les Français !  

Quinze scientifiques et universitaires de renom, des écologues, des spécialistes de 
santé publique, des économistes ont écrit au Président pour lui demander 
d’élaborer un plan de sortie de l’élevage intensif.  
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Motif ? « 75 % des nouveaux agents pathogènes proviennent des animaux ou des 
produits animaux (comme le lait). Les conditions d’élevage et la déforestation, 
elle-même fortement liée à la production de viande, en sont aujourd’hui deux 
causes parfaitement identifiées. »  

Le Président a « passé une tête » jeudi soir aux vœux en visioconférence de 
Stanislas Guerini aux adhérents de La République en marche. Une surprise du chef 
de nature à ravir les plus de 1 500 marcheurs connectés. Un geste plutôt rare de la 
part du Président.  

Gouvernement 
Eu égard à l’attraction et à l’influence que représentent certains jeunes sur la toile 
– on appelle ça des influenceurs – des ministres se sont tournés vers eux. 
Notamment Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, avec Justezoé, Marie 
Lopez (Enjoyphoenix) et le youtubeur Ludovic B.  

Après sa publication sur la précarité menstruelle ayant dépassé le million de 
«  like  » sur Instagram, l’influenceuse Mybetterself a été invitée par la 
ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de 
l’égalité des chances, Elisabeth Moreno.  

Ce qui expliquerait la récente présence de membres du gouvernement sur 
des réseaux sociaux comme TikTok, où sont apparus Marlène Schiappa ou le 
président Emmanuel Macron. Gabriel Attal pourrait les rejoindre.  

Bataille idéologique en vue, au Parlement, concernant le projet de loi sur le climat. 
Les ministres de la Justice et de l’Ecologie ont inscrit deux délits sanctionnant la 
pollution et la mise en danger de l’environnement.  

Les organisations patronales (Medef, France Industrie et l’Association 
française des entreprises privées) s’y opposent vivement et ont alerté Bercy 
qui n’a pas fait la sourde oreille.  

A Bercy, on considère en effet, que « surajouter un tel dispositif répressif serait 
une source d’insécurité juridique majeure et constituerait un signal contraire à la 
relance de l’économie et de réindustrialisation de notre pays ».  

Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad s'est entretenu au téléphone avec 
son homologue français Jean Castex de l'"édification d'un partenariat d'exception" 
entre les deux pays  à même de renforcer la coopération algéro-française au 
bénéfice des deux pays, notamment en matière d'investissement et de transfert de 
technologies.   

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a démenti les accusations de la maire 
(PS) de Paris Anne Hidalgo, selon laquelle Paris n'aurait encore reçu aucun 
financement dans le cadre du plan de relance. «  Elle en a vu environ 1 milliard 
d'euros », a rétorqué le ministre.   

Dommage collatéral. Selon le ministre des Finances, Bruno Le Maire, les 
personnes entre 55 et 62 ans sont exclues du marché du travail en raison des 
politiques de préretraite mises en place par les gouvernements précédents.  
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Institutions 
Les 18 députés et 18 sénateurs de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST), majoritairement d’opposition, ont 
accordé un satisfecit à l’exécutif pour sa campagne de vaccination.  

« Certains nous disent qu’on sert la soupe au gouvernement, non, on sert la 
science avec un jugement nuancé », sourit le vice-président de l’OPECST, le 
sénateur LR Gérard Longuet. L’Office parlementaire demande toutefois au 
pouvoir de mieux communiquer auprès du grand public et des élus, en leur 
fournissant des documents simples à comprendre.  

La Cour de justice de la République a jugé recevable deux plaintes et un 
signalement, perlé tout au long de la fin de l’année par Anticor, FO-magistrats, 
l’Union syndicale de la magistrature - alliée au Syndicat de la magistrature -, à 
l’encontre du garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Nulle inquiétude dans 
l’entourage du ministre.  

Le Conseil d’Etat a émis un avis favorable concernant trois décrets, publiés début 
décembre, qui ne manquent pas d’inquiéter. Ces textes permettent que, 
désormais, ce ne soient plus seulement les activités, mais bien les opinions, qui 
soient renseignées dans les fichiers des forces de l’ordre. 

Identifiants, photos et commentaires postés sur les réseaux sociaux y seront 
aussi listés, tout comme les troubles psychologiques et psychiatriques 
«révélant une dangerosité particulière». Outre les personnes physiques, les 
«personnes morales», telles que les associations, sont également visées. 

Selon David Lisard, maire de Cannes, «  la France possède 88 Codes (pénal, civil, 
travail, etc.) et 50 000 textes non codés. Elle publie 1 700 décrets par an. Notre pays 
multiplie les règles, mais il ne les fait pas respecter. Il faut désormais des déclarations 
préalables pour tout », regrette le maire de Cannes qui prône un contrôle a 
posteriori.  

L’ancienne présidente du Syndicat de la magistrature, Françoise Martres, a été 
définitivement condamnée pour « injure publique » dans la désormais célèbre 
affaire du « mur des cons ». La cour de cassation a rejeté les trois pourvois qu’elle 
avait déposés. 

Divers 
Selon Europe 1, cet été verra la formation d’une «  force d’appui rapide » pour 
répondre aux violences urbaines et aux troubles de l’ordre public. Elle sera 
essentiellement composé de 200 CRS qui pourra être déployée à toute heure en 
cas de troubles.  

Cette force sera équipée d'équipements spéciaux tels un nouvel uniforme 
anti-feu, un casque plus léger, pas de grands fourgons, mais des 4x4 rapides 
pouvant franchir des barricades. Le gouvernement envisagerait de créer 
sept unités de ce type.  
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Tandis que la délinquance a baissé dans les métropoles en 2020, les chiffres du 
ministère de l’Intérieur attestent qu’elle gangrène désormais les territoires 
traditionnellement plus tranquilles : la campagne et les villes moyennes.  

Les violences ont en effet augmenté de 8% l’année dernière dans les zones 
rurales et périurbaines confiées à la gendarmerie. Dans certains 
départements ruraux, la hausse est spectaculaire, comme en Ille-et-Vilaine 
(plus de 20 %), en Gironde (autour de 15 %), dans la Marne, le Calvados, la 
Vendée ou encore le Rhône.  

Signe que la délinquance des champs n’a plus grand-chose à envier à celle 
des villes, le trafic de stupéfiants investit désormais les zones périurbaines et 
rurales, indique aussi la maréchaussée.  

L’établissement universitaire Sciences-Po connaît une montée croissante des 
pensées racialiste, décolonialiste et indigéniste. Conférences, travaux de 
recherche, revendications de modules de cours. De petits groupes, inspirés des 
thèses américaines, constituent une minorité agissante qui inquiète de nombreux 
étudiants.  

A l’issue d’un conseil d’administration, Louis Schweitzer (voir in fine les casse-
croûte de ce nuisible) a été élu président par intérim de la Fondation nationale de 
Sciencs-Po en remplacement d’Olivier Duhamel. L’avenir du directeur, Frédéric 
Mion, est l’objet de bien des conjectures.  

Depuis plusieurs jours, conseillé par Laurent Glépin, vice-président de 
Publicis Consultants et ancien de l’équipe presse à l’Elysée sous Chirac, 
Frédéric Mion tente de convaincre que son départ est loin de s’imposer.  

La Marine française vient de publier son rapport annuel sur la sûreté maritime sur 
lequel on apprend : 375 actes de piraterie et de brigandage ont été recensés en 
2020, dont 30 % dans le golfe de Guinée, sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest. On 
recense, au niveau mondial, un acte de piraterie maritime tous les jours.  

On constate également que la piraterie s’est déplacée dans le Golfe de 
Guinée, à l’ouest de l’Afrique, dans une vaste zone s’étendant de la Guinée à 
l’Angola. Avec 114 actes de piraterie et de brigandage, elle est considérée 
comme « la région la plus dangereuse du monde » et « enregistre de nombreux 
incidents accompagnés d’actions violentes et de kidnappings ».  

Le groupe tuniso-britannique TuNur qui cherche à concrétiser un projet de 
centrale solaire dans le désert a mandaté la société MTEV Consulting, créée en 
2017 par l’ex-ministre du logement et écolo Emmanuelle Cosse et son mari l’ex-
député Denis Baupin, pour organiser son lobbying entre l’Europe et la Tunisie.  

Maël de Calan, 40 ans, élu départemental et municipal de Roscoff (Côte d’Armor) 
qui avait brigué la présidence de LR en 2017, s’est reconverti dans le privé au sein 
du cabinet McKinsey. Où il s’est vu confié les rênes de la stratégie de la campagne 
vaccinale menée par le gouvernement. Son père Dominique, ex-adjoint du patron 
de l’IUIMM avait eu maille à partir avec la justice.  

Marielle de Sarnez, ancienne ministre des Affaires européennes dans le premier 
gouvernement d’Edouard Philippe, est morte à l’âge de 69 ans, vient d’annoncer le 
maire de Pau, François Bayrou. L’ancienne ministre qui souffrait d’une leucémie, 
est décédée à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Elle fut durant de 
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nombreuses années le bras droit de François Bayrou, très affecté par sa 
disparition.  

Tambouille macro-machin 
Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer devrait mener la liste 
LREM aux prochaines élections régionales en Ile-de-France, face à une Valérie 
Pécresse qui compte bien se représenter. Rappelons qu’ils furent tous deux au 
service de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Les sondages ne sont pas 
favorables à Blanquer.  

A La République en marche, le grand ménage sera terminé, si tout se passe bien, 
avant le printemps. D’ici à la fin du mois de février, le mouvement présidentiel 
aura renouvelé la moitié de ses 130 référents. Ceux-ci ont la charge de relayer et 
coordonner les actions d’En Marche dans leur département ou leur 
arrondissement. Bénévolement.  

Le délégué général de LREM, Stanislas Guerini, veut organiser la campagne des 
régionales de juin prochain autour de la mise en œuvre du plan de relance de 
Bercy dans les régions. Et de le rendre moins technique pour l’opinion. Va y avoir 
du boulot.  

Droite 
Le président (ex-LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a dénoncé « la 
cacophonie institutionnalisée » de la communication gouvernementale sur la 
vaccination contre le Covid- 19. Il a par ailleurs estimé que le gouvernement 
« infantilise les Français ».  

Il va finir à poil. Ce pauvre Dupont-Aignan n’arrive pas à colmater la fuite de ses 
cadres. La soixantaine, déjà ralliée à Marine Le Pen, voit sa suppléante Lisa Haddad 
et Nadejda Silanina, ex-candidate aux européennes rejoindre également le RN.  

Le commis voyageur Xavier Bertrand, accessoirement président de la région 
Hauts-de-France, a dessiné à la téloche le président qu’il serait – au cas où : « Vous 
devez être le Président des gens qui vont bien et qui ne vont pas bien ». Avec ça, il va 
aller loin et faire marrer Bruno Retailleau qui s’y verrait bien aussi.  

Le député LR Olivier Marleix lance la chasse aux signatures pour susciter un 
référendum d’initiative populaire (RIP) afin de créer une cour de sureté de la 
République pour expulser les étrangers qui menacent l’ordre public. Il a neuf mois 
pour collecter 4,7 millions de signatures. Peu de chances que ça aboutisse !  

Retour au bercail. Le sénateur LR Bruno Retailleau assiste de nouveau au conseil 
stratégique des Républicains, instance convoquée tous les quinze jours par 
Christian Jacob. « Le psychodrame de la fin de l’année a purgé les humeurs. Les esprits 
se sont calmés », se félicite un membre du comité stratégique.  
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Gauche 
Entre Olivier Faure, patron du PS et François Hollande ce n’est pas une histoire 
d’amour. Les deux hommes s’évitent. Et Faure a répondu aux critiques de Hollande 
par un «  ce n’est pas sur le chaos de la gauche que peut prospérer un candidat en 
2002 ». Des fois qu’Hollande ait des idées. Bref, pour Hollande, ça va pas Faure ! 

L’ambition d’Anne Hidalgo, maire de Paris, se précise. Une plateforme de réflexion, 
qui devrait être baptisée Idées en commun, va être lancée dans les jours qui 
viennent.  

Elle lancera aussi, à l’automne prochain, des « Assises de la gauche », un « 
moment » destiné à débattre avec tous les partenaires politiques potentiels, 
du PS au PCF, aux écologistes, de Génération·s aux Radicaux de gauche et 
même aux Insoumis. C’est pas gagné !  

Point commun entre Hidalgo et Olivier Faure  : passer par-dessus des 
primaires classiques. « Eviter des primaires, décrypte un membre du Conseil 
national du PS, rendrait plus facile la candidature d’Hidalgo qui se situe à la fois 
dans et au-delà du parti. »  

L’entrée en lice d’Arnaud Montebourg pour la présidentielle semble également se 
rapprocher. Des proches de l’ancien ministre de l’Economie ont lancé un nouveau 
parti politique, baptisé l’Engagement, comme le titre du dernier livre de 
Montebourg, destiné à soutenir sa future candidature.  

Arnaud Montebourg structure son mouvement Engagement. Il a confié les 
clés du bazar à un trio  : Frédéric Massot qui dirige une société de conseils 
dans l’économie sociale, Nelly Morisot qui était sa plume à Bercy et Anaïs 
Boutard, chef de cabinet de Frédéric Hocquard, adjoint du maire à la mairie 
de Paris, chargé du tourisme. 

Jean-Luc Mélenchon a sommé Marine Le Pen de retirer son soutien à Donald 
Trump et de se déclarer solidaire des parlementaires US qui résistent. Méchancon 
oublie que dans ses vœux 2020 il appelait les électeurs à se rebeller et à chasser 
Macron et les macronistes du pouvoir.  

L’ex-ministre PS Jean-Marie Le Guen ne croit pas qu’Anne Hidalgo puisse être la 
candidate « gauche-verte » à la présidentielle. « C’est un mythe. Non pas parce 
qu’elle est maire de Paris, mais parce que les écologistes n’en voudront jamais. »  

La volonté affichée d’Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, de ne pas passer 
par la case primaire pour désigner le candidat à la présidentielle de 2022 provoque 
l’incompréhension, voire la colère, de certains cadres.  

« Se passer d’une primaire montre bien la volonté d’Olivier Faure de tout 
verrouiller. Pour quelle raison, si ce n’est imposer son propre candidat sans 
solliciter le vote des socialistes, c’est-à- dire Anne Hidalgo aujourd’hui, et 
demain peut-être quelqu’un d’autre ?  » souffle un membre du conseil 
national.  

Après dix mois de chômage et de recherche d’emploi, Sibeth Ndiaye a été 
recrutée par la société d’intérim Adecco, et sera en charge, à 41 ans, des « affaires 
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publiques, du juridique, de la communication et des solutions emploi » et membre 
du comité exécutif.  

Société  
La plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes a 
enregistré une hausse de 60 % des appels de victimes pendant le deuxième 
confinement, a révélé Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la 
Citoyenneté. En cause selon la ministre, la crise économique et sociale.   

Sauf que dame Schiappa n’a pas précisé la proportion d’immigrés – déjà 
fragiles psychologiquement aux dires des psycho-machins – parmi les 
violents, ni l’incidence du confinement sur les mauvais traitements infligés 
aux enfants.  

En matière de laïcité, les professeurs s’autocensurent par crainte de stigmatiser. 
Pas moins de 49 % des enseignants du secondaire affirment s’être déjà 
autocensurés dans leur enseignement des questions religieuses, pour ne pas 
provoquer de possibles incidents dans leur classe. Un chiffre qui atteint 70% dans 
les banlieues populaires, style Seine-Saint-Denis.  

Quatre professeurs sur cinq disent avoir été confrontés, au cours de leur 
carrière, à des revendications religieuses. Des revendications présentes 
aujourd’hui dans tous les espaces, à la cantine, avec les demandes de repas 
confessionnels mais aussi en cours. 57% des jeunes musulmans placent la loi 
islamique au-dessus de la République.  

Le lycée Pierre-Joël-Bonté de Riom (Puy-de-Dôme) a été fermé lundi 11/01 en 
raison «d’insultes et menaces de mort » visant des enseignants. Un élève de 15 ans 
est en garde à vue. Devinez sa nationalité !  

Le pape François a inscrit cette mesure dans le droit interne de l’Église catholique : 
les enfants de chœurs, comme on les appelle, pourront être indistinctement des 
garçons ou des filles. La présence des filles pour servir la messe n’était jusqu’alors 
qu’une tolérance que devait valider l’évêque.  

Faits divers 
Gérald Darmanin a suspendu le commissaire de police de la circonscription de 
Plaisir (Yvelines) après l’envoi d’une carte de vœux polémique. Y figurent le dessin 
d’un policier s’adressant à un nègre : « Rapprochez-vous un peu. Mon Taser recharge 
sur l’allume-cigare. » 

Le commissariat de Le Grand-Quevilly (Seine-Maritime) a été attaqué au tir de 
mortier par un groupe de mineurs de 13 et 14 ans. Ils ont été interpellés.  

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à l’encontre d’Olivier Duhamel. 
Celui-ci devrait prendre pour sa défense l’avocate Frédérique Beaulieu, associée au 
cabinet du pénaliste Henri Leclerc, ex-président de la Ligue des droits de l’homme.  
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Dame Beaulieu serait la nièce du célèbre Etienne-Emile Beaulieu, né Blum, 
ancien FTP puis biologiste inventeur de la pilule du lendemain RU486. Elle 
est la sœur de Suzanne Beaulieu, directrice de recherche du CNRS et mère 
du calamiteux Vincent Peillon, ex-ministre, militant coco et jadis membre du 
réseau Curiel.  

Deux restaurateurs juifs de Strasbourg ont déposé plainte, ainsi que le Consistoire 
israélite du Bas-Rhin, après le refus par un ou deux livreurs Deliveroo de prendre 
en charge leurs commandes et la tenue de propos antisémites.  

Un juge administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté d’expulsion d’un Bangladais 
vivant à Toulouse « au motif que son pays souffrirait d’une pollution atmosphérique 
trop importante incompatible avec son asthme et ses apnées du sommeil ». Ce juge 
devrait également sévir à l’almanach Vermot !  

Migration/islam 
Les passages illégaux détectés aux frontières externes de l’UE ont nettement 
baissé en 2020 par rapport à l’année précédente, selon Frontex, en raison 
notamment des restrictions relatives à la pandémie imposées dans différents pays. 
Leur nombre « a chuté de 13 % l’année passée, à environ 124 000 », a indiqué 
Frontex.  

Jean-Paul Garraud, président de l’Association professionnelle des magistrats (APM) 
tire à boulet rouge sur le ministère de l’Intérieur. Motif ? Le schéma d’accueil des 
demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés 2021-2023 censé faire baisser la 
pression migratoire devenue insoutenable.  

Notamment en Ile-de-France où les migrants s’entassent aux portes de Paris 
et qui seront répartis de manière autoritaire un peu partout en province. 
C’est la ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa qui porte le dossier.  

Le schéma national imaginé par les autorités vise à terme à répartir jusqu’à 
2 500 demandeurs d’asile par mois dans les départements nantis. Pour faire 
descendre le taux d’hébergement de l’Île-de-France de 45% à 23%.  

Par ailleurs, chaque demandeur d’asile touche 204 € par mois et 426 € pour 
ceux qui ne bénéficient pas d’un hébergement. Plus de 151 000 personnes 
percevaient cette allocation en 2019.  

Pour Jean-Paul Garraud, le plan Schiappa est un piège, car il conduit les 
départements de province à assumer la politique d’Anne Hidalgo, la maire 
socialiste de Paris qui, selon lui, « provoque l’appel d’air migratoire » par son 
« idéologie sans-frontiériste ».  

Ecologie/ sciences & techniques 
L'un des plus grands et plus durables trous dans la couche d’ozone, au-dessus de 
l'Antarctique, s’est refermé en décembre, selon les observations de l'Organisation 
météorologique mondiale des Nations unies. 
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Hypothèse. Un article publié par des virologues chinois dans la revue « Science » 
propose d’étudier de plus près le rôle du vison, qui pourrait bien être le chaînon 
manquant entre la chauve-souris et l’homme dans la transmission du covid-19.   

« Ce qui est intrigant, c’est à quel point la maladie semble passer de l’homme au 
vison et réciproquement, comme si le chemin était déjà tracé », note un 
zoologue du Muséum national d’histoire naturelle. Or, la Chine est le 
premier producteur de ce petit mustélidé.  

Cela se passe en Suède, au pays merveilleux de Greta: pour lutter contre le 
réchauffement climatique induit par les moteurs à hydrocarbures, on y a installé 
des éoliennes. Mais quelquefois, le réchauffement climatique reste extrêmement 
glacial et les éoliennes gèlent. On va donc rallumer des turbines pour relancer 
lesdites éoliennes!  

Un mélange d’eau et de glycol est chauffé pendant la nuit à l’aide d’un 
camion équipé d’un brûleur fioul de 260 kW. À l’aube, 44 mètres cubes d’eau 
à 60 degrés se trouvent dans les réservoirs et l’hélicoptère peut commencer 
à voler en navette vers l’éolienne dont les pales sont givrées.  

Au sommet du One Planet Summit qui s’est tenu à l’Elysée, il a été fortement 
question de la protection de la diversité biologique dont la dégradation se produit 
à grande vitesse. D’autant qu’il y a un lien entre cette pandémie et la destruction 
des milieux naturels.  

Remplacer une forêt de pins maritimes par un champ de panneaux solaires. Le 
projet présenté par les énergéticiens Engie et Neoen, à 20 kilomètres au sud de 
Bordeaux, fait grincer les dents.  

« Nous sommes pour les énergies renouvelables, mais détruire 1 000 hectares de 
pins maritimes pour installer des plaques de cristaux de silicium et charcuter la 
terre pour y enfouir des réseaux de câbles divers et variés, cela ne peut pas nous 
plaire », plaident les responsables locaux, de droite comme de gauche.  

Derrière les 43 millions d’hectares de forêts tropicales perdus entre 2004 et 2017, 
soit près de 80% de la surface de la France métropolitaine, chiffre que révèle le 
WWF dans un rapport, un autre drame se joue : plus de 45 % des forêts sont « 
dégradées », estiment les experts de cette ONG.  

Dans les vingt-quatre territoires, où se concentre plus de la moitié (52 %) de la 
déforestation tropicale totale, les fonctions d’épuration et de rétention de l’eau, 
celles de captation du carbone, mais aussi la production de nourriture et de 
matière première, comme le caoutchouc, sont mises à mal. WWF ne cesse de 
dénoncer « le lien entre la destruction de milieux naturels et l’émergence de zoonoses, 
c’est-à-dire les transmissions de virus de l’animal à l’homme ».  

L’épizootie d’influenza aviaire H5N8, apparue en France mi-novembre, est 
galopante. Elle touche particulièrement les élevages de canards, mais aussi de 
poulets, qu’il faut abattre lorsqu’elle apparaît. Au 11 janvier, on dénombrait, selon 
le ministère de l’Agriculture, 197 foyers dans le sud-ouest du pays, dont 170 dans 
les Landes. Près de 800 000 canards ont été abattus.  
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Economie 
De l’agroalimentaire aux cosmétiques, la vogue pour les produits vegan se répand. 
Les groupes agroalimentaires, premiers concernés, rivalisent d’innovations pour 
répondre à cette nouvelle demande. Le marché semble promis à un bel avenir.   

Afin de contourner la menace de sanctions de la part des Américains au sujet du 
gazoduc Nord Stream 2, le land du Mecklembourg-Poméranie, a mis sur la table 
une idée astucieuse  : la création d’une fondation publique qui doit servir d’écran 
entre les fournisseurs et le consortium, qui associe le géant russe Gazprom et cinq 
groupes européens, dont le français Engie.  

Et le plus drôle dans cette affaire, c’est que le recours à cette solution a été 
induit par les séries de sanctions extraterritoriales décidées par 
l’administration Trump ces derniers mois.  

Environ 60 % des patrons de multinationales tricolores interrogés par Eurogroup 
Consulting voient leur entreprise sortir de la crise d'ici à la fin  2021. Mais ils 
tablent sur une reprise forte de leurs activités à l'étranger alors qu'à l'inverse, les 
effectifs en France constitueront « la principale variable d'ajustement ». 

Carrefour négocie la suppression de 1500 postes dans ses sites centraux français : 
Massy et Evry (Essonne), et Mondeville (Calvados). Le plan bouclé fin janvier se 
déroulera en trois étapes jusqu’à février 2022.  

Culture/médias 
Nommée en avril  2018 à la tête de Radio France, Sibyle Veil, née Sylvie Petitjean, 
aborde la deuxième moitié de son mandat. Enarque, elle est l’épouse de Sébastien 
Veil petit-fils de Simone. Concernant sa politique, elle confirme continuer la lutte 
contre la désinformation (vous marrez pas  !) et surtout la politique de diversité 
culturelle. Ou la négrification des antennes !  

Et de préciser  : «  Nous allons aussi lancer Radio France 93, une unité de 
production multimédias implantée en Seine-Saint-Denis qui nous permettra d’y 
repérer de jeunes talents, de les former et de leur donner leur chance.  » Et 
« dans tous nos recrutements, ce critère de diversité sera une préoccupation ». 
Fermez le ban.  

L’effet Natacha Polony. Marianne a rattrapé une partie de son retard numérique 
grâce à la refonte de marianne.net en 2019 et une croissance de 11% en 2020. 
Conséquence, le titre approchera l’équilibre sur l’exercice 2020 avec 20 millions 
d’euros de recettes. Marianne avait perdu près d’un million d’euros en 2019.  

Selon les travaux de l’INA, en 2020, la place occupée par le Covid dans la presse 
quotidienne a évolué entre 75% (en mars, du jamais vu) et 30% (ce qui correspond 
à la place occupée par l’incendie de Notre-Dame le jour même de la catastrophe).  

Alain Finkielkraut qui s'était demandé s'il y avait eu « consentement » ou « une 
forme de réciprocité » dans les agressions incestueuses sur mineur dont Olivier 
Duhamel est accusé, a été congédié par la chaîne LCI sur laquelle il officiait.  

lesanars@orange.fr. -  14

mailto:lesanars@orange.fr
http://go.timetosignoff.fr/lnk/AS4AAGO3HR4AAcqtCcAAAADc9BkAAAAAtZ4AAC8UAAk9yQBf_dsB1Chm4OOrQduWG6EeHqgGMQAIwzU/23/ObcIWO_VK0BZAl4rUHXhgA/aHR0cHM6Ly9jdWx0dXJlLXJwLmNvbS9zdHJhdGVnaWUtZGluZmx1ZW5jZS9jb3ZpZC0xOS1lcGlkZW1pZS1tZW


Renvoi d’ascenseur  ? Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a nommé Claire 
Chazal au conseil d’administration de Chaillot-Théâtre national de la danse. EN 
effet, ça change tout. 

Christian Latouche, le patron de Fiducial a entamé des discussions pour faire 
évoluer l’actionnariat de Sud Radio, dont il est propriétaire, en raison de son 
déficit. Une radio anticonformiste de bonne qualité.  

Laurence Bloch, 68 ans, conservera ses fonctions de directrice de France Inter au 
moins jusqu’à l’élection présidentielle de 2022. Objectif : éviter de déstabiliser la 
station avec un départ en retraite.  

Un dessin préparatoire de la couverture du « Lotus bleu », réalisé par Hergé en 
1936, a été adjugé à 2,6 millions d’euros (M€) à un anonyme, à Paris, par la maison 
de vente Artcurial. Soit 3,175 M€ frais inclus.   

Europe  
Union européenne. L’opacité est totale concernant les contrats passés par l’UE 
avec les laboratoires pharmaceutiques. Les députés disposent de 45 minutes pour 
consulter les six contrats que la Commission a signé pour réserver des vaccins. Les 
téléphones portables sont interdits, les photocopies aussi, mais on peut prendre 
des notes.  

Allemagne. La chancelière fédérale Angela Merkel a estimé que les semaines à 
venir seront difficiles en termes de pandémie de coronavirus. Elle a exprimé ses 
craintes lors de son discours concernant la situation sanitaire. « Les médecins et le 
personnel médical dans de nombreux hôpitaux travaillent à la limite des capacités » a-t-
elle précisé.  

Avant de céder la place au Portugal à la présidence tournant de l’UE, Angela 
Merkel aura signé trois accords de taille  : avec la Hongrie sur le plan de relance 
européen, avec Boris Johnson sur le Brexit et avec la Chine de Xi Jinping. 
Autrement dit, trois dirigeants « populistes ».  

Interrogée au Bundestag sur la répression des Ouïgours par Pékin, elle a répondu 
que cette question ne devait pas intervenir dans la négociation commerciale.  
L’ordre germano-mercantile est maintenu. Il est temps qu’elle prenne sa retraite.  

Angleterre. Alors que la situation devient dramatique dans la capitale où un 
Londonien sur 30 est déclaré positif au virus, la reine, 94 ans et son époux le 
prince Philippe, 99 ans, ont reçu leur première injection de vaccin.  

Sans aide financière supplémentaire, 5% des petites entreprises britanniques 
pourraient disparaître au cours des douze prochains mois, rapporte une enquête 
de la Fédération britannique des petites entreprises.   

Belgique. A Bruxelles-Ville, où les chiffres du coronavirus montent en flèche, près 
de 80% de la population a une origine étrangère. Au 1er  janvier 2020, la population 
du royaume se composait à 67,9% de Belges d’origine belge, à 19,7% de Belges 
d’origine étrangère et 12,4% de non-Belges. 
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Danemark. Copenhague réfléchit à un ajustement de sa contribution à la mission « 
Barkhane » au Sahel, si la France décide de réduire sa présence dans cette région. 
Le Danemark contribue, depuis décembre 2019, à l’opération, avec deux 
hélicoptères de transport et 70 hommes d’équipage.  

Estonie. A la tête d’une coalition gouvernementale avec les conservateurs et 
l’extrême droite (EKRE) depuis avril 2019, le premier ministre centriste, Jüri Ratas, 
a présenté sa démission, mercredi 13 avril. Le parti du centre est visé par une 
enquête pour corruption dans une affaire immobilière.  

Italie. Matteo Salvini, le chef du parti italien de la Ligue, a comparu le 9 janvier 
2021 devant un juge à Palerme pour une nouvelle affaire de migrants bloqués en 
mer en 2019, quand il était ministre de l'Intérieur. « Je suis absolument serein et fier 
de ce que j'ai fait », a-t-il déclaré à la presse à l'issue de l'audience.  

Irlande. La chaîne d’approvisionnement de l’Irlande du Nord se trouve « à quelques 
jours de l’effondrement », les nouveaux contrôles post-Brexit freinant les flux de fret 
dans la nation britannique. Les supermarchés « rencontrent des difficultés 
considérables » pour remplir leurs rayons depuis le 1er janvier,  

Portugal. Le leader nationaliste André Ventura, 37 ans, élu député en 2019, 
marquant ainsi le retour de l’extrême droite au Parlement portugais, a accueilli 
Marine Le Pen le week-end dernier. A la tête du mouvement Chega (« Ca suffit ») 
il pourrait créer la surprise à la prochaine présidentielle. Et devenir, selon son 
souhait, Premier ministre. 

International  
Etats-Unis. Ingérable Donald Trump. Il a fait savoir qu’il ne participerait pas à la 
prestation de serment de Joe Biden contrairement à ce que veut la tradition. Rien, 
en effet, ne l’y oblige mais c’est un rituel quasi immuable aux Etats-Unis. Seuls trois 
présidents s’y étaient refusés avant lui.  

Au pays soi-disant de la liberté, Twitter a sucré à titre permanent le compte de 
Donald Trump qui cumulait 90 millions d’abonnés. Mais ce n’est pas tout. Certains 
comptes proches du public pro-Trump font état de la disparition soudaine de 
dizaines de milliers de leurs abonnés... 

Fait divers. Le Vogue américain a décroché le graal : l’interview de la nouvelle vice-
présidente des Etats-Unis Kamala Harris et en a fait la couverture de son édition 
de février. Sauf que le jackpot tourne à la polémique : le magazine est accusé 
d’avoir éclairci sa peau et choisi une photo bas de gamme. Ah, le fantasme du 
Blanc.  

Deutsche Bank a décidé de ne plus faire affaire à l'avenir avec le Président 
américain sortant ou avec ses entreprises, qui représentent des clients importants, 
suite à l'intrusion violente de ses partisans au Congrès américain, selon le New York 
Times. Elle ne coupe pas tous les ponts, car Trump leur doit 300 M$.   
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Selon un décompte du New York Times, au moins 10 000 soldats américains sont 
actuellement déployés à Washington en prévision de l'investiture de Joe Biden, le 
20/01,  soit plus qu'en Afghanistan et en Irak réunis (environ 2 500 chacun) 

Deux ou trois petites choses concernant Louis Schweitzer.  
L’illustre mandarin Olivier Duhamel ayant donc dû 
abandonner ses fonctions pour cause d’inceste sur son 
beau-fils alors âgé de 13 ans, la Fondation nationale des 
sciences politiques se trouve sans tête. Or, qui vient 
d’être désigné pour assurer la présidence par intérim 
de l’institution ? L’un des personnages les plus nocifs de 
l’«  ancien monde » : le quasi-octogénaire Louis 
Schweitzer, cousin de Jean-Paul Sartre, ancien chef de 
cabinet de Fabius à Matignon où il fut mêlé à l’affaire 

des écoutes et au scandale du sang contaminé, ex-PDG 
de Renault (où il recruta Carlos Ghosn), membre d’une trentaine de conseils 
d’administration, évidemment membre du club Le Siècle que présidait 
Duhamel jusqu’à ces derniers jours et, surtout, premier, de 2005 à 2010, 
président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité. Entreprise de bâillonnement généralisé de la nation créée par le 
tandem Chirac-Villepin et dotée d’un budget colossal – 12,9 millions 
d’euros... dont la moitié consacrée à la communication ! Une part 
exorbitante qui, en 2010, valut à la HALDE un sévère rapport de la Cour des 
Comptes soulignant « l’opacité des comptes », le choix de marchés attribués 
sans mise en concurrence et « à la limite de la légalité », des « conflits 
d’intérêts » impliquant des membres du collège exécutif et surtout le train 
de vie des dirigeants du bidule, en commençant par Schweitzer lui-même, 
«  alors que toutes les administrations doivent faire des économies ». La 
HALDE a disparu en 2011 mais, hélas, son ancien président est toujours prêt 
à coiffer une nouvelle casquette. Et les émoluments qui vont avec en sus de 
sa juteuse retraite.  
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Sites à consulter  
TVLibertés

Haddock a 80 ans 

Donald Trump une histoire américaine

le covid et nos libertés

quand l'Etat pompe la trésorerie du fonds de garantie

l'affaire Duhamel ou la plongée dans les égouts de la gauche caviar

Alain de Benoist ... les seuls héros qu'on admire sont ceux qui  se font tuer

le politique selon Julien Freund
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.bfmtv.com/people/le-capitaine-haddock-a-80-ans-imposer-un-alcoolique-dans-une-bd-pour-enfants-c-est-un-tour-de-force_AN-202101090019.html
https://www.polemia.com/usa-les-gafa-donald-trump-et-les-oies-du-capitole/
https://www.polemia.com/covid-19-dictature-sanitaire-et-mesures-liberticides/
https://strategika.fr/2021/01/09/letat-francais-pompe-la-tresorerie-du-fonds-de-garantie-des-depots-et-des-autres/
https://www.bvoltaire.fr/laffaire-duhamel-plongee-dans-les-egouts-de-la-gauche-morale/
https://www.bvoltaire.fr/alain-de-benoist-les-seuls-heros-quon-admire-aujourdhui-sont-ceux-qui-se-font-tuer/
https://www.revue-elements.com/le-politique-ou-lart-de-designer-lennemi-de-julien-freund/
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