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Quand l’AfD  torpille la droite allemande 

Le virus du pouvoir 
Il faut se méfier davantage de ses proches que de ses grands ennemis, 
qui, eux, sont identifiés. Quand on a le virus du pouvoir, il n’y a pas de 
vaccin, on peut tout sacrifier, trahir sa famille ou ses amis de trente 
ans.  La  trahison  est  intrinsèque  à  la  vie  politique  (…) Vouloir  être 
calife à la place du calife, c’est l’essence même du pouvoir. On le voit 
aussi  dans  la  vie  animale,  celle  des  grands  singes  par  exemple. 
D’ailleurs,  le  mâle  dominant  sait  que  sa  position est  d’une extrême 
fragilité, qu’il est menacé à chaque instant (…) Pour être un homme 
politique,  il  faut  pouvoir  supporter  d’être  trahi,  donc  avoir  le  cuir 
solide, mais aussi être capable de trahir. Si on n’en a pas la capacité, si 
on  s’enferme dans  des  fidélités  narcissiques,  on se  fait  plaisir en  se 
disant qu’on est fidèle, certes, mais on est dans la névrose... 
Jean-Pierre	Winter,	psychanalyste	
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Politique  

Même si la mobilisation était plus faible, le Gilet jaunes étaient présents sur le terrain samedi 
8/02. A Bordeaux, il y avait 800 personnes et des incidents se sont produits où 9 policiers ont 
été blessés. A Paris, la police a verbalisé 140 manifestants, dont Eric Drouet, l’un de ses 
leaders. Curieux silence de la presse.  

Englué dans des difficultés financières (l’emprunt russe notamment), Marine Le Pen a décidé 
de lancer une « banque de la démocratie ». Et de détailler : « Nous allons effectivement dire 
aux Français : Puisque vous êtes attachés à la liberté des partis [...], c’est vous qui allez prêter 
aux mouvements politiques en vous substituant à ce qui est normalement le travail des 
banques. »  

Ce n’est pas la première fois que Marine Le Pen lance une campagne de ce type. Au 
printemps 2019, à la veille des élections européennes, son parti avait sollicité un « emprunt 
patriotique » qui avait alors permis de lever 4 millions d’euros, pour faire face au refus des 
banques.  

Portée en 2017 par François Bayrou, alors garde des Sceaux, l’idée d’une « banque de la 
démocratie » avait été enterrée par le gouvernement, au motif notamment des problèmes 
de neutralité que poserait l’immixtion de l’Etat dans le financement des partis.  

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, s’est rendu au Vatican pour prendre 
part à une réunion portant sur la nécessaire mutation du capitalisme, autour du pape François 
et d'une dizaine d'autres participants. Le locataire de Bercy a axé son propos sur la réduction 
des inégalités, la finance verte et le retour à la confiance, considérés comme les trois piliers 
pour faire évoluer le capitalisme.  

Ségolène Royal avait évoqué des mutations d'enseignants suspectés : « Avant, on mutait 
discrètement les pédophiles, si possible dans les outre-mer, comme ça, c'était loin et on n'en 
entendait plus parler. » Une situation à laquelle elle disait avoir mis fin, trois mois après son 
arrivée au ministère de l'Éducation nationale au printemps 1997. Elle devrait rencontrer le 
bureau de la délégation aux outre-mer qui veut en savoir plus.  

Les sondages se suivent et se ressemblent pour le candidat du Rassemblement national, Louis 
Aliot, à la mairie de Perpignan. En fin de semaine dernière, un sondage Ipsos le créditait de 
30 % des suffrages, loin devant le maire LR sortant Jean-Marc Pujol, crédité lui de... 19 %.   

Les avocats durcissent leur opposition à la réforme des retraites. Les syndicats, qu’il s’agisse 
d’Unité Magistrats ou de l’Union syndicale des magistrats (USM), ne cessent d’adresser des 
messages urgents et des remontées de terrain à la Place Vendôme, trop peu réactive à leur 
goût.  

« Nous sentons bien que le mouvement se durcit, confirme Florent Boitard, secrétaire 
national de l’USM. La colère contre le projet de loi retraite s’est étendue aux magistrats eux-
mêmes. » Les incidents violents se multiplient.  

Le parquet a été accusé « d’être le bras armé du gouvernement et de vouloir briser la grève 
légitime », affirme l’USM. « Le bâtonnier a fini par intervenir et a vociféré contre la justice en 
général et les magistrats en particulier », témoigne un magistrat.  
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Elysée 
Emmanuel Macron a reçu longuement Luca de Meo dans son bureau à l'Élysée.  Cet entretien - 
assez inhabituel dans l'agenda du président - montre l'importance qu'il attache au 
redressement de Renault, après l'affaire Carlos Ghosn.  

Le chef de l'État, Emmanuel Macron, devrait finalement prendre la parole au sujet du 
communautarisme, à la fin du mois de février. Un sujet  un peu délaissé par la présidence ces 
derniers mois. Au menu de ses annonces, il y aurait une flopée de mesures pour lutter contre 
l'islam radical et les communautarismes en général. On est impatient.  

La France «  a réduit la taille de son arsenal nucléaire, inférieur à 300 armes  » a précisé 
Emmanuel Macron lors de son discours à l’Ecole de guerre. Pour autant, a-t-il poursuivi, la 
France « n’adhèrera pas à un traité d’interdiction des armes nucléaires », en référence à celui 
voté par ONU en 2017. «  Les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension 
européenne », depuis le départ de l’Angleterre.  

Comme ça grince au sein du groupe parlementaire LREM, Macron les a tous invité à un raout à 
l’Elysée (320 présents sur 380). Il leur a demandé de «  l’unité et de la responsabilité  » se 
défendant de tout corporatisme. « Nous avons fait des choses qui n’avaient jamais été faite ».  

Et cerise sur le gâteau, il a ajouté qu’il fallait que le gouvernement montre qu’il s’occupe du 
«  pays réel  » et non uniquement du pays «  légal  ». Bref, une définition directement 
emprunté à Charles Maurras et toujours d’une brûlante actualité.  

Dans un entretien au Dauphiné libéré, Macron réaffirme le droit au blasphème et à critiquer la 
religion, défendant ainsi Mila à qui « on doit une protection ». « Dans ce débat on a perdu de 
vue que Mila est une adolescente », a-t-il précisé avant d’ajouter « l’ordre républicain n’est pas 
l’ordre moral ».   

Face à Belloubet, patronne de la Justice et Edouard Philippe, Macron a poussé une gueulante : 
« C’est insensé encore ce bordel ! Insensé que l’on n’arrive pas à explique aux avocats ce qu’il 
en est vraiment ! (…) Les avocats ont zéro souci à se faire… » 

Gouvernement 
L'actuel secrétaire d'État Sébastien Lecornu est réellement en train de constituer une liste et de 
préparer le terrain pour les élections sénatoriales (renouvellement) de septembre prochain. 
Ladislas Poniatowski (LR-Eure), 73 ans,  n'envisageant pas de se représenter.  

La secrétaire d’Etat Sophie Cluzel s’est déclarée «  favorable à l’accompagnement de la vie 
sexuelle » des personnes handicapées par des assistants. Ce qui existe déjà en Belgique, aux 
Pays-Bas et en Suisse. Ce qui revient à mettre la branlette, voire plus, sur le dos de la Sécu. 
C’est quand même plus humain que la PMA.  

Au royaume de la rigolade, Marlène Schiappa à la tête du bazar égalitaire et paritaire homme/
femme, ne risque pas de désespérer Billancourt. Elle a déclaré au Figaro : « Je serai celle qui se 
placera entre la balle et le Président s’il le faut ».  

Réforme des retraites. Après la piteuse mise à la trappe de Delevoye, on découvre une 
machine infernale, désormais lancée, dont personne ne connaît le mode de fonctionnement. « 
La créature a échappé à son créateur », remarque le député LR Eric Woerth, lui- même 
président de la commission des finances.  
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Et Mélenchon de poser la question qui tue, celle de la valeur du point de retraite : « les 
gens achèteront, à un prix qui n’est pas connu, des points qui leur seront ensuite restitués à 
un niveau qui n’est pas connu et qui sera évalué d’après un revenu moyen d’activité par tête 
inconnu ».  

Institutions 
Faute de pouvoir examiner les 22 000 amendements sur la réforme des retraites, c’est le texte 
initial du gouvernement qui reviendra en lecture dans l’hémicycle. Un retour à la case départ. 

But des Insoumis, fer de lance de cette obstruction, « faire en sorte qu’il soit impossible que 
ce projet soit voté le 3 mars, comme il est prévu. Cela permettra à la mobilisation sociale de 
retrouver un second souffle ». C’est de la guérilla parlementaire. 

Les députées Laëtitia Romeiro Dias (LREM, Essonne) et Bénédicte Taurine (LFI, Ariège) ont 
remis à la délégation aux droits des femmes du Palais-Bourbon un rapport parlementaire de 
100 pages d’information sur les règles des femmes.  

Avec ce travail, les rapporteurs espèrent «normaliser le sujet» et, surtout, améliorer 
significativement le quotidien des femmes. « Force est de constater que la prise en charge 
insuffisante de la question des menstruations contribue à perpétuer les inégalités entre les 
hommes et les femmes », martèlent les députés réglés.  Et concrètement, on fait quoi ? Les 
voies du féminisme sont décidément insondables.  

Claudia Rouaux, 56 ans, conseillère régionale PS de Bretagne, siègera au Palais-Bourbon à la 
suite du décès de François André, député app.LREM d’Ille-et-Vilaine dont elle était la 
suppléante.  

En France, il ne s’écoule pas une seule semaine sans qu’une ou plusieurs arnaques à la Caisse 
d’allocations familiales ne soient découvertes. Une fraude qui a pris au cours de ces dernières 
années une ampleur tellement phénoménale que l’administration semble aujourd’hui 
totalement débordée.  

Selon les dernières données rendues publiques par la CNAF, près de 45  000 fraudes 
auraient été recensées en 2018, pour un montant total estimé à 304,6 millions d’euros. 
Selon l’organisme, dans les deux tiers des cas (73,1 %), ces fraudes seraient liées à de 
fausses déclarations ou à des « omissions » visant à percevoir indûment des aides. Et 
comme par hasard ça concerne nombre d’immigrés !  

Divers 
Alain Juppé a été nommé membre suppléant de la Commission de Venise du Conseil de 
l’Europe. Il sera le suppléant de Claire Bazy Malaurie. Présidé par l’Italien Gianni Buquicchio, 
cette commission est un organe consultatif du Conseil de l’Europe sur les questions 
constitutionnelles.  

L’ex-député Marcheur Joachim Son-Forget a demandé un badge d’accès à l’Assemblée pour... 
Alexandre Benalla ! L’élu a présenté l’ex-chargé de mission à l’Elysée comme un 
« collaborateur bénévole ». Requête refusée, une source parlementaire évoquant du lobbying.  

François Hollande a fait une révélation qui vaut son pesant de caramels mous. Parlant de la 
fameuse mallette nucléaire que trimbaleraient tous les présidents lors de leurs déplacements, 
il a balancé «   qu’il n’y a ni la clé ni le code. C’est un truc pour les films de cinéma. » Hollande 
n’est pas James Bond !   
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A Paris, pour nombre de candidats, ce n’est pas l’élection qui compte mais la possibilité 
d’obtenir une place de conseiller de Paris. Ainsi Dominique Bertinotti, ex PS, rejoint la liste 
Hidalgo dans le 5ème arrondissement  : Assia Meddah, radical de gauche dans le 8ème, rallie 
Cedric Vallini dans le 17e, Béatrice Lecouturier dans le 16ème, du Modem rejoint la liste LR.  

Marielle de Sarnez, Modem, rejoint la liste LR dans le 6ème arrondissement et ses 
camarades Yann Werhling et Maud Gatel ont rallié Philippe Goujon, le maire sortant du 
15ème arrondissement. Et c’est le même foutoir partout en France. C’est plus vraiment des 
élections mais la course au casse-croûte !  

Tambouille macro-machin 
Signe des temps. Après les permanences de députés dégradées, des candidats de la 
République en marche (LREM) aux élections municipales doivent composer avec des 
manifestants qui perturbent leurs meetings. Depuis le mois dernier, les incidents se multiplient 
partout en France. Exemple : à Vannes, Bègles, Strasbourg, Saint-Denis ou Arles.  

Aurélien Pradié, le trublion du macroniste considère, quant à lui, que « le drame de notre pays, 
c’est que le Parlement ne sert plus à rien » car l’exécutif »  a oublié qu’il y avait 577 députés qui 
représentaient le peuple ». Et d’accuser Macron de « martyriser la démocratie ». 

Benjamin Griveaux, le candidat LREM à la mairie de Paris, retire sa candidature après la 
diffusion d’une vidéo compromettante, à caractère sexuel, sur internet et relayées sur les 
réseaux sociaux. Inutile de préciser que ça jase dans le Landerneau.  

Droite 

Un élu de la capitale au sujet de Rachida Dati : « Mais arrêtez de dire qu’elle est haute dans les 
sondages ! Elle est autour de 20%. A la même époque en 2014, Kosciusko-Machin était à 35% 
en posant, clope au bec, avec des clodos ».  

Il faut dire que le mode de scrutin à Paris brouille les cartes. Pour l’emporter dans la 
capitale, il ne faut pas gagner le plus de voix possible dans les urnes mais disposer de la 
majorité des 163 conseillers de Paris. Lesquels sont élus par arrondissements.  

Rachida Dati, qui a coupé les ponts avec Le Parisien, ne travaille qu’avec une garde rapprochée 
en qui elle a une totale confiance. A savoir, Emmanuelle Dauvergne, son adjointe à la mairie du 
7e et Nelly Garnier, sa directrice de campagne. Point. Ensemble, elles décident de tout. 
Imprévisible Dati. Mais une présence bien réelle sur le terrain.  

De tous les candidats à Paris, c’est assurément Rachida Dati qui tient la corde. Elle est en 
permanence sur le terrain accompagnée de son équipe. Dati a le contact facile, elle attrape les 
bras de ses interlocuteurs avec spontanéité pendant qu’elle les écoute raconter leurs 
problèmes. Et elle investit les quartiers acquis à la gauche : le Nord et le Nord-Est de Paris.  

Rachida Dati, dont la cote ne cesse de monter, à droite du moins, aimerait bien que Nicolas 
Sarkozy vienne la soutenir dans le 15e arrondissement, histoire de faire la nique à cet abruti de 
Philippe Goujon. Pas sûr. Mais ce qui est, en revanche,  c’est que Sarko viendra la soutenir.  

Suspendu en décembre de ses fonctions de président de l’Union des Français de l’étranger en 
Russie, Alexis Tarrade, proche de Thierry Mariani, est sous le coup d’une procédure d’exclusion 
du parti après des plaintes d’expatriés pour menaces, harcèlement et diffamation.  
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Il s’était, en outre, rendu avec le député européen, élu sur la liste RN, dans le Donbass, pour 
participer en qualité d’observateur à l’élection présidentielle de cette République non 
reconnue par la communauté internationale.  

Le député de Seine-Saint-Denis et président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde a annoncé qu’il 
comptait engager des poursuites judiciaires après la publication par l’hebdomadaire Le Point 
d’un dossier mettant en cause ses pratiques lorsqu’il était maire de Drancy de 2001 à 2017.  

Gauche 
L’Eurodéputé Yannick Jadot a confirmé que les candidats EELV se désisteront en faveur des 
candidats les mieux placés après le premier tour des municipales afin de battre le candidat du 
Rassemblement national.  

Raquel Garrido qui avait cédé aux sirènes de la télévision sur C8 chez Hanouna se met en 
congé cathodique pour se présenter à Bagnolet, sous l’étiquette des Insoumis, commune où 
elle vit avec son compagnon le député LFI Alexis Corbière. Elle sera n°2 d’un binôme avec le 
communiste Laurent Jamet.  

Les velléités de candidature de Ségolène Royal et de François Holland à la présidentielle de 
2022 foutent les boules aux ex-frondeurs socialistes. Commentaire de l’un d’entre eux  : « En 
2007 puis en 2012 on avait l’un ou l’autre ; la situation a empiré aujourd’hui on va avoir l’un et 
l’autre ».  

Société  
Le procureur de Paris, Rémy Heitz, a relevé qu’il n’y avait pas «  d’élément nouveaux  » 
accréditant l’hypothèse criminelle dans l’enquête sur l’incendie de Notre-Dame de Paris. 
Ajoutant que certaines zones de l’édifice étaient toujours inaccessibles.  

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a envoyé une mise en 
demeure à EDF et Engie pour la non-conformité du compteur communicant Linky avec le 
règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018.  

Le nombre de personnes vivant dans un territoire sous doté en médecins généralistes est 
passé de 2,5 millions en 2015 à 3,8 millions en 2018, en raison notamment de nombreux 
départs en retraite, selon une étude du ministère de la santé.  

En cause ? « La diminution globale du nombre de médecins en activité (...) que les 
nouvelles installations ne compensent pas », en raison « de l’effet prolongé des numerus 
clausus » ayant limité le nombre de praticiens formés au cours des dernières décennies.  

Faits divers 
Carlos Ghosn aurait embauché Michael Ovitz (ex-président de la Walt Disney Company) pour 
l'aider à « évaluer les projets » d'adaptation de son évasion du Japon au cinéma ou en série. Il 
se prend le melon, le camarade !  

La campagne des municipales donne lieu à des perles de culture. Ainsi Daly Ndiaye, membre 
de la liste LREM à Vitry-sur-Seine, a balancé à un habitant en désaccord avec lui « Je te nique ta 
race ». A Marseille, le candidat LREM, Yvon Berland, touite à un journaliste « merci pour cet 
article. Tu me donnes une telle énergie que je vais te mettre la tête dans le cul. »  
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Migration/islam 
27 421 personnes ont été reconduites à la frontière en 2019 à Mayotte, dont 99% vers les 
Comores voisines, a indiqué le préfet de Mayotte, François Colombet. Ce chiffre, représente 
une hausse de 39% par rapport à 2017. Un objectif supérieur à celui fixé par Christophe 
Castaner. 

Une nuit de maraude géante, organisée par la Ville de Paris, a permis de dénombrer 3 552 
personnes sans-abri, à la rue, dans la capitale. Un triste résultat rendu public par la mairie. Dont 
12% de femmes.  

Ecologie/ sciences & techniques 
L'Académie française de pharmacie alerte sur une possible pénurie de médicaments en 
Europe car « une grande partie des principes actifs pharmaceutiques » est fabriquée en Asie 

Des nuages de criquets aussi grands que le Luxembourg ravagent les cultures en Somalie ou 
au Kenya. Un seul essaim peut contenir 200 milliards d’insectes et faire 2 400 km2. L’ONU 
cherche aujourd’hui des solutions d’urgence. Chaque insecte dévorant chaque jour l’équivalent 
de son propre poids (2 g), les essaims peuvent détruire 400 000 tonnes de nourriture par jour.  

Pour l’Agence européenne de l’environnement, les catastrophes qui se multiplient ces 
dernières années – Venise sous les eaux en novembre 2019, les inondations dans l’Aude fin 
2018, ou encore les incendies en Suède en 2018, pour ne citer qu’elles – vont devenir partie 
intégrante de nos quotidiens.  

Et ce, même en prenant l’hypothèse la plus optimiste, celle où l’accord de Paris sur le climat 
serait respecté – ce qui est loin d’être le cas - et où le réchauffement serait contenu sous les 
deux degrés par rapport aux niveaux pré-industriels.  

Le Coronavirus rebaptisé Covid-19 révèle plusieurs données ennuyeuses sinon inquiétantes. La 
période d’incubation peut aller jusqu’à 24 jours – et non 14. Deuxièmement, les personnes 
infectées n’ont pas forcément de la fièvre. Plus d’un malade sur deux avait moins de 37,5°C et 
38°C. Enfin, dans les pays où le système des eaux usées n’est pas optimal, la présence de 
Covid-19 est possible dans les selles des malades.  

Protégeons les insectes, lancent des spécialistes, parce qu’ils polonisent les plantes et sont à la 
base de la chaîne alimentaire. Il existerait 5,5 millions d’espèces dont 20% seulement sont 
identifiées. Depuis le début de lère industrielle, 5 à 10% ont déjà disparu.  

Economie 
Malgré les près de deux mois de grève contre la réforme des retraites, qui ont paralysé une 
partie de l'économie française, les Américains restent positifs concernant notre pays. Une 
bonne nouvelle pour le marché du travail de l'Hexagone puisque ce regain d'optimisme s'est 
notamment traduit par des perspectives positives de création d'emplois. 

51 % des entreprises interrogées estiment que leurs effectifs augmenteront dans les deux à 
trois années à venir, contre 42 % l'année précédente. Mais le coût de la main d'oeuvre et 
des licenciements demeurent en revanche la principale bête noire des investisseurs 
américains.  
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Un collectif de 35 grandes entreprises a annoncé vouloir baisser les dépenses contraintes des 
ménages en difficulté en proposant des offres à prix réduits sur l’énergie, le chauffage, 
l’électricité, l’eau ou encore les assurances.  

Elles seraient mises en place, après une phase d’expérimentation de douze à dix-huit mois, 
par la BNP Paribas, le Crédit agricole, le Crédit mutuel et la BPCE, membres du collectif.  

Faut-il pleurer, faut-t-il en rire ? Toujours est-il que la réalité est là  : la branche française du 
géant américain de la restauration rapide, McDonald, a franchi la barre des 700 millions de 
visites. Le total de ses ventes – 1 490 établissements – a atteint un niveau record en 2019 à près 
de 5,5 Mds d’euros, soit un gain de 400 millions par an.  

Les tendances dites « sociétales » qui agitent le  monde la restauration – alimentation plus 
saine, végétarisme, ou encore flexitarisme (mélange végétarisme et viande) – n’ont en rien 
ébranlé la branche française. Elle gagne même des parts de marché sur le segment des 
restaurants de moins de 20 € de ticket moyen.  

Culture/médias 

Cumulé, le déficit des activités maritimes de Ouest-France s'est élevé à 1,4 million d'euros 
pour moins de 15 millions d'euros de recettes. Dans ce contexte, seule l'activité 
événementielle, avec notamment l'organisation du salon Euromaritime à Marseille, reste 
rentable. D’où une probable diminution de la masse salariale (100 personnes) que devraient 
annoncer les dirigeants du pôle maritime de Sipa Ouest-France.  

Mediapart vient d’engager une spécialiste des questions de police, Camille Polloni. Ce qui 
porte à 90 le nombre de salariés pour un CA de 15 millions € pour 2 M€ de résultat en 2019.  

Le groupe Hommell (Échappement, AutoHebdo, Parapente Mag) est en cours de cession par 
son fondateur Michel Hommell, qui a déjà vendu en 2019 l'une de ses pépites TélécâbleSat 
Hebdo à Bauer Media France. Le groupe Sophia Communications (Histoire & collections, 
Edicamp) se porte acquéreur de 11 magazines spécialisés de son pôle automobile.  

Les auteurs Camille Laurens, 62 ans,  et Pascal Bruckner, 71 ans, font leur entrée dans le jury du 
prix Goncourt. Ils remplacent Bernard Pivot et Virginie Despentes démissionnaires. Rappelons 
que le nouveau président est Didier Decoin. T’en penses quoi Watson ? – Ca m’en fait bouger 
une, sans toucher l’autre. 

Le Monde, en la personne de Louis Dreyfus, vient de signer avec le diable Google un 
partenariat qui pourrait d’avérer juteux en dopant la croissance du portefeuille d’abonnés 
numériques à 1 million d’abonnés d’ici 2025 contre 230 0000 aujourd’hui.  

L’émission Face à l’Info (Christine Kelly et Eric Zemmour) domine les replays de la grille CNews 
avec 144 000 vidéos vues en janvier 2020, devant L’Heure des pros de Pascal Praud (125 000) 
et Punchline de Laurence Ferrari (28 000).  

Pas copines du tout. Elisabeth Roudinesco, la Madame sans gêne de la psychanalyse tacle 
Françoise Dolto : « Françoise Dolto tenait souvent des propos insensés, notamment quand elle 
a commencé à être célèbre et qu’elle répondait n’importe quoi à n’importe qui  ». Tout ça 
demeure dans l’ordre logique du délire psychanalytique.  

Xavier Niel via NJJ, la holding du fondateur de Fee, devient le propriétaire à 100% du groupe 
Nice Matin. Avec cette opération, NJJ devient aujourd’hui seul maître à bord de ce groupe de 
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presse de près de 800 salariés, dont 200 journalistes, qui détient les titres Nice Matin, Var 
Matin et Monaco Matin, et diffuse des Alpes-Maritimes au Var.  

Europe  
Union européenne. Les négociations entre l’UE et la Grande-Bretagne n’ont pas encore 
commencé. Les eurodéputés ont d’ores et déjà voté une résolution exigeant le respect des 
normes européennes pour « éviter tout nivellement par le bas ». Un mandat sera officiellement 
confié le 25 février à Michel Barnier, qui avait déjà négocié le divorce.  

Or les choses sont déjà mal engagées. D’abord, le Royaume-Uni comme l’UE ont rappelé leur 
intention de remettre des contrôles à leurs frontières sur tous les échanges dès l’an prochain, 
accord ou pas. « Sortir de l’UE, ce n’est pas “business as usual”, martèle un Michel Barnier de 
plus en plus bilingue. Et les points de friction s’accumulent.  

Les Vingt-Sept proposent à la City le même traitement que celui de la Suisse ou des États-Unis : 
un régime d’« équivalences » accordées unilatéralement, au cas par cas, pour une durée limitée 
et révocable à tout moment. Bref, c’est pas gagné.  

Les députés européens ont ratifié à une large majorité l’accord de libre-échange commercial 
entre l’UE et le Vietnam.  (401 députés pour, 192 contre). Ils ont également donné leur feu vert 
à un second accord portant sur les investissements entre les deux blocs. Avec 47,6 Mds € 
d’échanges de marchandises, le Vietnam est le deuxième plus grand partenaire commercial de 
l’UE en Asie du Sud-Est.  

Allemagne. Annegret Kramp Karrenbauer ne sera pas candidate à la succession d’Angela 
Merkel à la chancellerie. Elle compte également quitter la présidence de l’Union chrétienne 
démocrate (CDU). Un véritable séisme politique. La première force politique du pays se 
retrouve sans chef de file et sans prétendant pour succéder à Angela Merkel. 

Angleterre. Sajid Javid, chancelier de l’Echiquier – ministre des finances – a annoncé sa 
démission à l’heure où Boris Johnson procède à un remaniement limité de son gouvernement. 
M. Javid devait présenter le premier budget post Brexit du RoyaumeUni le 11 mars. C’est le 
secrétaire au Trésor, Rishi Sunak, 39 ans, valeur montante du Parti conservateur, qui le 
remplacera.  

Irlande. Le Sin Fein, ancienne vitrine politique de l’Ira (Armée républicaine irlandaise) bouscule 
près d’un siècle de bipartisme en Irlande en arrivant en tête des suffrages aux législatives du 
8/02. Mary Lou McDonald est en position de former un gouvernement. Fidèle à sa ligne, le 
Sinn Fein milite pour la réunification du pays.  

Italie. Le Sénat italien a levé l’immunité parlementaire de Matteo Salvini qui va devoir 
répondre devant la justice « d’abus de pouvoir et de séquestration de personnes ».  

L’ex-ministre de l’Intérieur est accusé par le tribunal de Catane d’avoir bloqué 116 migrants à 
bord du Gregoretti pendant plusieurs jours. Ce n’est qu’à la suite de l’intervention de l’Eglise 
italienne et d’un accord de répartition conclu avec cinq pays européens que le ministre de 
l’Intérieur avait finalement autorisé le débarquement.  

Russie. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a estimé que le départ du Royaume-Uni 
de l'Union européenne correspondait à une opportunité non-négligeable pour un 
réchauffement des relations entre la Russie et l'UE. Il a affirmé que cette dernière pourrait 
dorénavant être plus indépendante vis-à-vis de Washington, non sans se «réjouir de cette 
tendance». 
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Le Brexit pourrait « aider l'UE à devenir une association plus soudée et à renforcer son 
indépendance et son autosuffisance, non basées sur la russophobie », a ainsi déclaré le ministre 
russe des Affaires étrangères, considérant que Londres avait toujours essayé de «rester à 
l'écart» et de «jouer son propre jeu au sein de l'UE» 

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'un mariage n'était possible qu'entre «  un 
homme et une femme  », en apportant son soutien à l'idée de fixer ce principe dans la 
Constitution russe. 

International  

ONU. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a estimé que les personnes fuyant les effets 
du changement climatique et des catastrophes naturelles ne devraient pas être renvoyées dans 
leur pays d’origine (le principe de « non-refoulement ») si leurs droits humains fondamentaux 
s’en trouvaient menacés. 

Précision  : ce Comité (consultatif) ne doit pas être confondu avec le Conseil des droits de 
l’homme. Il n’a pas de pouvoir contraignant mais on sait bien que ses avis sont utilisés par 
nombre de cours constitutionnelles afin d’orienter les décisions dans le sens qu’elles 
souhaitent.  

Canada. On s’en souvient peut-être le Canada a légalisé la vente du cannabis. De nombreuses 
entreprises se sont donc lancées dans le business. Après une année 2019 décevante, les 
géants de la marijuana canadienne accumulent les mauvaises nouvelles depuis le début du 
mois. Aurora Cannabis a annoncé en fin de semaine le licenciement de 500 employés sur 
1 600.  

Un autre producteur, Tilray, a fait part de sa volonté de se séparer de 10 % de ses effectifs 
début février. Plusieurs autres sociétés ont procédé à des suppressions de postes ces dernières 
semaines. Et le marché s’effondre. Et on se marre !  

Chine. Il ne fait plus de doutes que les chiffres de contamination au coronavirus en Chine sont 
sous-estimés par les autorités. Selon de nombreux témoignages de nombreux médias, 
beaucoup de malades se font refouler par les hôpitaux faute de personnel et de matériel, et 
rentrent chez eux où ils contaminent leurs proches. D’après le site chinois Caixin, « même les 
soignants qui ont des symptômes ont du mal à faire confirmer leur contamination ».  

Selon des chercheurs de l’Université chinoise de Hongkong, publiés par la revue The Lancet, le 
nombre de personnes infectées à Wuhan pourrait avoir été de 75 800 dès le 25 janvier, au lieu 
des 9 700 alors déclarés pour la Chine. Le chaos régnant dans les hôpitaux, avec des foules 
attendant des heures dans des couloirs bondés, a multiplié les risques de contaminations.  

Etats-Unis. Selon Reuters, le budget US pour 2020 dévoilé par Trump - avant son examen par 
le Congrès -   prévoit une diminution de 21% des aides US à l'étranger et de 26% des crédits 
alloués à l'Agence nationale de protection de l'environnement  
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La volonté de rééduquer l’homme occidental 

Par Mathieu Bock-Côté 

 

Dans L’Homme surnuméraire, un roman paru en 2018, Patrice Jean 
a eu l’intuition géniale de mettre en scène un personnage dont le 
travail consiste à réécrire les classiques de la littérature pour les 
rendre compatibles avec les valeurs de notre temps. Mais comme c’est 
trop souvent le cas, le réel vient de dépasser la fiction. Dans certaines 
maisons d’édition américaine, la tendance est à l’embauche des « 
sensitivity readers ». Leur rôle ? Réviser les manuscrits pour y 
traquer les préjugés raciaux ou les stéréotypes de genre et s’assurer 

d’une représentation positive de la diversité dans le texte publié, qu’il 
faudrait délivrer de l’emprise du « patriarcat blanc ». Parfaits commissaires politiques, ils 
lisent les œuvres à partir d’une grille idéologique et distribuent les bons et mauvais points. 
La littérature doit s’y soumettre ou se démettre.  

On peine à ne pas penser à la censure aux temps de l’URSS : là aussi, les textes devaient 
passer sous les yeux des lecteurs du régime, qui s’assuraient de leur conformité avec 
l’idéologie officielle. L’art devait contribuer à la célébration du régime, et non en miner les 
fondements. La mobilisation des intellectuels et des artistes, perçus comme des 
«  ingénieurs des âmes », était jugée nécessaire pour parachever la révolution dans 
l’imaginaire collectif. De même, aujourd’hui, dans plusieurs pays occidentaux, les 
subventions publiques dans le domaine de la culture sont attachées à des critères 
idéologiques explicites – il importe généralement d’assurer la promotion du vivre 
ensemble et de la diversité, pour le dire avec le jargon autorisé. C’est le retour de la 
littérature édifiante, au service d’une pédagogie à destination des masses.  

Cette surveillance idéologique des productions culturelles est indissociable de la révolution 
diversitaire qui œuvre à la transformation des mentalités occidentales. On aurait tort de 
croire qu’elle se limite aux élucubrations théoriques d’universitaires. Elle a pénétré depuis 
longtemps administrations, entreprises et médias, qui intègrent à leurs activités nombre de 
« conseillers à la diversité », censés sensibiliser les cadres et les employés à la diversité, 
tout en les poussant à prendre conscience de leur « privilège blanc », pour mieux le 
déconstruire. Aucune société occidentale n’est épargnée. Il faudrait faire le décompte des 
séances de formation dans les milieux de travail pour constater l’étendue de son emprise. 
Voyons-y une forme de formatage idéologique permanent, pour pressuriser les consciences 
et assurer leur anesthésie ou leur soumission enthousiaste. Le régime diversitaire 
transforme la société en camp de rééducation à ciel ouvert. L’autocritique théâtralisée 
devient une manière d’afficher sa noblesse morale dans un environnement où la haine du 
réactionnaire passe pour la forme achevée de l’amour de l’humanité. Mais c’est quand 
même avec étonnement qu’on a appris dans les pages du Guardian, ces derniers jours, que 
le marché de la culpabilisation de l’homme blanc, et plus particulièrement, de la femme 
blanche, était de plus en plus lucratif aux États-Unis. Des activistes « racisées » organisent 
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de coûteux dîners en ville où se rassemblent des femmes blanches de la bonne société qui 
viennent s’y faire expliquer qu’elles sont racistes et comment ne plus l’être. On 
marchandise ainsi un sentiment de culpabilité médiatiquement entretenu. Ce désir d’être 
rééduqué relève de la névrose et témoigne de la destructuration psychique des sociétés 
occidentales, hantée par la haine de leur expérience historique.  

On ne saurait sous-estimer la portée de cette entreprise de rééducation. À terme, il s’agit de 
faire basculer l’homme occidental dans un monde parallèle. Orwell disait que le propre du 
totalitarisme consiste à pousser l’homme à admettre que 2 + 2 = 5. De là une campagne de 
provocation permanente ayant pour vocation de déstabiliser définitivement les consciences 
et de détruire les repères anthropologiques les plus élémentaires. Même la classe politique 
s’y met. Quand Emmanuel Macron, selon Valeurs Actuelles, déclare à la présidente des 
Associations familiales catholiques, lors d’une conversation informelle à l’Élysée : « Votre 
problème, c’est que vous croyez qu’un père est forcément un mâle », il y participe, sans 
doute inconsciemment. Toujours, il s’agit de renverser les structures anthropologiques les 
plus fondamentales et de faire passer pour sot celui qui doute. C’est le règne de 
l’indifférenciation absolue et de l’interchangeabilité des êtres.  

Il est tentant d’assimiler ces exemples à des dérives loufoques, devant davantage faire rire 
qu’inquiéter. À tort. C’est en les pensant ensemble que se révèle l’ambition fondamentale 
du régime diversitaire : fabriquer un homme nouveau, arraché à sa civilisation, et désirant 
même la renier de manière ostentatoire, pour se faire enfin pardonner d’exister. 

Figaro 8/02/2020  
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Sites à consulter  

TVLibertés 

le correspondant du monde à Pekin répond aux questions sur le coronavirus 

filiation et hérédité 

la révolution arc-en-ciel de Martin Peltier 

la Russie de Vladimir Poutine 

le retour des Gilets jaunes... qui n'ont jamais disparu 

la chronique de Xavier Eman 

Saint-Brieuc, un exemple de non sens écologique 

le site de Christian Combaz, toujours passionnant 

les vidéos de Xavier Raufer sur la criminalité 

un guide d'un genre nouveau qui reste à faire  

site des émissions d'Emmanuel Ratier sur Radio Courtoisie 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/10/la-chine-fait-taire-ceux-qui-veulent-enqueter-sur-le-coronavirus_6029080_3210.html
https://www.alaindebenoist.com/2020/02/10/filiation-et-heredite/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=filiation_et_heredite&utm_term=2020-02-10
https://www.polemia.com/decrypter-la-revolution-arc-en-ciel-en-marche-avec-martin-peltier/
https://www.polemia.com/la-russie-de-poutine-entre-despotisme-oriental-et-democratie-souveraine/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/L-admirable-bon-sens-des-travailleurs-francais-ne-cedera-pas-aux-manipulations-58113.html
https://www.revue-elements.com/paris-xviiie-bienvenue-dans-le-monde-dapres/
https://comptoir.org/2020/01/09/saint-brieuc-transition-ecologique/
http://christiancombaz.com/
https://www.youtube.com/channel/UCXuJ_jvHTFpyqzXMIftXCsA/videos
https://democratieparticipative.me/raciologie-nous-avons-besoin-dun-guide-pratique-de-lafro-bougnoulisation-des-villes-et-villages-de-france-de-belgique-et-de-suisse/#disqus_thread
https://ratier-sur-courtoisie.tk/listes/
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