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Le 16 juin 2017  

CAUSERIE  

Causerie du 16 juin  

Ils osent tout. Ils ne savent plus quoi inventer pour combattre l'abstention qui mine leur 
légitimité.  

- Législatives: 61% des Français souhaitent rectifier le résultat au 2e tour - AFP 15.06  

Ils osent tout. Quand les médias-oligarques nous prennent pour des cons.  

- Liberté de la presse : 23 sociétés de journalistes inquiètes de l’attitude du gouvernement - Le 
Monde 13.06  

Une vingtaine de médias, dont « Le Monde », considèrent que le gouvernement envoie « des 
signaux extrêmement préoccupants ».  

Les signataires : Les sociétés des journalistes de l’AFP, Alternatives économiques, BFM-TV, Les 
Echos, Europe 1, L’Express, France 2, Rédaction nationale de France 3, Libération, les JT de M6, 
Mediapart, Le Monde, L’Obs, Le Point, Premières Lignes Télévision, Radio France, RFI, RMC, 
RTL, Télérama, La Vie et les rédactions de Dream Way Production et LaTeleLibre. Le Monde 
13.06  

Commentaires d'internautes abonnés au Monde.  

1- Toutes les rédactions qui ont servi la soupe à Macron depuis des mois veulent, maintenant que 
l'affaire est pliée, se refaire une virginité auprès du public avec un simulacre d'indépendance.  

2- Pas tout à fait ! Vous remarquerez que BFM, Le Journal du Dimanche et - évidemment - Paris 
Match ne sont pas signataires de cette tribune !  

Faux pour BFM.  

3- Pour le dire vulgairement ils ont servi la soupe à Macron ( septième merveille du Monde / en fait 
l'équivalent d'un Valls, où un Blair attendait son heure, mais en beaucoup plus intelligent ) et ils la 
trouvent brusquement amère  

4- D'accord avec votre conclusion, le 4ème pouvoir (la presse) était devenu le 1er pouvoir avec le 
"Hollande bashing" systématique de la fin du quinquennat et je rajouterai la "violence médiatique" 
dans l'affaire Fillon.  

5- Les Échos qui signent cet appel, c'est hilarant alors que ses publications "sensibles" sont 
soumises à l'approbation de l'actionnaire. Et les parutions publi-rédactionnelles du Monde non 
identifiées comme telles à la demande du client, c'est la liberté de la presse et le respect du lecteur 
? La liberté de la presse est essentielle, les rédactions doivent y être attentives mais pas 
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seulement face au pouvoir politique mais aussi face au pouvoir économique, et c'est une libérale 
qui le dit.  

6- La liberté de la presse est certainement bien plus mise à mal par le contrôle des médias par les 
groupes industriels (voir par exemple le rapport de P. Bloche en 2009). Et quant à ceux qui 
expliquent que Le Monde aurait "servi la soupe à Macron", on peut se demander en quel sens : 
une critique de fond de toutes les autres politiques possibles ? Quant à ce qui se passe dans en 
dehors de France, c'est souvent de la paraphrase tout aussi paresseuse d'articles du NYT ou du 
Guardian.  

7- Les journalistes sont juste après les politiques dans les professions auxquelles les Français font 
le moins confiance, et détestent le plus. Ils se rendent parfaitement compte que ceux-ci n'ont plus 
pour fonction que de servir des intérêts particuliers et répandre le mensonge. Leur seule liberté 
consistant à satisfaire ceux qui les subventionnent et les quelques propriétaires-milliardaires qui 
profitent de ces subventions pour étendre leur pouvoir d'influence tout en s'enrichissant sur l'Etat  

8- Je partage (depuis 2 ans) ces inquiétudes quant à la démocratie et au rôle très important de la 
presse. Mais je constate que c'est loin d'être le cas et que les médias de masse 
SUBVENTIONNES, sont largement dépendants de leur annonceurs/patrons. C'est un système 
bien verrouillé, il n'y a qu'à voir les contenus des éditos des directeurs de rédaction ou la une de 
Libé à la veille du 1er tour de la présidentielle "...votez Macron". Maintenant que le jeu est fais 
vous retrouvez votre éthique?  

9- La une de Libé à la veille du premier tour était :"tout sauf eux" avec les photos de Fillon et Le 
Pen.  

10- Démocratiquement, n'est-il pas légitime de connaitre les intentions du gouvernement qui ne 
l'oublions pas est au service de l'intérêt général (sic)? Qu'y a t'il a caché? Que les contreparties 
sociales et les réunions de concertation ne sont que des leurres? Que leurs projets est de sacrifiés 
les classes populaires et une partie de la classe moyenne au nom de la croissance mortifère? 
Cacher que leurs intentions sont de faire les 4 volontés du MEDEF (mdr)?  

11- Quels faux culs ! Les adeptes des confidences du soir à l'Elysée, les respectueux du off, les 
propagandistes fidèle des « source anonyme dans l'entourage de ... » qui s'inquiètent des signaux 
extrêmement préoccupants : quelle tartufferie ! Ils sont les premiers à faire commerce de la 
connivence avec leur source et ils s'offusquent quand on menace leur petit gagne pain en osant 
les remettre à leur place au grand jour. Ce serait drôle si tout le monde le prenait pour ce que c'est 
: du guignol !  

12- Certes, les diverses aides publiques à la presse, l'actionnariat composé d'entreprises tirant leur 
revenu de la commande publique ou de marché régulés ou le poids des annonceurs ne sont pas 
des signaux préoccupants, certes. La sociologie des journalistes issus de sciences Po et habitant 
à l'intérieur du périphérique, pas plus. L'essor des « gratuits » ne réalisant aucune investigation 
non plus. Certes, des signaux préoccupant....  

13- On croit rêver. Qui squatte les unes de Paris Match depuis des mois? Manu et Bribri à la 
plage, au Touquet, à la montagne, dans les salons de l'Elysée,... Évidemment c'est moins drôle de 
devoir rendre des comptes  

14- Macron qui mettrait de la distance avec la presse? Vous voulez rire j'espère: il la veut mais à 
sa botte, c'est tout.  

15- Indépendance des pouvoirs. Donc d'un côté, droit d'enquêter et de commenter des documents 
que l'on a reçus (dans le respect des dispositions générales du droit civil, pénal et de la presse). 
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D'un autre côté, arrêt des subventions à la presse, suppression des avantages fiscaux des 
journalistes, disparition des médias publics d'Etat. Ai-je bien compris le sens du mot 
"indépendance"?  

16- Comme des moutons, les moralistes en herbe de la macronie font sonner le tocsin dans les 
colonnes du Monde. Fort du succès de leur leader, ils ne se sentent plus et rêvent de mettre la 
presse au pas. il s'agit avant tout de ne pas ternir la belle image du nouveau locataire élyséen, 
savamment mis en scène par ses spins doctors. Pour notre bien à tous, il est à espérer que 
l'illusion ne survive pas à l'été. Enlevez vos oeillères les gars!  

17- Aucun dieu de l'envergure de Jupiter n'apprécie que d'humbles mortels osent parler des 
turpitudes qui risqueraient de ternir son autorité.  

18- Oser non pas même critiquer mais s'interroger sur les pratiques du saint homme,quel crime de 
lèse-majesté.De l'affaire Ferrand peut-être légale mais si peu conforme aux leçons de moralisation 
claironnées par LREM à la plainte déposée par la ministre (qui se moque bien de ses 
fonctionnaires!),du choix des journalistes pour les déplacements présidentiels à la saturation du 
couple Macron dans la presse people,l'instrumentalisation n'est pas loin.  

19- Tout à fait, En Marche vers une démocratie aux ordres ! Les réactions hystériques des 
macronistes de choc sont inquiétantes.  

20- Trop drôle : ils ont fait la campagne pour Macron ,parfois grossièrement ,parfois plus 
subtilement et maintenant ... haro ! C'est vrai que quand on a construit l'idole des foules 
mondialisées , en lui prêtant à peu près la guérison des écrouelles , le retropédalage est peu aisé.  

21- Finalement Macron est le dernier gaullien. En effet l'on y retrouve le après moi le chaos sous la 
forme sans moi c'est la catastrophe, le rassemblement droite et gauche pour gouverner à droite, 
maintenant vient la volonté de censurer la presse. Bientôt un ministère de l'information? Il ne 
manque que Michel droit et l'ORTF. Cette dérive autoritaire est inquiétante.Mais vous savez 
comment cela a fini! Bien que l'histoire ne repasse pas les plats.  

22- Ceux qui ont lancé le produit Macron s'en mordent peut-être déjà les doigts. La place du roi est 
occupée maintenant et les médias vont se retrouver au piquet ou au cachot.  

23- Le Monde nous a vendu du Macron, aujourd'hui il s'étonne. Il était pourtant clair vu ses 
déclarations publiques depuis trois ans, vu son parcours antérieur, que M. Macron n'a aucune 
culture démocratique, qu'il considère les institutions démocratiques (Parlement, presse, pluralité 
des partis…) comme des obstacles à son action. Roi-philosophe détenteur de la vérité, patron dont 
les citoyens sont les subordonnés, tels sont ses modèles. Sa présidence est lourde de danger 
pour la démocratie.  

24- Vous exagérez... juste un peu. Cette façon de vouloir contrôler la communication, voire la 
verrouiller en dit beaucoup sur le personnage. Transparence? Vous avez dit transparence?  

25- On parlera réellement de liberté de la presse quand elle ne sera plus à 95 % propriété du 1%.  

26- Ce nouvel exécutif est tout de même bien ingrat. Quand on analyse le rôle de la presse dans le 
succès du mouvement!  

27- Je me demande si cette tentative de contrôle de la presse ne vient pas de la conception 
"jupitérienne" du pouvoir de Macron ? Tout le monde devrait lui obéir ? Comme à Louis XIV ?  
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La presse ou les médias remplissent un rôle politique au service du régime. Mais le mode de 
gouvernance évolue en fonction d'un ensemble de facteurs, dont le rapport de force entre les 
différentes classes et leurs représentants.  

Observant que la politique d'austérité imposée aux travailleurs au cours des dernières décennies 
par le parti de l'ordre (LR) dit de droite puis par son supplétif (PS) dit de gauche faisait l'objet d'un 
rejet massif, et craignant qu'il ne devienne majoritaire et s'exprime lors des élections de 2017 en 
portant au pouvoir un parti contestant tout du moins en parole ou sur le papier cette politique (La 
France Insoumise), l'oligarchie a pris les devants en fondant un nouveau parti (En Marche) qui 
aurait pour fonction de lui barrer la route. Ce rejet du parti de l'ordre et de son supplétif sur fond 
d'abstention massif devait permettre à son candidat de l'emporter et de rafler la mise lors des 
législatives.  

Pour que cette opération soit un succès, l'oligarchie mobilisera tous les médias qu'elle contrôlait au 
service de son candidat qu'ils porteront au pinacle, de sorte que la majorité des électeurs écoeurés 
par LR et le PS et décidés à participer à ces scrutins votent pratiquement aveuglément pour leur 
candidat. Les médias devaient donc remplir un rôle déterminant et sans fausses notes pour que 
leur machination ait une chance de réussir.  

Les médias leur appartenant, ils ont joué le jeu à fond avec un zèle inégalé, de sorte que leur plan 
s'est réalisé, au-delà même de leur espérance puisqu'ils en viennent à s'inquiéter du manque de 
légitimité de leur président et de son parti pour appliquer leur politique ultra libérale, du fait qu'ils 
vont obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale dans des proportions écrasantes, au point 
que le verni démocratique déjà largement élimé de la Ve République et indispensable à la stabilité 
du régime n'y résiste pas.  

Quant aux relations entre Macron et les médias, on vient de voir ce qu'il en avait été durant la 
période qui a précédé les élections, les médias ont pour ainsi dire propulsé Macron à la 
présidence.  

On doit avoir à l'esprit qu'ils sont tous financés par l'Etat et par les oligarques qui croulent sous des 
milliards d'euros, donc leur situation financière peut être déficitaire sans que cela ne leur pose un 
problème. Où par contre ils ont du souci à se faire, c'est du côté de leur crédibilité auprès des 
téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs, or puisqu'ils sont les principaux canaux par lesquels la 
propagande du gouvernement est diffusée pour conditionner le peuple et le faire adhérer à sa 
politique ou le dissuader de la contester, toute perte de confiance dans les médias se traduit 
immédiatement par une perte d'influence de l'idéologie de la classe dominante sur les masses 
laborieuses au profit de la lutte de classes, du coup, après le matraque hystérique et insensé dont 
les médias ont fait preuve pour imposer Macron, en vue de la contestation grandissante dont va 
faire l'objet sa politique dès qu'il va commencer à vouloir l'appliquer, s'ils ne veulent pas se couper 
du peuple ou s'ils veulent regagner tant soit peu sa confiance, ils vont se retrouver dans la 
situation périlleuse ou intenable, qui va consister à la fois à devoir prendre leur distance avec 
Macron ou lui adresser des critiques, tout en donnant la parole à ceux qui s'oppose à sa politique 
de manière à apparaître impartiaux ou indépendants, le tout enrober de manière à canaliser cette 
opposition au profit de Macron qu'ils ménageront discrètement ou plus ou moins adroitement.  

Or, Macron entend gouverner en souverain absolu, il ne peut souffrir d'opposition, de contestation 
à sa politique, ainsi le veulent ses parrains oligarques. Les médias sont donc priés de continuer à 
faire l'apologie de Macron et de son gouvernement, de son parti, et de soutenir sa politique sans 
condition, au lieu de se faire les relais de ceux qui tentent de les décrédibiliser ou qui la contestent, 
les intérêts du fragile pouvoir en place ne doit souffrir aucune entorse sous aucun prétexte, qu'ils 
se débrouillent pour faire passer la pilule auprès de leurs téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs, ils 
ont su faire preuve d'imagination pour le faire élire, et bien qu'ils ne changent rien... Gageons que 
le message sera reçu 5/5. Mais le problème pourrait bien être ailleurs.  
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Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que les journalistes de ces médias ne sont pas 
dupes de l'imposture à laquelle on les a appelés à participer depuis un an. Il faut dire qu'ils ont fait 
preuve d'une servilité exemplaire durant toute cette période, peut-être comptaient-il reprendre 
leurs "libertés" (un grand mot) une fois les élections passées ou avant leur terme, ce à quoi leurs 
dirigeants auraient eu du mal à s'opposer, d'où leur soutien à cette initiative qui présente 
l'avantage pour eux d'être épargnés par les critiques de leurs journalistes.  

Après que plusieurs journalistes de France Télévision et d'autres chaînes de télévision aient été 
évincés à peine Macron élu ou durant les mois précédents (Canal +, BFMTV, notamment), cela 
pourrait préfigurer un coup de balais chez les journalistes signataires de cette pétition, qui ne serait 
pas imposé par leur direction, mais par leurs actionnaires.  

On sait qu'ils osent tout, mais un tel coup de force semble irréalisable au niveau de tant de 
médias. Peut-être faudrait-il que certains disparaissent ou fusionnent, ce serait plus facile de les 
contrôler. Les journalistes du Parisien ou du Figaro et bien d'autres encore ne sont pas 
signataires, sans doute parce qu'ils sont déjà au pas.  

C'est une explication rédigée très rapidement. On a pris en compte les acteurs suivants : Macron 
et son gouvernement, son parti et ses élus, leur politique, les journalistes, les dirigeants de ces 
médias, leurs actionnaires, les oligarques, et pour finir les téléspectateurs, auditeurs et lecteurs, je 
pense n'avoir oublié personne.  

Macron a voulu faire comprendre aux dirigeants de ces médias qu'ils devaient faire le ménage 
dans leur boutique, ces dirigeants n'y sont pas opposés évidemment, mais ils ne veulent pas ou ne 
peuvent pas affronter leurs journalistes, dans ce bras de fer, ils jouent leur tête, car les oligarques 
peuvent décider du jour au lendemain de les évincer.  

Qu'on ne compte pas sur nous pour les plaindre, encore moins pour les soutenir, s'ils incarnaient 
la démocratie Macron n'aurait jamais été élu, c'est ce qu'on retiendra. Quant à ceux qui relaient 
cette pétition sans ajouter le moindre commentaire, La Tribune des travailleurs sur Facebook par 
exemple, disons que c'est une manière comme une autre de participer à cette opération qui a 
aussi pour objectif de redorer le blason de ces médias.  

C'est Charlie Macron !  

- Après RT et Sputnik, au tour de Ruptly d'être dans le viseur de Macron - sputniknews.com  

Un journaliste de l’agence de presse Ruptly qui devait filmer la rencontre entre Emmanuel Macron 
et Theresa May le 13 juin s’est vu refuser l’accès à l’événement. L’interdiction est d’autant plus 
surprenante qu’il est titulaire depuis quelques temps d’une carte de presse. Le journaliste est 
revenu sur les faits pour Sputnik.  

Si l'on savait que le Président français n'aimait pas RT et l'agence Sputnik, on sait désormais qu'il 
ne porte pas non plus Ruptly dans son cœur. Après plusieurs échanges entre la rédaction de 
Ruptly et le service de presse de l'Elysée, le journaliste Ugo Passuello, qui devait couvrir la 
rencontre entre le Président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Theresa 
May mardi 13 mai, s'est finalement vu refuser l'entrée. C'est la première fois qu'un tel incident lui 
arrive, et cela fait déjà plusieurs années qu'il travaille pour cette agence de presse, a déclaré 
l'intéressé à Sputnik.  

« Cela fait trois ans que je travaille pour Ruptly et c'est la première fois que cela m'arrive. Il me 
semble même que c'est la première fois que cela arrive à Ruptly (sous réserve de la direction) de 
se faire refuser l'entrée à une conférence de presse d'un pays », a indiqué le journaliste.  



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

 

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

 
6

Il a ajouté que la décision était d'autant plus étonnante qu'il disposait d'une carte de presse 
délivrée par le ministère français des Affaires étrangères. Selon Ugo Passuello, « c'est une 
procédure habituelle pour tout ce qui est presse étrangère, c'est une carte officielle qu'on m'a 
délivrée lundi dernier ».  

Le journaliste a présenté cette carte mardi à l'Elysée, mais « quand ils ont regardé la carte, ils ont 
vu l'agence de presse pour laquelle je travaille. J'ai vu l'air un peu embêté du policier qui s'est 
redressé et a appelé un de ses collègues pour faire une double vérification ».  

Après avoir patienté un peu, deux hommes « assez imposants » sont arrivés, vêtus en costards et 
équipés d'oreillettes. Ils ont gentiment mais fermement demandé à M. Passuello de quitter les 
lieux.  

Selon le journaliste, un petit détail l'a troublé. Quand il a demandé s'il y avait son nom sur la liste, 
la personne en charge n'a pas regardé, « alors que tous les médias passaient un par un et ils 
cherchaient sur la liste où sont indiqués tous les médias accrédités ».  

« Il n'a pas pris la peine de chercher sur la liste car je pense qu'au moment où j'ai donné ma carte 
de presse, il a lu "Ruptly" et il avait dû recevoir certaines directives », a conclu Ugo Passuello. 
sputniknews.com 14.06  

La conscience hors la loi.  

- Un seul individu conscient est plus dangereux pour le pouvoir que n’importe quelle autre menace! 
par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 14 juin 2017  

C’est pourquoi, tout individu conscient qui s’informe et qui sait de quoi il parle, faisant preuve 
d’esprit critique, s’abstenant de relayer la manipulation exécrable pratiquée à grande échelle par 
les medias de masse au service d’un système de pouvoir verrouillé à tous les niveaux, se voit et 
se verra répétitivement accusé de « complotisme » par les benêts du journalisme fanatique.  

(Pas seulement hélas ! Dans bien des cas cela s'étend aux partis dits ouvriers qui partagent les 
mêmes objectifs ou procèdent de la sorte pour défendre leurs appareils. Ils recourent aux mêmes 
méthodes vis-à-vis des militants qui posent trop de questions, qui sont trop curieux, qui osent 
remuer le passé. Ils font systématiquement l'objet d'une censure ou d'accusations destinées à les 
salir ou à les discréditer afin qu'ils se taisent, méprisés, ils sont littéralement traités en ennemis, de 
manière à dissuader leurs militants qui auraient l'audace de partager en partie leurs analyses de 
s'exprimer publiquement sous peine d'être harcelés, menacés d'excommunication ou d'exclusion, 
bref, de subir le même sort ou être décrétés infréquentables par cette police politique ou de la 
pensée.  

Pourquoi avoir évoqué cet aspect-là, parce que ce facteur fait partie de la situation et permet de 
mieux la comprendre. Quand pendant 70 ans vous avez essayé de construire un parti et que vous 
n'y êtes pas parvenu, cela pose un certain nombre de questions, et quand on observe qu'elles sont 
systématiquement étouffées ou tournées en ridicule pour ne pas y répondre, on se dit qu'on a sans 
doute là une partie de l'explication, qui évidemment ne doit pas être portée à la connaissance des 
militants. Pas besoin de séances d'autocritiques ou de procès, le seul fait de recourir à de tels 
procédés constitue un aveu de culpabilité de ses auteurs. Et si un grand nombre de militants n'en 
ont pas forcément conscience, ils perçoivent bien qu'on ne leur dit pas tout ou qu'on leur cache 
quelque chose parce qu'ils ne sont pas complètement idiots, mon devoir est de les aider à le 
découvrir, ensuite ils sont libres d'agir à leur guise.  

Avec un peu de rigueur et de logique, beaucoup de patience, on arrive à bout de n'importe quelle 
question, c'est juste une question de volonté, tout dépend si on sait ce qu'on veut dans la vie en 
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somme. Certains ou la plupart des militants se contentent de lieux communs, de généralités, 
d'approximations, de citations, de formules, de syllogismes ou sophismes, de slogans, et même de 
silences, ils ne sont guère avancés, mais cela leur suffit et ils passent à autre chose et ainsi de 
suite. Au bout de 40 ans de militantisme ils n'auront toujours pas progressé, et s'il n'y avait pas 
quelqu'un pour leur souffler quelle ligne politique ils doivent adopter, ils se retrouveraient face à un 
point d'interrogation ou bredouilleraient quelque chose d'incohérent ou d'incompréhensible.  

Les certitudes qui reposent sur des dogmes sont les moins fiables et les plus fragiles le temps 
passant, mais cela ils ne s'en aperçoivent pas, cela donne lieu à des discours grotesques qui 
ridiculisent leurs auteurs. On ne peut pas tout comparer, c'est aussi simple que cela. Mais cela leur 
échappe parce qu'ils vivent en dehors du temps et de l'espace. Ils ont été sevrés et nourris à coup 
de propagande. Ils veulent bien admettre que bien des facteurs et des rapports aient évolué, mais 
au lieu de les interpréter en tenant compte de l'ensemble des éléments qui composent la situation 
actuelle, ils se transportent dans un passé révolu qu'ils vont substituer en partie à la réalité, de 
sorte qu'on aura l'impression de ne pas vivre dans le même monde qu'eux ou sur la même 
planète.  

Le dogme quel qu'il soit sert de filtre déformant de la réalité. Et plus on vieillit, plus on aura 
tendance à céder à ce penchant parfois profondément ancré en nous inconsciemment. On n'a plus 
ni le courage ni l'envie ou on ne voit pas l'intérêt de tout repasser au crible de la critique ou de tout 
reprendre à zéro, c'est plus confortable de s'en tenir à nos idées acquises, mêmes si on a un 
doute sur leur valeur ou véracité. On se trouve des excuses, on use et abuse de l'autorité que 
nous confère notre âge pour en imposer aux plus jeunes, sous prétexte qu'on a acquis une 
certaine expérience de la vie, ce qui ne constitue en aucune manière une garantie, on vient d'en 
avoir un aperçu lors des dernières élections.  

La vieillesse est un naufrage dit-on, qui engloutit jusqu'à la conscience, ce qui n'est pas très digne, 
en tous cas pas digne d'intérêt ou de respect. On dit aussi que les vieux seraient la mémoire, on 
se demande bien de quoi puisque la plupart sont passés à côte de tout, y compris leur propre 
existence à laquelle ils n'ont rien compris, ils étaient déjà vieux à 25 ou 30 ans, parfois plus tôt 
encore. - LVOG)  

Pour faire taire ces « maudits complotistes » qui empêchent le Pouvoir de dire et de faire ce qu’il 
veut, même après toutes les mesures liberticides qui n’en finissent plus, tous les moyens sont « 
bons » pour casser, détruire, étouffer, bâillonner, discréditer, anéantir la résistance à la dictature 
pure et dure dans laquelle nous nous trouvons désormais en Europe et maintenant en France 
avec les mesures anti constitutionnelles Macron qui arrivent !  

(Attention, vous allez effrayer les âmes sensibles ou passer pour un extrémiste ! Même le 
mouvement ouvrier n'ose pas employer ce genre de rhétorique, même pas les braves 
révolutionnaires. Comprenez bien que si vous affirmez que nous vivons sous le règne d'une 
tyrannie, ensuite il sera difficile d'expliquer pourquoi et comment vous pouvez vous en 
accommoder en participant aux institutions au lieu de les boycotter par exemple. C'était préférable 
de faire croire pendant plus d'un demi-siècle que nous vivions sous un régime démocratique en 
prenant la précaution de préciser qu'il s'agissait d'une démocratie étriquée, histoire de justifier une 
ligne politique opportuniste.  

Là encore, c'était confortable puisque cela correspondait au niveau de conscience du peuple. On 
le confortait ainsi dans son erreur sans se soucier des conséquences ou du prix qu'il devrait en 
payer un jour ou l'autre. Après cela ces gens-là prétendront avoir joué un rôle progressiste ou avoir 
servi la cause des travailleurs, en observant la situation on se demande bien en quoi. Ils ne 
peuvent même pas se prévaloir d'avoir retardé l'échéance inéluctable à laquelle nous sommes 
parvenus puisque c'est un ensemble de facteurs qui en sont à l'origine, eux ils n'ont joué qu'un rôle 
marginale ou insignifiant dans cette histoire. Ils prétendront le contraire évidemment, ce qui n'est 
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pas sans risque, cardans ce cas-là on s'étonnera qu'ayant eu autant de pouvoir on en soit arrivé là 
! Comme quoi il ne faut jamais écouter ce qu'ils disent d'eux-mêmes. - LVOG)  

Qui a dit ?  

- "S’abstenir, c’est voter Macron" (Libération 15.06)  

François Ruffin, qui se présente à Amiens à l'élection législative, réalisateur de Merci Patron ! et 
rédacteur en chef de Fakir, animateur de Nuit Debout, soutenu par La France insoumise, EE-LV et 
le PCF, et le député sortant PS, Pascale Boistard.  

En monarchie absolue.  

Ils sont déjà élus : boycott !  

En Marche! largement en tête, l'abstention encore en hausse au second tour - AFP  

La formation d'Emmanuel Macron remporterait entre 440 et 470 sièges sur les 577 que compte 
l'Assemblée nationale, Les Républicains alliés à l'UDI de 70 à 90 sièges, et le Parti socialiste et 
ses alliés de 20 à 30, selon les projections de l'institut.  

La France insoumise et le PCF décrocheraient 5 à 15 sièges, le Front national entre 1 et 5. De 3 à 
10 sièges reviendraient à d'autres candidats.  

La participation au second tour est évaluée à 46% du corps électoral, en baisse par rapport à celle 
déjà très faible (48,7%) du premier tour.  

Les électeurs interrogés sont partagés sur leur souhait de voir Emmanuel Macron disposer d'une 
majorité à l'Assemblée : si 48% le souhaitent, 50% sont d'un avis contraire. AFP 15.06  

C'est royal !  

- Chaleureuse visite d'Emmanuel Macron au roi du Maroc Mohammed VI - AFP  

Lobotomie  

- Des godillots LREM des pieds à la tête ? - Liberation.fr  

Un internaute : "On ne peut pas demander a des godilllots, qui effectivement, soutienne un 
programme qui n'est qu'ambiguïté (qu'ils ne connaissent donc pas eux mêmes), d'avoir des 
valeurs et de la personnalité."  

S'ils sont acquis au néolibéralisme et décérébrés, c'est suffisant.  

Macromania en famille  

- Législatives 2017 : Tiphaine Auzière, la belle-fille du président, en campagne. - Franceinfo  

Les affaires sont les affaires !  

- Législatives - Neuilly : le candidat REM a un compte non déclaré à Hong Kong - LePoint.fr  

Laurent Zameczkowski, patron de PME, part largement favori au second tour. LePoint.fr  
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-Toulouse: enquête préliminaire contre une candidate En Marche! - AFP  

Une enquête préliminaire sur des soupçons de travail dissimulé dans le cadre d'une activité 
d'astrologie a été ouverte contre Corinne Vignon, candidate En Marche! en Haute-Garonne, a 
indiqué jeudi le procureur de Toulouse. AFP  

Qu'on se le dise.  

- Une large majorité de députés En Marche n'est pas un danger, c'est d'eux que dépend le 
renouveau de notre République. - Le Huffington Post  

Pas un danger ?  

- Législatives - Francis Szpiner (LR) : "Une forme de schizophrénie chez les électeurs" - lepoint.fr  

Il y a de quoi s'inquiéter. Ils ont recruté les plus médiocres qui feront preuve de servilité, 
leur seul talent.  

- Législatives : la force du "label Macron" - LePoint.fr  

"Libération" a enquêté sur ces députés candidats pour la deuxième ou troisième fois et qui ont 
multiplié leur score de manière spectaculaire grâce à la bannière REM.  

- De 2% à 40%, de loser à député : l'effet magique du «label Macron» - Libération.fr  

Quelques exemples détaillés.  

Sophie Mette (Modem) - en 2007, elle s’était présentée dans la 8e circonscription de Gironde, 
obtenant 6,86 % au premier tour : troisième et éliminée. En 2012, elle avait tenté sa chance dans 
la 9e circonscription : 3,79 %, cinquième, éliminée. Dimanche, elle s’est à nouveau présentée dans 
la 9e circo girondine et cette fois, elle est largement arrivée en tête, avec 31,21 % des voix.  

Patricia Gallerneau, candidate pour le Modem dans la 7e circonscription de Loire-Atlantique en 
2007 et 2012 : elle avait obtenu 7,1 % puis 2,28 %. Dimanche, elle a cartonné dans la 2e 
circonscription de Vendée (36,16 %), toujours sous pavillon Modem.  

Cyrille Isaac-Sibille, candidat Modem depuis dix ans dans la 12e circo du Rhône : 13,13 % en 
2007, 5,1 % en 2012, et un carton à 41,9 % dimanche dernier.  

Claire O’Petit : troisième avec l’étiquette Modem et 6,75 % des suffrages dans la 1e circonscription 
de Seine-Saint-Denis en 2007, elle avait déménagé dans la 5e circo de l’Eure en 2012, tout ça 
pour obtenir… 1,63 %. Cinq ans plus tard, toujours dans cette circonscription normande, elle a 
multiplié son score par vingt : 28,56 %, et un second tour contre un candidat FN qui lui garantit 
quasiment sa place à l’Assemblée.  

Michel Delpon et Philippe Buerch sont arrivés en tête dimanche, respectivement dans la 2e 
circonscription de Dordogne (34,7%) et dans la 8e des Alpes-Maritimes (31,2 %). Le premier avait 
été candidat divers gauche au même endroit il y a cinq ans, pour un tout petit 1,07 %, et le second 
avait obtenu 6,45 % aux départementales 2015 comme divers droite.  

Cécile Gallien - En 2007, elle est candidate Modem dans la 1ère circo de Haute-Loire : 7,02 %. En 
2014, elle est élue maire de Vorey, sur une liste divers droite. En 2015, elle est élue au conseil 
départemental de Haute-Loire sous une étiquette… divers gauche. Et dimanche, dans la même 
circo que dix ans plus tôt, elle a obtenu 31,07 % comme candidate de LREM.  
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Une liste non-exhaustive.  

Cyrille Isaac-Sibille  
2007 - 13,13 %  
2012 - 5,1 %  
2017 - 41,9 %  

Patricia Gallerneau  
2007 - 7,1 %  
2012 - 2,28 %  
2017 -36,2 %  

Mohamed Laqhila  
2007 - 3,74 %  
2012 - 0 %  
2017 -35,2 %  

Nadia Essayan  
2007 - 6,95 %  
2012 - 0 %  
2017 -33,3 %  

Michel Fanget  
2007 - %  
2012 - 4,84 %  
2017 -32,9 %  

Sophie Mette  
2007 - 6,86 %  
2012 - 3,79 %  
2017 - 31,2 %  

Daphné Ract-Madoux  
2007 - 0 %  
2012 - 2,17 %  
2017 - 29,9 %  

Christine Espert  
2007 - 0 %  
2012 - 1,28 %  
2017 - 29,1 %  

Sophie Guérin  
2007 - 4,92 %  
2012 - 0 %  
2017 - 28,6 %  

Michel Delpon  
2007 - 0 %  
2012 - 1,07 %  
2017 - 34,7 %  

Cécile Gallien  
2007 - 7,02 %  
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2012 - 0 %  
2017 - 31,1 %  

Claire O'Petit  

2007 - 6,75 %  

2012 - 1,63 %  

2017 - 28,6 %  

Billel Ouadah  
2007 - 0 %  
2012 - 0,89 %  
2017 - 28,6 %  

(Source : Libération.fr 15.06)  

Zéro, une étiquette, et hop sur orbite! C'est fou ce qu'on peut faire avec du fric, même pas besoin 
d'imagination, comme quoi notre espèce est bien en danger !  

En complément.  

François Baroin (LR) - "Toutes les clés sont données à Emmanuel Macron, à lui tout seul, pas à la 
majorité puisque les candidats En marche! vont être élus sur son seul nom", a insisté M. Baroin, 
selon lequel le président Macron est "seul face à sa responsabilité", "éminente, immense". AFP 
14.06  

- Moralisation : François Bayrou ébranlé par les révélations du Canard enchaîné - Franceinfo  

Ils s'en foutent et ne s'en cachent pas ! Collaboration de classes assumée. Ouf, l'ennemi 
des dirigeants de la CGT n'est le gouvernement!  

- CGT sur la future loi Travail : "les atteintes au contrat de travail nous inquiètent" - Franceinfo  

Sur la réforme du travail: "nous sommes tout à fait favorables aux accords d'entreprises. La CGT 
signe déjà neuf accords sur dix dans les entreprises."  

"Ce qui nous inquiète d'avantage, ce sont les atteintes au contrat de travail. Notamment les motifs 
de licenciement et le pouvoir unilatéral de l'employeur qui vise à contourner les organisations 
syndicales." poursuit-il.  

Quel est le véritable ennemi de la CGT : le chômage ou le gouvernement ? Mohammed Oussedik 
répond à la Question qui fâche : "C'est évidemment le chômage !" Franceinfo 14.06  

Qu'est-ce que cela signifie ? Que les agents du capital qui contrôlent la CGT sont comptables de 
la politique que les gouvernements ont appliquée depuis le milieu des années 80 et qui a conduit 
au chômage de masse.  

Ils osent tout.  

- Elections législatives : Emmanuel Macron déjoue tous les pronostics - Franceinfo  
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- Castaner met en garde contre "toute tentative d'influence" auprès des médias - L'Express.fr  

- Glavany (PS): Macron a "plus incarné la République en un mois" que Hollande "en 5 ans" - AFP  

- Brigitte Macron sur son mari : "Personne n'est parfait" - LePoint.fr  

- Taubira: il faut aussi parler de "moralisation de la vie économique" - AFP  

- La CPI demande l'arrestation immédiate du fils de Kadhafi - AFP  

Leur vieux monde infâme à abattre.  

- Le Japon adopte une loi antiterroriste malgré des craintes pour les libertés - AFP  

Le Parlement japonais a adopté jeudi une loi contre la préparation en bande organisée d'attentats 
ou d'autres actes criminels, qui suscite de nombreuses protestations de citoyens et experts sur 
fond d'inquiétudes pour les libertés individuelles. AFP  

- Fusillade près de Washington : un militant anti-trump cible des républicains - Franceinfo  

Un tireur a fait feu ce mercredi 14 juin sur des élus républicains rassemblés sur un terrain de sport. 
Plusieurs personnes ont été blessées, dont un chef de file du parti républicain à la Chambre des 
représentants. Franceinfo  

- Fusillade à San Francisco: trois personnes tuées - AFP  

Une fusillade dans un entrepôt de la société de messagerie UPS à San Francisco a fait mercredi 
trois morts et le tireur, qui a retourné son arme contre lui, est également décédé, a déclaré la 
police. AFP  

- Brentwood, une banlieue de New York terrorisée par le gang MS-13 - AFP  

- Un député de l’opposition turc condamné à 25 ans de prison - euronews  

Un député de l’opposition sociale-démocrate turque condamné à 25 ans de prison pour 
“espionnage”. C’est la première fois, depuis que le gouvernement a voté l’année dernière la levé 
de l’immunité parlementaire, qu’un élu est condamné de la sorte. euronews  

- Mexique: manifestations prévues un mois après l'assassinat du journaliste Javier Valdez - 
AFP  

Plusieurs manifestations sont prévues jeudi au Mexique, un mois après l'assassinat du journaliste 
Javier Valdez, spécialiste du narcotrafic, alors que l'enquête semble à l'arrêt. AFP  

- Un journaliste tué par balles au Honduras, le 70e depuis 2003 - AFP  

- Somalie: au moins six morts dans un attentat-suicide à Mogadiscio - AFP  

Au moins six personnes ont été tuées mercredi soir lorsqu'un kamikaze a fait exploser son 
véhicule piégé contre un restaurant de Mogadiscio, ont annoncé les forces de sécurité 
somaliennes. AFP  

- Attentat-suicide contre une mosquée chiite à Kaboul: 4 morts - AFP  
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- Glyphosate : les experts européens sont-ils fiables ? - euronews  

L’Agence européenne de la sécurité des aliments (EFSA) dans la tourmente depuis qu’elle a 
donné son feu vert au glyphosate, un herbicide controversé. 46 % de ses experts sont en conflit 
d’intérêt en raison de leurs liens avec l’industrie agro-alimentaire selon l’ONG Corporate Europe 
Observatory. euronews  

- Dans les hôpitaux grecs, «des malades renoncent à se soigner» - Liberation.fr  

Baisse drastique des salaires, pénuries, traitements hors de prix : cinq ans de crise ont mis à terre 
la santé publique du pays.Liberation.fr  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Etats-Unis  

- Le Sénat US vote le durcissement des sanctions contre Moscou - sputniknews.com  

Les sénateurs américains ont voté pour un projet de loi sanctionnant l’Iran pour son programme 
balistique et prévoyant l’élargissement des sanctions contre la Russie.  

Le Sénat américain a approuvé mercredi un projet de loi qui propose de durcir les sanctions visant 
la Russie dans le cadre d'un amendement de Mark Crapo concernant les sanctions contre l'Iran.  

Le texte propose de réduire la durée de financement des banques russes, qui sont déjà visées par 
les sanctions américaines, de 90 à 14 jours, et celle des compagnies pétrogazières russes à 30 
jours. En outre, le document interdit au Président américain Donald Trump de lever les restrictions 
sans le feu vert du Sénat. sputniknews.com 14.06  

Panama  

- Le Panama conforte la présence de Pékin dans la zone d’influence des USA - sputniknews.com  

Par sa décision de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan et d’en établir avec la Chine, 
le Panama entend sans doute contrebalancer l’influence américaine, a supposé dans un entretien 
avec Sputnik le politologue russe Alexandre Kharlamenko.  

La décision du Panama de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan au profit de la Chine 
continentale est un coup très dur pour l'île et marque un renforcement évident de la présence de 
Pékin dans la zone d'influence des États-Unis, constatent les analystes internationaux.  

« C'est un événement inédit. Même dans la période de ses contradictions politiques les plus 
aigües avec Washington, le Panama ne s'était pas décidé à établir des relations diplomatiques 
avec la Chine, tant les positions du lobby taïwanais étaient puissantes aux États-Unis », a rappelé 
à Sputnik Alexandre Kharlamenko, de l'Institut de l'Amérique latine de l'Académie des Sciences de 
Russie.  
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Et de supposer que la volte-face du Panama en direction de Pékin s'expliquait par les scandales 
financiers que la nouvelle administration américaine avait initiés entre le Brésil, l'Équateur, le 
Venezuela et certains autres pays de la région avec le Panama.  

« Je pense que dans les milieux politiques et d'affaires du Panama, beaucoup ont souffert de ces 
scandales. Aussi les Panaméens ont-ils décidé de contrebalancer l'influence de Washington en 
développant les relations avec la Chine », a estimé l'interlocuteur de l'agence.  

Selon ce dernier, pour les États-Unis, ce n'est pas tant le Panama qui est important, mais 
l'utilisation qu'ils en font : Washington s'en sert avant tout pour déstabiliser le Venezuela et 
d'autres pays de la région où la politique américaine devient de moins en moins populaire.  

« L'établissement par le Panama de relations diplomatiques avec la Chine peut renforcer 
l'influence de Pékin dans la zone du canal de Panama, tout en exacerbant les rivalités entre la 
Chine et les États-Unis dans cette région stratégique du monde», a relevé M. Kharlamenko.  

Un autre interlocuteur de Sputnik, Ren Yuanzhe, de l'Académie diplomatique de Chine, a indiqué 
pour sa part que le Panama avait donné l'exemple aux autres pays d'Amérique centrale et des 
Caraïbes, d'Afrique et du Pacifique qui entretenaient encore des « liens diplomatiques » avec 
Taïwan.  

Les observateurs constatent que la Chine est le second plus important utilisateur du canal de 
Panama après les États-Unis. Qui plus est, le poids économique et commercial de la Chine au 
Panama est devenu si puissant qu'il lui était difficile de résister à la Chine continentale, alors que 
Taïwan ne pouvait plus lui proposer des investissements et des coopérations aussi importants. Par 
ailleurs, Pékin a commencé la semaine dernière la construction d'un port de conteneurs, avec des 
installations de gaz naturel, dans la province de Colon, dans le nord du Panama.  

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue panaméenne Isabel Saint 
Malo de Alvarado ont signé mardi 13 juin les documents établissant des relations diplomatiques 
entre la Chine et le Panama. Cela isole encore plus Taïwan qui ne conserve de relations 
diplomatiques qu'avec 20 pays dans le monde dont le Saint-Siège. sputniknews.com 14.06  

 


