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Le 1er août 2016

CAUSERIE 

Je suis toujours à la recherche d'un cadre ou dirigeant qui partagerait ma démarche et l'essentiel de mes idées pour 
réfléchir ensemble. 

Etat terroriste ou quand les Etats sèment la terreur parmi leurs peuples. 

- Canada. Complot : Quand la police incite des marginaux à commettre un attentat. - panamza.com 

Grille de lecture. 

La même méthode que celle utilisée avec brio aux Etats-Unis par le FBI. Rappelons qu'en France M. Merah était en rapport avec 
un agent de la DGSI, et un des complices des attaques du 13 novembre 2015 actuellement détenu serait une recrue du 
MI6 britannique. 

Que des attentats soient commis directement par des agents de l'Etat ou d'un Etat allié, par des personnes avec lesquels 
leurs services de renseignement étaient en contact et auxquelles ils auraient fourni renseignements ou matériel pour commettre 
leurs crimes, ou encore par des individus isolés qui les aient imités, dans tous les cas de figure ils seront 
instrumentalisés politiquement dans le but d'atteindre certains objectifs politiques. 

Quand les gouvernements occidentaux mettent en garde la population contre les théories du complot, ils ne sont pas animés par 
la bonne intention qui consisterait à faire jaillir ou à privilégier la vérité. Bien au contraire, en dénonçant comme complotiste 
toute version qui contredirait la leur ou qui seulement émettrait un doute, poserait des questions, ils tiennent à se prémunir contre 
les révélations qui mettraient à jour leurs propres complots plannifiés contre leurs peuples qui doivent absolument demeurer 
secrets. Ceci explique pourquoi leur interprétation officielle des faits doit être systématiquement falsifiée et toute autre 
version censurée ou diabolisée, pour que les peuples demeurent dans l'ignorance, condition indispensable pour les manipuler et 
les faire adhérer ensuite aux mesures que ces gouvernements vont adopter à la hâte dans la foulée d'attentats ou attaques. 

Panamza - Vendredi 29 juillet, la justice canadienne a accusé la police fédérale d'avoir manipulé John Nutall et Amanda Korody, 
deux ex-toxicomanes, dans le but de perpétrer un faux attentat à caractère islamiste {https://youtu.be/8WVY7tFnw9A}. 

La juge Catherine Bruce de la Cour suprême de Colombie-Britannique a estimé que des agents de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) avaient piégé le couple lors d’une opération d’infiltration de plusieurs mois ayant mené au projet d’attentat qui devait 
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se concrétiser durant la fête du Canada en 2013. 

Les policiers infiltrés avaient ainsi joué le rôle d'un homme d'affaires arabe assisté par des musulmans extrémistes qui 
ont progressivement approché le couple afin de l'encourager à commettre un acte terroriste. 

"La police a décidé d’orchestrer un plan pour John Nuttall et Amanda Korody de façon agressive et leur a fait croire que c’était le 
leur. Il existe déjà assez de terroristes dans le monde et il serait déplorable que la police se mette à en inventer d’autres", a affirmé 
la juge. 

Rappel : comme la France, le Canada est membre de l'OTAN, organisation militaire transatlantique qui a régulièrement organisé sur 
le sol européen des attentats sous faux drapeau, notamment dans le cadre de l'opération secrète "Gladio". (Lire les articles du 
Réseau Voltaire sur ce sujet - LVOG) 

Info-Bonus Panamza : selon un document interne au corps hospitalier parisien et relatif à la simulation d'un attentat multi-sites qui 
fut organisée au matin du 13 novembre (soit 11 heures avant les véritables attentats), le principal décisionnaire de cet exercice 
fut Philippe Boutinaud, patron des sapeurs-pompiers de Paris (nommé par François Hollande) et ex-conseiller militaire de 
l'OTAN. Panamza.com 29.07 

Syrie. Valait mieux que cela ne tombe pas dans d'autres mains... 

- Syrie. Main basse sur les secrets de Daech - LeParisien.fr 

Grâce à la reprise partielle de Manbidj, les Américains ont mis la main sur 10 000 documents appartenant à l'EI. 

Alors que le groupe djihadiste ne cesse de perdre du terrain depuis quelques mois, regroupant ses forces autour de ses fiefs 
de Raqqa et de Mossoul, les services de renseignement occidentaux récupèrent au fur et à mesure des précieuses indications sur 
ses méthodes, ses réseaux, ses sources de financement dans les territoires reconquis. 

... en tout plus de 10 000 objets différents et 4,5 téraoctets de données (soit plusieurs millions de pages) vont atterrir entre les 
mains expertes des spécialistes de la CIA et du Pentagone. 

Les responsables américains ont d'ailleurs promis de communiquer des éléments à leurs alliés quand cela les 
concernerait directement. LeParisien.fr 31.07 

Vous aurez apprécié "entre les mains expertes des spécialistes de la CIA et du Pentagone", assurément expertes en coups pourris 
en tout genre. C'est à ce genre de détails qu'on peut distinguer la presse de propagande de celle qui informe. 

Scènes ordinaires en oligarchie. 

- Fusillade à Austin: un mort et quatre blessés, selon la police - AFP 

Au moins une personne a été tuée et quatre blessées par balles dimanche matin dans le centre d'Austin (Texas), au cours 
d'une fusillade dont l'auteur était en fuite, selon la police. 

La fusillade a commencé peu après 02H15 locales (07H15 GMT) dans un quartier de bars et boîtes de nuit. La police a alors averti 
la population sur Twitter d'éviter le centre ville, un "tireur en action" ayant fait "plusieurs victimes". 

Une femme est décédée sur les lieux de la première fusillade, tandis que trois autres femmes, blessées, ont été transportées 
à l'hôpital, selon les services d'urgence médicale. Une cinquième victime, un homme, a refusé les secours, selon les urgences. 

La police a ensuite fait état d'un second échange de coups de feu dans la même zone à quelques minutes d'intervalle, dans 
lequel seul le tireur a été blessé. 

La police est en alerte dans tout le pays, en particulier au Texas, quelques semaines après qu'un militant noir eut tué cinq policiers 
qui protégeaient une manifestation pacifique contre les brutalités policières le 7 juillet à Dallas. 

Lors d'une conférence de presse diffusée via Periscope, le chef de la police d'Austin Brian Manlay a indiqué que le tireur non 
identifié impliqué dans la première fusillade, un homme d'une vingtaine d'années de type hispanique, était toujours en fuite. 

A leur arrivée sur les lieux dans le centre ville, les policiers ont été confrontés à des "scènes très chaotiques", a-t-il dit. A la suite 
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d'une altercation, un homme aurait dégainé son arme et tiré sur la foule des piétons, a-t-il dit. Une femme âgée d'une 
vingtaine d'années a été touchée et est morte sur le coup. 

Sept minutes plus tard la police avait connaissance d'un second échange de coups de feu dans un parking de la zone. Un homme 
a dégainé son arme et a tiré mais des témoins se sont interposés, l'ont mis à terre et désarmé. Le tireur présumé, blessé, a 
été interpellé et transporté à l'hôpital. 

L'enquête devrait permettre d'établir si les deux tireurs connaissaient leurs cibles, selon le chef de la police. AFP 31.07 

- Trois jours en prison sans pantalon ni serviette hygiénique - Liberation.fr 

A Louisville (Kentucky), une femme s'est présentée devant la juge sans pantalon. La prison où elle était détenue ne lui avait proposé 
ni vêtement de rechange, ni serviette hygiénique. 

«Est-ce que je suis dans la Twilight Zone ?» s’interroge une juge alors qu’elle reçoit une prévenue enfermée pendant trois jours, 
sans pantalon ni serviette hygiénique. Lors d’une comparution le 29 juillet à Louisville (Kentucky), la juge découvre les 
conditions «scandaleuses» d’accueil qu’a reçues une prévenue. 

Elle était en prison pour ne s’être pas présentée à un programme de substitution de peine à la suite d’un vol à l’étalage. 
Le responsable de la prison a déclaré que la prévenue n’avait pas été détenue assez longtemps pour recevoir un uniforme 
de prisonnier. 

La juge la condamne à 100 dollars d’amende et au temps qu’elle avait déjà effectué en prison – elle n’aurait dû faire qu’un jour 
en prison. La juge essaie ensuite de démêler la situation au téléphone, appelant la prison. Elle déclare que la prévenue ne sortirait 
pas du tribunal tant qu’elle n’aurait pas un pantalon sur elle. «Je voulais juste vous dire que je suis extrêmement désolée de la 
manière dont on vous avait traitée. Personne ne mérite cela, surtout dans une situation où vous n’avez commis aucun nouveau délit.» 

La femme explique alors que d’autres détenues sont dans la même situation qu’elle, qu’elles ne reçoivent ni tenue ni 
serviette hygiénique. «Tout ceci est inhumain et injustifiable», a conclu la juge. Liberation.fr 31.07 

Sans tri. Têtes et poubelle trop pleines. 

- Poubelle, mode d’emploi : pourquoi vous commettez certainement beaucoup plus d’erreurs de tri des déchets que vous ne croyez. 
- Atlantico.fr 31.07 

Ici, il n'y a pas de poubelles, c'est donc une source de culpabilisation en moins... 

Pour me débarrasser de ma poubelle, avant je la brûlais, n'ayant plus de feuilles ou de bois, dorénavant je l'emmène en scooter et 
je la dépose dans l'espace réservé à cet effet dans le village de ma compagne Selvi à 2 kms de chez moi. Quand aux bouteilles 
en verre que personne ne veut, je les balance sur une des nombreuses décharges rencontrées en chemin, je n'ai pas le choix. 
Les objets en plastique ou en fer sont collectés par des biffins qui parcourent les villages. 

Stratégie du chaos et de la guerre. 

- Attentat au camion piégé devant un hôtel pour étrangers à Kaboul - LeMonde.fr 

Les talibans ont revendiqué l’opération. Le nombre de victimes est encore inconnu. LeMonde.fr 31.07 

- Au moins six morts dans un double attentat en Somalie - LeMonde.fr 

Des personnes soupçonnées d’appartenir aux Chabab sont régulièrement détenues dans le département des enquêtes 
criminelles, visé par cet attentat à la voiture piégée. LeMonde.fr 31.07 Toujours pas d’espoir de paix au Yémen - LeMonde.fr 31.07 

- Mali : Prorogation de l’état d’urgence - presstv.com 

L’état d’urgence au mali vient d’être prolongé de 8 mois. presstv.com 31.07 

Bienvenue en oligarchie. 

- Sommes-nous tous égaux en maillot de bain? 
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Éclairages sur le sens du maillot de bain et les contradictions sociales qui s'y attachent. Revoilà (enfin) l'été, et, avec le soleil, le 
temps des piscines, ou des plages pour ceux qui ont la chance de partir à la mer... Slate.fr 

- Quand la France va-t-elle se mettre aux livres audio? 

Le livre audio s'est très bien implanté dans les pays anglo-saxons, les pays nordiques et l'Allemagne. Pourquoi reste-t-il si peu 
présent en France? Il y a quelques semaines, j'ai enfin sauté le pas. Slate.fr 

Bientôt, les mutants ou les zombies qui peupleront la terre ne sauront plus ni lire ni écrire, pour quoi faire quand réduits à l'état de 
serfs il ne leur restera plus qu'à subir l'ordre établi de leur naissance à leur mort... 

La voiture synonyme de liberté n'est plus: vive la voiture autonome! 

Pour les plus âgés, conduire a toujours été synonyme de liberté individuelle, celle d'aller où on veut, quand on veut.Le 22 janvier 
1984, une des plus célèbres publicités de l'histoire des États-Unis a été lancée pendant le Super Bowl XVIII, et ce fut la seule 
et unique fois où elle fut diffusée... Slate.fr 

Vous ne saurez même plus conduire. En fait, toutes vos pensées et tous vos actes auront été programmés, de sorte que vous 
ne serez même plus en mesure d'en produire qui correspondraient à votre volonté, même cette ultime liberté vous l'aurez perdue. 

- Le héros le plus intelligent de Marvel est une petite fille noire 

Ce n'est plus Mister Fantastique. Alors à votre avis, c'est qui? Qui est le héros le plus intelligent de Marvel? Non, ce n'est pas (ou 
plus) Mister Fantastique, l'homme élastique qui est aussi un scientifique hors-pair. C'est Lunella Lafayette, une petite fille noire de 
neuf ans... Slate.fr 

Quelle merveille, une petite fille noire ! Cela existe vraiment ? Oui, une, pas deux après cela ferait trop, pour un peu j'aurais pu 
oublier que j'étais le seul blanc (vélai cara en tamoul, littéralement la peau blanche) dans mon village, quel privilège !  
 

 
 
INFOS EN BREF 

POLITIQUE 

Ethiopie 

- Ethiopie: les Amhara manifestent en masse contre le gouvernement - presstv.com 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé dimanche à une marche contre le gouvernement éthiopien à Gondar 
(nord-ouest), dans la région Amhara, la manifestation la plus importante des dernières semaines, selon des médias locaux. 

"Arrêtez de tuer les Amhara", "Rendez-nous notre frontière historique", pouvait-on lire sur les panneaux brandis par les 
manifestants, dans des vidéos qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux. 

Gondar est depuis plusieurs semaines le théâtre de manifestations parfois violentes, contre la décision du gouvernement éthiopien 
de rattacher le district de Wolkait à la région voisine du Tigré. 

Les manifestants estiment que ce district appartient à la région Amhara et accusent le gouvernement de favoriser le Tigré, d’où 
sont issus nombre des dirigeants éthiopiens. 

Les manifestations ont déjà fait au moins une douzaine de morts dans des heurts avec la police, selon les autorités éthiopiennes. 
La marche de dimanche, d'une ampleur peu commune, s’est déroulée sans heurts. 

Certains manifestants exprimaient également leur solidarité avec les manifestations des Oromo, entre novembre et mars 
dernier, contre un projet d’appropriation de terres, et qui ont fait plusieurs centaines de morts selon des organisations de défense 
des droits de l’Homme. 
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Les autorités éthiopiennes n’ont pas réagi dans l’immédiat. Le gouvernement a expliqué il y a une quinzaine de jours que 
les manifestations à Gondar avaient éclaté après une tentative de la police fédérale d’arrêter des dirigeants amhara 
accusés "d'activités criminelles". 

Le porte-parole du gouvernement Getachew Reda, injoignable dimanche, avait accusé les manifestants d’être soutenu par 
l’Érythrée pour déstabiliser l’Éthiopie. 

Les Amhara forment la deuxième ethnie la plus importante d'Éthiopie derrière les Oromo. Les manifestations dans ces deux 
régions témoignent d’un ressentiment grandissant des membres des deux ethnies, qui estiment faire l'objet de discriminations 
en faveur des Tigréens, accusés d'occuper les postes-clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité. 

Principalement des agriculteurs qui vivent dans le Nord de l'Éthiopie les Amhara parlent une langue sémitique qui indiquent que 
leurs ancêtres sémites sont venus de ce qui est le Yémen actuel. Selon leurs traditions, ils tracent leurs racines à Ménélik I, l'enfant 
né de la reine de Saba et du roi Salomon. 

Amharique est la langue de la culture et de l'éducation, parlée par des millions d'autres Éthiopiens et Érythréens comme 
seconde langue. 

Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie est aussi la maison pour beaucoup Amhara. presstv.com 31.07 

 

Le 2 août 2016

CAUSERIE 

Pas d'infos aujourd'hui, ce sera pour demain, peut-être, à la place une analyse politique. 

Mélenchon l'ex-ministre d'un président de droite, Chirac, ne tarit pas d'éloges sur Mitterrand et Rocard qui seraient pour lui 
des sources d'inspiration intarissable. 

Le Point avait posé une question à Rocard au sujet de Mitterrand dans une interview dont Atlantico publia des extraits le 23 juin 
2016 : Diriez-vous que Mitterrand était un homme de droite? Réponse : tout le démontre. "C'est évident. Mitterrand était un homme 
de droite". 

Ce qui est intéressant fut la réponse qu'il donna à une autre question que nous relierons plus loin à la précédente à propos de 
la gauche : "Oui, la gauche a perdu la bataille des idées, et pas seulement en France." 

Constatons tout d'abord que tout en arborant une étiquette de gauche, les dirigeants du PS avaient parfaitement conscience d'être 
de droite, et d'ainsi tromper sciemment ceux qui croyaient qu'ils étaient de gauche. 

Question : La gauche n'a-t-elle pas "perdu la bataille des idées" justement parce qu'elle était de droite ? 

Mais qu'est-ce qui était de droite ? Leur politique, autrement dit le réformisme qui a pour cadre et limite le régime capitaliste auquel 
il se soumet. 

Le réformisme, c'est le socialisme compatible avec le capitalisme, capitalisme qui fixe les conditions dans lesquelles des 
réformes progressistes peuvent être adoptées, selon qu'elles sont compatibles ou non avec son existence, facteur qui en dernier 
lieu détermine l'orientation de tous les autres ou auquel ils doivent se soumettre, puisque pour un réformiste il ne sera 
aucunement question d'affronter le régime ou de le renverser par une révolution pour réunir les conditions qui permettraient 
de répondre positivement aux besoins ou aspirations de la classe ouvrière, c'est ainsi que le réformisme est une idéologie de 
droite, étrangère au socialisme et à la gauche. 

Quand on a compris cela, on a presque tout compris. 

Presque et hélas presque, parce qu'il sera extrêmement difficile d'aller au-delà ou d'admettre pour un militant, que sans remettre 
en cause la conception de la lutte de classe qui avait été adoptée par tous les courants du mouvement ouvrier depuis plus de 70 
ans qui avait consisté à couvrir cette imposture, il demeurera impossible de comprendre comment on a pu en arriver à la 
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situation actuelle, et donc d'adopter une orientation politique qui rompt radicalement avec l'opportunisme et renoue avec le 
socialisme de Marx et Engels. 

Pourquoi cela serait-il si difficile pour un militant ouvrier d'admettre l'évidence que les intéressés eux-mêmes reconnaissent 
dorénavant publiquement ? 

Pendant plus d'un demi-siècle, nos dirigeants ont prétendu que le PS était de gauche, on peut même affirmer sans crainte 
d'être accusé de leur faire un faux procès, que durant toute cette longue période ils se seront acharnés méticuleusement 
avec détermination et persévérance (sournoisement aussi) à maquiller ou couvrir son imposture selon la méthode habituelle du 
double langage consistant à affirmer qu'il avait rompu avec le socialisme, mais (le mais de trop) que certains de ses 
dirigeants organisés dans un ou des courants au sein du PS pourraient évoluer à gauche ou renouer avec le socialisme ou 
encore pourraient servir la cause du socialisme, tout en collaborant avec ce parti, en s'enchaînant à ce parti serait-il plus juste de 
dire, en voulant lui faire jouer absolument un rôle progressiste au sein du mouvement ouvrier à travers la tactique du front 
unique contre-nature qui sera élevée au rang de stratégie du propre aveu de leurs auteurs (qui signaient là leur capitulation ou 
leur propre imposture), d'un gouvernement ouvrier qui ne le serait jamais, pour en arriver à une Assemblée constituante où il 
pourrait continuer d'oeuvrer non pas pour mais contre le socialisme. 

C'est ainsi que ceux qui se présentaient comme les champions du combat pour l'unité de notre classe allait en réalité la combattre, 
en introduisant un facteur de division de l'avant-garde du mouvement ouvrier qui un jour ou l'autre devrait fatalement précipiter 
sa dislocation. Il faut préciser, sans que les militants, cadres ou dirigeants qui contesteraient l'orientation politique de la direction 
de leur parti ne soient en mesure de prendre conscience de l'origine de cette dislocation puisqu'ils allaient continuer d'affirmer que 
le PS était de gauche. 

N'avez-vous pas observé au cours des dernière années avec quelles précautions ou circonvolutions de langage et autres guillemets 
il leur avait fallu manoeuvrer plus ou moins habilement pour tenter de prendre leur distance avec le PS, se contentant 
généralement d'affirmer que seule sa politique était de droite, mais surtout pas le PS, à ce jour ils en sont toujours incapables, Mailly 
a la carte du PS dans sa poche et ils ne peuvent pas concevoir rompre avec lui ou l'appareil de FO pour fournir un exemple concret 
qui démontre le degré de corruption de nos dirigeants. 

La "bataille des idées" qui a été perdue, ce n'est pas celle du socialisme, c'est celle du réformisme auquel l'étiquette du 
trotskysme servait de caution de gauche, de l'opportunisme pour ne pas dire pire encore. 

Le mouvement ouvrier entraîné dans cette direction devait devenir corporatiste, réactionnaire, impérialiste. 

En se compromettant ainsi avec le PS (et le PCF) l'avant-garde devait fatalement dégénérée à son tour au point par 
exemple d'adopter la politique de l'Otan consistant à semer le chaos et la terreur au sein de la société, le tout enrobé 
maladroitement dans un internationalisme dogmatique plus prompt à diviser encore une fois plutôt qu'à rassembler, et qui 
devait confiner à l'impuissance et finir de la disloquer. 

S'acharner ainsi à vouloir concilier l'inconciliable témoignait que nos dirigeants avaient abandonné la lutte pour le socialisme, ce 
que nous n'avons pas compris lorsque nous étions de jeunes militants. 

Leur objectif était de porter le PS au pouvoir, ce qui ouvrirait la voie à une crise politique qui se transformerait en crise 
révolutionnaire qui de fait ne vit jamais le jour, parce que leur analyse de l'évolution des différents facteurs qui composaient la 
situation mondiale depuis le début du XXe siècle était erronée. Sans prétendre l'être le moins du monde, n'est pas Marx, Engels 
ou Lénine qui veut, croire que cela se décrète comme ce fut le cas signe la tragédie que vit actuellement le mouvement ouvrier et 
le prolétariat international. 

Récemment dans un courriel, un militant soutenant ces dirigeants crut bon de balayer d'un geste méprisant toute discussion sur 
ce sujet, on comprend pourquoi. 

Pour l'anecdote ou pour montrer aux jeunes militants de quelle manière nos dirigeants s'arrangeaient avec la nature de droite du 
PS, avant les élections de 1981 ces dirigeants avançaient le mot d'ordre de gouvernement PS-PCF sans ministres bourgeois, 
qui prétendaient-ils incarnait la question de l'Etat ou du pouvoir selon le marxisme ou le socialisme, sous prétexte que les 
travailleurs aspiraient à un tel gouvernement ou qu'il s'inscrivait dans le processus politique devant mener à la révolution socialiste. 

En réalité, ce mot d'ordre flattait et allimentait les illusions que les travailleurs auraient pu avoir dans le PS ou le PCF au lieu de 
les combattre, alors que déjà à cette époque suite à la lutte de classes des décennies précédentes, plus ou moins consciemment 
ils n'ignoraient pas qu'ils n'avaient pas grand chose à en attendre, certainement pas un changement de société auquel ils 
n'aspiraient pas ou plus forcément tellement ils étaient déjà éloignés du socialisme, par contre ils se contenteraient bien de 
quelques réformes qui leur permettraient d'améliorer leur condition ou de mieux supporter l'existence du capitalisme qu'il n'était pas 
du tout question dans leur esprit de renverser, les confortant ainsi dans la voie du réformisme parvenu à son crépuscule, mais cela 
ils l'ignoraient et personne ne leur dirait et pour cause le réveil allait être particulièrement cruel, au détriment de la voie vers 
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le socialisme qui était définitivement abandonnée. 

Dans ce mot d'ordre, la distinction entre le PS et le PCF d'un côté et les ministres bourgeois de l'autre servait également à couvrir 
la véritable nature bourgeoise ou de droite du PS, sinon il aurait été impossible et inutile de l'avancer. 

Il faut aussi relever que les représentants de l'Etat, de la classe dominante et leurs relais médiatiques n'ont cessé avec une 
constante infaillible de clamer que le PS était de gauche, ce qui relevait de la propagande plus que de la réalité, et comme 
absolument tous les partis et syndicats leur emboîteront le pas, il était normal que les travailleurs se disent qu'ils étaient 
effectivement de gauche pour finir par avoir en horreur tout ce qui incarnerait la gauche, y compris tous les autres partis qui 
s'étaient corrompus en présentant le PS de gauche, donc en les trompant, et éventuellement atterrir dans les bras de l'extrême droite. 

Après cela, comment peut-on s'étonner ou présenter comme une fatalité l'incapacité dans laquelle nous nous sommes trouvés 
de construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire, et en arriver à la conclusion que nos dirigeants auront tout fait pour ne jamais 
y parvenir ou que cela n'avait jamais été leur objectif ou encore qu'ils l'abandonnèrent rapidement après la mort de Trotsky, 
parce qu'ils n'avaient pas les qualités requises pour mener à bien cette tâche difficile et grandiose dont dépend le destin de 
l'humanité, il faut bien en avoir conscience. 

En abandonnant le marxisme, en se détournant du socialisme, en rejettant les enseignements de la Commune mis en pratique lors 
de la révolution russe de 1917 par le parti bolchevik, nos dirigeants allaient se corrompre en épousant le réformisme, ce 
qui nécessiterait de maquiller la nature du principal parti qui l'incarnait, le PS, pour finalement être voués au même sort, tandis 
que travailleurs et militants seraient abandonnés aux leurs sous le joug d'une dictature de plus en plus implacable, cynique 
et monstrueuse. Au point qu'ils iront jusqu'à liquider leurs partis qui avaient comme un air de révolution socialiste mais 
apparemment frelaté au profit de partis inspirés... de la SFIO, soit du PS, cela ne s'invente pas. 

Je ne lance pas ici une chasse aux sorcières dans le mouvement ouvrier, qui serait plus néfaste que bénéfique à notre 
cause. J'expose simplement des faits en les reliant entre eux selon les rapports qu'ils entretenaient, que l'on peut toujours nier 
ou contester. Disons que l'analyse que je viens de vous présenter peut comporter des lacunes ou des faiblesses, cependant il 
me semble que l'orientation générale qui s'en dégage est cohérente, sérieuse et correspond à la réalité. 

Il faudrait tout reprendre à zéro. Mais quoi ? 

On nous a expliqué qu'il fallait reprendre la lutte des classes en remontant à la fin du XIXe siècle comme si la lutte des classes 
qui s'était déroulée depuis et ses enseignements auraient miraculeusement disparu, passant là d'une collusion avec le réformisme 
à une conciliation avec des pans entiers de la bourgeoisie, ce qui devait permettre de faire diversion ou de ne pas remettre à plat 
ou en question notre conception de la lutte de classe qui avait été totalement pervertie par notre conciliation avec le 
réformisme, reprendre tout à zéro, procédé qui aurait pu consister à dresser un inventaire complet et honnête de la lutte de 
classe depuis 1940, ce qui demeurera impensable, impossible temps que nous conserverons les dirigeants qui nous ont menés là 
où nous en sommes, puisque reconnaître leurs erreurs ou plutôt leur incurie politique légendaire restera au-dessus de leurs forces. 

En feignant l'ignorance ou en ignorant qui est vraiment le franc-maçon Mélenchon "éclairé" par Rocard (Twitter 02.07), on 
pourrait aussi se demander comment il en est arrivé à poser la question de l'Assemblée constituante sans rompre avec les 
institutions de la Ve République puisqu'il conserverait le Sénat, ni rompre avec l'UE, l'euro, l'Otan et l'ONU... Parce qu'elle serait 
une sorte de clone de l'Assemblée nationale agrémentée de la proportionnelle auquel même le FN pourrait adhérer, ainsi que 
les nationalistes issus du gaullisme, shéma qui ramènerait à la IVe République dont sont nostalgiques tous ceux qui sont issus 
du stalinisme et bon nombre de trotskystes (lambertistes), ce qui ne changerait en rien la nature du régime qui demeurerait en place. 

La plupart des lecteurs vont sans doute penser que caractériser de droite le PS n'a aucun sens ou que l'aveu de Rocard en guise 
de testament politique ne présentait aucun intérêt, parce que cela les arrange et ils ne tiennent pas vraiment à regarder la réalité 
en face et on peut comprendre pourquoi, quand à leurs yeux ne présenterait un intérêt que ce qu'ils ont décrété qui en aurait 
un. Désolé, mais ce n'est pas du tout notre manière de procéder ou d'aborder la réalité. Ce qu'ils ignorent ou semblent ignorer du 
haut de leur piédestal, c'est qu'en procédant de la sorte ils s'exposent à être manipulés par des gens qui procèdent de 
même beaucoup plus finement ou sournoisement pour en avoir fait profession ou carrière. 

Mélenchon avait également écrit sur Twitter que la vie de Rocard avait été une "leçon" dont apparemment notre philistin s'était 
inspiré ou avait tiré profit au cours de sa brillante carrière d'affairiste, alors que les militants s'obstinent à ne tirer (à fond) aucune 
leçon de leurs propres expériences, sans doute par crainte de devoir réviser leurs certitudes ou que cela les emmènerait trop loin, 
ce qui nécessiterait de leur part de faire preuve de modestie et un effort considérable que dans la situation actuelle ils jugent inutile 
ou qu'ils ne sont pas prêts à faire, on les plaint sincèrement et amicalement. 

Les plus à plaindre sont les supporters de Mélenchon qui est un dirigeant de droite, admirateur déçu de Tsipras (Syriza), 
d'Iglesias (Podemos), eux aussi de droite. On assume, on signe et on persiste. On est ou on n'est pas conséquent, cohérent avec 
soi-même. 
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Mélenchon a été un dirigeant d'un parti de droite pendant 30 ans, le PS, il a été ministre (ou secrétaire d'Etat à 
l'enseignement professionnel, c'est pareil) d'un président de la République de droite (RPR), Chirac, il aurait bien postulé au poste 
de Premier ministre d'un président de droite, Hollande, vous vous en souvenez n'est-ce pas, il revendique avoir pour mentors 
deux dirigeants de droite, Mitterrand et Rocard, caractérisation assumée par ce dernier au crépuscule de sa vie, etc. après cela 
vous ne voudriez tout de même pas qu'on le caractérise de gauche, n'est-ce pas ? 

Je comprends que cela vous choque, mais c'est la réalité, il faudra vous y faire ou vous faire faussaires, au choix. Soit on 
demeure fidèle au socialisme ou aux enseignements de la lutte des classes, soit on s'en écarte en empruntant le chemin 
des aventuriers et on s'expose à en subir les conséquences qui ne seront pas agréables. Eh oui, c'est la vie ! 

A suivre. 

PS: Que le lambertiste qui me harcèle ne perde pas son temps à m'écrire, son courriel partira directement à la poubelle sans 
même avoir été ouvert. 

 

Le 3 août 2016

CAUSERIE 

Vous avez dit "des opérateurs voyous" à propos de SFR, Bouygues Telecom, Orange, etc. (un internaute) 

Ici en Inde, c'est la même chose, en pire naturellement, ce ne sont pas des voyous, mais des mafieux. 

On a une longueur d'avance sur vous en oligarchie, car vous ne le savez peut-être pas mais passer d'un système féodal à 
l'oligarchie va parfois plus vite que de passer du capitalisme en oligarchie. 

Il y a un an j'ai été obligé de m'équiper d'un deuxième téléphone portable, parce que ma compagne avait des horaires flexibles (sic!) 
et j'allais la chercher en scooter après son boulot, on a donc chacun un portable, le modèle le moins cher évidemment, 20 
euros environ. 

L'opérateur Reliance décidant de passer en G4, j'apprends que nos deux portables ne sont pas compatibles avec la G4, comme 
entre temps j'ai récupéré un portable compatible G4, j'ai dû en racheter un seul, donc dépenser 1.500 roupies. Bien entendu 
mon nouveau modem acheté 1.200 roupies à Reliance il y a environ 6 mois n'est pas non plus compatible G4, je dois donc en 
acheter un autre, à Reliance uniquement, je n'ai pas le choix puisque c'est le seul opérateur à couvrir hier en G3 demain en G4 
le village où j'habite, sinon plus d'Internet ! Il y a un mois "en promotion" ils proposaient le nouveau modem G4 à 899 roupies, mais 
pas de bol il n'était pas disponible, il y a 15 jours non plus, mais là il était passé à 1.499 roupies, et ce n'est peut-être pas fini car le 
prix public affiché est de 3.299 roupies ! 

Pour le passage du téléphone de G3 en G4, j'ai dû me rendre à leur agence (à 10 kms de chez moi) 4 fois parce que 
contrairement aux dates qu'ils m'avaient données, ils n'étaient toujours pas prêts, et chaque fois ils me menaçaient de me couper 
le téléphone si je ne venais pas avant la date qu'ils m'avaient fixée. Finalement nous sommes passés en G4 après qu'ils nous 
eurent coupé le téléphone pendant 48 heures, un week-end, et le lundi devant la meute qui se pressait à leur bureau, j'ai préféré 
faire demi-tour et me passer de téléphone 24 heures de plus, on n'en meurt pas. 

Quant au modem, j'attends toujours avec une pointe d'angoisse, car apparemment c'est encore plus compliqué, épouvantable en 
fait, le règlement doit se faire via Internet, sauf que Reliance n'accepte pas la banque (d'Etat) qui m'a délivré une carte que je 
n'ai jamais utilisée, de plus je suis dans l'incapacité de leur donner une adresse complète pour qu'on me livre le modem, l'endroit 
où j'habite est un chemin, donc pas de nom et de numéro de rue ! Quand je suis passé chez Reliance pour la 5e fois, ils 
n'étaient toujours pas prêts, donc j'attends...qu'ils coupent ma connexion ! Et tous les jours ils m'envoient un SMS, un texto chez 
vous en France ! Et je vous ai passé les détails à devenir dingue... 

L'ancien opérateur Tata Indicom avait fait aussi fort, après que j'eus résilié mon abonnement par courrier, ils ne m'ont 
jamais remboursé ma caution de 1.000 roupies. Mieux, quelques mois plus tard je recevais une mise en demeure pour 
factures impayées qui concernaient la période postérieure à ma résiliation. Je n'ai jamais répondu et je n'ai jamais récupéré mes 
1.000 roupies, des voleurs ordinaires, quoi. Des gangsters, mafieux, le terme est approprié. Quel recours ? Question qu'on ne se 
pose même pas ici, aucun voyons. 
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Vous comprenez mieux pourquoi on est un peu ou beaucoup sur les nerfs ici en Inde ? Moins quand on est Indien, parce qu'on 
n'a jamais connu autre chose, pour moi c'est un supplice. 

Quelques réflexions politiques 

Entre la planche à billets dont ils disposent à leur guise, les paradis fiscaux, les rescrits fiscaux, les bilans truqués, les 
instruments financiers opaques, le contournement de la réglementation financière, les délits d'initiés, le trucages des taux d'intérêts 
et la manipulation des taux de change, etc. les exonérations en tous genres, sans oublier les cadeaux genre aide financière à 
la recherche, la baisse de l'impôt sur les sociétés, le recours à des contrats de travail précaire, à des travailleurs détachés, à 
des stagiaires, au travail au noir, le non-respect de la législation du travail, etc. bref, à un moment donné la quantité se transforme 
en qualité et on ne vit plus tout à fait dans le même monde ou le système économique ne répond plus aux mêmes normes, règnes 
ou principes. 

Le dollar devait s'effondrer, Wall Street aussi, tout comme le régime, les institutions, l'économie mondiale devait exploser, ils 
n'avaient plus les moyens d'entretenir une armée pléthorique, l'hégémonie des Etats-Unis était compromise, une troisième 
guerre mondiale menaçait, etc. tout ceci était à la fois vrai et faux, faux parce que cela ne s'est pas encore réalisé, vrai parce que 
c'est malgré tout dans l'air du temps. 

Tout comme l'imminence de la révolution depuis les années 70 dont on sait qu'elle est renvoyée aux calendes grecques suite 
à l'inexistence d'une Internationale ouvrière. 

Peut-être bien que ceci explique en grande partie cela, pourquoi ils se comportent en maîtres du monde avec une arrogeance 
assortie d'un cynisme qui frisent en permanence la provocation qui incite à une réaction violente. Ils sont parvenus à corrompre 
le mouvement ouvrier ainsi que son avant-garde et à pour ainsi dire neutraliser la lutte des classes leur laissant les mains libres 
pour mener leur offensive contre le prolétariat mondial. N'ayant pu s'élever à la hauteur du socialisme, il a commencé par 
sombrer dans le réformisme, le social-chauvinisme, patriotisme ou impérialisme, pour finir dans le corporatisme que les 
uns revendiquent en collaborant ouvertement avec le gouvernement et le patronat, tandis que les autres le flattent sans oser 
le caractériser de la sorte, parce que ce n'est plus que sous cette forme que s'exprime la lutte de classe. 

A défaut de passer au socialisme, le réformisme devait mener au corporatisme, parce que le capitalisme devait conduire à 
l'oligarchie, stade ultime de la concentration du capital ou de la financiarisation de l'économie mondiale au stade de 
l'impérialisme pourrissant au passage les moindre rapports dans la société. 

On ne peut pas comprendre la situation si on n'analyse pas comment ont évolué les rapports entre le capitalisme et la lutte 
des classes, dit autrement, si on n'a pas en permanence à l'esprit que ces deux facteurs demeurent intimement liés selon 
un processus dialectique inconscient à l'échelle mondiale sur un plan historique. 

Imaginez que distrait ou pressé vous quittiez votre maison en oubliant de fermer les fenêtres et la porte d'entrée et qu'un 
voleur potentiel passait justement par là. Il profitera de cette condition favorable que vous avez créée vous-même pour commettre 
son larcin, en estimant que c'était une aubaine et qu'il aurait tort de ne pas en profiter. 

L'insouciance ou l'inconscience dans laquelle les travailleurs ont été maintenue sous prétexte que leurs conditions de travail 
et d'existence s'amélioraient, devaient servir à les plumer plus tard sans qu'ils soient en mesure de comprendre ce qui leur arrivait 
ou de réagir. Tout aura été fait pour qu'il en soit ainsi. Pendant ce temps-là leur ennemi avançait tranquillement ses pions et un jour 
il déclara échec et mat. Evidemment il était trop tard ou il était impossible de revenir en arrière ou de rejouer la partie. Et chaque 
partie se déroula et se termina de la même manière, à ceci près qu'elle devenait de plus en plus courte et que pour le perdant 
la défaite devenait de plus en plus cuisante ou coûteuse, au point de se demander si s'avouant vaincu ou reconnaissant la 
supériorité de son ennemi, il n'allait pas déclarer forfait ou combien de parties il leur restait à jouer. 

Prétendre que l'oligarchie romprait avec le capitalisme est également vrai et faux si l'on veut, dans la mesure ou l'oligarchie 
s'inscrit dans la continuité du capitalisme, là où il y a rupture, c'est dans les moyens (de type mafieux) mis en oeuvre pour 
assurer cette continuité, qui consiste davantage à assurer la pérennité du règne de l'exploitation de l'homme et donc garantir 
les priviléges de la classe domante, plutôt que sauver coûte que coûte un système économique mauribond ou en faillite, 
condamné, parvenu au bout du rouleau pour faire bref. 

Et ce qui a rendu possible le passage du capitalisme à l'oligarchie, c'est uniquement la propre faillite du mouvement ouvrier. 

La lutte de classe, les centaines de milliers de grèves, manifestations, meetings, réunions, conférences, tracts, discours, 
analyses depuis 70 ans ne se sont pas traduits par l'élévation de la conscience politique des travailleurs et des militants, ils ont 
servi strictement à rien, hormis permettre à certaines couches de vivre plus confortablement que le reste de la classe ouvrière, 
pas seulement en France, dans le reste du monde aussi. Inconsciemment ou dans l'indifférence de nos braves 
ouvriéristes internationalistes, les privilèges qui allaient être arrachés ou consentis aux uns seraient systématiquement compensés 
en le faisant payer aux autres travailleurs, là encore en France ou ailleurs dans le monde. Le développement ici avait pour corollaire 
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le sous-développement ailleurs, là-bas, c'est loin, très loin, loin des yeux loin du coeur, la bonne conscience est aveugle, n'est-
ce pas ? 

Chacun sait ou devrait savoir que lorsqu'on analyse l'évolution des différents facteurs qui entre en ligne de compte dans la 
composition du capital, par exemple le taux de profit, c'est à l'échelle mondiale qu'il faut le calculer, parce qu'il influe sur 
l'ensemble des autres facteurs, dont la lutte des classes et son pendant politique. La classe dominante en avait 
parfaitement conscience et elle a pris ses dispositions en conséquence, vous aurez remarqué qu'elle n'a jamais loupé une 
bonne occasion pour accroître le taux d'exploitation ou étendre son pouvoir politique, créer de nouvelles institutions 
internationales financières ou politiques, tandis que de notre côté on a négligé les différents aspects de ce processus dialectique 
qui se combinaient pour les traiter séparément ou comme autant d'abstractions sans liens entre eux, rendant incompréhensible 
la situation ou ne permettant pas de tirer le moindre enseignement de nos propres expériences de la lutte des classes. 

Tous les discours sur la démocratie ou la République ou encore la laïcité en sont une brillante illustration, et témoignent à quel point 
on s'est éloigné du marxisme et du socialisme. Quand on recourt à la démagogie en guise de méthode pour justfier sa ligne 
politique, c'est que les intentions et les objectifs de son auteur ne correspondent pas à ceux qu'il affiche ou prétend poursuivre. 
A suivre. 

Parole d'internaute 

(A propos de Nice le 14 juillet) 

- "Effectivement, tout le monde pense à filmer depuis le balcon de son hôtel un camion qui s'est à priori paumé, c'est humain 
et tellement naturel !" 

Monsieur, vous faites dans le complotisme, c'était un souvenir de vacances, un beau camion frigorifique, en Israël personne n'en 
a jamais vu ! 

Ajoutons, et si le 22 juillet, "c'est le même individu qui s'est rapidement trouvé devant l'entrée du centre commercial de Munich 
dans lequel vient de se dérouler une fusillade" (Panamza) c'était un pur hasard, une simple coïncidence. 

C'est le gouvernement pro-sioniste Hollande-Valls qui est responsables de l'atmosphère de pogrom 
raciste et xénophobe qui est en train de se développer en France. 

Un correspondant de « Ouest-France » expulsé d’une messe « en raison de ses origines » - lemonde.fr 

Le site Ouest-France raconte comment son correspondant local a été expulsé de l’église Saint-Nicolas de Châteaubriant 
(Loire-Atlantique) par deux gendarmes, dimanche 31 juillet. Les autorités l’ont jugé « suspect » à cause de son sac, de son casque 
de moto, et « en raison de ses origines » franco-marocaines, selon le quotidien. 

Toujours selon Ouest-France, un paroissien avait contacté la gendarmerie pour leur signaler sa présence, jugeant qu’il était « 
suspect ». 

A la fin de la messe, le maire de Châteaubriant et plusieurs paroissiens sont restés avec le correspondant pour le « réconforter ». 
La rédaction locale de Ouest-France a dit au Monde que l’homme, qui souhaite rester anonyme, ne souhaitait pas revenir 
sur l’incident. Au lendemain des faits, il se disait « encore peiné mais “debout” ». 

Le père Patrice Éon, qui célébrait la messe, a publié un message d’excuses sur le site de la paroisse. Il demande pardon « au nom 
de toute la communauté chrétienne » et appelle les fidèles à « raison garder » dans le climat actuel de peur et d’anxiété. lemonde.
fr 02.08 

Attentats de Nice : le ministre de la défense explique les annulations de festivités - LeMonde.fr 

Le ministre de la défense a évoqué une « situation de guerre » alors que plusieurs spectacles, concerts et rassemblements 
culturels prévus cet été ont été annulés. LeMonde.fr 02.08 

Sécurité : La Baule annule son feu d'artifice du 15 août - Francetv info 

Avec la crainte des attentats, de nombreuses villes ont décidé d'annuler des festivités prévues cet été, notamment à l'occasion du 
15 août. Francetv info 02.08 

A Pau, François Bayrou va finalement armer sa police municipale - L'Express.fr 
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François Bayrou a changé d'avis. Le maire de Pau a décidé d'armer sa police municipale. Une décision prise à la suite de l'attentat 
de Nice. L'Express.fr 02.08 

Sécurité: des patrouilles militaires sur les navires à passagers entre France et Grande-Bretagne - AFP 

Le maître Drahi a dit je veux ! 

- SFR veut un accord cette semaine sur la réduction des effectifs - Reuters 

SFR Group, qui veut réduire d'un tiers ses effectifs d'ici 2019, a proposé aux organisations syndicales un plan de 5.000 
départs volontaires qui prévoit une indemnité de 2,5 mois de salaire brut en moyenne par année d'ancienneté, a déclaré mardi 
le délégué Unsa Abdelkader Choukrane. 

"Ils veulent trouver un accord cette semaine", a précisé à Reuters ce représentant du syndicat majoritaire dans l'entreprise, à 
l'issue d'une rencontre avec la ministre du Travail Myriam El Khomri. "Il vaut mieux un bon accord qu'un très mauvais conflit." 

Ce plan se traduira par des provisions de "centaines de millions d'euros" réparties sur les comptes 2016 et 2017, a ajouté une 
source proche du dossier. 

Le groupe publie ses résultats semestriels le 9 août. 

La direction de SFR a présenté sa proposition aux quatre syndicats représentatifs du groupe lors d'une réunion qui s'est tenue 
lundi soir et s'est poursuivie tard dans la nuit, avant des discussions mardi après-midi avec Myriam El Khomri. 

Le PDG de SFR Michel Combes a été reçu en fin de journée rue de Grenelle, après les syndicats. 

Selon Abdelkader Choukrane, la direction "est dans une logique d'essayer de trouver un accord". 

"On a du mal à comprendre la stratégie de monsieur Drahi", a-t-il toutefois dit. "A part réduire les coûts et être dans une 
logique financière pure, on a du mal à comprendre où il veut aller pour les clients, pour les salariés et pour l'emploi". 

Le dialogue social avec les représentants du personnel et les organisations syndicales "est très constructif et très concret", a 
déclaré un porte-parole de SFR. 

"Nous avons pris en 2014 un engagement sur l'emploi. Nous le respectons et continuerons de le respecter. Nous avons une 
stratégie industrielle claire, de très long terme, et une priorité aujourd'hui: préparer, dans le dialogue, l'avenir de SFR pour en faire 
une entreprise moderne, avec une organisation adaptée", a-t-il ajouté. 

Prenant acte de "la volonté d’avancer manifestée par ses interlocuteurs", Myriam El Khomri souhaite pour sa part "que le 
dialogue engagé au sein du groupe SFR se poursuive afin que les conditions d’un accord puissent être réunies". 

Dans un contexte très concurrentiel et après les échecs de plusieurs tentatives de consolidation du marché français des télécoms, 
le deuxième opérateur télécoms français entend réduire d'un tiers ses effectifs à compter de la fin de ses engagements sur 
l'emploi, entre juillet 2017 et 2019. Ce qui ramènerait à 10.000 le nombre de ses salariés. 

Lors du rachat de SFR à Vivendi fin 2014, Altice, holding de l'homme d'affaires Patrick Drahi, s'était engagé à ne pas toucher à 
l'emploi pendant trois ans, soit jusqu'en juillet 2017 mais, sur les 5.000 départs, 1.000 interviendraient dès cette année parce 
qu'ils concernent des personnes travaillant dans des filiales. 

Pour les 4.000 autres, les conditions présentées sont similaires à celles proposées par SFR lors d'un plan de départs 
volontaires organisé en 2013 avant sa vente à Altice, soit 2,5 mois par année d'ancienneté dans l'entreprise. 

SFR souhaite simplifier l'organisation de SFR, issu du rapprochement de plusieurs entreprises, en unifiant notamment les 
systèmes d'information et les fonctions support. 

Concurrents de SFR, Bouygues Telecom a déjà mis en oeuvre deux plans de départs volontaires représentant environ 
2.000 suppressions de postes et l'opérateur historique Orange a décidé de ne pas remplacer une partie des départs en 
retraite. Reuters 02.08 
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Il y avait les volontaires pour la boucherie, il y aurait maintenant des milliers de volontaires pour rejoindre l'armée de réserve du 
capital, les chômeurs, à moins qu'il manque un élément dans cet article... 

Peu importe, ils auront l'un ou l'autre en oligarchie. 

- Seulement 9% des habitants des États-Unis ont choisi Clinton ou Trump - Slate.fr 

Résultat final le 8 novembre. Ces derniers jours, Hillary Clinton et Donald Trump ont été formellement intronisés comme candidats 
des partis démocrate et républicain à la présidentielle américaine, qui se tiendra le 8 novembre prochain. Slate.fr 02.08 

Lui, il nous donne plus qu'envie de vomir... 

- Pour Hollande, les "excès" de Trump donnent un "haut-le-cœur" - Le Huffington Post 

La survie du capitalisme est incompatible avec celle de notre planète. 

- Environnement : où sont passées les fleurs des champs ? - Francetv info 

Coquelicots, camomille ou bleuets, où sont passées les fleurs sauvages qui poussaient naturellement dans les champs ? Elles 
ont disparu à cause des pesticides. Francetv info 02.08 

Et tout cela pour produire de la merde en plus ! Les peuples ne manquent pas seulement de conscience politique, mais de 
conscience tout court. 

UE. Non merci. Une info censurée par les médias mainstream. 

- Chut! Ne le dites à personne, mais la Suisse refuse de rejoindre l’UE - sputniknews.com 

La semaine dernière, le Conseil de l’Union européenne qui représente tous les pays membres de l’organisation a reçu 
un avertissement formel sur le retrait de la demande suisse en date de 1992 pour rejoindre les institutions européennes. On n’en 
parle pas beaucoup. Les autorités suisses ne veulent pas l’afficher? 

Le Conseil de l'Union européenne a reçu l'avertissement formel sur le retrait de la demande suisse déposée en 1992 pour rejoindre 
les institutions de base de l'organisation, annonce le représentant du Conseil à RIA Novosti. 

Selon l'interlocuteur de l'agence, la lettre avec l'avertissement suisse concerné a été reçue mercredi dernier. 

La Suisse a déposé sa demande pour rejoindre l'UE en 1992. Mais cette même année, les citoyens du pays ont rejeté l'idée 
d'adhérer à la Communauté économique européenne (CEE) lors d'un référendum. Le processus d'intégration a ainsi été arrêté. 
La demande suisse est restée gelée plus de 20 ans avant que le parlement du pays ne soutienne son retrait officiel en juin 2016. 

La Suisse a des relations étroites avec l'UE. Mais elle semble être résolue à ne jamais adhérer à cette organisation. Ce qui est le 
plus étonnant, c'est le fait que le retrait de la demande ne semble pas émerger dans l'espace médiatique. Pourquoi cette 
initiative passe-t-elle si discrètement? La Suisse ne veut peut-être pas indiquer à ses partenaires européens que leur union est 
loin d'être prospère? sputniknews.com 02.08 

Les voilà à nouveau hystériques sur la Syrie. Et il y a de quoi. 

Une info que vous n'avez pas pu lire dans Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien... Et pour cause. 

- Erdogan rend hommage à Assad - presstv.ir 

Le journal turc « Al Sabah » cite le président Erdogan qui semble toujours ne pas s’être remis du coup d’état manqué du 15 juillet : 
» Assad a condamné le coup d’état, mais l’Arabie Saoudite nous a planté le couteau dans le dos »! 

Il s’agit de la première prise de position claire du président Erdogan contre la politique turque de Riyad. Erdogan a salué ensuite 
le Président syrien pour ses prises de position après la tentative du coup d’état. 

Toujours selon ce journal, Erdogan n’a pas hésité à lancer : » en dépit de l’animosité qui existe entre moi et mon homologue syrien, il 
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a condamné le coup d’état alors que nos alliés nous ont planté le couteau dans le dos. Ils nous ont lâchés quand nous avions le 
plus grand besoin d’eux. 

C’est la première fois que le Président turc salue son homologue syrien ce qui pourrait témoigner de la volonté d’Ankara de revoir 
ses relations avec la Syrie. presstv.ir 01.08 

L'Agence Française de Propagande de Hollande et des barbares exprime un regret. 

- Syrie: les rebelles freinés par l'aviation russe près d'Alep - AFP 

Moscou s'est écharpé une nouvelle fois avec Washington. Malgré leurs antagonismes -- la Russie soutient Damas, les Etats-
Unis l'opposition -- les deux puissances disent chacune lutter contre l'organisation de l'Etat islamique. 

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a exhorté les protagonistes à Alep à faire preuve de retenue. "Il est évidemment 
essentiel que la Russie se maîtrise et freine le régime Assad dans ses attaques, tout comme il est de notre responsabilité d'obtenir 
de l'opposition qu'elle évite de s'engager dans ses opérations". 

Un appel qui a été jugé "inacceptable" par Moscou. "Dès qu'il y a des progrès dans les combats contre les terroristes, grâce à 
l'armée syrienne avec notre soutien, les Américains (...) nous demandent d'arrêter de combattre les terroristes", a déclaré le 
vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov à l'agence Ria Novosti. 

Barack Obama a assuré qu'en dépit d'une relation "difficile" avec la Russie, les Etats-Unis cherchaient toujours à coopérer pour 
trouver des solutions diplomatiques aux conflits comme en Syrie. 

Dans la bataille d'Alep, les rebelles sont soutenus par le groupe jihadiste Front Fateh al-Cham (ex-Front al-Nosra qui a coupé ses 
liens avec Al-Qaïda). Le régime est lui aidé par l'aviation russe et au sol par des combattants iraniens et du Hezbollah libanais, 
selon l'OSDH. 

Selon cette ONG, l'offensive lancée dimanche est la plus importante menée par les rebelles d'Alep depuis celle de 2012 qui leur 
avait permis de conquérir la moitié de la métropole du nord de la Syrie et de faire vaciller le régime de Bachar al-Assad. 

L'objectif est d'ouvrir une nouvelle route d'approvisionnement vers les quartiers rebelles dans l'est de la ville et d'empêcher le 
régime de s'emparer de la totalité d'Alep. 

Alep est divisée depuis juillet 2012 entre quartiers ouest aux mains du régime et quartiers est contrôlés par les rebelles et 
totalement assiégés par l'armée depuis le 17 juillet. 

Les frappes russes "ont ralenti la contre-offensive et permis au régime de reprendre cinq des huit positions conquises par les 
rebelles", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. 

Les combats ont fait au moins "50 morts" dans les rangs des rebelles et jihadistes et "des dizaines de morts" du côté du régime 
depuis le début de l'offensive, a précisé l'ONG. 

"C'est une bataille de la dernière chance pour les rebelles. S'ils la perdent, il leur sera difficile de se lancer dans une nouvelle 
offensive pour briser le siège", a dit M. Abdel Rahmane. 

"Pour le régime aussi, c'est une question de vie ou de mort. Cela fait des mois qu'il prépare cette bataille et ce sera un coup dur (...) 
s'il la perd", a-t-il ajouté. (Vous aurez compris qu'il le souhaite. - LVOG) 

Déclenché par la répression de manifestations pro-démocratie, le conflit s'est complexifié avec l'intervention militaire de 
puissances régionales et internationales et la montée en puissance de groupes jihadistes dont l'EI. AFP 02.08 

Toujours les mêmes monstrueux mensonges de l'AFP matraquées quotidiennement depuis 5 ans. Il faudrait leur dire que 
plus personne ne les croit. 

Mais ils ne désarment pas, la preuve. 

- Un groupe humanitaire syrien affirme que des gaz toxiques ont été largués sur Sarakeb - LeMonde.fr 

- Attaque chimique à Alep : 5 Syriens tués et 15 autres blessés - presstv.ir 
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Au moins 5 Syriens ont été tués et 15 autres blessés dans des tirs d’obus de mortier contenant des substances chimiques en 
direction de la ville de Kadima, à Alep, ont annoncé les responsables sanitaires syriens. 

Mohammad Hazouri, directeur du bureau général de la Santé d’Alep a déclaré que des éléments terroristes avaient tiré, mardi, 
des obus de mortier contenant des gaz toxiques, en direction de Kadima, à Alep. presstv.ir 03.08 

Les habitants d'Alep préfèreraient vivre sous le joug des barbares 

- Syrie : des habitants d'Alep brûlent des pneus pour empêcher les bombardements - 

Des habitants des quartiers rebelles d'Alep, assiégés par le régime, allument des pneus dans l'espoir de perturber 
l'aviation gouvernementale et réduire les frappes dans l'est de la ville. Francetv info 02.08 

Le même traitement médiatique envers le président et le gouvernement vénézuélien. 

- Venezuela : l'opposition avance vers le référendum, toujours incertain - AFP 

L'opposition vénézuélienne entamait mardi une nouvelle étape capitale vers le référendum contre le président Maduro, au 
lendemain du feu vert du Conseil national électoral (CNE) à cette consultation populaire, qui reste menacée par de 
nombreuses procédures. 

Vent debout depuis des mois contre le président Nicolas Maduro, les antichavistes (du nom de l'ex-président Hugo Chavez, 
1999-2013) cherchent par tous les moyens à le destituer, car ils le rendent responsable des pénuries alimentaires et de la situation 
de plus en plus chaotique du pays. 

Pour destituer Nicolas Maduro, le "oui" devra dépasser son score à la présidentielle de 2013 (7,5 millions de voix). Selon un 
sondage de l'institut Venebarometro, 64% des Vénézuéliens (soit quelque 12 millions) voteraient pour le départ du président. 

Le président Maduro, qui ne s'était pas encore exprimé sur l'avancée du référendum, a accusé lundi soir l'opposition de "coup 
d'Etat parlementaire contre le pouvoir judiciaire". AFP 02.08 

Turquie. Erdogan reprend l'avantage. 

- Turquie: charge d'Erdogan contre l'Occident accusé de soutenir "le terrorisme" - AFP 

Le président Erdogan a lancé son attaque la plus virulente contre l'Occident depuis la tentative de coup d'Etat ratée en 
Turquie, accusant les pays occidentaux de soutenir le "terrorisme" et les putschistes qui ont failli le renverser. 

"Malheureusement, l'Occident soutient le terrorisme et se range aux côtés des putschistes", a déclaré le président turc dans 
un discours à Ankara, en réponse aux critiques des Etats-Unis et de l'Europe sur l'ampleur des purges après le putsch avorté du 
15 juillet. 

"Ceux que nous imaginions être nos amis prennent le parti des putschistes et des terroristes", a-t-il répété lors d'un forum 
économique à la présidence. 

Ces déclarations interviennent à la veille d'une visite mercredi à Ankara du secrétaire général du Conseil de l'Europe 
Thorbjørn Jagland, qui doit rencontrer M. Erdogan, le Premier ministre Binali Yildirim et les chefs de l'opposition. 

Le président turc a affirmé que le scénario du putsch "avait été écrit depuis l'étranger". Ankara accuse le prédicateur Fethullah 
Gülen, en exil aux Etats-Unis, d'être le cerveau du coup d'Etat, ce que ce dernier dément vigoureusement. 

M. Erdogan s'en est également pris à l'Union européenne (UE) "qui n'a pas rempli ses promesses" en ce qui concerne le versement 
de trois milliards d'euros dans le cadre de l'accord sur les migrants et des visas facilités pour les Turcs. 

"Rien ne se passe sur le front des visas", a-t-il affirmé. 

"Quand on dit cela tout haut, ces messieurs (de l'UE) sont très mal à l'aise. Pardonnez-moi mais ce pays n'est pas un esclave". 

Le chef de l'Etat s'est par ailleurs insurgé contre la décision des autorités allemandes de lui interdire de s'adresser par un lien vidéo 
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à ses partisans rassemblés dimanche dernier à Cologne (ouest) pour soutenir la démocratie. 

"Bravo! les tribunaux en Allemagne travaillent très vite", a-t-il lancé avec ironie. 

Il a enfin rejeté les critiques des Européens sur les mesures prises après le coup, soutenant que "l'état d'urgence respecte 
les procédures européennes". 

"Regardez ce qu'a fait la France: trois plus trois plus six, elle a déclaré un an d'état d'urgence", a-t-il rappelé. 

La purge tous azimuts lancée en Turquie depuis le putsch raté a gagné mardi l'un des derniers secteurs qui semblaient épargnés, 
la santé, avec des mandats d'arrêt contre 98 membres du personnel d'un grand hôpital militaire d'Ankara, dont des médecins, 
a annoncé un responsable turc. 

La chasse aux sympathisants réels ou présumés du prédicateur Fethullah Gülen est implacable depuis deux semaines et demie. 
Elle avait jusqu'ici surtout touché massivement l'armée -- dont près de la moitié des généraux a été limogée -- de même que la 
justice, l'éducation et la presse. 

Mais mardi, une cinquantaine d'employés du GATA (Gulhane Military Medical Academy) ont été placés en garde à vue, dont 
des médecins militaires, a annoncé l'agence Anadolu, après un raid de la police. 

Le responsable turc, qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat, a expliqué qu'ils étaient soupçonnés d'avoir permis l'infiltration 
de sympathisants de Gülen dans l'armée et leur rapide progression dans la carrière militaire. 

"Il y a des éléments forts qui laissent penser que les membres du FETO (terme désignant les réseaux de Gülen) ont infiltré 
cette institution" hospitalière, a-t-il affirmé. 

La purge s'est aussi étendue au sport, la Fédération turque de football (TFF) ayant annoncé avoir licencié 94 de ses membres, 
dont des arbitres opérant apparemment en première division, selon la presse. 

Dans une déclaration à la télévision italienne, M. Erdogan a par ailleurs sommé mardi les juges italiens de "s'occuper de la 
mafia" plutôt que de son fils aîné Bilal, visé à Bologne par une enquête pour blanchiment d'argent. 

"Dans cette ville ils m'appellent dictateur et ils manifestent pour le PKK. (...) C'est ça l'Etat de droit ?" a-t-il déclaré. 

"Dans ce pays, les juges suivent la loi et la Constitution italienne, pas le président turc", a répliqué le chef du gouvernement 
italien, Matteo Renzi, sur Twitter. 

Par ailleurs, le ministre du Commerce M. Bulent Tüfenkci a livré dans le quotidien Hurriyet une première estimation du 
coût économique du putsch : près de 90 milliards d'euros. 

Le ministre a ajouté que "de nombreuses commandes de l'étranger" avaient été annulées et que beaucoup d'étrangers avaient 
cessé de visiter la Turquie, un pays où les attentats attribués depuis un an aux jihadistes ou à la guérilla kurde ont durement touché 
le tourisme. AFP 02.08 

Une autre partie de pokeur menteur après le Brexit. 

Brexit. En toute sécurité ! 

- UE : Juncker confie la Sécurité au futur commissaire britannique Julian King - AFP 

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a choisi de confier au Britannique Julian King le nouveau 
portefeuille de la Sécurité au sein de l'exécutif européen, un enjeu majeur au moment où l'Europe est en proie à une vague 
d'attentats jihadistes. 

"Les attaques terroristes à répétition ont souligné l'importance et l'urgence de faire des progrès rapides vers une Union de la 
Sécurité opérationnelle et efficace", écrit M. Juncker dans sa lettre de mission à Sir Julian. 

Ce dernier hérite ainsi d'un poste stratégique dans un domaine où son pays dispose d'un "opt-out" (option de retrait), c'est-à-dire 
d'une possibilité de ne pas appliquer les décisions européennes et de décider au cas par cas de sa participation aux 
politiques communes. 
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Le Royaume-Uni a ainsi par exemple annoncé son souhait d'appliquer la nouvelle directive sur le PNR européen, visant à détecter 
des suspects potentiels d'actes de terrorisme en partageant entre pays de l'UE des informations collectées par les 
transporteurs aériens sur leurs passagers. 

Londres ne participe pas en revanche à un autre instrument européen emblématique, l'espace de libre-circulation Schengen. 

Spécialiste des questions de défense, Sir Julian, 51 ans, "appuiera la mise en ?uvre du programme européen en matière de 
sécurité adopté par la Commission européenne" en avril 2015. Ce programme sur cinq ans, adopté après l'attaque 
contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris, vise à lutter contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité. 

M. Juncker a informé la Première ministre britannique Theresa May de son choix lundi soir. 

"Nous nous réjouissons de la décision", a réagi le 10 Downing Street, réaffirmant dans un communiqué que le Royaume-
Uni "continuera à remplir (ses) droits et (ses) obligations en tant qu'Etat membre jusqu'à ce que nous quittions l'Union européenne". 

"La sécurité est une question vitale pour l'ensemble des Etats membres. La coopération à travers l'UE peut contribuer à mieux 
tous nous protéger de l'éventail des menaces auxquelles nous sommes confrontés", souligne le communiqué britannique. AFP 02.08 

Etats-Unis. Pourquoi cette frénétique campagne contre Trump ? 

- Trump est réaliste lorsqu'"il cherche une réconciliation avec la Russie" - sputniknews.com 

Toute tentative de reprendre la Crimée à la Russie par la force conduirait à la Troisième guerre mondiale, a déclaré Donald Trump. 
Le milliardaire américain cherche une réconciliation avec la Russie parce qu'il comprend que la politique antirusse de Washington 
est complètement défavorable aux Etats-Unis. 

Intervenant devant ses partisans dans l'Ohio, le candidat républicain a également préconisé une alliance avec la Russie dans la 
lutte contre le groupe terroriste Etat islamique. Selon lui, cette alliance pourrait également engager les pays de l'Otan. 

Auparavant, Donald Trump avait déclaré qu'en cas de victoire aux élections de novembre, il pourrait étudier la question de 
la reconnaissance de la Crimée comme étant russe. sputniknews.com 02.08 

Vous avez compris, Trump incarne un cercle de l'oligarchie anglo-saxonne adepte d'une autre stratégie pour amener la Russie 
dans son giron. 

Les médias fer de lance de cette campagne. 

Ces titres ne concernent que la journée du 2 août. 

- Donald Trump attaqué de toutes parts - LeMonde.fr 02.08 

- Barack Obama étrille Donald Trump, "pas qualifié pour être président" - AFP 02.08 

- USA : le parti républicain sur le fil après la polémique “Khantroversy” - euronews.com 

- Le CV de Trump : petits arrangements avec la vérité, mensonges et omissions - Liberation.fr 02.08 

- Le petit mensonge de Donald Trump sur son exemption du service militaire - Francetv info 02.08 

- Barack Obama aux Républicains : « Pourquoi soutenez-vous encore Donald Trump ? » - LeMonde.fr 02.08 

- Etats-Unis: nouvelle polémique de Trump, autour d'une décoration militaire - AFP 02.08 

- Quand Donald Trump mange un poulet KFC, il sort… ses couverts - slate.fr 02.08 

- Etats-Unis : des femmes musulmanes répondent à Donald Trump (et lui prouvent qu'elles ont bien le droit de s'exprimer) - 
Francetv info 
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- Comment les Républicains américains sont devenus le parti de la stupidité - Slate.fr 02.08 

Bienvenue en oligarchie 

- Terrorisme: comment la peur s'insinue-t-elle en nous? 

Etre exposé à des attentats de manière répétée affecte l'être humain en profondeur. Avec des conséquences 
essentiellement négatives, mais pas aussi quelques réactions qui donnent de l'espoir. Dans une scène du film Brazil, de Terry 
Gilliam, on voit quatre personnes en train de manger... Slate.fr 

- En famille aussi, il est important de lutter contre les hoaxes d'internet 

En période estivale, les discussions familiales sont parfois nourries de fausses rumeurs circulant sur le web. Il peut être 
utile d'apprendre à ses proches à les débusquer. Slate.fr 

- Pourquoi l'émoji pistolet à eau d'Apple pose quand même problème 

En changeant l'emoji revolver, la marque prend le risque de nombreux problèmes de communication. La nouvelle a été très 
bien accueillie. Slate.fr 

- Comment les Républicains américains sont devenus le parti de la stupidité À force de mépriser les élites intellectuelles, le 
discours des républicains a abouti à la promotion d'un candidat stupide, regrette un éditorialiste conservateur. Dans le New 
York Times, l'auteur conservateur Max Boot, qui a conseillé John McCain, Mitt Romney et Marco Rubio, explique que la Slate.fr 

- Des associations dénoncent « l’oubli » des victimes juives dans une tribune de Français musulmans 

Le CRIF « note avec inquiétude » cet « oubli lourd de sens » des victimes de Mohamed Merah à Toulouse et d’Amedy Coulibaly 
à l’Hyper Cacher à Paris. LeMonde.fr 

- Chez les ados, le harcèlement ne prend pas de vacances 

Si pour beaucoup l'été marque une vraie pause avec les soucis rencontrés pendant l'année scolaire, d'autres peinent à sortir de 
leur enfer. Surtout avec la multiplication des objets connectés.Les vacances scolaires arrivent généralement comme une 
bénédiction pour les élèves, en particulier Slate.fr 

- «Je crois que j'étais plus heureuse en n'ayant jamais cédé à l'amour» 

Cette semaine, Lucile conseille Anna, une femme indépendante qui, à l'approche de la cinquantaine, s'angoisse de l'intense 
liaison qu'elle vit avec un homme marié.«C'est compliqué» est une sorte de courrier du coeur moderne dans lequel vous racontez 
vos histoires -dans toute leur Slate.fr 

- Ce que les séries nous ont appris de la sexualité féminine 

Dialogue avec la chercheuse Iris Brey, auteure de «Sex and the séries», autour de la façon dont le genre a repensé la 
représentation des sexualités féminine et queer.Desperate Housewives, Sex and The City, Orange Is The New Black, Grey's 
Anatomy, Transparent... Le point commun de ces séries américaines Slate.fr 

- Quel jeu vidéo était le plus populaire l'année de votre naissance? 

Si vous êtes né après 1981. Notre relation aux jeux vidéo commence à des âges bien différents. Tout dépendait de l'acceptation 
de vos parents après des années de lobbying ou de celle des parents de votre meilleur(e) ami(e), qui vous laissait alors jouer à 
sa Playstation ou sa Game Boy. ... Slate.fr 

- Manga : « Berserk », monument immortel d’heroic-fantasy 

La diffusion d’une nouvelle adaptation animée de « Berserk » vient de débuter sur la plateforme Crunchyroll, en attendant la sortie 
d’un jeu vidéo à l’automne. LeMonde.fr 

- Voici les dix mots les plus et les moins «heavy métal» 
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Étonnamment, on parle plus de démons et de cendres que de comité, et de secrétaire... Après les mots préférés des 
rappeurs américains, voici ceux qui reviennent le plus souvent dans le heavy metal. Iain, un développeur web qui publie des 
articles sur le blog Degenerate State, a scrappé le site Dark Lyrics Slate.fr 

- «Suicide Squad» ou le marketing du cool et du pop jusqu'à l'overdose 

Le teasing omniprésent du film aura duré quatorze mois. Et cela risque de marcher. Pour Warner Bros. et DC Comics, l'été 
s'annonce chaud. Alors que Batman v Superman, sorti en mars dernier, est un échec critique et public, les deux 
entreprises californiennes misent tout désormais sur un autre Slate.fr 

- Pourquoi l'arrivée de Five Guys à Paris provoque un tel engouement 

La fascination autour de l'arrivée de Five Guys à Paris remet au goût du jour un paradoxe très français: un plaisir coupable pour 
les burgers malgré notre aversion pour la malbouffe. Slate.fr 

- En vacances, pourquoi ne pas taquiner l’écran, plutôt que le goujon ? 

Jeu de course, de stratégie, de plates-formes, en solitaire ou multi-joueurs, il y a toujours une appli en phase avec l’humeur 
du moment ou le tempérament du joueur. LeMonde.fr 

 

Le 5 août 2016

CAUSERIE 

"Nous ne nous laisserons pas diviser", éditorial (n°50) de la Tribune des travailleurs (POID) 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! : La Voix de l'Opposition de gauche. 

Fabrication du consentement. 

Selon le baromètre YouGov pour Le HuffPost et iTélé. 

"Il faut accepter une certaine limitation des libertés fondamentales des individus pour mieux garantir la sécurité de tous" 
considèrent ainsi 64% des personnes interrogées. Elles ne sont que 18% à estimer que "l'état d'urgence porte atteinte aux 
libertés fondamentales des individus". 

Sans surprise, 80% des personnes interrogées sont favorables à la décision de maintenir l'opération Sentinelle à son maximum. 

Dans les mêmes proportions ou presque (76%), les Français aimeraient que le gouvernement réponde favorablement à la volonté 
de l'opposition de placer en centre de rétention les personnes fichées S. huffingtonpost.fr 04.08 

Le questionnaire a été rédigé de telle sorte que les "bonnes" réponses étaient suggérées aux personnes interrogées. 

Un film à voir ou revoir, I comme Icare avec Yves Montand. 

Le scénario a été tiré de l'assassinat de JFK, il rappelle aussi la liquidation de procureurs en Italie par le Gladio dans les années 70. 
Il comporte surtout une scène relative à la manipulation psychologique de personnes vulnérables, qui en réalité ressemblent 
aux citoyens lambdas dépourvus de conscience politique. 

Des personnes ont répondu à une annonce passée dans un journal pour gagner 6 dollars. L'une sera le moniteur, l'autre l'élève, 
le moniteur soumet à l'élève une liste de noms auquels sont associés des adjectifs, l'élève doit mémoriser cette association et en 
cas d'erreur le moniteur en guise de punition lui enverra une décharge électrique de plus en plus élevée pouvant aller jusqu'à 
450 volts, et en aucun cas l'expérience ne pourra être interrompue avant qu'elle ne soit achevée. 

Ce que va révéler cette expérience, c'est qu'après avoir accepté de se placer sous l'autorité d'un pouvoir supérieur les 
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personnes jouant le rôle du moniteur deviendront capables de se rendre coupables d'actes monstrueux commis sur une 
personne qu'elles savaient totalement innocente, et lorsque par la suite on leur demandera de justifier leur attitude, elles 
répondront qu'elles n'étaient pas responsables de cet acte de cruauté pour n'avoir fait qu'obéir à des ordres venant d'une 
autorité supérieure, ici les professeurs du service de psychologie d'une université qui leur révèleront plus tard que l'expérience 
à laquelle elles avaient accepté de se livrer était en fait factice, et que la personne qui leur avait été présentée comme l'élève ou 
qui avait servi de cobaye était un des membres de l'équipe de ce service. 

Cela fait réfléchir, on est en droit de se demander jusqu'où peut aller la bonne conscience des gens pour s'accommoder au 
quotidien ou en temps normal d'hypocrisie ou de mensonges bénins jusqu'à justifier les pires injustices ou leur indifférence envers 
les crimes les plus monstrueux, à part peut-être leur inspirer une vengeance aveugle. 

Cette réflexion je me la fais régulièrement en m'estimant personnellement victime de cette injustice sans pour autant en faire 
une fixation ou m'en formaliser au point de haïr la terre entière ou tout ce qui ne me ressemble pas, parce que j'ai acquis 
une conscience politique, cela m'évite de me comporter dans la vie quotidienne comme mes procureurs dont le comportement 
a quelque chose d'imprévisible et somme toute d'effrayant. Voilà ce que m'a inspiré ce film que j'ai revu hier soir. 

Etre lucide ou conscient vous vaudra d'être jugé injustement. 

Quand le jeune couple d'Indiens pauvres évidemment qui habite pratiquement en face de chez moi m'a demandé de leur fournir 
de l'eau quotidiennement pendant des semaines pour construire leur petite maison, j'ai accepté immédiatement. En échange, à 
peine avaient-ils emménagé qu'en me croisant sur le chemin menant à chez eux, ils détournaient la tête ou me regardaient sans 
me dire bonjour comme s'ils ne me connaissaient pas. 

Quelques mois plus tard ma compagne Selvi, qui fait partie de leur famille, se mit à leur adresser la parole, la jeune femme vint 
même chez nous le dimanche à plusieurs reprises pour bavarder avec Selvi. Puis vint le deuxième anniversaire de leur fils, 
ils demandèrent à Selvi si je pourrais les prendre en photo. J'ai accepté immédiatement. Ils sont venus à la maison, j'ai pris des 
photos et je leur ai remis quelques jours plus tard. C'est moi qui est payé le tirage de leurs photos 160 roupies sans qu'ils 
me remercient ou me demandent combien ils me devaient. 

Chaque fois je n'ai rien dit, je les ai observés, je leur ai rendu service, c'est tout, je me suis passé de les juger. Chaque semaine je 
leur donne des courgettes et des aubergines du jardin gratuitement, c'est ma façon de les remercier. 

A l'opposé, ma famille, mes proches et bien des lecteurs qui apparemment ne partagent pas mes idées se permettent de me juger 
et de me condamner, sinon à quoi bon. Ce qu'ils ne doivent pas supporter ou comprendre, c'est qu'on puisse être différents d'eux 
ou qu'on puisse avoir un comportement dans la vie quotidienne qui soit en adéquation avec ses idées, parce que sinon avoir de 
belles ou généreuses idées ne sert strictement à rien si on ne les met pas en pratique, ou alors c'est qu'on n'y croit pas, ce qui 
n'est pas mon cas. 

Je suis à leurs yeux assurément infréquentable, borné, dogmatique, prétentieux ou arrogeant, médisant et j'en passe, bref, un 
pauvre type sans intérêt, assurément, peut-être que si j'étais une autorité supérieure, ils porteraient un autre regard sur moi, à 
moins que contestant toute autorité supérieure ils en viennent à revendiquer ce statut, qu'il ne faudrait pas confondre avec la prise 
de conscience de leur condition qui les amènerait à réviser leurs jugements, non, pour se faire plus méprisants ou despotiques encore. 

Je conçois très bien qu'il ne soit pas donné à tout le monde de penser et d'agir de manière totalement désintéressé, ou de 
concevoir que faire le bonheur de quelqu'un puisse suffire à faire notre bonheur, en cela j'ai le pirivilège d'être comblé, j'allais 
écrire sans rien devoir à personne puis je me suis ravisé puisque c'est faux, en acceptant mes services ce jeune couple d'Indiens 
me rend heureux, c'est donc moi qui leur ai redevable de quelque chose et non l'inverse, comme quoi j'ai eu raison de ne pas 
les juger. 

Il fallait oser le dire. Alors que les inégalités sociales, le chômage, la précarité, la pauvreté battent 
des records. 

- Valls défend une politique antiterroriste sur "deux piliers", sécuritaire et social - AFP 

Le Premier ministre Manuel Valls dénonce jeudi la critique faite par deux intellectuels de gauche de son traitement de la 
lutte antiterroriste, selon eux seulement sécuritaire les accusant de défendre le "déterminisme" d'un terrorisme qui serait lié à la 
misère ou la relégation sociale. 

Dans une tribune à paraître vendredi dans Libération, le chef du gouvernement répond longuement et point par point à une 
tribune rédigée par le jeune écrivain Edouard Louis et le sociologue et philosophe Geoffroy de Lagasnerie, intitulée "Manuel 
Valls, vous n'avez rien fait contre le terrorisme", parue jeudi dans ce même quotidien. 
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"Deux intellectuels de gauche, dans un journal de gauche, méritent une réponse claire, d'un Premier ministre de gauche", 
commence M. Valls, accusant les deux auteurs de souffrir d'une "cécité -sans doute très confortable- mais qui est selon [lui] 
une faute". 

"Qui peut sérieusement soutenir que le gouvernement détourne les yeux face aux inégalités sociales, au chômage, à l'exclusion, 
aux discriminations, à la situation dans nos quartiers??", s'indigne M. Valls en citant notamment les réformes décidées dans 
le domaine de l'Education. AFP 04.08 

En complément. Comment réduire les inégalités sociales dont sont victimes les patrons. 

- Le Conseil constitutionnel valide la loi Travail - Reuters 

Au temps des procurateurs en oligarchie. 

- "Casse-toi pov' con" à Emmanuel Macron: un jeune homme sera jugé - L'Express.fr 

Une nouvelle affaire "casse-toi pov con"? Selon France Bleu, un jeune homme va être jugé en décembe prochain pour avoir 
insulté Emmanuel Macron, lors de son déplacement à Laval, le 25 juillet dernier. 

La justice appréciera-t-elle l'hommage à l'ancien chef de l'Etat? Un jeune homme d'une vingtaine d'années va passer devant les 
juges le 6 décembre prochain pour avoir repris à son compte la célèbre phrase de Nicolas Sarkozy, dirigée cette fois à 
l'encontre d'Emmanuel Macron selon France Bleu. 

Lundi dernier, alors que le ministre de l'Economie se rendait à Laval pour assister à une cérémonie de remise du label "French 
Tech", il a été accueilli par un: "Casse toi pauvre con", lancé par un badaud. 

Si le ministre n'a pas réagi sur le coup, le jeune homme à l'origine de la phrase a été contrôlé par les forces de l'ordre présentes 
sur place et sera jugé pour outrage, en décembre prochain. 

Le jeune homme pourra sûrement plaider la liberté d'expression. La France avait été condamnée en 2008, par la Cour 
européenne des droits de l'Homme après le jugement du tribunal correctionnel de Laval. Celui-ci avait poursuivi pour offense au 
chef de l'Etat un homme ayant brandi une affichette qui portait la mention "Casse-toi pov'con" devant la voiture de Nicolas 
Sarkozy. Les juges avaient fait valoir la liberté d'expression. L'Express.fr 04.08 

Assassinat avec préméditation. 

Grille de lecture. 

Le ministère de l'Intérieur et les policiers n'étaient pas sans le savoir, ils sont donc responsables et coupables de meurtre. 

Le plaquage ventral, une technique policière controversée - Liberation.fr 

Lors de son arrestation, Adama Traoré, décédé par asphyxie, a fait l'objet d'une pratique d'immobilisation interdite dans plusieurs 
pays, mais qui continue d'être autorisée en France. 

Le 19 juillet vers 17h20, Adama Traoré échappe à une première interpellation des forces de l’ordre et se réfugie dans un 
appartement du centre de Beaumont-sur-Oise. Rapidement, les gendarmes le retrouvent caché sous un drap. «Il était à plat ventre, 
les bras cachés sous le corps. Mes deux collègues ont tiré ses bras fortement […], raconte un des trois militaires présents. Un de 
mes collègues l’a menotté les bras dans le dos. Il a commencé à se débattre et je lui ai fait une petite torsion de sa cheville gauche. 
Il a commencé à nous dire qu’il avait du mal à respirer. On se trouvait à trois dessus pour le maîtriser.» Un des autres gendarmes 
fait un récit analogue : «Nous nous jetons sur lui. […] Il a pris le poids de notre corps à tous les trois au moment de son interpellation.» 

La scène décrite par les membres de la gendarmerie correspond parfaitement à une arrestation par plaquage ventral. Cette 
méthode consiste à maintenir un individu ventre contre sol, par des moyens de contention comme une pression thoracique, une clé 
de bras ou un menottage dans le dos. Par l’entrave de la respiration, cette technique peut conduire à une asphyxie dite 
positionnelle. La Revue médicale suisse, qui y consacrait un article en 2011, la définit selon trois critères : «Une position 
corporelle entravant l’échange normal de gaz, l’impossibilité de se libérer de cette position et l’exclusion d’autres causes possibles 
de décès.» 

...les polices belge, suisse, et des villes de Los Angeles et de New York ont fait le choix de la bannir de leur arsenal. 
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Une discrète réflexion est aussi engagée en France par la direction générale de la police nationale, qui indiquait déjà en 2008, 
dans une note aux différents services, les limites de cette pratique : «Lorsque l’immobilisation d’une personne est nécessaire, 
la compression – tout particulièrement lorsqu’elle s’exerce sur le thorax ou l’abdomen – doit être la plus momentanée possible 
et relâchée dès que la personne est entravée par les moyens réglementaires et adaptés. Ainsi, […] l’immobilisation en 
position ventrale doit être la plus limitée possible, surtout si elle est accompagnée du menottage dans le dos de la personne allongée.» 

Les conclusions des deux autopsies d’Adama Traoré font mention d’un «syndrome asphyxique» comme cause de la mort. 
Une constatation qui pourrait correspondre à un décès dû à la pression exercée par les gendarmes, comme l’explique Mariannick 
Le Gueut, professeure de médecine légale à l’université de Rennes-I : «Un syndrome asphyxique peut effectivement être 
provoqué par une compression trop forte du thorax, laquelle empêche de bien respirer. Mais dans ce cas, ça m’étonnerait qu’il n’y 
ait pas de fractures de côtes». Les autopsies d’Adama Traoré font bien état d’une «fracture de l’arc antérieur de la cinquième 
côte droite», mais qui serait associée au massage cardiaque, selon les légistes. Liberation.fr 04.08 

Parole de banquier. Vive le Brexit ! 

- Les Bourses européennes finissent en hausse avec Londres - Reuters 

- Taux: la BoE ne déçoit pas, détente générale de 6Pts de base - Cercle Finance 

- Après le « Brexit », grand plan de relance de la Banque d’Angleterre - LeMonde.fr 

Le taux d’intérêt a été réduit à 0,25 % jeudi, et un plan de « quantitative easing » est lancé. LeMonde.fr 04.08 

Nous avons négligé que c'était l'aristocratie ouvrière et les couches moyennes qui assuraient la stabilité politique du régime. 

Grille de lecture. 

A entendre la Premier ministre britannique, la main sur le coeur, les mesures économiques qu'elle était sur le point de prendre 
seraient destinées à venir en aide aux "gens qui travaillent dur", à condition toutefois que cela se traduise par une amélioration de 
la productivité, autrement dit une amplification de l'exploitation. 

Le patronat britannique a manifesté bruyamment sa satisfaction, et pour cause, cette manne financière devrait profiter aux 
grandes entreprises ou multinationales, les plus compétitives, et leur permettre de rivaliser davantage ou d'éliminer leurs 
concurrents sur le marché mondial, dont européen. 

Sa générosité n'a pas été jusqu'à remettre en cause le "contrat zéro heure". 

...le zero-hours contract prévoit que le salarié se rende disponible à n'importe quel moment de la journée. Dans la pratique, 
les employés sont en général informés d'une semaine à l'autre du nombre d'heures à effectuer, et sont priés d'être d'astreinte 
si besoin. Chaque heure travaillée est rémunérée au salaire minimum, soit 7,30 euros. De son côté, l'employeur n'est pas tenu 
de garantir une durée de travail minimum. 

D'après l'étude menée par le Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) qui se fonde sur les déclarations 
des employeurs, ils seraient un million de Britanniques à travailler sous ce statut. 

En tête, McDonald's, qui emploie quelque 82 000 salariés sous ce statut précaire, soit 90 % de ses effectifs. Fin juillet, le 
Guardian révélait que Sports Direct, le premier vendeur d'articles sportifs de Grande-Bretagne, employait 90 % de ses effectifs – 
soit 20 000 personnes – sous le zero-hours contract. Plus surprenant, le palais royal n'échappe pas à la polémique : les 
350 saisonniers de Buckingham, déjà à temps partiel, sont embauchés sous ce statut. 

En avril 2013, le Financial Times estimait que les hôpitaux publics de Grande-Bretagne employaient 100 000 personnes sous 
ce statut. Une augmentation de 24 % en deux ans. 

A l'incertitude de travailler et d'être rémunéré, s'ajoute l'absence de congés payés et d'indemnités maladie, auxquels le statut ne 
donne pas droit. (source : Le Monde 13.08.2013) 

- Theresa May annonce un plan de relance industrielle, du jamais-vu depuis trente ans - latribune.fr 

Elle avait promis de venir en aide aux "gens qui travaillent dur", en prenant ses nouvelles fonctions à la suite du référendum du 23 
juin. Hier, elle a annoncé ce que sera sa politique industrielle, ce qu'elle fera pour soutenir l'activité dans les régions qui 
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souffrent comme dans celles qui profitent de la mondialisation. 

A l'issue du référendum britannique du 23 juin, (...) Theresa May, prenant la relève de David Cameron, avait promis de venir en 
aide aux "gens qui travaillent dur" : 

Il nous faut une véritable stratégie industrielle qui se concentre sur une amélioration de la productivité, qui récompense ceux 
qui travaillent dur par de plus hauts salaires, et crée plus d'opportunités pour que les jeunes gens, quel que soit le milieu dont ils 
sont issus, aillent aussi loin que là où leur talent les porte", avait-elle notamment déclaré. 

(...) le défi consiste à enrayer le long déclin du secteur industriel en portant secours aux entreprises mises à mal par la 
mondialisation, sans pour autant menacer la compétitivité britannique. 

De son côté, le ministre des Finances, Philip Hammond, a déclaré qu'une réduction de l'écart de compétitivité entre Londres et le 
sud-est de l'Angleterre, d'une part, et le reste du pays, d'autre part, pourrait entraîner une hausse de 9% de la production. 

Le volontarisme affiché pourrait (...) être destiné à des fleurons historiques de l'industrie britannique, comme le 
constructeur automobile Jaguar Land Rover ou le groupe aéronautique BAE Systems, mais aussi à des entreprises de 
nouvelles technologies. latribune.fr 03.08 

Syrie. Désinformation et propagande au quotidien. 

- Syrie: Dans les quartiers assiégés d’Alep, tous les vivres commencent à manquer - 20minutes.fr 

Depuis ce dimanche, des combats violents opposent les rebelles aux forces de Bachar Al-Assad… 

Depuis ce dimanche, les combats opposant les insurgés aux troupes du régime syrien ont redoublé de violence : les rebelles 
mènent la plus importante opération depuis 2012 pour briser le siège des quartiers de l’est d’Alep, mais les troupes de Bachar 
Al-Assad, appuyées par des raids russes, contrent leur progression à coups d’attaques aériennes. Pour les populations assiégées, 
la situation empire de jour en jour : environ 300.000 personnes, dont un tiers d’enfants selon l’Unicef, sont prises en étau, sans 
aucune issue possible et aucune route permettant d’acheminer du ravitaillement. 

Mais sans possibilité d’entrer dans la ville, les ONG ne peuvent rien faire et les couloirs « humanitaires » censés avoir été installés 
par le régime syrien pourraient n’être que des leurres. Le gouvernement a promis l’amnistie aux rebelles qui déposeraient les 
armes en empruntant ces couloirs. Une promesse un peu trop belle pour être vraie aux yeux des habitants d’Alep, qui redoutent 
d’être pris pour cible par des soldats de Bachar Al-Assad s’ils prennent ces chemins. « Ces couloirs humanitaires n’existent 
pas, assène Alexa Reynolds. Pour les habitants d’Alep, il est tout aussi dangereux de rester dans la zone assiégée que d’en sortir. 
Ce n’est pas une proposition "humanitaire" de laisser le choix entre deux options dangereuses. » 20minutes.fr 04.08 

Question: A qui donne ainsi le parole 20minutes.fr ou plutôt l'AFP, qui est Alexa Reynolds ? Réponse : Un représentant du Bureau 
de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU ! 

- Quand le JT de France 2 soutient de facto Al-Nosra, quel combat contre le terrorisme? - Arrêt sur Info 

Après la série d’attentats qui ont frappé la France, plus sanglants et plus barbares les uns que les autres, l’on aurait pu espérer 
que France2 réalise que soutenir des terroristes parce qu’ils n’aiment pas un Président étranger que les Etats Unis [et la France, 
Ndlr] veulent faire tomber, est un peu léger comme justification. 

Aucune leçon n’a été tirée, comme le montre le JT de 20H ouvertement en faveur des forces « d’opposition » qui se battent 
contre l’Etat syrien. Rappelons que ces forces « d’opposition » sont des membres de Al-Nusra, organisation reconnue 
comme terroriste non seulement par la Russie, mais aussi par l’ONU et les Etats Unis. Manifestement pas par la France. 

Voici la dernière mouture du « grand reportage » de France2 sur Alep qui laisse entendre à quel point le peuple syrien souffre, non 
pas en raison de Daesh, mais à cause de « l’armée d’Assad » et de la Russie, qui en plus seraient dans le tort d’ouvrir des 
corridors humanitaires. Livrer de l’aide humanitaire à une population au bord de la catastrophe humanitaire est selon France2 
très douteux. 

Regarder à partir de la 15e minutes: JT de 20H présenté par Julian Bugier sur France2 le 2 août 2016. 

Ainsi, les journalistes rapportent la propagande des forces d’opposition ». 

Deux remarques: 1) Les journalistes français ont de bons contacts avec les groupes de cette « opposition modérée »; 2) France2 
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se transforme en organe de propagande des groupes terroristes « modérés » en Syrie. 

Et d’insister sur le caractère douteux de l’aide humanitaire apportée par la Russie – sans expliquer pourquoi la coalition 
« démocratique américaine » préfère livrer des armes aux groupes terroristes qui combattent l’Etat syrien plutôt que de la 
nourriture aux populations. 

Suite à l’intensification des combats autour d’Alep la Russie a décidé le 28 juillet de lancer une grande opération humanitaire 
pour aider la population de la ville, qui se déroule en deux temps: largage de nourriture, de produits pour bébés et autres produits 
de premières nécessités et ouverture de corridors humanitaires: 

« Les organisations humanitaires internationales ont été invitées à se joindre à cette opération. Pour le sauvetage des civils pris 
en otage, ainsi que pour les combattants qui veulent rendre les armes, le Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes 
a demandé d’ouvrir 3 couloirs humanitaires. […] 

La suite, nous la connaissons. Un hélicoptère russe en mission humanitaire a été abattu le 1er août par les missiles d’ Al-Nusra. 
5 morts. Al-Nusra continue à attaquer Alep, ces gentils opposants dont parle France 2, sans les citer bien sûr, bombardent 
des quartiers de la vieille ville, des centres commerciaux, l’aéroport d’Alep. Et pendant ce temps, la presse parle, sans 
que l’information ne soit encore confirmée, de bombes chimiques de chlore lancées sur les populations avec morts et blessés 
par dizaines. 

Amnesty International estime que les corridors humanitaires ne servent à rien. Que ça ne résoudra pas le problème. Puisque, selon 
-AI, c’est le « régime est responsable » du fait que les terroristes maintiennent en otage la population. Vouloir libérer cette 
population semble ne pas plaire à Amnesty. 

Et pour cause, les Etats Unis également condamnent cette opération humanitaire, l’armée syrienne doit tout bonnement 
cesser d’attaquer … les terroristes. Comme cela, les populations civiles seront libres. Est-ce une plaisanterie? 

Pendant ce temps, des groupes armés se rendent et l’armée syrienne avance, ce qui fait manifestement enrager les « 
partenaires américains ». Et explique cette campagne de dénigrement. 

Quel jeu joue France2, chaîne publique? Elle retransmet le message que la France officielle veut faire passer? Seulement il 
faut choisir: soit pleurer sur les victimes de Nice, soit pleurer sur les terroristes d’Alep. Arrêt sur Info 04.08 

- Obama promet de détruire l'EI, déplore l'action de Poutine en Syrie - AFP 

Le président américain Barack Obama a promis jeudi de détruire le groupe Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak, tout en 
critiquant son homologue russe Vladimir Poutine pour l'appui militaire sans faille qu'il fournit au régime syrien. AFP 04.08 

- La Russie défait le terrorisme … tandis que les Etats-Unis cherchent à faire diversion - Arrêt sur Info 

Extrait. S’il y a quelque chose de curieux dans les médias occidentaux ce week-end c’est bien le peu de couverture qu’ils accordent 
à la victoire considérable qui se déroule en Syrie. Les forces de l’armée Arabe Syrienne et russes sont sur le point de fermer le 
dernier volet d’une guerre longue de cinq ans – et les médias occidentaux ne semblent pas vouloir le savoir. 

La ville d’Alep au nord de la Syrie – qui était la plus grande ville du pays avant que le conflit n’éclate en 2011 – est sur le point 
d’être entièrement reprise par l’armée syrienne, soutenue par la force aérienne russe. Des couloirs humanitaires ont été créés 
pour permettre aux civils d’échapper et aux combattants de se rendre avant que ne commence l’assaut final contre les milices 
anti-gouvernementales retranchées dans l’est de la ville. 

Les militants sont un mixage de groupes armés illégaux, y compris des brigades terroristes affiliés à al-Qaïda. Les gouvernements 
et les médias occidentaux jouent sur les mots de manière cynique en qualifiant certains de ces combattants de «modérés» et 
de «rebelles». Par exemple, un rapport de CNN affirme que : « Les forces syriennes et russes sont en train d’ouvrir des 
couloirs humanitaires pour que les civils puissent fuir la ville assiégée d’Alep, ont déclaré jeudi les responsables des deux pays, 
un jour après que l’armée syrienne ait annoncé qu’elle avait encerclé la ville et coupé les voies d’approvisionnement des rebelles 
[sic] « . Notez comment le bienséant mot «rebelle» est invoqué pour occulter le fait que la ville a été assiégée [durant cinq ans] par 
des extrémistes qui n’ont pas hésité à couper les têtes de leurs victimes, y compris celle d’un gamin de 10 ans. 

Ce que les forces syriennes et russes sont en train d’accomplir par la reconquête d’Alep est rien de moins qu’une victoire historique. 
Il ne s’agit pas seulement de la récupération symbolique de la deuxième ville de Syrie, qui a autant d’importance stratégique 
que Damas, et qui repasserait ainsi sous le contrôle du gouvernement. Grâce à sa proximité avec la frontière Turque, Alep a été 
un bastion pour la propagation illicite d’armes et de mercenaires qui ont alimentés tout le conflit syrien. 
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Les États-Unis et ses alliés de l’OTAN, la Grande-Bretagne et la France, ont joint leurs efforts à ceux de leurs partenaires 
régionaux que sont l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie pour utiliser Alep comme point de ravitaillement dans leur sale guerre 
de changement de régime contre le président Syrien Bachar al-Assad. Les mercenaires au culte de la mort utilisés par 
cette conspiration étrangère de changement de régime en Syrie sont venus de partout, de quelque 100 pays, dont d’Etats 
Occidentaux et Arabes, ainsi que du Caucase russe. 

À bien des égards, Alep représente la dernière position des forces qui voulaient un changement de régime. Lorsqu’Alep 
sera finalement tombée, dans les prochaines semaines, cela annoncera la fin du tortueux conflit qui a été imposé à la Syrie par 
les Etats-Unis et ses alliés, en vue d’un changement de régime imposé, déguisé en soulèvement «pro-démocratique». 

Quel acte d’accusation contre les criminels de Washington et des Etats voyous qui lui sont alliés! 

La victoire contre le terrorisme en provenance d’Etats étrangers, qui a affligé la Syrie, est le fruit de la ténacité et du courage du 
peuple syrien, de son gouvernement et de son armée. 

Et dans cette victoire la Russie a joué un rôle héroïque et redoutable. Le président Assad a reconnu le rôle essentiel de 
l’intervention militaire de la Russie pour sauver sa nation du sort auquel d’autres tels que l’Afghanistan, l’Irak et la Libye ont 
succombé, tous victimes de machinations dirigée par les USA. 

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a décidé d’envoyer ses forces militaires pour sauver la Syrie à la fin de Septembre 
2015, le redressement a été immédiat et crucial. 

Les itinéraires de contrebande de pétrole à l’échelle industrielle gérés par les réseaux djihadistes dans l’est de la Syrie c’est la 
force aérienne russe qui les a anéantis. En conséquence le principal soutien financier des djihadistes, facilité par l’État turc, a été 
tari. Cela, à son tour, a condamné le centre terroriste de Raqqa à dépérir dans l’isolement. 

La reprise de l’ancienne Palmyre dans le centre de la Syrie, avec son patrimoine archéologique d’importance mondiale, a 
également été une autre victoire capitale pour l’armée syrienne et son alliée russe. 

Pas étonnant alors que les médias occidentaux tiennent à ignorer ce qui se passe en Syrie. Pendant des années, ils ont vomi 
un torrent de mensonges et d’informations fabriquées, prétendant que des «rebelles» se battaient pour la démocratie contre 
un «régime tyrannique». Maintenant que les forces syriennes et russes frappent ce qui reste de ces « rebelles » la vérité s’impose. 
Ils sont vus pour ce qu’ils sont : un réseau de mercenaires terroristes déployés par les États-Unis et leurs alliés, confrontés à la 
défaite ultime. Et afin d’éviter le moment de vérité atroce, celui de leur propre complicité avec le terrorisme d’Etat, les 
médias occidentaux, se voient contraints de détourner l’attention loin de la Syrie et de la bataille d’Alep. 

Ils se tournent vers un nouveau « spectacle », la merveilleuse nomination d’Hillary Clinton comme « première femme à briguer 
la présidence des Etats-Unis ». Ils montent en épingle des citations de Clinton sur la façon dont elle dirigera l’Amérique et le 
monde pour vaincre le terrorisme djihadiste, typique d’une manœuvre maladroite pour changer de sujet. C’est cette même Clinton, 
qui en tant que secrétaire d’État américain (2009-2013) a orchestré la guerre en sous-main pour obtenir un changement de régime 
en Syrie, avec l’utilisation honteuse de mercenaires terroristes dirigés par la CIA. C’est cette même guerre dans laquelle la 
Russie s’est engagée pour y mettre un terme, en exterminant les groupes terroristes dits modérés, parrainés par les 
Américains. Washington et Clinton en particulier, peuvent commencer des guerres, mais c’est évidemment la Russie qui les termine. 

Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ses partisans ont applaudi le discours de Clinton lors de la convention 
démocrate de cette semaine. On ne peut que s’incliner devant tant d’aberrante dissonance cognitive. Une archi-belliciste se posant 
en championne de la paix dans le monde, de la loi et de l’ordre ! Cette supercherie absurde à en couper le souffle n’est possible 
qu’en raison de la façon dont les médias occidentaux déforment les informations, faussent les perspectives et occultent les faits. 

Mais le fait incontestable est que la Russie et la Syrie sont en train de gagner une guerre historique contre l’agression 
terroriste soutenue par l’Occident. Alep est le signal de cette victoire. 

Les médias occidentaux sont impuissants à gérer cela. En lieu et place ils sont obligés d’essayer de détourner l’attention. Et vers 
qui tournent-ils leurs projecteurs ? Vers l’un des pires architectes de la guerre criminelle faite à la Syrie – Hillary Clinton – et vers 
ses promesses de défendre l’Amérique des Russes et des terroristes. Arrêt sur Info 04.08 

- Du soft power russe - Arrêt sur Info 

Par Alexandre Orlov 

Ambassadeur de la Fédération de Russie en France 
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Extrait. Commençons par une déclaration, qui pourrait paraître paradoxale : la Russie n’a pas de soft power. La Russie a une 
culture, des idéaux et des valeurs, des traditions séculaires et, bien sûr, des intérêts. Mais elle n’a pas de soft power. 

Ce terme de soft power possède une connotation particulière : il sous-entend l’expansion, la violence, la contrainte. Ce n’est pas 
par hasard que cette notion va de pair avec le hard power. Et ce n’est pas par hasard, non plus, que ce terme nous vient des 
États-Unis. Ces dernières années, à plusieurs reprises, les États-Unis ont fait usage du soft power pour promouvoir, voire 
imposer, leur idéologie, en faire un instrument de domination géopolitique, d’élargissement de leur sphère d’influence, de 
diabolisation des « régimes incommodes ». Et si le soft power ne suffisait pas, le hard power était là pour l’épauler. Aujourd’hui, 
les conséquences en sont visibles en Irak, en Libye, en Syrie ou encore en Ukraine. 

La Russie moderne, elle, n’impose rien à personne. Elle n’est pas moins attachée que les États-Unis aux idéaux de la démocratie 
et aux principes de l’économie de marché. Contrairement aux années de guerre froide, lorsqu’il s’agissait d’une confrontation de 
deux systèmes socio-politiques différents, la Russie, aujourd’hui, n’a aucun antagonisme idéologique avec l’Occident. Elle 
est respectueuse des particularités historiques et culturelles des autres peuples et considère qu’aucune valeur, aucun modèle 
social ne peut être imposé par une décision arbitraire. Chaque pays est libre de choisir et de suivre son propre chemin. 
Les particularités et les traditions russes doivent être, elles aussi, respectées. Il est inutile de vouloir imposer une vision du « bien » 
et du « mal ». L’expérience de l’Union soviétique, de ses ambitions d’exporter ses valeurs idéologiques partout dans le monde, ne 
doit pas être occultée – rien de bon n’en est sorti. La Russie est prête à défendre ses intérêts et sa sécurité, mais cela ne signifie 
pas qu’elle suit une logique de lutte pour les sphères d’influence. Arrêt sur Info 02.08 

- JO-2016: le CIO accepte 271 sportifs russes à Rio - AFP Le chiffre est enfin tombé, jeudi soir. Les sportifs russes 
seront 271 à défiler vendredi soir au mythique Maracana, après avoir reçu le feu vert du CIO, qui a ainsi fermé, au 
moins provisoirement, le brûlant dossier du dopage d'Etat russe. AFP 04.08 

- JO 2016 : l’auteur du rapport sur le dopage en Russie en colère contre le CIO - LeMonde.fr 

Dans son rapport du 18 juillet, Richard McLaren dénonce un système, pas des athlètes. 118 sportifs russes ont été suspendus sur 
les 387 sélectionnés pour Rio. LeMonde.fr 04.08 

- Chef de l’AMA piégé au téléphone : «pas de preuve de dopage en Russie sauf les propos de Rodchenkov» 
- rt.com 

Le chef de l’AMA ose parler ouvertement sur le manque absolu de preuves mais cela ne touche personne. 

Après l'exclusion par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de 68 athlètes russes des Jeux de Rio, la chaîne de télévision russe NTV 
a décidé de diffuser un programme enregistré le 28 mai dans lequel le chef de l’AMA, Craig Reedie, et le chef de l’Agence 
antidopage américain, Travis Tygart, déclaraient par téléphone qu’il n’existait pas de faits tangibles venant prouver la culpabilité 
des sportifs russes. 

Se présentant comme le ministre de la Jeunesse et des Sports ukrainien Igor Zhdanov, l'imitateur Alekseï Stoliarov, connu sur le 
net comme Lexus, a prétendu dans une conversation téléphonique avec le président de l'Agence mondiale antidopage et membre 
du Comité international olympique Craig Reedie que l’Ukraine s’inquiétait sur le sort des athlètes convaincus de dopage. 

En parlant de manière amicale, Craig Reedie a raconté qu’il n’y avait pas à sa connaissance la moindre preuve affirmant que 
les sportifs russes ayant participé aux Jeux olympiques de Sotchi étaient dopés. Toutes les accusations ne s'appuient que sur 
les propos de l'ex-chef de l'Agence antidopage russe, Grigori Rodtchenkov. 

«Les articles du New York Times avaient un caractère accusateur concernant de nombreuses irrégularités survenues dans 
le laboratoire de Sotchi. […] Nous avons encore besoin de voir les preuves de Rodtchenkov», a-t-il souligné. 

Grigori Rodtchenkov est l’ancien directeur de l’Agence antidopage russe. Après que la commission d’enquête de l’AMA l’a 
accusé d’avoir détruit plus d’un millier d'échantillons en septembre 2015, il a émigré aux Etats-Unis où, six mois plus tard, le 12 mai, 
il a publié un article dans le New York Times sur un soi-disant système de dopage à Moscou. Il a prétendu, sans fournir de 
preuves, que «des dizaines d’athlètes russes, y compris 15 médaillés, faisaient partie d’un programme gouvernemental de dopage 
à l'occasion des Jeux olympiques d’hiver de 2014 de Sotchi». Selon lui, il «a développé un cocktail de trois substances interdites» 
qu’il a mélangées avec de l’alcool et fait prendre aux athlètes pendant que «des experts de la lutte contre le dopage et des 
membres des services de renseignement russes remplaçaient subrepticement leurs échantillons d'urine». 

Ses propos ont provoqué une vive réaction de la part des autorités russes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les a 
qualifiés de «diffamation d’un défectionnaire». «Ces déclarations semblent absolument infondées, elles ne se basent pas sur 
des données crédibles, ne sont pas appuyées par des faits», a-t-il indiqué. 
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Lors du même programme, Alekseï Stoliarov a également appelé le chef de l’Agence américaine antidopage, Travis Tygart, en 
se présentant toujours comme le ministre de la Jeunesse et des Sports ukrainien. Sa réponse diffère également de celle servie 
aux médias. 

«C’est de la politique, mon ami», a déclaré Travis Tygart au canular téléphonique qui s’intéressait à la possibilité de l’exclusion 
des athlètes russes des Jeux de Rio. 

«On peut exclure l'équipe nationale russe d'athlétisme pour 12 mois, puis nous verrons ce qui changera», a-t-il poursuivi. rt.com 22.07 

- L’Agence mondiale antidopage aurait monté l’affaire de dopage contre la Russie - arretsurinfo.ch 

L’Agence mondiale antidopage (AMA) se retrouve au centre d’un scandale après les révélations du journal The Australian quant 
aux projets de l’AMA de suspendre toute l’équipe russe des Jeux olympiques de Rio. 

Le journal The Australian a accusé l’AMA d’amplifier le scandale de dopage contre la Russie. Des journalistes de ce média ont 
reçu des informations d’un responsable de l’industrie du sport dont nom et poste n’ont pas été divulgués et qui aurait été témoin de 
la préparation de la décision de l’AMA oncernant l’équipe russe. 

The Australian affirme que la commission de l’AMA aurait appuyé ses décisions sur des informations «détruites, dissimulées 
ou altérées» concernant environ 170 athlètes russes. Il s’est avéré, un peu plus tard, que ces sportifs avaient été divisés en 
quatre catégories quant au sérieux des résultats de leurs tests de dopage, l’une d’entre elles étant : «pas sérieux du tout». 

«Il nous a été demandé de rendre un verdict sur des compétiteurs russes en nous basant sur le rapport McLaren mais sans 
avoir aucun détail pour comprendre l’importance qu’ils [les athlètes] soient nommés. Désormais, ils nous disent qu’il y a 
quatre catégories différentes. Pourquoi cela n’a-t-il pas été dit dès le départ ? C’est un vrai gâchis», explique le responsable 
anonyme au du journal australien. 

Ainsi, plusieurs athlètes russes accusés par l’AMA de dopage ne se seraient en réalité pas dopés. 

Selon The Australian, l’AMA préparait son rapport en espérant que le Comité international olympique (CIO) étudie ce document 
et suspende toute l’équipe russe des Jeux olympiques de Rio. Cela ne s’étant pas passé, l’AMA a été «prise au dépourvu, n’ayant 
pas assez de détails pour justifier ses accusations contre les athlètes». 

Le journal révèle aussi que le CIO «manque de confiance» en l’AMA : c’est ce que le vice-président du CIO et le président du 
Comité olympique australien John Coates ont écrit à la ministre de la Santé, Sussan Ley. arretsurinfo.ch 04.08 

En complément. 

- Le Burundi refuse le déploiement de la police de l'Onu - Reuters 

Le Burundi refuse l'envoi de 228 officiers de police de l'Onu sur son territoire, voté vendredi dernier par le Conseil de sécurité 
pour faire respecter l'ordre et les droits de l'homme dans le pays en crise depuis un an. Reuters 03.08 

- Brésil : un pas de plus vers la destitution pour Dilma Rousseff euronews.com 

Un pas de plus vers la destitution pour la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Jeudi, à la veille de la cérémonie d’ouverture 
des Jeux olympiques de Rio, une commission sénatoriale a voté en faveur de son renvoi définitif alors que la popularité de 
la présidente est en berne. euronews videos 

Ce vote ne constitue qu’une étape. Il doit encore être validé par une majorité de sénateurs en seance plénière. Un vote décisif 
est prévu à la fin du mois. euronews.com 04.08 

Les médias vous trompent énormément. 

Cette rubrique n'a pas pour objet de soutenir Trump vous l'imaginez bien, mais de montrer au quotidien comment les médias se 
font les porte-parole du cercle d'oligarques financiers le plus réactionnaire des Etats-Unis et de prendre conscience à quel point 
ils sont archi pourris. 

- Bad Trump pour les républicains - Liberation.fr 
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- États-Unis : ces Républicains qui s'élèvent contre Donald Trump - Francetv info 

- Mauvaise passe pour Trump - LeParisien.fr 

- Obama trouve "ridicule" que Trump prédise une élection "truquée" - AFP 

- États-Unis : pour Obama, Trump est "inapte" à lui succéder - Francetv info 

- Élection présidentielle américaine : Barack Obama monte le ton face à Donald Trump - Francetv info 

- Etats-Unis: les républicains s'inquiètent des derniers dérapages de Trump - AFP 

- Les petits arrangements de Donald Trump avec la guerre du Vietnam - 20minutes.fr 

- Présidentielle US: Donald Trump est-il sur une pente savonneuse? - 20minutes.fr 

- Trump, la gaffe de trop… ? - Atlantico.fr 

- Donald Trump aurait menti sur son passé militaire, selon le New York Times - Atlantico.fr 

Bienvenue en oligarchie ou chez les dégénérés. 

- Les jeunes américains font moins l'amour que leurs parents 

Qui l'eut cru? La génération Tinder est plus prude que celle des babyboomers, selon une étude américaine. Et l'essor d'internet 
ne serait pas étranger à cette curieuse baisse de libido... À l'heure de Tinder et des conquêtes en un clic... Slate.fr 

- La chute de Take Eat Easy, une très mauvaise nouvelle pour la bulle internet 

Ce que l'arrêt soudain d'une start-up du secteur ultra-médiatisé de la «foodtech» nous dit du modèle économique de course à 
l'hyper-croissance. Take Eat Easy, une start-up fondée à Bruxelles à l'été 2013, qui a lancé un service de livraison à vélo de plats 
de restaurateurs à domicile... Slate.fr 

- Pourquoi il faut avoir pitié des narcissiques (et être gentil avec eux) 

Derrière ces personnalités complexes, un manque de confiance en soi et un petit coeur qui souffre.Ils sont (presque) partout. On 
les reconnaît à leur capacité à se mettre en avant, à vanter leurs propres qualités et à ne jamais douter de leur potentiel. 
Les narcissiques, qui ont hérité leur nom ... Slate.fr 

- Christianisme: Jésus n'est pas le pacifiste que vous croyez et sa religion est persécutrice 

La religion chrétienne n'est pas seulement, par essence, la religion d'amour que l'on croit parfois. Rien n'est plus faux par exemple 
que de brosser le portrait de Jésus-Christ, fondateur du christianisme, comme celui d'un prophète non-violent. Slate.fr 

- Les femmes bottent les fesses aux harceleurs des sites de rencontre 

Dénonciation, développement de nouveaux outils... Les femmes tentent par divers moyens de se réapproprier internet.Aaaaah, 
les relous des sites de rencontre. Ces mecs qui harcèlent de messages dès qu'une fille ne répond pas, qui insultent celles qui 
refusent de leur parler... Slate.fr 

- Pourquoi la propagande de l'EI s'adresse aux BAC +5 occidentaux? 

Dans son dernier numéro, Dabiq, revue officielle de l'Etat islamique, accumule de manière étonnante les noms de grand auteurs, 
les développements théologiques obscurs. Pourquoi?En lisant la propagande djihadiste, on croit parfois rêver (c'est toujours un 
bien mauvais rêve). Slate.fr 

- Voter à la primaire de droite quand on se revendique de gauche, est-ce éthique? 

Nous avons cherché les arguments philosophiques qui permettent de les justifier.En novembre prochain, des millions d'électeurs 
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iront voter à la primaire de droite. Et parmi eux, comme nous le racontions en juin, quelques centaines de milliers de sympathisants 
de gauche. Slate.fr 

- Etats-Unis: Un chef de Los Angeles propose des menus 100% cannabis 

Le jeune chef Christopher Sayegh cherche à démocratiser l’art culinaire à la marijuana… 20minutes.fr  
 

 
 
ACTUALITE EN TITRES 

- Ces cotons-tiges seront interdits à la vente en France à partir de 2020 - BFM Business 

Ils pollueraient les océans, je ne plaisante pas... 

- Jeux olympiques de Rio : 50% des Brésiliens y seraient opposés - Francetv info  
 

 
 
INFOS EN BREF 

POLITIQUE 

1- Israël 

Génération après génération l'occupant sera combattu et finalement vaincu, chassé. 

- Israël abaisse à 12 ans l'âge minimum de détention pour terrorisme - LeFigaro.fr 

Le Parlement israélien a abaissé de 14 à 12 ans l'âge minimal pour être jugé et condamné à un emprisonnement pour les 
actes terroristes, face à une série d'attentats commis par de très jeunes Palestiniens. 

Le but de la loi est d'abaisser à 12 ans l'âge minimal pour être jugé et condamné à un emprisonnement. Jusqu'alors, la 
barrière juridique en Israël était fixée à 14 ans. Proposé par Anat Berko, députée du parti Likoud (droite) de Benjamin Netanyahu, 
le texte a été définitivement adopté mardi soir en troisième lecture par le Parlement. Depuis 2015, la Knesset est dominée par 
une coalition formée par le Likoud, le Foyer Juif (parti nationaliste religieux, proche des colons), Koulanou (centre) et les deux 
partis juifs ultra-orthodoxes, Shas et le Judaïsme unifié de la Torah. 

Dans les faits, la nouvelle loi s'appliquera pour l'État d'Israël, où la loi civile est en vigueur, comme à Jérusalem, annexée en 1980 
et considérée comme la capitale du pays. En Cisjordanie occupée, la loi militaire permet déjà à l'armée israélienne d'emprisonner 
des mineurs âgés de 12 ans. Un tribunal militaire a récemment condamné une jeune Palestinienne de 12 ans à quatre mois de 
prison. Elle a été libérée à la fin de sa peine, en avril dernier. LeFigaro.fr 03.08 

Commentaire d'un internaute 

- "Qui sont les vrais terroristes dans cette région ? Des enfants armés de couteaux ou des soldats d'un pays super armés 
qui détruisent villages, maisons, expulsent manu militari des habitants attachés à leurs terres, et colonisent toute une région 
appellée Cisjordanie ? L'état d'Israël se construit avec le sang des Palestiniens en dehors de ses vraies frontières crées en 
1947 faisant suite à La Déclaration Balfour de 1917 !" 

2- Turquie 

2.1- Turquie : la purge des institutions jugée nécessaire (Conseil de l’Europe) euronews.com 

Les arrestations qui ont suivi le coup d’Etat manqué en Turquie étaient nécessaires. C’est ce qu’a déclaré mercredi à Istanbul 
le secrétaire général du Conseil de l’Europe en visite officielle. 

Thorbjorn Jagland a parlé en terme cru : il reconnu la necessité de nettoyer (sic) les institutions de la Turquie. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0816.htm (28 of 30) [06/09/2016 09:27:23]



La voix de l'Opposition de gauche - Causeries et infos en bref août 2016

Thorbjorn Jagland, secrétaire général du Conseil de l’Europe : 

“La tentative de coup d’Etat était choquante. Les personnes impliquées dans ce projet ont non seulement tiré sur la foule, dans la 
rue, mais savaient que beaucoup de personnes allaient être tuées. Ils ont aussi bombardé le Parlement, l’institution démorcratique 
de ce pays. Ce coup d’Etat doit être condamné de la manière la plus ferme.” 

Le secrétaire général du Conseil de l’Europe a appelé le gouvernement à respecter la Convention européenne des droits de 
l’Homme après la vaste purge qui continue de s’abattre sur le pays. euronews.com 03.08 

2.2- Putsch raté: la Turquie émet un mandat d'arrêt contre Gülen - AFP 

Un tribunal d'Istanbul a émis jeudi un mandat d'arrêt à l'encontre du prédicateur exilé aux Etats-Unis Fethullah 

Gülen, accusé par Ankara d'être le cerveau du coup d'Etat manqué, ce que l'intéressé nie. - AFP 

Cette démarche ouvre la voie à une demande formelle d'extradition de la bête noire du président Recep Tayyip Erdogan auprès 
de Washington. 

Le chef de l'Etat turc a annoncé jeudi soir la venue du secrétaire d'Etat américain John Kerry pour la fin du mois, ce qui serait 
la première visite d'un haut diplomate occidental depuis le coup d'Etat manqué le 15 juillet. 

Les plus hauts responsables de Turquie ont déjà réclamé de nombreuses fois aux Etats-Unis l'extradition du "terroriste" Gülen. 

Dans les deux prochaines semaines, une délégation emmenée par les ministres turcs des Affaires étrangères et de la Justice 
doit également se rendre aux Etats-Unis pour expliquer l'implication supposée de M. Gülen dans la tentative de coup d'Etat, a 
ajouté M. Erdogan dans la soirée. 

La Turquie avait déjà émis un mandat d'arrêt contre Fetullah Gülen en décembre 2014 notamment pour avoir "monté et dirigé 
une organisation terroriste armée" alors que les relations de 

Recep Tayyip Erdogan avec son ancien allié s'étaient dégradées en raison d'un scandale de corruption impliquant des proches 
du président et des ministres. Ankara avait vu derrière ce scandale la main de Gülen. 

Par ailleurs, deux juges de la Cour constitutionnelle ont été limogés jeudi, a annoncé Anadolu. 

Comme chaque jour depuis le coup d'Etat manqué, le président Erdogan a dénoncé en termes très vifs le "virus" des sympathisants 
de Gülen "qui s'est répandu partout" et que la Turquie "est obligée de nettoyer". 

"Chaque école, chaque maison (...) et chaque compagnie de cette structure (le réseau des proches de Gülen) est un nid 
de terroristes", a lancé le chef de l'Etat: "ces gens sont des meurtriers, des hypocrites (...) des voleurs". 

"Ceux déjà arrêtés ne sont que le sommet de l'iceberg", a-t-il poursuivi, "les autres restent à l'oeuvre. Il ne fait pas de doute que 
le monde des affaires est un pilier de l'organisation", a-t-il assuré devant un groupe de membres des Chambres de commerce 
à Ankara. 

"Nous couperons tous leurs liens d'affaires, tous les revenus des entreprises liées à Gülen", a-t-il promis. 

Selon les données fournies par le ministre de l'Intérieur Efkan Ala, près de 26.000 personnes ont été placées en garde à vue et 
13.419 étaient en détention préventive. Au total plus de 50.000 limogeages ont eu lieu. 

Ce "nettoyage radical" a entraîné de vives critiques dans les capitales occidentales et notamment en Europe où l'Autriche a appelé 
à une rupture des négociations d'adhésion d'Ankara à l'Union européenne, s'attirant les foudres d'Ankara. 

Mais rompre les négociations serait une "grave erreur", a déclaré le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à 
la chaîne allemande ARD, dans un entretien qui doit être diffusé dimanche. AFP 04.08 
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SOCIAL ET SOCIÉTÉ 

France 

- Les syndicats et la direction de SFR signent un accord sur les départs volontaires de 5 000 salariés - LeMonde.fr 

Le texte a été signé jeudi par l’UNSA et la CFDT, syndicats majoritaires chez l’opérateur français de télécommunications. LeMonde.
fr 04.08  
 

ECONOMIE 

Etats-Unis 

- Le gouvernement américain poursuivi pour ses mesures contre l’exil fiscal - lemonde.fr 

L’US Chamber of Commerce et la Texas Association of Business, deux organisations patronales, ont déposé plainte jeudi 4 
août devant un tribunal du Texas pour bloquer une règlementation de l’administration Obama cherchant à combattre l’exil fiscal. 
Le gouvernement vise en particulier la technique de l’inversion fiscale, qui permet à une entreprise américaine de délocaliser son 
siège social dans un pays à l’imposition plus avantageuse en étant rachetée par une société étrangère de plus petite taille. 

Selon les règles du Trésor adoptées en avril, les actionnaires d’une entreprise américaine rachetée par un groupe étranger 
doivent détenir moins de 60% des parts de la nouvelle entité pour que le changement de domiciliation fiscale soit 
complètement effectif. Cette mesure avait notamment fait renoncer les laboratoire Pfizer et Allergan qui prévoyaient de fusionner 
pour un montant record de 160 milliards de dollars. Cette opération aurait permis à Pfizer d’économiser 35 milliards de dollars 
d’impôts selon le Washington Post. 

Dans un communiqué, Thomas Donohue, le président de l’US Chamber of Commerce, accuse l’exécutif d’avoir outrepassé ses 
droits en modifiant le code des impôts sans passer par le Congrès. Le Trésor « a simplement réécrit unilatéralement la loi. Ce 
n’est pas la manière dont le gouvernement est supposé fonctionner en Amérique », explique M. Donohue. 

Mais le Congrès, contrôlé par les républicains, n’aurait pas approuvé une telle mesure. Le Trésor s’est défendu dans un 
communiqué, assurant qu’il aurait « préféré que le Congrès adopte une législation pour stopper l’inversion fiscale » et qu’il a pris 
les devants en « l’absence d’action » au niveau législatif. Le communiqué ajoute : « Nous continuerons à défendre ces régulations 
qui aideront à ralentir l’érosion de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » 

D’après les chiffres cités par le Washington Post, les entreprises américaines auraient stocké à l’étranger 2 000 milliards de dollars 
de profits, dont 200 milliards rien que pour Apple. 

« Plutôt que contourner les règles pour punir des entreprises menant des transactions légales, Washington devrait juste faire 
son travail et réformer le code de l’impôt sur les sociétés », conseille Thomas Donohue. Le taux de l’impôt sur les sociétés s’élève 
à 35% aux Etats-Unis. C’est l’un des plus élevés au monde même si peu d’entreprises le payent en totalité. lemonde.fr 04.08  
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