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Justice et Liberté

Impôt à la source :
le mode d’emploi

La Lune, une étape obligée
pour aller sur Mars
En juillet 1969,
l’homme posait le
pied sur la Lune.
Étape sur le chemin d’une future
aventure
martienne, elle est de
nouveau l’objet de
toutes les attentions. Les grandes
puissances (Chine,
Inde, États-Unis)
ont toutes des ambitions pour ce satellite de la Terre.
Reuters
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Contrôle des chômeurs :
certaines sanctions alourdies
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Jérôme Fouquet

Calvados

Les employeurs vont prélever, en janvier, l’impôt sur le revenu
directement sur les salaires. Et le reverser à l’État. Le dispositif,

complexe, dissimule une multitude de pièges et pourrait avoir un
petit effet psychologique sur le pouvoir d’achat des Français.
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Les grands événements de 2019
en Normandie
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Commune nouvelle de Saline :
Sannerville et Troarn ont divorcé
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Dans l’attente des résultats
des élections, l’opposition
congolaise dénonce de nombreuses fraudes et accuse le
pouvoir de conspirer pour garantir la victoire du dauphin
de Kabila. L’accès à Internet a
été coupé à Kinshasa.

Chantal Jouanno (photo), présidente de la Commission
nationale du débat public, supervise le grand rendez-vous
de ce début d’année. Elle explique comment il se prépare,
dit ce qu’on peut en attendre
et ce qu’il ne résoudra pas.

Le monde rural condamné
à une mort lente ? Beaufou,
commune vendéenne de
1 600 habitants, montre qu’il
est encore possible d’innover.
Rénové par la mairie en 2017,
le bar-restaurant La Forge cartonne. Et crée du lien social.
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Point de vue
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par Bruno Tertrais (*)

2019, bienvenue dans la jungle ?
Il est des changements d’année qui ne portent guère à l’optimisme. Rarement, au cours des
trois dernières décennies, avonsnous connu une telle conjonction
de mauvaises nouvelles et d’évolutions préoccupantes sur la scène
géopolitique.
Les brutes ont le vent en poupe :
en 2018, Matteo Salvini en Italie et
Jair Bolsonaro au Brésil sont venus
rejoindre une déjà longue cohorte
de nouveaux dirigeants démagogues, autoritaires et parfois violents.
Les assassinats d’opposants et de
journalistes se sont multipliés. La démocratie représentative est partout
questionnée, voire mise en cause.
Les grandes institutions multilatérales se portent mal : la Russie de
Poutine recourt de plus en plus au
veto au Conseil de sécurité, et freine
le développement des capacités d’investigation des agences chargées de
lutter contre la non-prolifération des
armes de destruction massive ; les
États-Unis de Trump méprisent l’Onu
et se sont retirés de l’Unesco.
Nombre de règles de la vie internationales sont bafouées : Moscou et Pékin se jouent des frontières, quand elles ne cherchent
pas à les redessiner par la force
ou la politique du fait accompli ;
leurs armées multiplient les provocations, et mettent notamment en

péril la liberté de navigation ; la Russie viole les traités de maîtrise des
armements, l’Amérique s’en retire.
La mondialisation, qui, il faut le
rappeler, a contribué à tirer hors de la
pauvreté des centaines de millions de
personnes, recule : la liberté de circuler est mise en cause, l’abaissement
des barrières tarifaires au commerce
international n’est plus de saison.

Pas de pessimisme excessif
Chacune des grandes puissances veut jouer son propre jeu.
L’Amérique, qui a toujours été, il est
vrai, un « shérif réticent » de l’ordre
international, ne veut plus faire la police du monde. Et la Maison-Blanche
a perdu son « garde-fou », sans
doute au sens premier du terme,
avec le départ du général James
Mattis, unanimement respecté, de
son poste de chef du Pentagone.
Quant à l’Europe, elle est sans
doute plus divisée qu’elle ne l’a été
depuis la fin de la guerre froide, avec
un couple franco-allemand qui bat de
l’aile, un Royaume-Uni qui ne sait plus
où aller, une Italie à la dérive, et une
Europe orientale qui se sent méprisée
par les États fondateurs de l’Union.
Tout ceci augure mal de l’année
2019, qui, c’est à peu près certain, ne
se déroulera pas sans de sévères turbulences politiques, économiques

et boursières. Comme c’était déjà le
cas en 2018, une crise grave impliquant la Russie, la Chine, la Corée
du Nord ou l’Iran est possible à tout
moment. Les alliances américaines
vont continuer à être mises à mal.
Les élections européennes verront
le triomphe des forces nationalistes.
Et on ne sait toujours pas comment
se terminera le mauvais feuilleton du
Brexit…
On se gardera toutefois d’être pessimiste à l’excès. Les fondements de
l’ordre international sont toujours là :
aucune grande organisation internationale n’a disparu ; aucune grande
alliance militaire n’a été dissoute ;
les instruments multilatéraux qui régissent le contrôle des armements,
le commerce international, l’aide au
développement sont toujours debout ; il est un peu tôt pour décréter
« la fin de l’ordre de 1945 » et celuici a déjà résisté à de nombreuses
secousses. À l’exception du Yémen,
de l’Afghanistan et de la Syrie, il y
a peu de grands conflits meurtriers
dans le monde – moins que ce
n’était le cas au temps de la guerre
froide. Et la lutte contre la pauvreté, la
maladie et la faim continue d’obtenir
des résultats spectaculaires.
Ce n’est déjà pas si mal.
(*) Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.
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Beaufou revit grâce à son resto

Philippe Renault

Un «débat national», pour quoi faire?

Reuters

Dépouillement sous tension en RDC
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