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10 ans
au coeur de

l'actualité
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Y  En mars 2011 paraissait le premier article du site www.opinion-
internationale.com. 

Dix ans et quelques mois plus tard, avec déjà 6825 articles parus et des
milliers de posts, d’Opi’News et de prises de parole dans les médias, forts
d’une trentaine d’événements publics et de campagnes engagées au cœur
de l’actualité avec les décideurs les plus influents, Opinion Internationale
fête des dix ans et, surtout, se projette dans la prochaine décennie. 

 

Rendez-vous dans 10 ans

Promouvoir des
valeurs - repères
au coeur de
l'actualité

Depuis une décennie, Opinion Internationale donne du sens à l’actualité et
met les décideurs au cœur du débat. Promouvoir des valeurs-repères
(libertés, laïcité et sécurité, éducation et respect, esprit d'entreprise,
nécessaire réforme (en profondeur) de l'Etat, des institutions et de l’Europe,
parité des pouvoirs entre les femmes et les hommes, protection de
l’environnement et conviction que « tout se tient », à la fois investissements
et contrôle des innovations, du numérique et du cyber monde, amour de l’art
de vivre à la française et de la langue de Molière, soutien aux Outre-mer, aux
Français de l’étranger, rayonnement de la France sur les mers et les cinq
continents, amitié avec l'Afrique et les pays francophones, telle est la vision
d’un média indépendant et de son fondateur Michel Taube.

http://www.opinion-internationale.com/


Un ton critique, signature de l’esprit français, l’optimisme des
propositions et des solutions que portent le média et ses
chroniqueurs, l’amour des belles choses, des rubriques phare
(Imagine France, Actu’Folies, Sois belle et ouvre-la, Pour un
Grenelle des Outre-mer, Afriques demain, Maroc pluriel,
Prévention Covid, Droits pratiques, La France des chefs…) font la
singularité d’Opinion Internationale.

Au terme d’une décennie de maturation (dix ans dans un média
numérique, ça vaut bien un siècle dans la presse papier !), le
temps est venu du décollage pour faire d’Opinion Internationale,
avec vous, lecteurs, chroniqueurs, ambassadeurs, partenaires, un
acteur clé des débats qui projettent la France, l’Europe et le monde
dans une vision d’avenir autour de ces  valeurs-repères cardinales.

Ensemble, retrouvons-nous tous les jours à la une d'Opinion
Internationale et dans 10 ans !

Michel Taube



 
Depuis 10 ans, quelques
articles et événements-clé 

 LE PREMIER ARTICLE 

PARU LE 1ER MARS 2011

« Nous lançons un appel solennel et prenons
l'engagement de tout mettre en œuvre pour
que le droit de vote et d'éligibilité des
résidents étrangers aux élections locales soit
reconnu ». Tel est l’Appel lancé par 26
Maires de France, réunis par Roland Ries,
Sénateur – Maire de Strasbourg.

 
UN CONCERT À

L'OLYMPIA

Le 20 juin 2013, dans
le cadre d’une édition
spéciale Tunisie,
Opinion Internationale
organise le concert «
Pour la Tunisie qu’on
aime » avec Michel
Boujenah, Guy Bedos
et de nombreux
artistes français et
tunisiens.

DE LA POLITIQUE-FICTION POUR
FAIRE BOUGER LES LIGNES

Le 3 décembre 2018, après trois semaines
de silence jugé assourdissant face aux
violences suscitées par le mouvement des
gilets jaunes, Michel Taube rédige et publie
le discours qu’attendaient les Français du
chef de l’Etat : « Emmanuel Macron : mes
chers compatriotes, ma réponse aux gilets
jaunes ».

https://www.opinion-internationale.com/2011/03/01/meme-avec-30-ans-de-retard-il-est-toujours-temps_229.html
https://www.opinion-internationale.com/2011/03/01/meme-avec-30-ans-de-retard-il-est-toujours-temps_229.html
https://www.opinion-internationale.com/2011/03/01/meme-avec-30-ans-de-retard-il-est-toujours-temps_229.html
https://www.opinion-internationale.com/2011/03/01/meme-avec-30-ans-de-retard-il-est-toujours-temps_229.html
https://www.opinion-internationale.com/2018/12/03/mers-chers-compatriotes-ma-reponse-aux-gilets-jaunes-par-emmanuel-macron-ledito-de-michel-taube_56484.html
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 L’ESPRIT CRITIQUE, L’ART D’OPINER 

À LA FRANÇAISE

Le 12 mars 2020, Michel Taube critique sur
BFMTV le maintien du premier tour de
l’élection municipale et l’obligation
imposée aux restaurants de fermer la veille.
Il dénonce la tentation du chef de l’Etat,
rapportée par le JDD, d’invoquer l’article
16 de la Constitution sous prétexte de
guerre contre la Covid.

 
UN MÉDIA QUI S’OUVRE AUX

ENJEUX ÉCONOMIQUES
 Opinion Internationale était du voyage :

en novembre 2018, la France a co-financé
et co-réalisé le lancement du premier train
à grande vitesse d’Afrique entre Tanger et
Casablanca. A la une de la rubrique «
Maroc pluriel ».

 

UN MÉDIA DE
PROPOSITIONS

Dans sa chronique Droits
pratiques, Raymond Taube
publie : « Pour un juge unique
de la famille ».

Parmi nos chroniqueurs,
Patrick Pilcer, expert financier,
publie : « Un pays qui ne
construit pas est un pays qui
s’effondre ».

« ANNE HIDALGO ET MANUEL
VALLS, COMME PICASSO, VOUS
ÊTES NÉS EN ESPAGNE ET AVEZ

CHOISI LA FRANCE… » 

Opinion Internationale lance un Appel-
pétition à Anne Hidalgo, Maire de Paris,
et Manuel Valls, premier ministre, pour
leur demander de stopper la destruction
annoncée du Grenier des Grands
Augustins où Picasso vécut et peint
Guernica et la colombe de la paix. Avec
plus de 2000 signatures, les autorités nous
donnent gain de cause !

https://www.opinion-internationale.com/2020/03/13/declencher-larticle-16-de-la-constitution-contre-le-coronavirus-hors-de-question-ledito-de-michel-taube_71659.html
https://www.opinion-internationale.com/2020/03/13/declencher-larticle-16-de-la-constitution-contre-le-coronavirus-hors-de-question-ledito-de-michel-taube_71659.html
https://www.opinion-internationale.com/2020/03/13/declencher-larticle-16-de-la-constitution-contre-le-coronavirus-hors-de-question-ledito-de-michel-taube_71659.html
https://www.opinion-internationale.com/2020/03/13/declencher-larticle-16-de-la-constitution-contre-le-coronavirus-hors-de-question-ledito-de-michel-taube_71659.html
https://www.opinion-internationale.com/2018/11/15/maroc-le-premier-train-a-grande-vitesse-dafrique-mis-sur-les-rails-par-emmanuel-macron-et-mohammed-vi_56121.html
https://www.opinion-internationale.com/2018/11/15/maroc-le-premier-train-a-grande-vitesse-dafrique-mis-sur-les-rails-par-emmanuel-macron-et-mohammed-vi_56121.html
https://www.opinion-internationale.com/2019/02/19/pour-un-juge-unique-de-la-famille-par-raymond-taube-directeur-de-lidp_57380.html#:~:text=France-,Pour%20un%20juge%20unique%20de%20la%20famille%2C%20par,Taube%2C%20directeur%20de%20l'IDP&text=Les%20comp%C3%A9tences%20du%20Juge%20aux,divorce%20et%20l'autorit%C3%A9%20parentale.
https://www.opinion-internationale.com/2014/04/26/lettre-ouverte-a-anne-hidalgo-et-manuel-valls-il-faut-sauver-le-grenier-des-grands-augustins_24289.html
https://www.opinion-internationale.com/2014/04/26/lettre-ouverte-a-anne-hidalgo-et-manuel-valls-il-faut-sauver-le-grenier-des-grands-augustins_24289.html


Pendant que Michel Taube porte
tous les jours cravate et
chaussettes orange pour dire NON
aux violences faites aux femmes,
l’artiste Moïse-B publie chaque
année ce dessin sur les violences
conjugales : l'oeuvre rappelle le
nombre de personnes mortes,
toujours trop nombreuses,
tombées sous les coups de leur
conjoint. 

"Blague à part, mieux vaut en rire qu’en pleurer" 
Spéciale blagues contre le coronavirus, 22 mars 2020

SOIS BELLE ET OUVRE-LA S’ENGAGE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES

L’ARTICLE QUI A EU LE PLUS D’AUDIENCE
(ET DE LOIN !)
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Imaginons 
les 10 articles à
paraître dans les
10 ans à venir 

 

Faisons ensemble un pari : dans dix
ans, Opinion Internationale, sera
devenu une plateforme multi-média
francophone et anglophone, une
maison d’édition et une société de
production de contenus multiples et
d’organisations de campagnes
d’influence et d’événements. Toutes
auront en commun de promouvoir des
valeurs-repères au cœur de
l’actualité. Bref, un groupe de presse
reconnu en France et dans le monde.

En attendant, voici quelques idées de
sujets, d’éditos et de chroniques qui
pourraient faire la une d’Opinion
Internationale dans les dix prochaines
années.

 

 
Du 3 janvier au 24 avril 2022, Opinion Internationale lance « Imagine
France », une rubrique quotidienne, un Live bimensuel sur Zoom, TV
et podcast, un livre à paraître le 1er mars, des Forum publics destinés
à peser dans le débats d’idées et de solutions pour la/le prochain(e)
Président(e) de la République. 

Opinion Internationale portera 24 Défis de propositions, notamment «
Pour un Grenelle des Outre-mer » et « Priorité logement ».

2024
Malgré la 11ème vague épidémique et grâce à l’obligation
vaccinale mondiale doublée de la distribution de génériques
à 8 milliards d’habitants sur terre, les cas graves de Covid se
font de plus en plus rares. Et les Jeux Olympiques de Paris
s’ouvrent sur la Seine avec un défilé de bateaux venus du
monde entier.

2023
Après la télésurveillance en
2022, la Sécurité Sociale
rembourse les séances
d’ostéopathie.

 2022



2027
Patrick Pilcer
explique comment
la recherche
industrielle en
France a permis
d’inventer le vaccin
contre les cancers.

Lors du premier Forum politique mondial
Opinion Internationale qui se tient à la Cité
Internationale Universitaire de Paris, Jared
Kushner, nouveau président des Etats-Unis,
déclare : « les Accords d’Abraham, initiés il
y a dix ans par mon beau-père entre Israël et,
depuis lors, de nombreux pays arabes, ont
changé la face du monde et permis la chute
du régime des Mollahs il y a trois ans ».

2028

Au terme d’une longue réforme constitutionnelle orchestrée
par la présidente de la République élue en 2027, le droit
administratif disparaît et est fondu dans le droit commun
des juridictions françaises. La chronique Droits pratiques
de Raymond Taube

2029

EXCLUSIF : Opinion
Internationale remet ses World
Awards de l'Etat de droit, de la
liberté d'entrependre et du
respect.

2030

Dans Le regard de Deborah à la Une de
Sois belle et ouvre la et de l’édition
LifeStyle, le Guide Michelin et le Gault
Millau priment une majorité de femmes
3 étoiles et 5 toques. 

2031

2025
EWW.com : le nouveau réseau
social et moteur de recherche
mondial, eew comme
EuroWorldWeb, financé par un
consortium créé par les dix
principales Licornes européennes, est
lancé en grandes pompes à
Strasbourg, New-York, Shanghaï et
Dubaï.

2026
Dans sa chronique Afriques
demain, Alain Dupouy signe :
"Retour sur le Sommet France
- Union Européenne – Afrique
à Tunis en présence des 80
chefs d’Etats africains et
européens et de 3000 jeunes :
le temps de l'Etat de droit et
des alternances politiques est
enfin venu !"



Opinion Internationale n’aurait
pu naître ni persévérer sans
Omezzine Taube, épouse de

Michel Taube, emportée par la
Covid le 28 septembre 2020. 

Elle était une femme française et
républicaine.

Elle nous porte tous les jours
pour accomplir la promesse que

nous nous étions donnée de
persévérer contre vents et

marées.

Omezzine Taube



www.opinion-internationale.com

inscrivez-vous
gratuitement à la
newsletter
quotidienne 7j/7

Retrouvez-nous dès maintenant sur : 


