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CAUSERIE  

Causerie au format pdf.  

Un portail et un courant politique qui ignore l'autocensure.  

Je comprends et j'admets qu'avec les chiens de garde qui nous surveillent, il faille parfois recourir 
à des pseudonymes ou à l'anonymat pour s'exprimer sur le Net. Depuis bientôt dix ans et les 
centaines de courriels que j'ai reçus (dont bien des insultes ou propos diffamatoires), je n'ai jamais 
révélé aucun renseignement sur leurs auteurs, hormis un seul qui en profitait pour me harceler, un 
troll à sa façon.  

Les esprits étriqués ou corsetés ne supportent pas ceux qui sont libres.  

La France est devenue un pays tellement pourrie, que la nécessité et la légitimité de faire table 
rase va finir par s'imposer à de larges couches du prolétariat et des classes moyennes...  

Autre chose.  

La Caf a coupé l'allocation adulte handicapé et l'allocation logement de mon épouse depuis 
octobre 2017, au prétexte qu'elle n'aurait pas fourni certains documents. Du coup, son compte en 
banque est à zéro et elle a deux loyers de retard. Par ailleurs sur les 13.000 euros qu'ils lui 
réclament, après l'avoir accusée d'avoir fraudé la SS pour avoir séjourné trop longtemps hors de 
France entre 2009 et 2013, une pure invention, elle doit encore rembourser environ 5.000 euros. 
Ils s'acharnent sur les plus faibles.  

Mercredi elle s'est rendue à la Caf (Marseille), après avoir attendu trois semaines ce rendez-vous, 
elle a demandé à l'agent qui l'a reçue si elle pouvait lui indiquer à quoi correspondait cette somme 
de 13.000 euros, en guise de réponse il lui a été répondu qu'elle n'en savait rien ! Du coup mon 
épouse est repartie comme elle était venue, complètement dégoûtée, désespérée. Là aussi c'est 
l'inquisition qui règnent en maître, ils sont juges et parties, et qui gèrent la SS : Les syndicats, cela 
se passe de commentaire. Ils peuvent leur retirer la gestion de la SS, je ne m'y opposerai pas, car 
trop c'est trop.  

Rappel. Comment ils sont parvenus à gouverner le monde. Qui a dit ?  

- «Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été 
assujettis à l’exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus 
sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale 
d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l’autodétermination 
nationale pratiquée dans les siècles passés».  

Réponse : David Rockefeller (Exxon mobil - Chase Manhattan), décédé en 2017, fondateur du 
groupe Bilderberg et de la Commission trilatérale avec son ami Zbigniew Brzezinski, phrase 
mémorable qu'il aurait prononcée lors de la réunion du groupe Bilderberg de Baden-Baden, en juin 
1991, et qu’il n’a jamais démentie.  
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Parole d'internaute.  

1- "A l'heure des réseaux sociaux qui sont les égouts de la pensée..."  

2- "Il devient impossible d’appeler un chat un chat ! Même si certains traits « d’humour » sont au 
ras des pâquerettes et touchent des sujets sensibles ils doivent avoir droit de cité. Un de mes 
anciens collègues noirs m’a bien fait rire en m’assurant ne jamais manger de chocolat de peur de 
se mordre les doigts... Qu’adviendrait il de moi si je racontais cette histoire en public ? Twitter est 
devenu l’arme absolue d’une bien pensance abrutissante et castratrice."  

LVOG - Alors fuyez les réseaux numériques asociaux, coupez votre télé, votre radio, et arrêtez de 
lire leurs tordons. Je crois que depuis 3 ans que je m'en passe, avoir prouvé qu'on pouvait très 
bien vivre sans et s'en porter très bien, être parfaitement informé et être en mesure de se forger 
librement des convictions, pour ensuite les partager et non les imposer aux autres qui sont libres 
d'avoir les leurs, et bien entendu de les assumer, là c'est généralement plus difficile.  

Au temps des inquisiteurs.  

- Pascal Praud - 2017, année de la sottise Le Point.fr 31.12  

Extraits.  

Le prince de La Belle au bois dormant serait un prédateur. Il embrasse la princesse, mais ce 
baiser n'est pas consenti.  

Tex est viré pour une blague de cour d'école.  

Antoine Griezmann a grimé de noir son visage, ses bras, ses jambes. Il a enfilé un maillot des 
Harlem Globetrotters. Le voilà cloué au pilori pour trente-six heures.  

L'année 2017 s'achève. La sottise (oserais-je dire la connerie ?) règne. Un nouvel ordre moral 
veille, entre maccarthysme et chasse aux sorcières. Twitter est la Kommandantur en 41.  

On ne peut plus rien dire ? Ce n'est pas vrai. Vous pouvez brocarder les gros, les riches, les 
intellos, Carla Bruni, les Bretons (ou les Corses), les alcooliques, les paysans. Vous avez le droit. 
Vous pouvez moquer un accent du terroir mais, si vous parodiez Michel Serrault dans La Cage 
aux folles, attention, danger. Vous êtes en état de mort médiatique.  

Le sketch de Guy Bedos Toutes des salopes, écrit en 1975, ne passerait pas chez Delphine 
Ernotte. Impossible aujourd'hui de pratiquer le second degré sur les femmes, les Noirs, les homos. 
Car il s'agit bien de second degré, n'est-ce pas ? Quand Bedos joue au beauf, quand il caricature 
le macho de base qui ne pense qu'au cul, évacuant sa frustration en lisant le journal Playboy, tout 
le monde comprend qu'il s'amuse. Giscard est président. Coluche a remplacé Fernand Raynaud. 
C'était il y a 40 ans.  

Pourquoi, en 2017, n'est-il plus possible de rire de tout ? Pourquoi le second degré est-il entendu 
au premier ? Pourquoi la société n'est-elle plus drôle ? Qui sont-ils ? Des imbéciles ? C'est plus 
compliqué. Des censeurs ? Des ratés ? Ils jugent. Ils condamnent. Ils sont les petits hommes gris. 
Sans talent. Sans tolérance. Sans humour. Le Point.fr 31.12  

Commentaires d'internautes (Abonnés au Point il faut préciser).  

1- "Mais ça ne va pas s'arranger, car "ils osent tout" et c'est même à ça... ! "  



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
3

LVOG - ... qu'ILS reconnaissent les cons dont vous faites peut-être partie, qui sait ?  

2- "C'est la dictature des minorités concept fondé par les socialistes et la gauche en général : taper 
sur tout ce qui peut faire réagir une minorité agissante : les féministes, les homos, les écolos, les 
minorités religieuses, les noirs, les jaunes, les pauvres, etc."  

3- "Mais je crains que les choses ne s’arrangent pas l'année prochaine. La connerie est installée, 
Coluche disait déjà, il y a 30 ans, que nous sommes cernés par les cons... Cela empire gravement. 
J'en arrive à ne plus dire "Mademoiselle, vous êtes très gentille" à la petite caissière de mon 
supermarché, qui m'aide à mettre mes courses dans mon sac, de peur d'accusations d'être un 
vieux pervers dégueulasse et lubrique, en flagrant délit d'agression sexuelle. "  

Vous avez tort, il ne faut rien changer à vos habitudes.  

4- "C'est en donnant de la visibilité aux cons de tout poil qu'on les fait paraître importants, ce qu'ils 
ne sont pas. "  

LVOG - C'est ce à quoi s'emploient les réseaux asociaux comme FaceBook et Twitter, etc... et les 
médias qui y font référence quotidiennement. Ils veulent faire passer une loi scélérate, déclarer 
une guerre, etc. dorénavant il n'y a rien de plus facile que de trouver des volontaires sur ces 
supports pour les soutenir, sinon ils les inventeront si nécessaire, ce qui leur permettra ensuite 
d'affirmer que c'est le peuple (la majorité) qui les réclame et qu'ils ne font qu'accéder à ses 
demandes, bref, ils se comportent en parfaits démocrates et la boucle de la manipulation et de 
l'imposture est bouclée.  

5- "Ce monde devient triste... Effrayant quelque part... "  

- "Il suffit de voir quelle catégorie de personne est incapable de rire de sa propre communauté ou 
catégorie pour voir où se trouve l'esprit de la dictature."  

6- "M. Praud pose la question sans donner ne serait-ce qu'un début de réponse ?  

Ben parce que c'est s'exposer que de dénoncer les causes qu'on a chéries et dont on s'étonne un 
peu tard des effets indésirables.  

Pleurer sur le lait renversé est une chose, remettre en cause les réflexes pavloviens de tout une 
profession (et de tout une société) en est une autre."  

LVOG - Votre réponse ajoute encore de la confusion... Il faudrait commencer pas se poser la 
question de savoir qui et quand et dans quels buts ces "causes" ont été instrumentalisées...  

7- "Sur ce que dénonce ici Pascal Praud, je crains que le pire ne soit à venir pour 2018 !  

Comparer nos Commissaires politiques d'aujourd'hui aux tenants du "maccarthysme" et les 
"dénonciations, y compris celles de certains membres du Gouvernement, à celles de 41" est un 
peu osé et certainement exagéré, mais cette caricature, si tant est qu'elle soit acceptée dans mon 
commentaire, illustre bien ce "nouvel ordre moral" issu en droite ligne de la pensée unique qui a 
fait son lit depuis 2012 et qui assèche et pollue, en même temps, notre joie de vivre dans une 
démocratie qui nous échappe sur certains points !"  

LVOG - Désolé de n'avoir jamais partagé cette "joie de vivre dans une démocratie". Il n'y a rien 
d’exagérer ici, l'entreprise étant à l'échelle mondiale, vous êtes encore en dessous de la réalité en 
fait.  
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8- "Notre société devient d'une tristesse croissante. Nous sommes entourés de censeurs si 
nombreux qu'on finit par s'autocensurer. L'affaire Griezmann est une belle illustration du ridicule 
qui, malheureusement ne tue pas."  

LVOG - S'autocensurer n'est pas nouveau. Hier comme aujourd'hui, dans certains partis critiquer 
les dirigeants syndicaux pouvait vous valoir d'être mis à l'écart ou exclu.  

9- "On est en pleine dictature bien pensante comme dans 1984 de Georges Orwell.  

La seule liberté d'expression tolérée est celle qui est lisse et qui ne froisse aucun lobby 
communautaire.  

On n'a plus de guerres, donc on se crée des faux combats.  

Regardez les séries TV. 90% des thèmes et symbolique ou discussion de fond ne tournent 
qu'autour du féminisme antiracisme et lobby gay.  

Chaque jury d'émission TV est composé non plus par compétence, mais dans l'optique de remplir 
des quotas. "  

LVOG - La gestapo de la pensée irait très bien à ces censeurs, inquisiteurs, procureurs généraux, 
les galons en moins mais cela viendra, pas toujours, c'est encore plus con que ce qu'on pensait !  

L'insouciance peut être fatale.  

- “Liker” sur Facebook peut vous coûter votre emploi - les-crises.fr  

Extrait. La cour du travail de Liège (Belgique) a ouvert une brèche suite à un arrêt positif pour 
l’employeur, en mars, dans une affaire de “like” de contenu antisémite par un comptable d’une 
ASBL (Association sans but lucratif).  

Un simple “like” sur Facebook n’a finalement rien d’anodin pour un employé. Un arrêt (récemment 
publié) rendu le 24 mars 2017 par la cour du travail de Liège souligne en tout cas le “danger 
croissant pour les travailleurs de s’exprimer sur les réseaux sociaux“, nous rapporte Carl Vander 
Espt, avocat au cabinet Cairn Legal... les-crises.fr 31.12  

Commentaires d'internautes.  

1- "La réduction de la liberté d’expression, en France, sur les 10 dernières années nous approche 
d’une société à tendance totalitaire. Le choc n’est pas brutal, mais s’effectue par vagues 
successives, ce qui limite la contestation de cette réduction, par ailleurs vaine, comme le montre 
l’indignation du licenciement de Tex, qui ne change rien à l’affaire.  

Le plus inquiétant est que le pouvoir n’est pas l’auteur principal de cette réduction. La base s’en 
charge, chacun jouant, dans sa sphère, l’agent Smith de Matrix."  

LVOG - "le pouvoir n’est pas l’auteur principal de cette réduction", si c'est lui en maintenant les 
masses dans l'ignorance pour mieux les manipuler et parvenir à ses fins...  

2- "D’où l’utilité d’un pseudonyme sur nombre de sites, quoiqu’en disent certains… Pour retrouver 
l’identité d’une personne à partir d’un pseudonyme, il y a quand même une quantité de contraintes, 
sans parler du fait que le pseudonyme permet de ne pas attirer immédiatement l’attention sur votre 
personne. Ce n’est pas sans raison qu’un très grand nombre d’écrivains ont utilisé par le passé 
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des pseudonymes, bien qu’il était assez facile de retracer leur identité pour quiconque l’aurait 
vraiment voulu.  

Par ailleurs, l’accent est ici mis sur Facebook, mais je commence à trouver que le pouvoir de 
nuisance de Twitter est désormais supérieur encore, c’est dire, car il dépasse le cadre du simple 
harcèlement pour avoir atteint un stade où on y fait carrément de la politique hors du cadre de la 
justice et des lois, ce qui est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres.  

- Oui. Il y a quelques règles simples à toujours respecter :  

- Utiliser des e-mails multiples  
- Ne jamais utiliser son nom et ne jamais donner ses données personnelles  
- Multiplier les pseudo associés aux e-mails  
- Ne pas hésiter à sacrifier un profil si on vous demande vos données"  

3- "Est ce que vous vous rendez compte, attention je ne vous juge pas car vous avez certainement 
raison, que vous donnez des conseils pour compliquer notre identification sur Internet.  

Cela en dit long sur le sentiment de liberté d’expression…"  

4- "Ce n’est pas qu’un sentiment.  

Même si pour l’instant la situation n’est pas encore “trop grave”, on voit bien qu’il y a une dérive 
lente mais sûre vers de moins en moins de liberté et dans quelques années on pourra toujours 
nous reprocher ce qui a été dit et enregistré aujourd’hui.  

En créant un maximum de “bruit” et en multipliant les identifications, on ne fait qu’ajouter un 
volume de données (incohérentes) qui n’en seront que plus difficiles et coûteuses à analyser. C’est 
aussi une façon de se défendre contre toutes les actions marketing utilisant le big data."  

5- "3x je me suis inscrit, 3x j‘ai écrit que Netanyahu était un criminel, 3x mon compte a été bloqué !  

Résultat je ne suis plus sur Facebook."  

LVOG - Et vous n'en êtes pas mort !  

6- "Par contre tous les bien-pensant applaudissent des deux mains lorsque l’on vend des armes à 
l’Arabie Saoudite alors que le gouvernement de ce pays n’hésite pas à décapiter les personnes qui 
dérangent. Se sert de ces armes contre le Yémen avec pour résultat une détresse humanitaire 
immense.  

En vendant ces armes ne sommes nous pas complices ?  

Ou est la justice des opprimés ? N’y a t’il pas matière à procès?  

Ce n’est qu’un exemple, mais c’est quant même d’une autre dimension!  

Entre une personne qui perd son emploi parce qu’il like un humoriste controversé et des élus qui 
sont applaudis parce qu’il vendent des armes à des dictatures il y tout de même un monde!  

Sauf qu’il en a un qui perd son moyen de subsistance et l’autre qui est adoubé par notre monde 
économique.  
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N’est ce pas là une preuve de la dérive de notre société?  

Comment se fait-il que l’on puisse être condamné par la justice pour provocation à la haine raciale 
et avoir son émission télévisée, et qu’en parallèle tout est mis en œuvre pour empêcher Mr Mbala 
Mbala de faire ses spectacles?  

Ce poids deux mesures sont tellement énormes qu’ils en deviennent ridicules ou inquiétant c’est 
selon…"  

LVOG - Ils sont juges et parties, donc ils condamnent ou acquittent qui ils veulent, normal.  

7- "Vous croyez vraiment qu’en vous inscrivant sous un pseudo Facebook ignore votre identité ? 
Le fait de s’inscrire ouvre toutes les portes de votre ordi aux mouchards qu’ils utilisent et dont vous 
ignorez l’existence."  

LVOG - Vous avez raison, il ne faut jamais oublier que nous avons à faire à des faux monnayeurs 
professionnels qui jusqu'à présent n'ont pratiquement pas été démasqués...  

8- "Au vu du nombre de commentaires censurés et de ceux provenant de trolls organisés, il faut 
absolument comprendre que les réseaux sociaux ont été développés pour remplacer le peuple 
dans la légitimation du pouvoir.  

Combien de journalistes débutent un sujet par « les réseaux sociaux réagissent à »… ?"  

LVOG - Vous venez de saisir pourquoi ils ont mis Internet à la disposition des peuples, et contre 
qui il était destiné à sévir.  

9- "Quant à Facebook, s’y exprimer est un suicide où la naïveté le dispute à la bêtise."  

LVOG - On ne vous le fait pas dire. Avis aux intéressés qui auraient pu créer un blog ou un portail 
au lieu d'une page Facebook. C'est là qu'on s'aperçoit que les idées de la classe dominante ont fini 
par s'infiltrer jusqu'au sommet de tous les partis dits ouvriers, hélas !  

10- "Voilà, combien de preuves faudra t-il encore avant que certains “bon-penseurs” comprennent 
que nous sommes dans une guerre larvée, mais une guerre quand même et qu’on ne la gagne 
pas en faisant les mijaurées et les fines bouches.  

On nous prend pour des imbéciles avec toutes ces histoires, où les uns peuvent dire et faire ce 
que bon leur semblent en toutes impunités, et les autres juste la fermer ou parler avec des 
cagoules et des gants."  

LVOG - C'est une guerre assurément, la lutte des classes. Et comme tous les partis ont déserté le 
combat politique sur ce plan-là, notre ennemi a le champ libre et en profite.  

11- "Une vie merveilleusement libre peut exister sans Facebook,Twitter et autres balivernes post-
modernes…  

Aucun pouvoir ne m’imposera jamais quoi penser, ressentir, dire, etc. Je jugerai toujours par moi-
même et comme bon me semble qui est raciste et qui ne l’est pas, qui est antisémite et qui ne l’est 
pas, qui est un comédien génial et qui en est un médiocre.  

Une vie d’asservissement ne vaut pas d’être vécue."  
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LVOG - Bravo !  

12- "Ni Facebook, ni Twitter, ni Snapchat, ni… telle est ma devise."  

13- "Quand donc les gens comprendront-ils que les réseaux sociaux sont en fait des réseaux 
asociaux destinés à remplacer tout lien de socialité primaire. C’est comme les plans sociaux (alias 
plan de sauvegarde de l’emploi) qui n’ont, eux non plus, rien de sociaux, puisqu’il s’agit de 
licencier des employés.  

Orwell a fort bien décrit ce qu’était la novlangue.  

Je ne suis pas sur ces réseaux et je conseillerais à tous les inscrits d’en sortir le plus rapidement 
possible. La volonté des oligarques est de contrôler le peuple. Si ce dernier tombe dans tous les 
pièges, comme des mouches attirées par un pot de miel, la chose sera vite vue.  

Recréez du vrai lien entre vous plutôt que des faux. Vous manger déjà de faux aliments, vous 
écoutez de fausses informations. N’avez vous pas envie de choses vraies ?"  

LVOG - C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon portail, en vain, la gangrène a gagné toutes les 
couches de la société...  

14- "Indiquer sa véritable identité sur Facebook, c’est comme se balader à poil dans la rue. 
Aucune personne sensée ne devrait faire ça."  

15- "Perso, je ne comprends pas cet engouement à s’exhiber sur les réseaux sociaux.  

Du “people” de Prisunic !"  

LVOG - Prisunic n'est pas réservé aux prolos, c'est trop cher...  

16- "Société du spectacle dans un monde de vedettariat, du bas jusqu’au plus haut de l’échelle. 
Quête désespérée, illusoire, d’«identité » et de « sens » dans un univers nihiliste."  

LVOG - Pour oublier qu'on appartient tous à une classe sociale déterminée. En voilà une véritable 
« identité » reposant sur des bases matérielles bien concrètes et dont chacun peut se saisir...  

17- "Dis autrement : la liberté d’expression est en voie de disparition, puisqu’on surveille de plus 
en plus ses propos.  

La délation est de retour, puisqu’un employeur peut aller examiner s’il trouve les noms de ses 
employés dans la liste de ceux qui ont réagi à une publication ou à un commentaire.  

34 ans après Orwell, nous sommes dans le meilleur des mondes où l’on peut :  

– revendiquer “d’être Charlie” sans réagir à la censure,  
– se prétendre en “démocratie” et élire un banquier parfait inconnu après 2 ans de battage 
médiatique,  
– demander l’avis des Français et faire le contraire de ce qu’ils ont décidé (2005)  
– avoir de “grands” médias d’information (privés mais aussi publics) qui font de la propagande de 
guerre et du formatage de l’opinion,  
– être dans “l’union” €uropéenne qui devait apporter la paix et se livre à des guerres illégales,  
– avaler des produits chimiques (médicaments) pour avoir la santé,  
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La liste est infinie, malheureusement, et il devient illégal de s’indigner."  

LVOG - Tout se paie un jour...  

Enfumage. Ils formulent un voeux à haute voix, ils osent tout, quoi.  

L'art de maquiller un coup de force ou des mesures brutales de régression sociale en bienfaits 
souhaités pour la plèbe.  

- Macron teinte ses premiers voeux d'une inflexion sociale - AFP  

Exit les premiers de cordée : Emmanuel Macron a mis la cohésion sociale au centre de ses voeux 
pour 2018, sans pour autant modifier ses projets de réformes qu'il entend mener "avec la même 
force et le même rythme" l'an prochain. AFP 01.12  

- Vœux d'Emmanuel Macron : "Il avait à cœur de corriger son image de président des riches" - 
Franceinfo  

- Voeux 2018 : Macron plus déterminé que jamais à transformer la France - LePoint.fr  

- Dans ses premiers vœux, Macron assure que les "transformations profondes se poursuivront 
avec la même force en 2018" - HuffPost FR  

Ils vous souhaitent une bonne année 2018.  

- Afghanistan : pour le dernier jour de l'année, un attentat à des funérailles fait 18 morts - AFP  

- RDC: huit morts, une centaine d'arrestations en marge des manifestations - AFP  

- Huit morts dans une attaque de rebelles au Cachemire indien - AFP  

- Trois militants armés tués par les forces de sécurité égyptiennes - Reuters  

Au tour de l'Iran  

Comme quoi ils ont de la suite dans les idées.  

Je n'ai pas reproduit les articles initiaux de Reuters et de l'AFP, trop longs et passages inutiles. J'ai 
sélectionné toutes les données qui permettent de se faire une idée sur ce qui se passe en Iran, 
observant que la trame semble être la même que celle utilisée en Libye et en Syrie par ceux qui 
ont intérêt à déstabiliser ce pays ou renverser ceux qui le gouvernent : Les Etats-Unis, Israël et 
l'Arabie saoudite.  

Lisez attentivement, vous retrouverez tous les ingrédients : blogueurs, réseaux "sociaux", vidéos, 
provocateurs armés, et cerise sur le gâteau, les félicitations du candadit à la direction de la CIA ! 
Le second article (extraits) le confirme ou apporte des précisions. On demeure sur le terrain des 
faits, et non des suppositions, des extrapolations ou des interprétations oiseuses.  

Reuters - AFP - Le président iranien Hassan Rohani a affirmé dimanche que son pays devait 
fournir "un espace" pour que la population puisse exprimer ses "inquiétudes quotidiennes", après 
quatre jours de contestation durant lesquels deux personnes ont été tuées et des centaines 
arrêtées.  
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Ce religieux modéré a également condamné "la violence et la destruction de biens publics", lors de 
sa première réaction depuis le début jeudi de manifestations contre le pouvoir et la vie chère dans 
plusieurs villes iraniennes.  

"Critiquer, c'est totalement différent que d'utiliser la violence (...)", a souligné Hassan Rohani en 
Conseil des ministres selon des propos rapportés par la télévision d'Etat.  

Si la contestation reste dans l'ensemble plutôt faible à Téhéran, une métropole de 8,5 millions 
d'habitants, quelque 200 personnes s'étaient rassemblées dimanche dans la capitale, selon 
l'agence Fars, proche des conservateurs.  

Le régime jouit toujours d'un large soutien parmi la population, avec la mobilisation de dizaines de 
milliers de personnes samedi pour marquer l'anniversaire du rassemblement qui a mis fin à la 
contestation de 2009.  

Et dimanche, des centaines d'étudiants ont manifesté à l'université de Téhéran pour soutenir le 
gouvernement tout en dénonçant "la corruption et la vie chère".  

Des médias conservateurs iraniens soutiennent que la majorité des appels à manifester contre le 
pouvoir viennent de l'étranger, d'Arabie saoudite, rivale régionale de l'Iran, ou de groupes 
d'opposition en exil.  

...les autorités iraniennes ont confirmé dimanche matin la mort de deux manifestants tués par 
balles samedi soir à Doroud, dans l'ouest du pays, premières victimes signalées depuis le début 
de la contestation.  

Leur mort avait d'abord été annoncée via les réseaux sociaux. Elle a été confirmée dimanche 
matin par un responsable iranien, qui a attribué leur décès à des "agents étrangers". "De violents 
affrontements ont éclaté lors du rassemblement illégal samedi à Doroud et deux personnes ont 
malheureusement été tuées", a déclaré le gouverneur adjoint de la province de Lorestan, cité par 
la télévision publique.  

"Aucun coup de feu n'a été tiré par la police et les forces de sécurité", a ajouté Habibollah 
Khojastehpour. "Nous avons retrouvé la trace d'ennemis de la révolution, de groupes takfiris et 
d'agents étrangers dans ces affrontements."  

Aucun parti politique n'a appelé les Iraniens à descendre dans les rues...  

Les autorités accusent des groupes "contre-révolutionnaires" basés à l'étranger d'utiliser ces 
réseaux sociaux, en particulier Telegram, pour appeler les gens à manifester et faire usage de 
cocktails Molotov et d'armes à feu.  

D'après certains enregistrements, des manifestants ont même brisé un tabou en rendant 
hommage au roi Reza Shah, au pouvoir entre 1925 et 1941 et dont la dynastie a été renversée par 
la révolution de 1979 qui a abouti à l'avènement de la République islamique conduite par 
l'ayatollah Ruhollah Khomeini.  

Apportant une réponse à une partie des revendications de ce mouvement apparemment spontané, 
le gouvernement a renoncé à des augmentations prévues du prix des carburant et promis des 
subventions pour les plus pauvres.  

"Nous tablons sur la création d'au moins 830.000 emplois l'année prochaine", a par ailleurs déclaré 
le porte-parole du gouvernement, Mohammad Baqer Nobakht, samedi soir à la télévision.  
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Mais les manifestants s'en prennent aussi au coût des interventions militaires en Syrie et en Irak 
dans le cadre de la lutte d'influence que l'Iran livre à l'Arabie saoudite.  

A Shiraz, des manifestants ont arraché un portrait du général Qassem Soleimani, le puissant 
commandant de la force Al Qods, unité d'élite des gardiens de la Révolution qui supervise les 
opérations en Syrie, en Irak et sur d'autres théâtres.  

Fustigeant à nouveau le régime iranien, bête noire des Etats-Unis, le président Donald Trump a 
tweeté dimanche: "Grosses manifestations en Iran. Le peuple a finalement compris comment son 
argent et ses richesses sont volés et gaspillés pour (financer) le terrorisme. On dirait qu'il ne 
supporte plus. Les Etats-Unis surveillent de près en cas de violation des droits de l'Homme".  

Le Canada s'est dit encouragé par ces manifestations tandis que le chef de la diplomatie 
britannique, Boris Johnson, a observé sur Twitter qu'il était "vital que des citoyens puissent avoir le 
droit de manifester pacifiquement". Reuters 31 décembre 2017 et AFP1 janvier 2018  

- Iran – Des manifestations à motif économique sont récupérées par des agents du 
changement de régime par Moon of Alabama — 30 décembre 2017  

Extraits.  

Hier et aujourd’hui, il y a eu des petites manifestations en Iran. Elles constituent probablement la 
première étape d’une vaste opération de « changement de régime » menée par les États-Unis et 
Israël avec l’aide d’un groupe terroriste iranien.  

Jeudi et aujourd’hui, les slogans de certains manifestants sont passés de l’appel à résoudre les 
problèmes économiques à un appel au changement de régime.  

A mon avis, ce sont toujours les mêmes qui sont derrière ces protestations. Notez qu’elles ont 
commencé dans plusieurs villes en même temps. Ce n’était pas un soulèvement local spontané 
dans un endroit donné, non, il y avait une certaine forme de coordination.  

Et puis il y a ceci:  

Carl Bildt? @carlbildt – 21:38 – 28 déc 2017 
(https://twitter.com/carlbildt/status/946495628477071365) de Rome, Latium  

On rapporte que les signaux des réseaux internationaux de télévision par satellite sont brouillés 
dans les grandes villes d’Iran. Ce pourrait être le signe que le régime craint la propagation des 
manifestations d’aujourd’hui.  

Une recherche dans différentes langues prouve qu’il n’y a eu aucun « rapport » de ce genre. Carl 
Bildt est un ancien premier ministre suédois.  

Il a été recruté en 1973 (https://www.rollingstone.com/politics/news/julian-assange-the-rolling-
stone-interview-20120118) comme informateur de la CIA 
(https://www.thelocal.se/20130315/46746) et, depuis, il travaille à plein temps pour le compte des 
Américains.  

Il a été impliqué dans le coup d’État en Ukraine (https://medium.com/@StevenLaack/carl-bildt-
hovering-between-prison-and-the-ukrainian-premiership-bcc9a91f717b) et a tenté d’en tirer un 
profit personnel.  
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Pas plus tard qu’hier, une conférence (https://media.ccc.de/v/34c3-9233- 
uncovering_british_spies_web_of_sockpuppet_social_media_personas) au Chaos Communication 
Congress des « hackers » portait sur les services secrets du Government Communications 
Headquarters* (GCHQ) britannique et ses faux comptes Twitter et Facebook. Ils servent à obtenir 
des renseignements et à mener des opérations de « changement de régime ». Dans les pages 14 
à 18 du rapport (11:20 min) il y a des extraits de documents du GCHQ qui mentionnent l’Iran 
comme l’une des cibles. L’orateur mentionne notamment un compte du GCHQ « @2009Iranfree » 
qui a été utilisé pour susciter des protestations en Iran après la réélection du Président 
Ahmedinejad.  

Certaines de ces manifestations ont de véritables raisons économiques, mais elles sont 
récupérées par d’autres intérêts:  

Dans la ville centrale d’Isfahan, un habitant a déclaré que les manifestants avaient participé à une 
manifestation organisée par des ouvriers d’usine réclamant des arriérés de salaires. « Les slogans 
sont rapidement passés de demandes économiques à des slogans contre le Président Hassan 
Rouhani et le Guide suprême (Ayatollah Ali Khamenei), a déclaré l’habitant au téléphone. […]  

Alamolhoda, le représentant de l’Ayatollah Khamenei au nord-est de Mashhad, a déclaré que 
quelques personnes avaient profité des protestations de jeudi contre la hausse des prix pour 
scander des slogans contre le rôle de l’Iran dans les conflits régionaux. […]  

« Des gens étaient venus exprimer leurs revendications, mais soudainement, dans une foule de 
quelques centaines de personnes, un petit groupe qui ne dépassait pas 50 personnes a crié des 
slogans aberrants et horribles tels que « Laissez tomber la Palestine », « Pas pour Gaza, pas pour 
le Liban, je donnerai ma vie (seulement) pour l’Iran », a dit Alamolhoda.  

Deux (https://twitter.com/bbcpersian/status/946752340366888961) vidéos 
(https://twitter.com/bbcpersian/status/946741390452625408) postées par la BBC Perse, et 
d’autres que j’ai vues, montrent seulement de petits groupes de protestataires actifs d’une 
douzaine de personnes, entourés de beaucoup de gens qui regardent ou filment ceux qui 
scandent des slogans.  

Les vidéos publiées par le groupe terroriste (https://2001-
2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/23311.htm) Mujahedin-e Khalq[MEK], 1 
(https://www.youtube.com/watch?v=LZxePyDYAcg),2 
(https://www.youtube.com/watch?v=ESosshsoUYc),3 (https://www.youtube.com 
/watch?v=fPs6Z4N7R1M),4 (https://www.youtube.com/watch?v=mGDCH3lWA3E),5 
(https://www.youtube.com/watch?v=8LBt9pr-Vow), montrent également de petites manifestations 
bien que le groupe MEK affirme que des dizaines de milliers de personnes scandent « mort au 
dictateur (https://www.youtube.com/watch?v=dyiWS8udDuM)». Le groupe MEK, ou son 
organisation « civile » le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), semble être le plus 
impliqué dans les manifestations actuelles. Son site Web (https://www.ncr-iran.org/en/) regorge 
d’article sur les protestations, et son responsable a publié (https://www.ncr-iran.org/en/ncri-
statements/iran-protests/24074-uprising-in-iranian-citiesis-death-knell-for-mullahs-regime-maryam-
rajavi) une déclaration de soutien:  

Mme Maryam Radjavi, Présidente élue de la Résistance iranienne, a salué le peuple héroïque de 
Kermanshah et d’autres villes qui s’est levé aujourd’hui en scandant « mort ou liberté », « mort à 
Rouhani », « mort au dictateur » et « les prisonniers politiques doivent être libérés », et a protesté 
contre les prix élevés, la pauvreté et la corruption.  
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Elle a déclaré: « Hier, Machhad, aujourd’hui Kermanshah, et demain partout en Iran; ce 
soulèvement sonne l’appel au renversement de la dictature totalement corrompue des mollahs, et 
annonce l’avènement de la démocratie, de la justice et de la souveraineté populaire.  

La rapidité de l’implication de la MEK – son premier article (https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-
protests/24061-today-thousands-chant-deathto- dictator-death-to-rouhani-in-iranian-cities) a été 
publié hier à 10h26 – est extrêmement suspecte.  

En 2012, on a rapporté qu’Israël avait utilisé (https://www.haaretz.com/israel-news/israel-s-
mossad-trained-assassins-of-iran-nuclear-scientistsreport- says-1.411945) l’organisation terroriste 
MEK pour assassiner des scientifiques nucléaires en Iran:  

Jeudi, des responsables américains s’adressant à NBC news ont affirmé jeudi que les agents du 
Mossad formaient des membres du groupe terroriste dissident les Moudjahidines du peuple iranien 
dans le but d’assassiner des scientifiques iraniens du nucléaire, ajoutant que l’administration du 
président américain Barack Obama était au courant de l’opération, mais n’avait aucun lien direct 
avec eux.  

Les responsables américains auraient confirmé le lien entre Israël et les Moudjahidines du peuple 
iranien (MEK) en disant: « Toutes vos suppositions sont correctes. »  

Le MEK/CNRI a indiqué (https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-protests/24072-u-s-senator-tom-
cotton-expresses-solidarity-with-iraniansspeaking- out-against-regime) que le sénateur Tom 
Cotton, qui remplacera probablement Pompeo, le chef de la CIA, lorsque ce dernier partira au 
département d’État, a publié une déclaration de soutien aux manifestants.  

La Maison-Blanche et le régime de Netanyahou se sont mis d’accord sur une stratégie contre 
l’Iran. Les principaux membres de l’administration Trump sont en faveur d’un « changement de 
régime » par des « forces pro-démocratie » en Iran. Quelques semaines après la finalisation de 
l’accord, des manifestations économiques coordonnées commencent en Iran, rapidement 
détournées par de petits groupes très actifs de changeurs de régime. Un groupe de terroristes 
iraniens en exil, bien connu pour sa collaboration meurtrière avec des espions israéliens ainsi que 
pour ses cellules d’opérations en Iran, est tout de suite très engagé dans le mouvement de 
protestation.  

Si c’est comme je le pense, une opération de « changement de régime », les protestations vont 
bientôt s’amplifier. Quand les gens ont besoin d’argent, quelques milliers de dollars suffisent pour 
fabriquer une grande foule. De petits groupes d’émeutiers se cacheront au milieu des manifestants 
sans doute sincères. Les médias « occidentaux » vont se livrer à leurs habituels commentaires 
inquiets de pseudo-humanistes libéraux. Lorsque la police iranienne tentera d’arrêter ces 
émeutiers, les médias crieront d’un seul homme « brutalités policières ». On fabriquera un « martyr 
» et on en fera une icône. On colportera des rumeurs de censure et de répression (comme Carl 
Bildt ci-dessus), les fausses nouvelles se multiplieront, il y aura tout à coup des centaines de faux 
comptes Twitter et Facebook « iraniens » qui rendront compte des événements sur le « terrain » 
de leurs bureaux de Langley.  

Pour les politiciens et les policiers iraniens, la question est délicate. Les protestations 
économiques sont clairement justifiées, même Khameni le dit. Mais les émeutes dans les rues 
doivent être réprimées avant qu’elles ne s’intensifient et ne deviennent incontrôlables. Les armes 
dans les manifestations pourraient bientôt devenir un problème. Le Mossad et la MEK n’ont pas 
peur de tuer des gens au hasard.  

Mais la République islamique d’Iran bénéficie du véritable soutien d’une grande partie de la 
société. Il y a de grandes organisations civiles qui appuient le gouvernement, non pas sur toutes 
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les questions, mais d’une façon générale. La plupart des Iraniens sont des nationalistes fiers et ils 
seront difficiles à diviser. Moon of Alabama — 30 décembre 2017  

Source: Arret sur info (http://arretsurinfo.ch/iran-des-manifestations-a-motif-economique-sont-
recuperees-par-des-agents-du-changementde- regim/)  

 


