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

 

La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 19 novembre 2017  

CAUSERIE  

Liste des 226 parlementaires européens alliés d'Open Society de Soros (177 pages)  

Ce document provient d'Open Society. Lire plus loin la présentation en français.  

Mais pourquoi se permettent-ils de divulguer ce genre d'informations, vous demanderez-vous 
peut-être ? Pardi, parce qu'ils estiment avoir gagné définitivement la lutte ou la guerre de classes !  

Et ils ont sans doute de bonnes raisons de le croire, car nos dirigeants préfèrent faire comme s'ils 
n'avaient rien vu ni rien entendu, leur donnant raison en adoptant ce comportement suicidaire. Les 
militants s'en accommodent, pire, ils le justifient, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Autant prendre 
sa retraite en attendant l'apocalypse comme me l'a dit un jour un vieux militant qui abandonnait le 
combat. Comment continuer à vivre dans ces conditions-là ?  

Causerie au format pdf  

Quel bonheur la retraite, officielle, l'autre je l'ai prise depuis plus de 25 ans, on résiste au 
capitalisme comme on peut ! Finalement je vais toucher environ 400 euros nets par mois, soit 
28.000 roupies, j'en dépense 15.000 tous les mois en me privant sur tout. Et on perçoit 16.000 
roupies par mois en intérêt sur notre petit capital. Quand on vous dit qu'il faut être organisé, 
discipliné, rigoureux pour s'en sortir, j'ai ce privilège et j'en fais profiter ceux qui n'ont pas cette 
chance, sinon à quoi bon avoir de belles et grandes idées, n'est-ce pas ?  

Première conséquence pratique, ma compagne Selvi a arrêté définitivement de travailler il y a 4 
jours, elle a 47 ans mais elle est bien usée pour avoir élevé seule ses trois enfants et avoir travaillé 
comme une esclave près de 30 ans. Elle est heureuse la brave femme. La voilà libre, bien qu'elle 
dépende de moi financièrement. La seconde conséquence pratique, c'est qu'elle a pu se rendre à 
un temple avec sa famille en autocar ce week-end, c'est la troisième fois de sa vie qu'elle sort pour 
ainsi dire de son environnement quotidien. La troisième conséquence pratique a consisté à prêter 
100.000 roupies à son frère pour qu'il puisse finir la construction de sa maison, il me rendra 4.000 
roupies tous les mois... en principe ! J'ai aussi dépanné Adi (une des soeurs de Selvi) et sa fille de 
quelques milliers de roupies, parce qu'elles ne parvenaient pas à finir le mois, à une de mes 
voisines aussi, la pauvreté est insupportable, elle est partout ici.  

L'Agirc m'a versé un capital au lieu de me verser une retraite complémentaire chaque mois ou 
trimestre, parce qu'elle était ridicule, 116 euros mensuels, j'ai donc touché 193.000 roupies, soit 
l'équivalent de 24 annuités. Comme 62 ans plus 24 ans égal 86 ans, après je serai mort pour eux ! 
On n'arrête plus le progrès social ! Bon, cela m'a permis de dépanner le frère de Selvi...  

Vous aurez remarqué qu'aucune de ces conséquences pratiques ne me concerne, je le dis parce 
que des lecteurs m'ont présenté comme un sale type, personnellement je pense que pour en 
arriver là il faut au moins être aussi détraqué que Manuel Valls ! Il y en a plus d'un qui supportent 
mal l'effondrement de la société, que voulez-vous, apparemment leurs propres illusions ne leur 
suffisent plus, même pas celle sur l'indépendance de la Catalogne, quels misérables aventuriers et 
manipulateurs !  
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Mon épouse a été envoyée en maison de repos médicalisé à Marseille. J'ai envoyé une dizaine de 
courriels incendiaires à la Caf des Bouche-du-Rhône restés sans réponse, donc ses allocations 
sont toujours coupées. Deux assistantes sociales se sont proposées de s'occuper de son dossier, 
espérons qu'elles n'abandonneront pas en cours de route. On cherche toujours un avocat pour 
attaquer la Caf en justice.  

Ma compagne ne travaillant plus, on va se répartir les tâches, à elle une partie des tâches 
ménagères, à moi les travaux de la maison. L'abonnement du site au serveur arrivera à échéance 
fin décembre, je n'ai toujours pas décidé si j'allais le renouveler ou non. Vous êtes seulement 6 
lecteurs à télécharger les causeries quotidiennes, alors cela vaut-il le coup de continuer ? A suivre.  

Cela n'a pas été facile de classer dans cette causerie toutes les infos de la semaine passée.  

Elevons-nous un instant avant de redescendre brutalement...  

La masse d'un corps est la mesure de son contenu en énergie. E=MC²  

Le destin d'une société réside dans sa capacité à utiliser l'énergie qu'elle a développée pour se 
transformer ou se dépasser, sous peine d'être vouée à la décadence et à l'extinction si elle n'y 
parvenait pas, son énergie étant alors consacrée à son autodestruction.  

Vidéo. Albert Einstein, le génie du 20e Siècle.  

A retenir. Selon A. Einstein, la solution à un problème n'est pas uniforme, mais contradictoire. 
C'est évident puisque la matière se présente sous la forme d'une contradiction de par l'énergie 
qu'elle renferme et qui détermine son mouvement...  

Donc la difficulté n'est pas de trouver la solution à un problème, mais de parvenir à poser 
correctement un problème dans la mesure où il renferme la solution que nous recherchons.  

Vous me direz que nous le savons pertinemment, certes, mais nous n'en tenons pas compte, 
assurément. Vous noterez que nous retrouvons là les deux termes de notre contradiction, donc 
nous sommes en droit de penser que c'est là que réside le problème que nous avons à résoudre.  

Au marché aux bestiaux. La vache sacrée !  

J'ai appris par hasard que Miss Inde avait été sacrée Miss Monde.  

Danseuse et étudiante en médecine, cette fille de médecins rêve de devenir chirurgien. "Merci tout 
le monde pour votre amour, votre soutien et vos prières", a-t-elle twitté, dans la foulée de son 
couronnement. L'Express.fr 18 novembre 2017  

La femme objet que l'on désire plus qu'on ne la respecte, l'exemple vient bien d'en haut... et les 
coups !  

Le crétinisme sacré immortel par le législateur.  

- Un État du Sud de l'Inde lance sa campagne de prévention contre les selfies mortels - Slate.fr  

En quelques semaines, quatre jeunes ont trouvé la mort dans l'État de Karnataka alors qu'ils se 
prenaient en photo. Les autorités ont décidé de réagir.  
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En septembre dernier, un groupe de jeunes décide de prendre un selfie dans l'étang près du 
temple de Gundanjaneya, à quelques kilomètres de Bangalore. Ils ne voient pas que l'un d'eux est 
en train de se noyer, tombé dans un trou d'eau... Quelques jours plus tard, à une heure de route 
environ, trois jeunes sont renversés par un train dans la petite ville de Bibadi; ils étaient en train de 
se prendre en photo. Les autorités de Karnataka, État du Sud de l'Inde où se sont déroulés coup 
sur coup ces événements tragiques, ont donc décidé de lancer une campagne pour prévenir des 
dangers des selfies, rapporte la BBC.  

«Nous travaillons à la mise en place d'une signalisation sur les lieux touristiques dans onze 
districts», détaille le ministre du Tourisme, Priyank Kharge:  

«Il y aura aussi des messages avertissant que les selfies peuvent tuer.»  

Et pour étendre l'impact de cette campagne, le gouvernement prévoit bien sûr d'utiliser les réseaux 
sociaux, Facebook, Twitter et Instagram en tête. Le but? Informer les jeunes sur «les dangers des 
"killfies"», précise Priyank Kharge. Des campagnes contre les «killfies» déjà ailleurs en Inde, en 
Russie et en Espagne  

Le Karnataka n'est cependant pas le premier État à se soucier des dommages collatéraux des 
selfies. Un peu plus loin en Inde, à Bombay, certains quartiers sont déjà équipés de panneaux 
indiquant des «zones sans selfie»: seize lieux «à risques» qui se trouvent essentiellement «sur le 
front de mer de la ville portuaire», précise Radio France Internationale (RFI). Des zones «difficiles 
à délimiter», regrette néanmoins Priyank Kharge sur la BBC, car «la tragédie peut frapper 
n'importe où». Pour cette raison, des chercheurs ont mis en place une application pour 
smartphone, Saftie, qui permet de signaler un endroit jugé dangereux pour prendre un selfie...  

En Espagne également, la guerre aux selfies avait été déclarée en 2014 lors de la traditionnelle 
course de taureaux, rappelle la National Public Radio. NPR mentionne enfin la campagne menée 
en Russie pour aider les utilisateurs de smartphones à ne pas risquer leur vie en prenant des 
selfies...  

Il faut croire que certains addicts des selfies ont besoin de ces conseils: entre mars 2014 et 
septembre 2016, des chercheurs de l'Université Carnegie Mellon et de l'Institut d'information de 
Delhi ont identifié 127 «killfies». 76 ont eu lieu en Inde, qui obtient donc cet étrange record du pays 
le plus meurtrier en termes de selfies - un titre à relativiser au vu de la population indienne, 
remarque RFI.  

À travers leur campagne, les autorités du Karnataka ont un message essentiel à faire passer, 
conclut Priyank Kharge:  

«Nous voulons dire aux gens que c'est bien d'avoir un téléphone intelligent, mais il faut qu'ils 
l'utilisent intelligemment.» Slate.fr 18 novembre 2017  

Vous voyez le niveau des classes moyennes ? Alors imaginez un instant celui du reste de la 
population, la plus nombreuse. Hier le progrès était dangereux pour les masses les plus arriérées 
parce qu'elles n'y étaient pas du tout préparés, aujourd'hui il est devenu mortel, tragique... On a eu 
l'occasion de traiter cela en profondeur dans d'autres causeries. Comme quoi je ne connais pas 
précisément la situation politique en Inde, mais je connais celle des Indiens de toutes les classes.  

Comment ils sont en train de détruire la civilisation humaine.  

Demain, tous crétins ? [Documentaire 2017]  
https://www.youtube.com/watch?v=oJ3TvMTI2lk  
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Entre 1990 et 2001 le nombre d'enfants diagnostiqués autistes a augmenté de 600% en Californie. 
Lors des études qui ont été réalisées, 1 cas a été diagnostiqué sur 250, puis 1 sur 250 deux ans 
plus tard, puis 1 sur 150, 1 sur 110, 1 sur 90 et 1 sur 68 plus récemment.  

Par ailleurs, plusieurs études démontrent que la courbe de l'intelligence a commencé par s'infléchir 
à partir de 1990, puis s'est inversée 10 ans plus tard, pour finalement plonger littéralement depuis 
2005.  

Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de molécules (Fluor, chlore [PCB], bromure), introduites 
par les trusts de la chimie dans notre alimentation, des médicaments, une multitude d'objets ou 
notre environnement vont perturber le développement et le fonctionnement normal du cerveau (et 
de la thiroïde) en se substituant à la molécule de l'iode ou en la rendant inopérante, parce qu'elles 
présentent des structures similaires.  

Si le dysfonctionnement de la thyroïde dû à une carence en iode a été palier par un apport régulier 
en sel dans l'alimentation notamment, en revanche il n'a aucun effet sur le cerveau qui reste 
exposé aux PCB.  

Ces molécules vont agir directement sur la structure du cerveau en entraînant la formation de 
cellules nerveuses aux mauvais endroits, qui se traduiront par un dérèglement cérébral 
irréversible. Autrement dit, ils ont le pouvoir de changer le développement du cerveau, et par voie 
de conséquence de modifier le comportement des enfants et des hommes, qui seront atteints 
d'hyperactivité et manifesteront un manque d'attention et de concentration.  

Comme on le voit ici, la situation est extrêmement grave. Si cela ne constitue pas une preuve 
irréfutable que la survie du capitalisme constitue une menace réelle pour l'avenir de l'espèce 
humaine, qu'est-ce qu'il vous faut ? Voilà un discours qu'on peut tenir devant chaque travailleur, 
pour leur faire conscience de la nécessité, de l'urgence à s'engager dans le combat politique pour 
se débarrasser du capitalisme.  

Ne pensez-vous pas qu'il serait de notre devoir de militant ouvrier de nous saisir de cette question, 
nous qui estimons représenter l'avenir de l'humanité ? Sinon, c'est que nous n'en sommes pas 
dignes.  

On peut, mieux, on doit mener la lutte contre le capitalisme à partir de différents angles, ce qui 
permet de toucher la totalité des travailleurs des différents classes. On ne peut qu'y gagner en 
crédibilité.  

En complément.  

Lobotomisation en marche. Assumée et payante s'il vous plaît.  

- Loisirs : les jeux vidéo font de plus en plus d'adeptes - Franceinfo  

Un Français sur deux joue régulièrement aux jeux vidéo sur son téléphone ou son ordinateur. 
France 3 se penche sur cette industrie culturelle florissante.  

Un marché à plus de 14% de croissance depuis le début d'année.  

Des jeux vidéo toujours plus aboutis, car le marché, notamment en France et en Europe, est en 
plein essor. Franceinfo 12 novembre 2017  

Empoisonnement programmé.  
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- Glyphosate: Monsanto et des fermiers poursuivent la Californie - Reuters  

Monsanto et des fédérations agricoles américaines ont porté plainte contre la Californie mercredi 
afin que l'Etat n'émette pas d'avertissements sur les risques de cancer associés à des produits 
contenant du glyphosate.  

L'Etat américain fait figurer le principal composant de l'herbicide Roundup produit par Monsanto 
sur sa liste de produits chimiques cancérigènes depuis juillet et exigera que les produits en 
contenant mentionnent l'avertissement d'ici juillet 2018.  

La Californie a pris cette décision après que le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC), un organisme de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a conclu en juillet 2015 que 
le glyphosate était "probablement cancérigène".  

Les autorités sanitaires californiennes, représentées par l'Office of Environmental Health Hazard 
Assessment (OEHHA), cité dans la plainte, a dit qu'il s'en tenait à sa décision, estimant avoir suivi 
toutes les procédures légales adaptées.  

Monsanto et les fédérations nient que le glyphosate soit cancérigène et arguent que 
l'avertissement imposé par la Californie obligerait les revendeurs de produits contenant le 
composant à diffuser une fausse information. Reuters 15 novembre 2017  

On aurait pu classer ces articles dans la catégorie eugénisme, non ? Cela fait orwélien, 
complotiste, c'est grave docteur, et l'emploi délibéré de tous ces produits chimiques qui conduisent 
à une dégénérescence du cerveau et de l'espèce humaine, c'est quoi ? Elle n'affectera pas toute 
la population, les puissants et l'élite seront épargnés.  

Parole d'internaute.  

Sélection de commentaires d'internautes suite à la diffusion d'une vidéo sur le blog Les-crises : 
Naomi Klein : “Le plus grand succès du néolibéralisme : la colonisation de nos imaginaires.” Non 
madame, son plus grand succès c'est d'être parvenu à assurer la survie du capitalisme.  

On remarquera que les lecteurs de ce blog (et d'autres) qui sont des intellectuels ou qui 
appartiennent aux classes moyennes, sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter qu'on les 
prenne pour des demeurés et cherchent la voie de l'affrontement avec le capitalisme au lieu de 
vouloir le réformer. Ce qu'ils disent de madame Klein vaut pour Mélenchon et sa bande de bras 
cassés.  

1- "Perso j’ai arrêté quand elle a parlé de Black live matters comme source de renouveau, en 
ignorant ou le feignant qu’ils sont aussi les idiots utiles de Soros."  

En France pour les démagogues qui ont assuré la promotion du PS pendant un demi-siècle, Black 
live matters est également une référence...  

2- "Me fait marrer Naomi…l’immigrationisme est un projet ultralibéral par excellence, ô combien ! 
Quel meilleur moyen de foutre en l’air ce qui reste de structures sociales organisées et de dresser 
les gens les uns contre les autres? Encore une gauchiste de salon."  

3- "Je ne connaissais pas Naomi Klein, mais on voit très vite quel genre de personnage il s’agit : 
encore quelqu’un de gauche plein de bons sentiments, mais avec une politique incohérente et 
sans réponse concrète."  



 
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

Vous l'avez remarqué aussi, bravo ! Mais au fait, c'est quoi une politique cohérente, quelle 
"réponse concrète" apportée à la crise du capitalisme ?  

4- "Elle n’en sait sans doute pas plus que vous, et moi non plus. No Logo et la Stratégie du choc 
ne sont peut-être pas suffisants pour clouer au pilori la mondialisation et casser son moteur, le 
capitalisme.  

Les chinois ont quand même préféré quitter les campagnes pour travailler dans ces ateliers 
minables. Les populations du Sud on été bien contentes d’avoir un carrelage à la place d’un sol 
humide et plein de bestioles en terre battue, d’acquérir un frigo, une TV, un téléphone portable. Le 
lave linge n’est pas un idéal de vie, mais laver à la main ses habits est une pesante corvée de 
l’existence. L’explosion démographique atteste de l’enrichissement généralisé.  

Finalement, la question est anthropologique. Elle a été posée par Mustapha Meunier, 
l’Administrateur du Meilleur des Mondes: que peut-on reprocher à une société qui gère vos 
besoins et satisfait à vos désirs ? John le Sauvage n’a pu que se défausser sur un droit à la 
souffrance lié à la dignité humaine.  

Quel intellectuel est capable de s’y coller ? En attendant, c’est le GAFAM qui est en train d’enfiler 
l’habit de cet administrateur."  

J'ai lu hier dans un article que "la désinformation ne s’adresse qu’en surface à l’intelligence du 
public qu’elle prétend induire en erreur; en profondeur elle s’adresse à sa sensibilité: ”visez les 
tripes “ disait Goebbels. Aussi si le thème n’est pas entièrement rationnel, il a des chances d’être 
mieux accepté, car -ne l’oublions pas- les passions sont toujours plus fortes en l’Homme que les 
convictions" ou encore :"si l’opérateur sait s’y prendre, elle (l'information - LVOG) peut contenir 
une charge émotive très forte ce qui en fait un objet idéal pour s’adresser aux passions de 
l’Homme", et toujours dans le même article "la désinformation s’adresse aux passions de 
l’Homme, et particulièrement à la haine ou à la peur".  

Vous aurez remarqué que l'auteur présente systématiquement les passions des hommes sous un 
angle négatif, toute sa démonstration repose sur ce postulat qui est faux en réalité, car la passion 
pour la liberté peut très bien se passer de convictions ou de justificatifs pour exister et être 
légitime, elle est guidée par le même facteur qui pousse les hommes à se haïr sans même se 
connaître, l'instinct de survie qui l'emporte sur toute autre considération.  

En revanche les hommes ne peuvent se libérer de leurs passions malsaines ou adopter des 
passions salutaires qu'en mettant en pratique les convictions qu'ils ont acquises. D'où la lutte 
acharnée que mène les représentants du capitalisme pour les en empêcher en les orientant vers 
des passions malsaines. Les réactionnaires sont aussi épris de liberté que les révolutionnaires, on 
doit donc aborder cette question sur le terrain de la lutte de classe ou l'avoir toujours à l'esprit sous 
peine de se tromper de combat ou d'ennemi.  

Il faut rappeler que les convictions acquises par les hommes sont fragiles et qu'en fonction de 
l'évolution de la situation et de leur interprétation ils peuvent soudainement en changer. Pour les 
renforcer ou faire en sorte qu'elles soient aussi solide que de l'acier trempé les hommes doivent 
maîtriser un seul et unique facteur, prendre conscience du processus matérialiste dialectique qui 
régit la matière, l'homme, la société, et une fois armés de cette méthode pour interpréter toutes 
ses manifestations (de la matière), ils ne risqueront plus d'être dominés par leurs passions ou leurs 
émotions, ils chercheront à les orienter dans une direction qui soit conforme aux besoins de la 
société plutôt que les nier, les refouler ou les réprimer.  

Nous ne sommes pas des idéalistes ou des fanatiques, nous savons que le matérialisme 
dialectique peut conduire à l'anéantissement de la civilisation humaine ou à sa libération du règne 
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de la nécessité pour peu que les hommes en prennent conscience et traduisent en pratique cette 
prise de conscience en terme d'organisation, voilà à quoi se résume l'apport du marxisme à 
l'humanité. Et tous ceux qui s'en détournent sont voués infailliblement à contribuer à la disparition 
de la civilisation humaine.  

5- "Il faut attendre la moitié de l’interview pour que l’idée d’un projet alternatif pointe son nez mais il 
n’est pas décliné et c’est là que le bât blesse. Au-delà de la description de ce qui pèche, de 
l’accaparement par les dirigeants des choix de société pour les peuples, bref au-delà de tous ces 
poncifs, quelle voie, quelle méthode, quel modèle ?  

Ok pour l’humanisme, ok pour la répartition des richesses, ok pour l’abandon des illusions 
matérielles etc. ok pour la prise en compte du caractère limité des ressources de la planète, je suis 
à 100% pour tout cela et je pense même qu’au fond d’une majorité de gens, c’est une prise de 
conscience qui se développe. Mais comment y parvenir avec ce modèle économique ? comment 
mettre fin à ces folies qui sont par essence inhérentes à ce système ? comment atteindre ces 
objectifs ? Ce modèle existe-t-il déjà ou en existe-t-il un d’approchant ? Ou bien faut-il cesser de 
vouloir changer le monde et faut-il suivre la voie philosophique bien connue qui est celle de 
commencer par changer soi-même ?"  

Le socialisme scientifique. Se réapproprier le socialisme scientifique, le sort de l'humanité en 
dépend.  

J'ignore si le meilleur moyen d'y parvenir consiste à expliquer que la social-démocratie et le 
stalinisme en sont des caricatures grotesques, qu'ils l'ont totalement déformé ou encore qu'ils y 
sont finalement étrangers, tout ceci est exact évidemment, mais apparemment cela ne suffit pas 
ou ne convainc personne. Il faut insister sur le fait que ceux qui font un amalgame entre la social-
démocratie ou le stalinisme avec le socialisme ou le communiste, sont des représentants du 
capitalisme ou ceux qui en tirent profit ou encore qui s'emploient à le légitimer parce qu'ils ignorent 
ce qu'il signifie, d'ailleurs il suffit de leur demander ce qu'il représente pour eux pour en avoir 
immédiatement l'illustration. Cet argument est discutable parce que chacun peut en faire sa propre 
interprétation, donc nous ne sommes pas plus avancés. On peut confronter l'interprétation qu'ils en 
donnent au contenu réel du socialisme pour démontrer qu'ils s'en sont écartés ou détournés, mais 
ils pourront toujours rétorquer que la société ou le monde ont changé, etc. pour justifier leur propre 
interprétation...  

Bref, nous aurons beau avoir raison face à ces interprétations contradictoires et erronées sans 
progresser d'un pouce.  

La question capitale est donc de savoir pourquoi, et je pense avoir trouvé une explication 
cohérente qui permet d'y répondre de manière satisfaisante.  

Lorsque nous présentons ou défendons le socialisme, nous adoptons un certain mode de pensée, 
le matérialisme dialectique et historique, et nous nous retrouvons en présence d'une personne qui 
a adopté un tout autre mode de pensée, idéaliste, partant de là tout est fait pour qu'on ne se 
comprenne pas ou on ne parlera pas de la même chose, nous ne partagerons pas les mêmes 
critères pour apprécier la situation ou aborder un sujet ou nous ne leur attribuerons pas les mêmes 
valeurs, tandis que nous nous évertuerons à ne pas nous écarter des faits et de leurs 
enchaînements, cette personne n'en tiendra pas compte ou partiellement seulement, en y mêlant 
inconsciemment des interprétations ou des facteurs subjectifs qui en perturberont le déroulement 
et la compréhension, pour finalement confondre leurs causes et leurs conséquences le plus 
souvent en les isolant ou en les ravalant au rang d'abstractions, au lieu de les situer dans une 
perspective historique dont ils ne sont qu'un maillon.  
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Le développement des forces productives et de la lutte des classes sont les facteurs déterminant 
de l'évolution de la civilisation humaine, ils sont à l'origine du capitalisme et de sa négation, le 
socialisme. Tant qu'on n'en a pas pris conscience ou qu'on l'ignore, on sera amené à attribuer au 
capitalisme aussi bien le progrès social dont nous profitons et bien d'autres vertus, que les maux 
qui nous accablent quotidiennement, aussi sera-t-on tenté d'infléchir son orientation pour se 
débarrasser de ses excès. En ignorant à la fois que le capitalisme est le produit d'un processus 
historique dont l'origine remonte à la nuit des temps, et qu'il correspond uniquement à une étape 
de ce processus parvenu à un certain degré de développement, on en arrive à réduire ce 
processus au capitalisme, on en vient à identifier le capitalisme à ce processus en lui attribuant 
des qualités qu'il ne possède pas, mais qu'il pourrait développer par la suite.  

Au passage, vous aurez noté que cette interprétation correspond à celle adoptée par le 
réformisme ou par la petite bourgeoisie, les classes moyennes à la suite des capitalistes qui 
prédisent encore de beaux jours à leur système économique en faillite. Et ce n'est pas anodin de 
le préciser, car outre que cette interprétation ne correspond pas à la réalité historique, le 
capitalisme n'existant pas de toute éternité et étant voué à périr au même titre que les modes de 
production antérieurs incapables de contenir les forces productives dans un cadre rigide, elle nie 
ou occulte une multitude de facteurs qui la contredisent. Parmi eux figure à l'origine l'impossibilité 
de faire valoir nos besoins ou aspirations ou de manière générale l'absence de liberté quel que soit 
notre statut social, les inégalités et les injustices sociales, la négation de nos droits les plus 
élémentaires dont celui de décider librement l'orientation de la société, les frustrations ou les 
humiliations que nous subissons quotidiennement, les difficultés de toute sorte ou les maux qui 
nous sont imposés ou à d'autres tout aussi innocents que nous.  

Bref, la putréfaction de la société ou la régression sociale généralisée à laquelle nous assistons, 
les violences et les actes cruels de barbarie, les guerres qui se multiplient et les souffrances 
imposées à tant de peuples à travers le monde, suffisent à démontrer que le rôle progressiste et 
historique du capitalisme est épuisé depuis fort longtemps, un siècle en réalité, et qu'il doit céder la 
place à un autre mode de production qui libèrera les forces productives au lieu de les transformer 
en forces destructives, afin que la société puisse renouer avec le progrès social ou que la 
civilisation humaine franchisse une nouvelle étape de son développement au lieu d'être menacée 
de disparition.  

L'interprétation selon laquelle il faudrait s'accommoder du capitalisme repose uniquement sur les 
bienfaits qu'en retirent ceux qui disposent d'un statut supérieur à la majorité des travailleurs ou qui 
bénéficient d'un mode de vie relativement confortable dû à un concours de circonstances, dont ne 
profiteront pas forcément leurs enfants ou petits-enfants, et qui pour cette raison sont indifférents 
au sort du reste de la société ou à son orientation, quoiqu'ils en disent par ailleurs uniquement par 
crainte de perdre leurs privilèges, on comprend qu'une telle préoccupation soit inavouable ou 
incompatible avec les idées généreuses qu'ils affichent... et piétinent allègrement.  

Leur mode de pensée, l'idéologie dont est issue leur argumentation pour légitimer l'existence du 
capitalisme  

6- "Oui, oui, tout ça, les multinationales, le climat, les guerres … Pas un mot sur la responsabilité 
des démocrates américains, et pas grand chose sur comment faire pour s’en sortir. "  

7- Les hommes ont beaucoup d'imagination pour investir le temps disponible de cerveau des 
autres hommes (qu'on appelle alors "patates de canapé").  

Comment un peuple exploité pourrait-il briser ses chaînes quand il est sous influence ?  

Autrefois, les peuples étaient soumis à l'obscurantisme et était enclins à tout un tas de 
superstitions, qui avaient le don de les empêcher de penser par eux-mêmes ou de les maintenir 
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dans une profonde ignorance et de les terroriser, de sorte que de génération en génération ils se 
transmettaient une multitude de croyances ou de préjugés qui pour ainsi dire avaient force de 
vérités éternelles.  

Plus tard, on leur inculqua certaines connaissances pour qu'ils s'adaptent au développement 
industriel et en assurent l'expansion pour le compte de leurs nouveaux maîtres, sans pour autant 
abandonner leurs préjugés ou une grande partie de leurs croyances, de sorte qu'ils demeurèrent 
pratiquement aussi ignorants que les générations qui les avaient précédées.  

Jusque là, si leur évolution ne cessa d'être le produit d'un mimétisme inconscient, il faut noter qu'à 
partir du développement du capitalisme ils n'allaient plus reproduire un mode de vie et de pensée 
unique, tandis que simultanément de nouveaux besoins allaient voir le jour et allaient y être 
intégrés, d'autant plus facilement qu'ils allaient être amenés à participer aux institutions en élisant 
leurs représentants dans le cadre d'une République.  

Le développement du mode de production capitaliste ou des forces productives aurait été 
inconcevable sans le développement des sciences et des techniques qui allaient donner naissance 
à une multitude de nouveaux produits correspondant à des besoins déjà existant ou destinés à 
satisfaire des besoins dont on n'avait pas encore imaginé l'existence, des marchandises ou des 
besoins non plus destinés à une élite mais au peuple tout entier.  

La condition des exploités allait s'en trouver améliorée, et ils allaient être émerveillés par cet esprit 
créatif du capitalisme au point de lui attribuer des vertus qu'il n'avait pas ou qu'il était synonyme de 
progrès social, dès lors qu'on lui forçait un peu la main en recourant à la lutte de classe il faut 
préciser ; ce qui montre au passage qu'ils sont intimement liés ou que les capitalistes n'auraient 
jamais pu accéder à un mode de vie aussi agréable que celui dont ils profitent de nos jours sans la 
lutte de classe du prolétariat.  

Qui disait développement des sciences et des techniques ou technologies impliquait un 
développement intellectuel à tous les niveaux de la société ou dans tous les domaines, il allait 
s'accompagner également du développement d'une importante classe moyenne aux exigences 
croissantes qui devaient correspondre à de nouveaux besoins, qu'elle ne pourrait satisfaire qu'à 
condition que les marchandises (ou les services) qui allaient être créés lui soient accessibles, et 
comme les investissements nécessaires ou leur coût de production seraient très importants, le 
meilleur moyen de les rentabiliser serait encore de produire en masse ces nouvelles 
marchandises, qui du coup au fil du temps deviendraient accessibles à toutes les classes.  

La radio, le réfrigérateur, la télévision, la voiture, le téléphone, la machine à laver le linge, etc. 
allaient contribuer à révolutionner le mode de vie du peuple sans qu'il soit moins exploité que par 
le passé, bien au contraire, mais laissons cela de côté ici. L'emploi de tous ces nouveaux produits 
n'allait pas être sans effet sur leurs sens, leurs facultés intellectuelles qui allaient être mis à 
contribution ou se développer, à leur insu comme presque toujours, principalement leur attention 
ou leur concentration, leur mémoire, leur logique, et évidemment cela allait leur servir dans bien 
d'autres applications. Pour être bref et faire simple, pour chercher à savoir comment ça marche ou 
pourquoi ça ne marche pas, ils allaient se poser un tas de questions liées au fonctionnement de 
ces machines, à l'émerveillement allait se combiner un début d'éveil intellectuel susceptible de les 
aider à progresser dans leur compréhension du fonctionnement de la société, des institutions, du 
capitalisme, qui allait être contrarié ou détourné par les autorités qui à l'époque contrôlaient déjà 
les médias, de sorte qu'ils allaient davantage contribuer à les abrutir ou à les abêtir pour qu'ils 
continuent de vouer un culte au régime et à ses représentants.  

La multiplication des chaînes de radio et de télévision à partir des années 80 n'allait rien arranger. 
Le peuple étant très hétérogène, on entend par peuple toutes les classes à l'exception de celle des 
capitalistes, il en fallait pour tout le monde, chacun devait croire qu'un air de liberté ou démocratie 
soufflait, alors qu'en réalité il s'agissait de mieux les étouffer ou plutôt dissoudre. Deux décennies 
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plus tard, avec Internet et les réseaux sociaux ils disposeront des instruments les plus puissants et 
sophistiqués jamais imaginés pour conditionner, façonner les esprits, les atomiser pour mieux les 
contrôler, leur porter le coup de grâce.  

Ils y parvinrent grâce aux progrès réalisés en physique et en chimie qui leur permirent de 
développer les nanotechnologies, pendant qu'une poignée d'oligarques allaient concentrer entre 
leurs mains la quasi-totalité des médias, de sorte que dorénavant leur propagande se substituerait 
à la réalité, il ne s'agirait plus seulement pour eux d'orienter les esprits dans une direction donnée, 
mais d'imprimer profondément à l'intérieur des cerveaux comment ils devront penser, donc d'en 
modifier le fonctionnement pour qu'ils ne puissent plus penser autrement, aidés en cela par leur 
dégénérescence progressive causée par des molécules chimiques disséminées dans une 
multitude de matériaux ou produits et sciemment utilisées à cet effet, pour en connaître de longue 
date les effets organiques et psychiques néfastes.  

Leur incapacité à se débarrasser des contraintes liées aux lois de fonctionnement du capitalisme 
qui ont fait leur fortune, allait les conduire dans une fuite en avant suicidaire ou fatale pour l'avenir 
de l'humanité. Elle devait déboucher sur un modèle de société où le progrès social et toute 
expression de la démocratie seraient abolis ou déclarés hors la loi, au profit d'un système 
économique de type mafieux, un système politique de type ploutocratique et dictatorial, de sorte 
que les conditions ou les rapports sur lesquels reposait l'existence de principes ou de valeurs 
ayant un quelconque contenu moral ou humaniste disparaissent, bien que toujours consignés dans 
le droit pour mieux réprimer ceux qui les violeraient, mieux ou pire encore, ils insisteront pour 
renforcer les lois déjà existantes en faveur d'une multitude de minorités ou à en créer de nouvelles 
si nécessaire, c'est si diabolique, si machiavélique qu'on peine à imaginer que de tels monstres ou 
une telle société puissent exister, et pourtant c'est bien le cas.  

En conclusion (provisoire), le développement matériel ou des forces productives devait favoriser le 
développement de facultés intellectuelles chez les hommes, et la combinaison des deux parvenus 
à un certain stade devait au mieux leur permettre de passer du règne de la nécessité à celui de la 
liberté ou au pire, d'en périr pour avoir été incapable d'accéder à la conscience que ce processus 
matérialiste dialectique comportait deux opportunités ou orientations diamétralement opposées, 
dont l'une constituait la négation de l'autre représentées par les deux seules classes 
indépendantes de la société, le capitalisme et la classe ouvrière.  

La classe qui détenait le pouvoir n'allait pas se contenter d'exploiter et d'opprimer la classe qui 
n'en détenait aucun, la société s'étant développée tant sur le plan matériel qu'intellectuel, la classe 
dominante n'allait rencontrer aucune difficulté pour asservir la classe dominée sur le plan matériel 
puisqu'elle était obligée de lui vendre sa force de travail pour survivre, en revanche elle devait 
développer des instruments de communication toujours plus sophistiqués pour mieux la contrôler 
ou la dévoyer sur le plan intellectuel, afin qu'elle n'en fasse pas un usage inapproprié et ne finisse 
pas par menacer sa domination de classe ou l'existence de son régime, qui plus est en faillite ou 
pourrissant.  

Pour enclencher cette régression intellectuelle, ils pouvaient déjà s'appuyer sur une expérience 
précédente qui avait donné des résultats inespérés en détournant les masses de la lutte des 
classes au moyen d'associations ou d'ONG qu'ils avaient créées et financées à cet effet, ce qui 
devait permettre à ceux qui y participaient de se défouler tout en alimentant l'illusion qu'ils 
pouvaient avoir une influence sur l'orientation de la société, alors qu'en réalité ils n'en avaient 
aucune sur le capitalisme, pire, puisque c'était ses représentants qui les instrumentalisaient ou ils 
étaient sous l'influence de leur idéologie qui leur commandait de se mobiliser pour telle ou telle 
cause, sans imaginer un instant qu'ils cautionnaient ainsi la légitimité du capitalisme ou du 
gouvernement réactionnaire en place au lieu de les combattre.  

A l'étape suivante, par le biais d'Internet et les réseaux sociaux créés notamment à cet effet ils 
allaient multiplier les sources d'information à l'infini, de sorte que chaque citoyen pouvant 
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s'exprimer, ils croiraient être des acteurs de la démocratie, alors qu'en réalité c'était encore le 
meilleur moyen de la saper en donnant libre cours à leurs illusions dans le capitalisme, ils allaient 
être les acteurs de leur propre déchéance, de leurs propres droits sociaux et politiques. C'est ainsi 
qu'ils allaient multiplier à l'infini le nombre d'acteurs véhiculant leur idéologie au sein de la société 
mieux que n'aurait pu le faire la totalité des médias institutionnels réunis, qui plus est gratuitement, 
mieux encore, ils allaient payer pour s'abrutir un peu plus eux-mêmes, c'est merveilleux, n'est-ce 
pas ?  

Voilà où nous en sommes arrivés, et à chaque étape le mouvement ouvrier, la pseudo-gauche et 
extrême gauche a participé activement à cette entreprise de décérébration des masses, à cette 
corruption, régression, dégénérescence, décomposition, désagrégation intellectuelle qui confine à 
la confusion la plus totale où domine le nihilisme et son corollaire politique, l'absence de toute 
perspective pour changer la société.  

Bien que la classe dominante se soit doter tout au long de la seconde moitié du XXe siècle 
d'instruments divers pour mener sa guerre idéologique et psychologique contre les masses 
exploitées, la création ou l'activation de ces instruments correspondirent à chaque fois à une étape 
de la crise du capitalisme ou du régime, il était donc très facile d'en déduire le rôle néfaste qu'ils 
seraient amenés à jouer sur le plan politique et de l'expliquer aux travailleurs pour qu'ils s'en 
détournent ou en comprennent les intentions inavouables.  

Il est clair que ces instruments devaient servir la lutte de classe de notre ennemi pour mieux 
conditionner et asservir les masses afin d'atteindre leurs objectifs, ne pas en avoir pris la mesure, 
avoir refusé de les combattre sur ce plan-là revenait à leur laisser le champ libre pour parvenir à 
leurs fins, étape par étape, jusqu'au moment où il parviendrait à concentrer davantage de pouvoir 
encore et à instaurer durablement un modèle de société ploutocratique une fois anesthésiée, 
neutralisée la lutte de classe de leur ennemi avec non seulement la complicité de leurs 
représentants, mais aussi avec la collaboration de la majorité des masses, de sorte que la 
situation leur apparaîtrait si inextricable qu'elles abandonneraient tout espoir de changer la société  

L'oligarchie allait user du pouvoir financier et politique qu'elle détenait dorénavant pratiquement 
exclusivement pour fabriquer tranquillement des dizaines et dizaines de milliers de milliards de 
dollars afin d'empêcher que son système économique ne s'effondre, violer les lois de 
fonctionnement du capitalisme, ce qui lui permettrait au passage de neutraliser la lutte de classes 
à son profit, tandis que les masses (et leurs représentants) déjà corrompus par le capitalisme et 
son idéologie assisteraient impuissantes à la liquidation de tous leurs droits ou acquis sociaux et 
politiques, à la décadence, à l'effondrement totale de la société.  

Maintenant, on est quand même en droit de se demander, si fatalement la civilisation humaine 
était condamnée à régresser sans fin et à périr, après s'être développée au cours des millénaires 
précédents et avoir créé les instruments qui pouvaient oeuvrer aussi bien à sa propre destruction 
qu'à son émancipation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.  

Le capitalisme se développa en ayant largement recours au travail des enfants et à la 
surexploitation des travailleurs des colonies lors de sa phase ascendante. Une fois achevée ou 
parvenu au stade parasitaire de l'impérialisme, il fut en proie à une profonde crise qui allait plonger 
l'humanité dans la barbarie à deux reprises.  

La guerre ayant favorisé le développement de mouvements révolutionnaires sur tous les 
continents, les capitalistes allaient les liquider à l'aide de ses agents staliniens et social-
démocrates en échange d'importantes concessions sur le plan social dont certaines contribueront 
à la reconstruction des infrastructures des pays ravagés par la guerre indispensables au 
fonctionnement du capitalisme et à la consolidation des appareils des Etats capitalistes.  
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Lors de la période suivante, ne pouvant plus employer des enfants, il recourra au travail des 
femmes qu'il généralisera et qu'il exploitera en leur accordant des salaires largement inférieurs à 
ceux des hommes, ce qui coïncidera avec une nouvelle expansion du capitalisme à l'échelle 
mondiale et une nouvelle crise d'accumulation du capital. Ne pouvant pas la résoudre 
(temporairement) en recourant à une nouvelle guerre mondiale, pour atteindre les mêmes objectifs 
il exportera ou investira des masses gigantesques de capitaux en Asie et en Amérique latine 
principalement, ce qui lui permettra de mettre en concurrence les travailleurs du monde entier et 
de délocaliser une grande partie de la production hors des pays où il était le plus développé, ce qui 
se traduira dans ces pays-là par le développement d'un chômage de masse qui lui servira de levier 
supplémentaire pour exercer une pression constante sur les salaires.  

Dès lors, les représentants du capitalisme vont disposer de trois leviers pour contenir la hausse 
des salaires et s'attaquer à l'ensemble des acquis sociaux des travailleurs ou aux importantes 
concessions qu'ils avaient dû leur accorder après-guerre au cours de la lutte des classes : le 
travail des femmes, la nouvelle division internationale du travail, le chômage de masse.  

La stagnation ou la hausse des salaires inférieure au taux d'inflation et la liquidation d'un nombre 
croissant d'acquis ou de droits sociaux seront compensée dans chaque couple ou famille par 
l'apport du salaire des femmes qui permettra de maintenir ou de voir progresser le niveau de vie 
des travailleurs, à l'exception évidemment des travailleurs isolés qui s'appauvriront, puis des 
familles dites monoparentales ou des femmes seules élevant des enfants qui sombreront dans la 
grande pauvreté ou la misère. Donc, l'immense majorité des travailleurs continueront de bénéficier 
de conditions leur permettant de supporter tous les coups que leur porteront le capitalisme, les 
capitalistes appliquant leur politique antisociale sans qu'ils ne se mobilisent massivement ou sans 
qu'ils cherchent s'il existerait une voie pour affronter le régime ou une alternative au capitalisme, 
identifiant largement la faillite du stalinisme à celle du socialisme ou du communisme.  

Ce que nous venons de décrire demeure valable jusqu'à aujourd'hui. Les travailleurs sont si 
corrompus par le capitalisme et désoeuvrés que les représentants du capitalisme n'ont même plus 
besoin de camoufler leurs mauvaises intentions ou ce qu'ils tramaient hier dans leur dos. Cette 
insouciance, leur passivité témoigne de leur absence de prise de conscience de ce processus 
destructeur dont ils seront amenés à être les principales victimes. Par leur passivité ou neutralité 
ils se font ainsi les fossoyeurs de leur propre condition, estimant qu'il n'existe aucune alternative 
au capitalisme auquel ils doivent l'amélioration de leur condition ou la satisfaction de leurs besoins 
élémentaires et parfois au-delà, c'est tout du moins ce qu'ils croient.  

On ne pas attendre et encore moins espérer une nouvelle guerre mondiale qui déboucherait à 
nouveau sur des mouvements révolutionnaires. On constate que la résistance dont les travailleurs 
peuvent faire preuve contre les coups qui leur sont portés ne sert en aucune manière leur cause 
en dernière analyse, on aurait envie de dire bien au contraire, car immédiatement elle va se 
transformer en son contraire dans la mesure où les plus faibles ou les moins organisés paieront à 
leur place ou en supporteront les conséquences à leur place ici ou ailleurs, les capitalistes restant 
les maîtres du jeu.  

Ils ne sont pas seulement corrompus par le capitalisme sur le plan matériel, ils sont conditionnés 
pour adopter son idéologie ou plus précisément son mode de pensée, mode de pensée à partir 
duquel il leur est impossible d'envisager de changer la société, puisque toute alternative au 
capitalisme en est totalement exclue, il faut donc en démonter les mécanismes et le briser pour 
libérer leur esprit, leur imagination et qu'ils renouent avec l'idéal du socialisme, ce qui passe par 
l'adoption d'un autre mode de pensée, ouvert, libre, non plus conçu sur des interprétations ou des 
idées qui ne profitent qu'à ceux qui en sont à l'origine, mais sur les faits, sur la réalité en tenant 
compte de toutes ses composantes.  

On ne cherchera pas à changer l'état d'esprit des travailleurs ou à leur faire adopter telle ou telle 
idée, on s'attaquera aux matériaux et aux mécanismes qui l'ont forgé, en montrant qu'ils ont un 
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rapport avec leur condition et l'état de la société de nos jours, ce qu'ils seront amenés à déduire 
eux-mêmes pour peu qu'on les aide.  

On doit donc intervenir à la fois sur les plans politique, idéologique et psychologique pour élever le 
niveau de conscience des travailleurs, sinon nous pouvons dire adieu au socialisme.  

Les fossiles d'extrême gauche, dont la conception de la lutte de classe n'a pas évolué depuis un 
siècle, alors que la société avait connu de profondes transformation au cours de la seconde moitié 
du XXe siècles, prétendent que la diffusion permanente par les médias de l'idéologie de la classe 
dominante, la guerre psychologique qu'elle mène quotidiennement depuis des décennies 
n'auraient aucune conséquence ou influence sur les idées et le comportement des travailleurs. Les 
faits prouvent évidemment le contraire.  

Ils considèrent que les travailleurs interprètent la situation uniquement à partir de leur condition 
individuelle, or c'est totalement faux. En réalité une multitude de facteurs extérieurs à leur 
condition influencent directement leur mode de pensée et leur comportement, et l'idée qu'ils se font 
de leur condition n'y échappe évidemment pas.  

- Sondage: 86% des Français espèrent la victoire d'Hillary Clinton - francesoir.fr 02 octobre 2016  

Un an plus tard, la fabrique du consentement ou du conditionnement n'a pas travaillé en vain :  

- Donald Trump plus impopulaire que jamais en France et en Europe - lci.fr 03 novembre 2017  

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour Franceinfo et Le Figaro publié jeudi 2 
novembre, 86% des Européens ont une mauvaise image du président américain. lci.fr  

Si nos conditions d'existence déterminent en partie nos idées, le mode de fonctionnement de notre 
pensée, notre état psychologique vont commander quelle attitude adopter face à ces conditions 
d'existence, passivité (indifférence, insouciance, fatalité), neutralité (abstention, conformisme, 
légalisme), engagement (action, détermination, résistance, idéal).  

Après avoir tendu la main, il ne leur restera plus qu'à tendre le bras !  

- Alain Juppé est-il En Marche ? - Franceinfo  

Alain Juppé tend la main à Emmanuel Macron en prônant un "grand mouvement central" avec le 
chef de l'Etat aux élections européennes, une idée qui ne convainc pas des ténors des 
Républicains, en particulier Laurent Wauquiez. Franceinfo  

Mais au fait, qui est aux manettes de l'UE ? Une piste.  

Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019) (Des alliés fiables au Parlement 
européen), Kumquat Consult. Ce trombinoscope, réalisé pour le compte de la Fondation Open 
Society, présente les 226 des 751 parlementaires qui ont accepté de promouvoir certaines de ses 
positions.  

Mapping - Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019) - Kumquat consult for the 
Open Society European Policy Institute.  

J'en ai traduit la présentation. Open Society appartient au milliardaire américain G. Soros qu'on ne 
présente plus.  



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

 
Cette cartographie fournit des informations d'Open Society European Policy Institute et le réseau 
Open Society sur les membres du 8e Parlement européen susceptibles de soutenir les valeurs 
d'Open Society au cours de la législature 2014-2019.  

Il comprend 11 commissions et 26 délégations, ainsi que la plus haute instance de décision du 
Parlement européen.  

Organes: 226 eurodéputés qui sont des alliés d'Open Society ou susceptibles de le devenir. La 
présence d'un député dans cette cartographie indique qu'ils sont susceptibles de soutenir le travail 
d'Open Society. Ils devraient être approchés avec un esprit ouvert: bien qu'ils voudront 
probablement travailler sur des questions qui les intéressent déjà, ils pourraient également 
souhaiter aborder de nouveaux sujets. Au-delà de discuter de sujets individuels, Open Society 
devrait chercher à construire des relations durables et dignes de confiance avec ces législateurs 
européens.  

Section B. Les organes du Parlement européen énumèrent les organes officiels du Parlement 
européen, leur domaines de compétence, et les éventuels alliés d'Open Society participent à leur 
travail. Ils incluent aussi les noms des conseillers politiques aidant les députés dans les 
commissions, bien que ceux-ci puissent changer pendant la législature, et ils ne peuvent pas 
décider d'eux-mêmes de faire partie des alliés d'Open Society.  

Section C. Liste des profils individuels des membres 226. Ils fournissent des informations sur les 
affiliations parlementaires (pays, groupe politique, nature de leur mandat, et comités et délégations 
auxquelles ils appartiennent); leurs antécédents (histoire professionnelle, intérêts parlementaires 
et autre renseignement pertinent) ; et leurs coordonnées.  

Enfin, la section D. Indexes fournit trois façons supplémentaires de trouver les membres 
pertinents: par sujet d'intérêt, par groupe politique, et par ordre alphabétique.  

Reliable allies in the European Parliament (177 pages)  

Quand une "théorie du complot" était en-dessous de la réalité  

...le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a appelé la communauté internationale à prêter 
attention aux documents parus sur Internet, prouvant que la Fondation Soros (Open Society) 
influence directement les décisions prises par l’Union européenne. 226 membres du Parlement 
européen associés au milliardaire y sont nommés. C’est plus d’un tiers de l’ensemble des 
membres du Parlement Européen. Il y a quelques jours encore, prétendre que le milliardaire et 
philanthrope George Soros s’est ingéré activement dans la politique mondiale et a tenté de 
contrôler des pays entiers, aurait été considéré comme une théorie du complot bon marché. 
Réseau Voltaire 9 novembre 2017  

Quand la Commission européenne se préoccupe du "fonctionnement de nos démocraties", 
on est en droit de s'inquiéter.  

- La Commission européenne lance une large consultation sur les "Fake news" - L'Express.fr  

La Commission européenne a lancé ce lundi une vaste consultation publique sur les "fausses 
nouvelles et la désinformation en ligne", s'adressant à la société civile, aux médias et aux acteurs 
du numérique, pour préparer des mesures annoncées pour le printemps 2018.  

Elle a également créé un "groupe d'experts de haut niveau" qui devra formuler des pistes pour 
"lutter contre la diffusion de fausses nouvelles" ("fake news", en anglais), selon un communiqué de 
l'exécutif européen.  
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"Nous devons donner à nos concitoyens les moyens d'identifier les fausses nouvelles, de pouvoir 
croire ce qu'ils lisent en ligne et de gérer les informations qu'ils reçoivent", a plaidé le premier vice-
président de la Commission, Frans Timmermans.  

La diffusion de ces contenus constitue un "problème de plus en plus aigu pour le fonctionnement 
de nos démocraties parce qu'elle déforme notre perception de la réalité" selon la Commission.  

La consultation publique lancée ce lundi, ouverte jusqu'à mi-février sur le site internet de la 
Commission européenne, s'adresse aux "citoyens, plateformes des médias sociaux, organes de 
presse, chercheurs et autorités publiques". L'Express.fr  

L'Union européenne sous la bannière du fascisme  

- Pologne: importante manifestation nationaliste pour la Fête de l'Indépendance - AFP  

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à Varsovie à une marche 
nationaliste à l'occasion de la Fête de l'Indépendance, de nombreux Polonais apolitiques ayant 
rejoint cette manifestation patriotique organisée par l'extrême droite. (Organisée par l'ONR ou la 
Jeunesse de la Grande-Pologne d'extrême droite - LVOG)  

La partie officielle de la Fête de l'Indépendance, commémorant la renaissance de l'Etat polonais 
en 1918, a été marquée samedi matin par la présence du président du Conseil européen Donald 
Tusk, ancien Premier ministre polonais, que le parti conservateur au pouvoir considère comme son 
ennemi politique juré.  

Dans l'après-midi, des jeunes gens de noir vêtus, mais aussi des familles avec des poussettes et 
des personnes âgées ont marché en rangs serrés sur quelque trois kilomètres sous une forêt de 
drapeaux blanc rouge, au milieu d'explosions de pétards et de fumées colorées de torches 
fumigènes.  

Le mot d'ordre officiel et rassembleur était "Nous voulons Dieu", une expression rappelant un 
chant catholique interprété parfois aujourd'hui comme un rejet de l'islam.  

Outre les classiques "Dieu, honneur et patrie" et "Gloire à nos héros", quelques slogans 
xénophobes ont été entendus : "La Pologne pure, la Pologne blanche", "Foutez le camp avec vos 
réfugiés" ou "A coups de marteau, à coups de faucille, battre la racaille rouge" - ce dernier compris 
à la fois comme anti-communiste et anti-russe.  

Un des orateurs animant le rassemblement a affirmé que "la culture chrétienne est supérieure à la 
culture islamique".  

C'est la première fois que M. Tusk y assiste depuis l'arrivée au pouvoir en octobre 2015 des 
conservateurs dont le gouvernement a été seul à voter contre sa réélection à la présidence du 
Conseil européen en mars.  

S'adressant aux médias à l'aéroport de Varsovie, Donald Tusk a déclaré que la Fête de 
l'Indépendance "a toujours été et sera la fête de tous les Polonais et non d'un seul parti. Aucun 
politicien en Pologne n'a eu et n'aura de monopole du patriotisme". AFP 11 novembre 2017  

En Espagne récemment les franquistes ont défilé dans les rues en faisant le signe nazi du bras 
tendu en soutien à Rajoy... soutenu également par l'UE, Macron, Washington...  

L'Union européenne gouvernée par des représentants des "pirates fiscaux".  
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- Les pirates fiscaux de l'Europe : l'Irlande et le Luxembourg - xerficanal-economie.com  

Irlande, Luxembourg. Ce sont les deux pays de la zone euro les plus régulièrement épinglés par la 
commission pour favoriser l’optimisation fiscale. Celle des géants du numérique notamment : 
Google, Amazon, Apple etc. A travers cela on ne tient qu’un bout de l’histoire de l’optimisation 
fiscale et de l’évaporation de base fiscale, tant les techniques sont multiformes. Mais ce bout 
d’histoire, celui de la domiciliation fiscale, en dit déjà long sur l’ampleur du phénomène.  

Prenons le cas de l’Irlande. L’incroyable péripétie de la mesure de son PIB révèle à elle seule 
beaucoup de choses. Le pays a poussé si loin l’art d’absorber la matière fiscale de ses 
concurrents que son PIB ne dit plus rien de sa santé économique réelle. A tel point que le pays va 
abandonner le PIB comme étalon de son économie pour lui préférer le revenu national ajusté !  

Le PIB irlandais, une aberration au regard de son économie réelle  

La raison, on la connaît et elle a été révélée au grand jour l’an dernier lorsque le pays a 
soudainement révisé sa croissance pour 2015, de 7,8% (un chiffre qui aurait déjà pu faire pâlir de 
jalousie la Chine) à 26%. Un bond qui lui a permis de faire passer son ratio de dette publique de 
104,5% à 76,9% en l’espace d’un an. Un bond surtout qui ne se retrouve ni dans l’emploi, ni dans 
la consommation. L’emploi n’a toujours pas retrouvé ses sommets d’avant crise. Et le poids de la 
consommation ne cesse de diminuer en proportion du PIB, ce qui témoigne de la décorrélation 
entre le PIB et l’augmentation des revenus des personnes qui résident et travaillent réellement en 
Irlande.  

Et pour cause, cette révision est un ajustement qui intègre plus complètement le chiffre d’affaires 
domicilié en Irlande de grands groupes, qui ne produisent pas réellement dans le pays. Elle est le 
résultat de fusions dites d'"inversion fiscale", où les entreprises se font domicilier en Irlande pour 
bénéficier des taux d'imposition avantageux du pays, voire de montages douteux sur la TVA, tout 
en maintenant l’essentiel de leurs opérations et de leur direction dans leur juridiction d'origine. Ces 
opérations gonflent le chiffre d’affaires des entités juridiques résidant en Irlande, mais sans 
engagement réel ni de main d’œuvre, ni de capital. En contrepartie de ce surcroît de PIB, on 
trouve une hausse équivalente des exportations de biens et services, qui n’ont pas été réellement 
produits sur le territoire.  

Les anomalies révélées par le PIB par habitant  

Pour prendre la mesure de ce détournement de matière fiscale, il suffit de regarder un indicateur 
simple : le PIB par habitant. Le classement européen révèle les anomalies par à rapport à ce que 
l’on pourrait considérer comme une situation normale. Par situation normale, j’entends celle d’un 
pays qui produirait, en mobilisant principalement les ressources réellement résidentes sur son 
territoire et dont le niveau de PIB serait borné par la productivité de ces facteurs.  

Au sommet de la hiérarchie européenne, qui trouve-t-on ? Le Luxembourg, avec un PIB par 
habitant qui représente plus du double de celui de l’Allemagne. Puis l’Irlande, avec un PIB par 
habitant qui surpasse de 49% celui de l’Allemagne. Et enfin la Suisse, supérieur de 30%. Il y a là 
une aberration manifeste, notamment lorsque l’on sait que l’Irlande ne mobilise que 65% de sa 
population en âge de travailler dans l’emploi, 10 points de moins que l’Allemagne.  

Une (petite) idée du poids de l'optimisation fiscale…  

Livrons nous maintenant à une approximation, qui a le mérite d’offrir des ordres de grandeurs 
certes frustes, mais sensés. Alignons le PIB par habitant de ces pays sur celui de l’Allemagne. 
Mesurons ainsi ce que serait leur PIB si leur efficacité productive et la mobilisation de la main 
d’œuvre était identiques à celles de l’économie leader en Europe. Le PIB irlandais ne serait pas de 
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276 milliards en 2016, mais de 185 milliards. Celui du Luxembourg non pas de 53 milliards, mais 
de 25 milliards. Celui de la Suisse, non pas de 604 milliards, mais 464 milliards.  

Côté Irlande, cela fait 91 milliards de matière fiscale non réellement produite sur le territoire. Et 
encore, indexer l’efficacité de la population irlandaise sur celle de l’Allemagne paraît bien excessif. 
Si je prends la France comme référence, cela donnerait 120 milliards.  

Toute cette matière n’échappe pas complètement à l’impôt dans les pays européens. Mais cela 
montre tout de même qu’il s’agit bien d’un phénomène très perturbant. xerficanal-economie.com 
03.11  

L'UE ou l'OTAN de la guerre contre tous les peuples.  

- Europe de la Défense : 23 pays de l'UE renforcent leur coopération - AFP  

Vingt-trois pays de l'Union européenne se sont engagés lundi dans une "coopération" militaire 
inédite, pour le développement d'armements ou le lancement d'opérations extérieures, avec pour 
ambition affichée de relancer l'Europe de la Défense.  

"Nous vivons un moment historique pour la défense européenne", a commenté la diplomate en 
chef de l'Union, Federica Mogherini, à l'issue de la signature par les ministres de 23 Etats 
membres de l'UE d'un document où sont listés 20 "engagements" jetant les bases de leur 
"coopération structurée permanente" (CSP).  

Mme Mogherini estime que ce nouvel outil va "permettre de développer davantage nos capacités 
militaires pour renforcer notre autonomie stratégique".  

"Je pense que cela peut renforcer la Défense européenne, ce qui est bon pour l'Europe est bon 
pour l'Otan", a réagi le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg.  

Cette initiative "peut aider à augmenter les dépenses de défense" et à "améliorer le partage du 
fardeau au sein de l'Alliance", a-t-il ajouté, alors qu'à eux seuls, les Etats-Unis représentent près 
de 70% des budgets militaires cumulés des pays de l'Otan.  

En théorie, cette coopération renforcée peut déboucher sur la mise sur pied d'un quartier général 
opérationnel pour des unités de combat de l'UE ou d'une plateforme logistique d'opérations.  

Le grand nombre de participants, alors que la sélection des projets se fera à l'unanimité, fait que 
"ça n'a aucune chance de marcher", juge Frédéric Mauro, expert des questions de défense 
régulièrement interrogé par le Parlement européen.  

Mais, souligne-t-on à Bruxelles, les pays qui rejoignent la CSP s'engagent à "augmenter 
régulièrement leurs budgets de défense" et les engagements qu'ils vont notifier lundi seront 
"juridiquement contraignants".  

Le Royaume-Uni, traditionnellement atlantiste et premier budget militaire de l'UE, s'est toujours 
farouchement opposé à tout ce qui pouvait évoquer de près ou de loin une "armée européenne", 
considérant que la défense territoriale de l'Europe était l'unique prérogative de l'Otan.  

Mais le Brexit prévu en mars 2019 approche et Londres -- qui s'est exclu de la CSP avec le 
Danemark -- n'a pas voulu faire obstacle à cette initiative.  
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L'UE veut aussi se doter prochainement d'un fonds pour stimuler l'industrie européenne de la 
défense, qui sera à terme doté de 5,5 milliards d'euros par an. Elle a aussi créé au printemps son 
premier QG militaire, qui pilote trois opérations non combattantes en Afrique.  

L'Irlande, le Portugal et Malte n'ont pas rejoint à ce stade la CSP, qui sera officiellement lancée en 
décembre. AFP 14 novembre 2017  

L'impérialisme ou l'alliance de l'aristocratie financière et de l'aristocratie ouvrière.  

- Le siphonnage des PECO par l'Allemagne - xerficanal-economie.com  

La convergence entre les pays d’Europe de l’Est et orientale et le reste de la zone euro a 
brutalement pris fin avec la grande récession. Les niveaux de vies (mesurés par le PIB par 
habitant) de la République tchèque, de la Pologne et de la Hongrie, qui se rapprochaient de la 
moyenne de la zone euro, butent depuis près de 10 ans maintenant sur un plafond de verre.  

Fin 2016, le niveau de développement de la Pologne se hisse seulement à 35% de celui de la 
zone euro. La Hongrie fait à peine mieux. Plus avancée, la République tchèque, bloquée en 
dessous de 55%, fait du surplace depuis 2008.  

Les pays de l'Est, rouages essentiel de la compétitivité allemande  

Un coup d’arrêt qui a de quoi surprendre. Dans le sillage d’une Allemagne triomphante, la 
trajectoire de ces pays devait mécaniquement les amener sur la voie d’un rattrapage rapide. Et, si 
c’était l’Allemagne, leur problème, finalement ?  

Pour le savoir, il faut regarder quelle est la source de la compétitivité outre-Rhin, en d’autres 
termes disséquer l’économie de bazar. La mécanique est simple : outsourcer les phases de 
production à moindre valeur ajoutée vers les pays d'Europe centrale, devenus l’Hinterland 
productif des industriels allemands, et conserver en Allemagne l’assemblage et les maillons de 
fabrication décisifs. Ce rôle central de plateforme de l’Allemagne se lit très bien à travers la place 
qu’elle occupe dans les échanges extérieurs de la région : à la fois premier fournisseur de ces 
pays (l’Allemagne représente entre le tiers et le quart environ des importations de la Pologne, de la 
République tchèque et de la Hongrie), elle est aussi leur premier client, et de loin (plus du quart de 
leurs exportations en moyenne).  

D’ailleurs, l’évolution des échanges commerciaux entre l’Allemagne et les PECO a explosé depuis 
le début des années 90 : multipliés par 11, contre 3 pour le reste du monde. Et ce que cherchent 
les entreprises allemandes, c’est moins un grand marché de débouchés qu’un grand marché de 
facteurs bon marché, mobilisables pour asseoir et renforcer son avantage concurrentiel sur le 
reste du monde.  

Coup d'arrêt brutal à la convergence salariale  

C’est bien pourquoi les donneurs d’ordres allemands mettent la pression sur leurs sous-traitants 
situés à l’étranger, notamment depuis la crise. Cela a porté un coup d’arrêt brutal au processus de 
convergence salariale entre l’Allemagne et ses satellites depuis 2008-2009 : le salaire moyen d’un 
Tchèque représente aujourd’hui moins du tiers de celui d’un Allemand, celui d’un Hongrois à peine 
plus de 26%.  

Et ce n’est pas un problème de productivité. Ni les écarts de productivité, ni surtout son évolution 
par rapport aux salaires (sauf de façon marginale en Hongrie) ne peuvent expliquer un tel 
retournement. En Allemagne en revanche, les salaires depuis 2011 progressent beaucoup plus 
vite que la productivité. Tout se passe donc comme si les entreprises allemandes siphonnaient en 
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partie la réserve de productivité des PECO. Sous domination allemande, les pays d’Europe de 
l’Est sacrifient leur rattrapage et s’enferment dans le rôle de sous-traitants à bas coûts. xerficanal-
economie.com 08.11  

L'État gouverné par des mafieux.  

- L’affaire Florence Parly, ou les complaisances de l’État actionnaire - multinationales.org  

En 2016, la ministre des Armées, Florence Parly, a touché une rémunération de près de 450 000 
euros bruts à la SNCF, à quoi s’ajoutaient 139 000 euros bruts de jetons de présence en tant 
qu’administratrice d’entreprises comme Altran, Ingenico et Zodiac. Avant cela, en 2014, elle a 
aussi bénéficié d’indemnités de licenciement d’Air France de 675 800 euros bruts. Ces revenus 
étonnamment élevés semblent en contradiction avec la limitation des rémunérations dans le 
secteur public adoptée il y a quelques années. Des révélations qui posent beaucoup de questions 
sur la manière dont sont gérés les entreprises publiques et le portefeuille de participations de 
l’État. Le patron de l’Agence des participations de l’État, Martin Vial, n’étant autre que l’époux de 
Florence Parly. (...)  

Pour expliquer le licenciement de 2014, Air France et Florence Parly évoquent d’énigmatiques « 
désaccords stratégiques ». L’article (Mediapart - LVOG) souligne également la complaisance dont 
a bénéficié l’actuelle ministre de la part de son administration :  

On découvre ainsi que Florence Parly était en disponibilité pour convenances personnelles 
lorsqu’elle était chez Air France ; puis hors cadres lorsqu’elle était à la SNCF ; et enfin en 
disponibilité d’office depuis sa nomination en tant que ministre des armées. De la sorte, la haute 
fonctionnaire a pu naviguer d’une entreprise à l’autre, d’une entreprise privée où l’État est le 
principal actionnaire jusqu’à une entreprise publique, en obtenant des rémunérations 
considérables, puis un parachute, le tout en disposant d’une totale sécurité de l’emploi. Car, bien 
évidemment, Florence Parly a le loisir de reprendre son métier d’administratrice civile à la direction 
du budget quand elle le veut. multinationales.org 6 novembre 2017  

Ils ont vraiment tous les droits. Quand est-ce qu'on va abolir les privilèges ?  

L'erreur, c'est qu'ils existent encore !  

- Entreprises : bientôt un droit à l'erreur pour les déclarations sociales et fiscales - Franceinfo  

Le gouvernement présentera le 29 novembre un projet de "droit à l'erreur" qui concède à chacun le 
droit de se tromper dans ses déclarations fiscales et sociales. Franceinfo  

Autant taper directement dans la caisse...  

- Un banquier-assureur privé pour diriger la Caisse des dépôts - Liberation.fr  

Le futur patron du bras financier de l'Etat devra pacifier la question du financement du logement 
social et sans doute mettre de l'ordre dans les multiples filiales que détient la Caisse des dépôts. 
Liberation.fr  

Qui peut le mieux, peut le moins...  

- Malgré des profits records, Siemens sabre dans ses effectifs - Liberation.fr  
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Le conglomérat allemand va supprimer 6 900 postes au moment où son concurrent américain GE 
fait de même. De quoi inquiéter les salariés d'Alstom déjà rachetés par GE et ceux de la branche 
ferroviaire qui vont être repris par Siemens. Liberation.fr  

A quand un autodafé des films des années 30 à 2017 ?  

- La cigarette bientôt interdite dans les films français ? - Publicsenat.fr  

Interpellée par une sénatrice PS sur le cinéma français qui « valorise » et « banalise » l’usage de 
la cigarette auprès des jeunes, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit « rejoindre totalement » 
la sénatrice. Publicsenat.fr  

Le PS en première ligne de la réaction, j'espère que cela ne choque pas les partisans (d'hier et 
d'aujourd'hui ou demain) du front unique avec cette pourriture...  

En viendront-ils à légaliser la pédophilie, la zoophilie, l'inceste ?  

Ma compagne a été mariée de force à 12 ans avec un homme d'une vingtaine d'années. La 
tradition voulant que le couple aillent vivre chez les parents de l'épouse, elle dormit pendant plus 
d'un an avec sa mère, terrorisée à l'idée que cet homme puisse la toucher. L'année suivante pour 
s'assurer qu'on ne l'avait pas trompé sur la qualité de la marchandise qu'on lui avait refilée, là 
encore conformément à la coutume qui veut que la femme soit enceinte dans l'année qui suit son 
mariage, avec un peu de retard il la violera et elle tombera enceinte. Pour la petite histoire, ivre 
chaque soir, il la rouera de coups, il la traînera sur le sol en la tirant par les cheveux, et il 
l'attachera avec des cordes pour mieux la violer pendant encore 8 ans, décèdant soudainement 
d'une cirrhose, ce qui mettra fin au cauchemar de Selvi. Par la suite, traumatisée par cette 
expérience épouvantable aucun homme ne l'approchera. Et la famille direz-vous ? Elle 
n'interviendra pas, la femme devant se soumettre à son mari.  

Je pense qu'une enfant de cet âge n'est pas en mesure d'avoir conscience de la portée d'un acte 
sexuel, qu'elle soit consentante ou non. Paradoxalement parce que je refuse d'endosser la robe 
d'un juge de l'inquisition, j'estime que les rapports sexuels que peuvent avoir un homme et une 
jeune femme mineure devraient les concerner exclusivement dès lors qu'ils sont consentis, sinon il 
s'agirait d'un viol et la législation existe déjà pour le condamner.  

Donc lorsque le législateur entend légiférer pour "fixer le seuil en dessous duquel un enfant ne 
pourrait être considéré comme sexuellement consentant", une fois de plus il se mêle de ce qui ne 
le regarde pas en portant atteinte à un des aspects de la liberté individuelle.  

Les bonnes consciences ou les moralistes à deux balles estimeront peut-être qu'il est criminel de 
laisser une enfant commettre un acte dont elle n'a pas conscience et qui influencera le cours de 
son existence... Je leur répondrai qu'il en va ainsi de la plupart des actes commis par les hommes 
qui n'influent pas seulement sur le cours de leur propre existence, mais également et dans des 
proportions autrement dramatiques sur l'orientation de la société toute entière, donc qu'ils 
commencent par balayer devant leur porte, par prendre en mains leur propre destin avant de 
vouloir s'occuper de celui des autres.  

On constatera aussi que ce n'est pas la première fois que le législateur tente de criminaliser et 
réprimer la jeunesse de plus en plus tôt au motif hypocrite de mieux la protéger ou pour tenir 
compte de la maturité de plus en plus précoce des enfants, abaissement de l'âge de la 
responsabilité pénale, de l'école obligatoire, de l'accès à l'apprentissage, etc. Sans parler de leur 
ignoble campagne contre le sexisme ou le harcèlement sexuel dans les écoles, tendant à 
culpabiliser les enfants pour des actes commis par des adultes, dont l'origine est à rechercher 
dans les rapports entre dominant et dominé inhérent aux fondements du capitalisme et qui ne 
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disparaîtront qu'avec lui. C'est une manière comme une autre de les détourner de la responsabilité 
du capitalisme dans ce domaine comme dans bien d'autres.  

- Consentement sexuel des mineurs: l'âge minimal pourrait s'établir à "13 ou 15 ans" - AFP  

L'âge de présomption de non-consentement des mineurs, seuil en dessous duquel un enfant ne 
pourrait être considéré comme sexuellement consentant, est "en train d'être débattu" et se situera 
entre "13 et 15 ans", a indiqué dimanche la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les 
hommes, Marlène Schiappa.  

Interrogée sur BFMTV sur l'acquittement récent par une cour d'assises d'un homme jugé pour le 
viol d'une jeune fille de 11 ans, Mme Schiappa a répondu qu'"en tant que membre du 
gouvernement", elle ne pouvait "pas réagir à des décisions de justice".  

"Néanmoins dans la loi contre les violences sexistes et sexuelles (que le gouvernement veut 
proposer en 2018, ndlr), nous avons identifié trois volets, dont celui de la création d'un seuil de 
présomption de non-consentement irréfragable", a-t-elle ajouté.  

Cela consistera à inscrire dans la loi le fait "qu'en dessous d'un certain âge, on considèrerait qu'il 
ne peut pas y avoir débat, jamais, sur le consentement sexuel d'un enfant, et que tout enfant en 
dessous d'un certain âge serait d'office considéré comme violé ou agressé sexuellement". AFP 12 
novembre 2017  

Fascisme rampant. Inquisition. Délation généralisée. La parole aux procureurs proxénètes.  

A quand les plaintes préventives ?  

- Des "pré-plaintes" envisagées pour les violences sexuelles - Reuters  

Quand le chef de l'Etat appelle à la délation.  

- Violences sexuelles: "Saisissez la justice", dit Macron aux victimes - Reuters  

- Le harcèlement sexuel n'est ni de gauche ni de droite - Liberation.fr  

- Violences sexuelles : hausse des plaintes - Liberation.fr  

- Harcèlement sexuel, agressions sexuelles, viols… Oui, la parole s’est libérée dans le sillon du 
scandale mondial de l’affaire Weinstein... Liberation.fr  

- Manuel Valls accuse Edwy Plenel d'utiliser "les mêmes mots que Daech" - Le Huffington Post  

En famille. Ils veulent tous en être.  

- Prévention du harcèlement: Pénicaud attend des "propositions" des partenaires sociaux - AFP  

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé mercredi qu'elle allait demander aux 
représentants syndicaux et patronaux des "propositions" en matière de prévention du harcèlement 
au travail, notamment pour combattre le "sexisme ordinaire", selon elle terreau de dérapages. AFP  

La lutte contre les violences faites aux femmes, une lutte du monde du travail - Lettre n° 35 du 17 
novembre 2017 - Démocratie révolutionnaire (NPA)  
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Quand l'opportunisme atteint l'ignominie.  

- PS: un ex-président du MJS accusé d'agressions sexuelles - AFP  

Le Parti socialiste a réclamé mardi soir des "suites judiciaires" après des accusations de 
harcèlement et d'agressions sexuelles visant un ancien président du Mouvement des Jeunes 
socialistes, Thierry Marchal-Beck. AFP  

- Etats-Unis: un républicain accusé d'attouchements appelé à se retirer - AFP  

Elles se prostituent et hurlent au harcèlement ou au viol.  

- Brooke Shields, 52 ans, en cuir et résilles : le cliché qui surprend  

- Gros accident de décolleté lors des GQ Awards à Madrid  

En famille. Drague king.  

- Il existe "une proximité évidente" entre Alain Juppé et Emmanuel Macron, selon Edouard Philippe 
- Franceinfo  

- Claude Goasguen : "On peut difficilement lutter contre un gouvernement qui fait une politique de 
droite" - Franceinfo  

- Valls approuve la proposition de Juppé sur les européennes - AFP  

- Européennes : Estrosi drague Macron via Juppé - Liberation.fr  

Ils se bousculent pour achever le sale boulot...  

- Borloo : « Je me mets au boulot ! » - LeParisien.fr  

Il a dit « banco » ! Dernièrement, en privé, Emmanuel Macron l'avait enjoint de « reprendre du 
service ». Requête implicite que Jean-Louis Borloo a décidé d'accepter.  

Dans la fosse septique...  

- Clémentine Autain "Je suis très sceptique concernant l'opération d'Emmanuel Macron sur la 
politique de la ville" - Franceinfo  

Le doute est-il permis ? Pour un peu elle trouverait des aspects progressistes dans la politique de 
Macron.  

Cela tombe bien...  

- Emmanuel Macron : une volonté de changer d'image - Franceinfo  

... mais cela va s'avérer difficile apparemment.  

- La République en Marche : 100 "marcheurs" vers la sortie - Franceinfo  
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Une centaine de "marcheurs" a décidé de claquer la porte de la République en Marche, dénonçant 
le manque de démocratie dans l'élection de Christophe Castaner à la tête du parti, samedi 
prochain, 18 novembre. Franceinfo  

En famille. Ils en appellent à Macron. Ils ne savent plus quoi inventer pour le légitimer.  

- Israël recale sept élus, dont les députées Danièle Obono et Clémentine Autain - LeParisien.fr  

La délégation était composée de sept élus, dont quatre députés, issus du Parti communiste et de 
La France Insoumise. Elle disait vouloir rencontrer Marwan Barghouthi, haut cadre du Fatah 
emprisonné depuis plus de quinze ans par Israël.  

Dans un communiqué, La France insoumise dénonce après la déclaration israélienne un « déni de 
démocratie et de liberté » qui est « aussi consternant qu’inacceptable ». Le mouvement, dont 
quatre députés - Clémentine Autain, Michel Larive, Danièle Obono et Muriel Ressiguier - devaient 
participer au voyage, appelle « le président de la République, le gouvernement et le président de 
l’Assemblée nationale à intervenir pour que cette menace d’interdiction ne soit pas rendue possible 
», estimant qu'« il en va de la démocratie et de la paix ». LeParisien.fr  

Où cela en Israël ? Ne serait-ce pas la seule démocratie dans la région ? Et dire que cet idiot de 
Premier ministre avait l'occasion de le démontrer, ils lui ont tendu la perche et il ne l'a pas saisi, 
quel dommage !  

Pour eux, c'est un vrai bonheur que ce soit Macron qui ait été élu, pendant 5 ans ils vont pouvoir 
remplir le rôle d'opposant parlementaire qui était dévolu hier au PS.  

En complément. Ce sont des agents actifs et assumés de la décadence de la société.  

Jean-Luc Mélenchon voulait tweeter en écriture inclusive. Et c'est raté. - Le Huffington Post  

Les véritables défenseurs des droits des femmes emploient dans leur langage des substantifs 
génériques tels qu'ils se présentent que ce soit au masculin ou au féminin, et qui sous-entendent 
qu'ils concernent aussi bien des hommes que des femmes.  

J'élève des chèvres, chèvre est féminin, mais dans mon troupeau il y a quatre mâles, quel 
substantif devrais-je employer à la place de chèvre  

Commentaire d'un internaute  

- ""Impossible", comme si un article dans "Libération" traitait du sort des Palestiniens en dénonçant 
les dérives d'Israël. Les gens oublient que c'est l'extrême droite qui gouverne là-bas."  

Ils le savent et ils s'en foutent, voilà ce que vous ne pouvez pas imaginer, ils sont très forts...  

Ils sont Charlie ! Ramener l'islam à un pénis ne leur pose aucun problème, mais ramener 
Israël au dollar leur en pose un.  

- PS: Filoche menacé d'exclusion après un tweet aux relents antisémites - AFP  

Gérard Filoche, figure de l'aile gauche du PS, est menacé d'exclusion après un tweet à caractère 
antisémite visant Emmanuel Macron qui lui vaut déjà des poursuites de la Licra et du Crif, bien 
qu'il l'ait très rapidement effacé.  
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Une image d'Emmanuel Macron les bras levés devant un globe terrestre, le bras orné d'un 
brassard ressemblant à un accoutrement nazi où la croix gammée a été remplacée par le signe 
dollar, sur fond de drapeaux américain et israélien et de photos de Patrick Drahi, Jacob Rothschild 
et Jacques Attali: ce visuel diffusé sur Twitter sur le compte de Gérard Filoche était accompagné 
de quelques mots: "un sale type, les Français vont le savoir tous ensemble bientôt".  

Dénonçant "un photomontage immonde", la Licra (Ligue internationale de lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme) va saisir la justice, a-t-elle annoncé dans un communiqué samedi.  

"Ce tweet de Gérard Filoche est une honte absolue relayant des contenus complotistes trempés 
dans l'obsession des juifs", a également souligné l'organisation sur Twitter. (Israël et les juifs sont 
deux choses différentes, en réalisant un amalgame entre les deux, cela leur permet d'identifier 
l'antisionisme à l'antisémitisme et le tour est joué. - LVOG)  

Le Conseil représentatif des institutions juives de France a également annoncé sur Twitter qu'il 
allait porter plainte. "Bien que niant en être l'auteur, il en devient le prescripteur et diffuseur", dit-il, 
estimant que M. Filoche "mérite à ce titre d'être poursuivi pour apologie de la haine antisémite".  

L'Union des étudiants juifs de France a dit saluer la procédure d'exclusion et a annoncé son 
intention de porter plainte, tout comme le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme 
(BNVCA).  

Pour Gérard Filoche, "a priori l'image Macron + argent est totalement banale. Il y en a 100 comme 
ça. A l'examen, ce montage et sa source sont bad. Dès que je l'ai su je l'ai retiré aussitôt. Tout à 
fait désolé! quant à la cabale en meute elle vise autre chose non?", a-t-il tweeté samedi matin.  

Ce tweet "a été retiré, il ne sera plus là, j'ai fait mes excuses", a également déclaré M. Filoche à 
l'AFP. "Qu'est-ce qu'on veut de plus?" a-t-il ajouté, soulignant qu'il est "fondateur de SOS 
Racisme".  

"Je suis de gauche et contre la droite et l'extrême droite", a-t-il ajouté. "S'ils disent que je suis 
antisémite qu'ils le prouvent, que je suis raciste, qu'ils le prouvent", a-t-il encore déclaré, mettant 
en cause pour les attaques le visant "les macroniens d'un côté et l'aile droite du PS de l'autre".  

Mais selon M. Temal, dans cette image "on voit tous les codes que malheureusement on a pu voir 
dans les années 30". "C'est un tweet ouvertement antisémite, c'est sur cette base que s'engage la 
procédure d'exclusion, au nom du PS et au nom de ses valeurs", a souligné le responsable 
socialiste.  

Jugeant ce tweet "indigne du débat républicain", la maire de Paris Anne Hidalgo a demandé sur 
Twitter l'exclusion de M. Filoche du parti socialiste.  

"Il y a bien longtemps que le PS aurait dû exclure Gérard Filoche (...) et il faut attendre un tweet 
innommable et antisémite pour engager une procédure d'exclusion", a tweeté pour sa part l'ancien 
Premier ministre Manuel Valls. AFP 18 novembre 2017 (Le lien entre l'Etat Juif et le dollar leur 
suffit pour lancer l'anathème antisémite. Voyons ce que pensait un juif émancipé du rapport des 
juifs à l'argent au XIXe siècle . - LVOG)  

Peut-être que le PS est destiné à devenir exclusivement la poubelle de son courant d'extrême 
droite néolibéral...  

Epilogue.  



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

 

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

 
25

"J'assume et je vous dis que c'est une connerie" : le socialiste Gérard Filoche se défend après son 
tweet jugé "antisémite" francetvinfo.fr  

Gérard Filoche a indiqué ne pas être "seul à travailler sur ce fil". Pour autant, il n'engagera aucune 
poursuite pour découvrir l'auteur du tweet malheureux : "Ça, c'est mon problème. (...) J'assume, 
c'est mon fil, j'assume et je vous dis, c'est une connerie."  

Le retrait de ce tweet est intervenu après la découverte des origines de ce photomontage qui 
émane du site "Égalité et réconciliation" fondé par l'essayiste d'extrême droite Alain Soral. 
"Évidemment, immédiatement, on a enlevé cette connerie et immédiatement j'ai dit que je 
m'excusais et que j'étais désolé", a rapporté Gérard Filoche. francetvinfo.fr 18.11  

En quoi cela serait-il condamnable de visiter ce genre de sites sachant que la quasi-totalité des 
médias, y compris les médias dits alternatifs pratiquent l'autocensure quand on veut s'informer ou 
connaître les arguments de nos ennemis, etc. ? Ce n'est pas mon cas par manque de temps, je 
me limite à deux ou trois portails, Le Réseau Voltaire, Arrêt sur Info ou Mondialisation.ca, et les 
Les-crises.fr. Je recueille les infos sur Yahoo news uniquement. J'allais oublier le portail du POID.  

Ces gens-là n'ont manifestement pas la conscience tranquille, ce qui n'est pas mon cas et je le 
démontre lors de chaque causerie, les lecteurs en sont témoins.  

La parole est à Karl Marx. L'argent : le Dieu profane du juif ou quel est son fondement ? Le 
besoin pratique, l'égoïsme.  

- Nous essayons de rompre la formule théologique. La question relative à la capacité 
d'émancipation du Juif se change pour nous en cette autre question : quel est l'élément social 
particulier qu'il faut pour supprimer le judaïsme ? Car la capacité d'émancipation du Juif 
d'aujourd'hui est le rapport du judaïsme à l'émancipation du monde d'aujourd'hui. Ce rapport 
résulte nécessairement de la situation spéciale du judaïsme dans le monde actuel asservi 
(Geknechteten Welt).  

Considérons le Juif réel, non pas le Juif du sabbat, comme Bauer le fait, mais le Juif de tous les 
jours.  

Ne cherchons pas le secret du Juif dans sa religion, mais cherchons le secret de la religion dans le 
Juif réel. Quel est le fond profane du judaïsme ? Le besoin pratique, l'utilité personnelle. Quel est 
le culte profane du Juif ? Le trafic. Quel est son Dieu profane ? L'argent. Eh bien, en s'émancipant 
du trafic et de l'argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, l'époque actuelle 
s'émanciperait elle-même.  

Une organisation de la société qui supprimerait les conditions nécessaires du trafic, par suite la 
possibilité du trafic, rendrait le Juif impossible. La conscience religieuse du Juif s'évanouirait, telle 
une vapeur insipide, dans l'atmosphère véritable de la société. D'autre part, du moment qu'il 
reconnaît la vanité de son essence pratique et s'efforce de supprimer cette essence, le Juif tend à 
sortir de ce qui fut jusque-là son développement, travaille à l'émancipation humaine générale et se 
tourne vers la plus haute expression pratique de la renonciation ou aliénation humaine. (...)  

Le Juif s'est émancipé d'une manière juive, non seulement en se rendant maître du marché 
financier, mais parce que, grâce à lui et par lui, l'argent est devenu une puissance mondiale, et 
l'esprit pratique juif l'esprit pratique des peuples chrétiens. Les Juifs se sont émancipés dans la 
mesure même où les chrétiens sont devenus Juifs. (...)  

Dans la pratique parfaite, l'égoïsme spiritualiste du chrétien devient nécessairement l'égoïsme 
matériel du Juif, le besoin céleste se mue en besoin terrestre, le subjectivisme en égoïsme. La 
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ténacité du Juif, nous l'expliquons non par sa religion, mais plutôt par le fondement humain de sa 
religion, le besoin pratique, l'égoïsme.  

C'est parce que l'essence véritable du Juif s'est réalisée, sécularisée d'une manière générale dans 
la société bourgeoise, que la société bourgeoise n'a pu convaincre le Juif de l'irréalité de son 
essence religieuse qui n'est précisément que la conception idéale du besoin pratique. Aussi ce 
n'est pas seulement dans le Pentateuque et dans le Talmud, mais dans la société actuelle que 
nous trouvons l'essence du Juif de nos jours, non pas une essence abstraite, mais une essence 
hautement empirique, non pas en tant que limitation sociale du Juif, mais en tant que limitation 
juive de la société.  

Dès que la société parvient à supprimer l'essence empirique du judaïsme, le trafic de ses 
conditions, le Juif est devenu impossible, parce que sa conscience n'a plus d'objet, parce que la 
base subjective du judaïsme, le besoin pratique, s'est humanisée, parce que le conflit a été 
supprimé entre l'existence individuelle et sensible de l'homme et son essence générique.  

L'émancipation sociale du Juif, c'est l'émancipation de la société du judaïsme.  

Bruno Bauer : Die Fähigkeit der deutschen Juden und Christen, frei zu werden. (K. Marx : La 
Question juive)  

La société pourrie par l'égoïsme dans laquelle nous vivons et dont nous devons nous débarrasser 
est à son image, plus que jamais...  

Quand le gardien du "temple" du sionisme raciste d'extrême droite éructe.  

- Réintégrer un gouvernement? Valls ne serait pas contre, bien au contraire - L'Express.fr  

Dans Le Monde, jeudi, M. Valls n'a pas caché son envie de revenir aux affaires un jour. "Si vous 
me demandez "avez-vous envie de retrouver ça" ? Oui, bien sûr ! Gouverner c'est exceptionnel !", 
a-t-il lancé.  

Un haut responsable de la majorité ne cache pas une certaine perplexité devant la virulence de M. 
Valls. "La dérive hyper-laïciste et anti-islam c'est un enfermement (...) Son expression est plus à 
droite que celle de Laurent Wauquiez (...) Je n'arrive pas à savoir où il veut aller", commente cette 
source.  

"Il y a une planète Valls (...) Il intervient dans un registre qui est le sien. Il garde le temple. (...) Cela 
l'identifie, mais cela l'isole aussi", observe un de ses anciens amis. L'Express.fr et AFP  

En complément.  

- Sondage : seul Alain Juppé est "un atout potentiel" pour le gouvernement, selon une courte 
majorité de Français - Franceinfo  

- Partis politiques : les vrais chiffres des adhérents - Franceinfo  

LREM - Officiellement 386 000 adhérents avec "deux clics sur internet". 72 000 seulement ont 
validé ses statuts sur internet.  

LFI - Officiellement 540 000 adhérents avec "deux clics sur internet".  

LR - Officiellement 235 000 adhérents. 145 000 seulement sont à jour de cotisation.  



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

 

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

 
27

FN - Officiellement 80 000 adhérents. Selon Florian Philippot ils ne seraient que 40 000.  

PS - Officiellement 120 000 adhérents. 42 000 seulement seraient à jour de cotisation. 
Franceinfo17 novembre 2017  

Ils n'ont pas donné les chiffres d'autres partis. Je rajoute cette info publié par la tendance Claire du 
NPA le 25 juillet 2017 : Sur la "dés-ouvriérisation" du PCF  

Jusque vers 1970, 45 % de ses adhérents étaient ouvriers : ils n’étaient déjà plus que 31 % en 
1997. En 2003, alors que les ouvriers composent un quart de la population active, on ne comptait 
que 10 % de délégués ouvriers au XXXIIe congrès du parti.  

Au POI et POID ils ont cessé de communiquer leur nombre d'adhérents quand ils se sont 
effondrés, avant leur scission, au NPA ils doivent être environ 3.000, à LO, ils donnent les mêmes 
chiffres depuis 30 ans !  

Camarades, la situation est prérévolutionnaire en France (et révolutionnaire en Catalogne). 
(Un lambertistes POID-TCI) La preuve.  

- Sondage : pour 60% des Français, il n’est plus possible de s’opposer aux ordonnances - 
Publicsenat.fr  

- La mobilisation anti-réforme du Code du travail s'essouffle - Reuters  

La quatrième journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail n'a réuni jeudi que 
80.000 manifestants dans toute la France, dont 8.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, 
confirmant l'essoufflement du mouvement.  

Contrairement aux précédentes journées d'action contre cette réforme, Force ouvrière (FO) avait 
pourtant rejoint en tant que telle la CGT, Solidaires, l'Unsa, la FSU et les organisations étudiantes 
et lycéennes Unef, UNL et FIDL.  

Si quelques militants CFDT et CFTC ont participé aux cortèges, en revanche les instances 
nationales de ces deux centrales n'avaient pas appelé à manifester.  

Le mouvement a été très peu suivi au sein de l'Education nationale, où le taux moyen de grévistes 
n'est que de 1,44%, selon le ministère de l'Education.  

La CGT a fait pour sa part état de 172 manifestations et de dizaines de milliers de manifestants sur 
l'ensemble du territoire, dont 40.000 dans les rues de la capitale.  

Les trois précédentes journées d'action des 12 et 21 septembre et du 19 octobre avaient réuni 
respectivement 223.000, 132.000 et 37.700 personnes dans les rues de France, selon les chiffres 
du ministère de l'Intérieur. Reuters 16 novembre 2017  

- Paris : une «marche sur l’Elysée» réunit quelques centaines de manifestants - leparisien.fr  

Plusieurs centaines de personnes ont mené samedi à Paris une « marche sur l’Elysée » contre « 
la politique anti-sociale » d’Emmanuel Macron, en dénonçant pêle-mêle la baisse des emplois 
aidés, les réformes du code du travail et de l’ISF.  

Cette marche, qui répondait à l’appel du Front social, une coordination de sections syndicales 
(CGT, SUD, CNT, Unef), de collectifs et d’associations (Droit au logement, Droits devant…), a 
rassemblé 3000 personnes selon les organisateurs et 1800 selon la préfecture de police.  
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Les manifestants ont défilé de la place du Maréchal Juin (17e arrondissement) au boulevard 
Haussmann (8e), non loin de l’Elysée.  

« On va dire au président des riches ce qu’on pense de tous les dégâts qu’il est en train de 
provoquer en France », avait lancé au micro Romain Altmann d’Info-com CGT, en début de 
manifestation. « Il y en a ras-le-bol de subir, on est trop loin de l’unité et c’est cette unité qu’on est 
venu chercher aujourd’hui », avait ajouté Mickaël Wamen (CGT Goodyear). (C'est ça, il va 
t'entendre ! - LVOG)  

Drapeaux, fumigènes, fanfare et slogans ont animé le cortège peuplé de nombreux syndicalistes et 
militants politiques de gauche, principalement de la France insoumise et du NPA. Eric Coquerel, 
député (LFI) de Seine-Saint-Denis, comptait parmi les manifestants.  

Une centaine de militants antifascistes, autonomes et anticapitalistes s’étaient placés en tête de 
cortège.  

La manifestation n’a donné lieu à « aucun incident majeur, hormis une dizaine de dégradations 
(vitrines, distributeurs de billets) », a indiqué dans un communiqué la préfecture de police, 
précisant que les images de vidéosurveillance de la manifestation seraient étudiées pour « 
identifier les auteurs de ces faits et engager à leur encontre les procédures appropriées ».  

Des vitrines d’agences bancaires ont été brisées, ainsi que celles de l’ambassade d’Arabie 
saoudite, a constaté un journaliste de l’AFP.  

Dans son « appel du 18 novembre », publié récemment, la coordination disait vouloir s’employer à 
« faire converger toutes les luttes qui rassemblent afin de créer les bases d’un mouvement 
interprofessionnel reconductible ». Ses initiateurs vont inviter, mercredi à Paris, l’ensemble des 
syndicats, partis et associations hostiles au gouvernement, pour convenir « d’une date, d’un lieu » 
unique pour rassembler les mécontentements. leparisien.fr 19.11  

Ils osent tout. Manipulation des chiffres du chômage ou désinformation.  

- Le chômage repart légèrement à la hausse - Libération  

La croissance accélère mais le taux de chômage repart, très légèrement, à la hausse. Cette 
hausse, qui se situe dans la marge d’erreur de l’indicateur (plus ou moins 0,3 point), ne remet pas 
en cause une tendance à la baisse. Sur un an, le taux de chômage est en recul de 0,3 point.  

Le chômage des 15- 24 ans diminue légèrement de 0,7 point sur le trimestre, même s’il reste au 
niveau très élevé de 21,9 %. Depuis 2003, il dépasse la barre des 20 %. En revanche, les 50 ans 
et plus et les 25-49 ans ont vu leur taux augmenter. Libération 17.10  

Dossier Arabie saoudite - Liban  

- Pétrole : l'introduction d'Aramco en Bourse compromise ? - boursier.com 14.10  

Saudi Aramco envisagerait de renoncer à son projet d'une introduction en Bourse sur les marchés 
internationaux, en faveur d'un placement privé, selon le 'Financial Times'.  

Depuis janvier 2016, les marchés boursiers se préparent à l'arrivée en Bourse d'un poids-lourd 
pétrolier, le géant saoudien Saudi Aramco... L'opération semble cependant avoir du plomb dans 
l'aile si l'on en croit des sources proches du dossier citées vendredi par le 'Financial Times'.  
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Selon le quotidien financier britannique, le groupe contrôlé par l'Etat saoudien envisagerait de 
renoncer à son projet d'introduction en Bourse sur les marchés internationaux, en faveur d'un 
placement privé auprès de fonds souverains et d'investisseurs institutionnels internationaux, 
notamment chinois.  

De son côté, l'agence 'Bloomberg' a indiqué vendredi que l'Arabie saoudite envisageait plutôt de 
reporter l'introduction en Bourse sur les marchés internationaux jusqu'à la fin 2019, mais qu'elle 
pourrait en revanche placer des titres Aramco à la Bourse de Riyad avant la fin 2018.  

La plus grosse introduction en Bourse de tous les temps ?  

En 2016, l'Etat saoudien a indiqué vouloir céder en Bourse 5% du capital d'Aramco, une 
participation qui pourrait atteindre 100 milliards de dollars et valoriserait l'ensemble du géant 
pétrolier jusqu'à 2.000 Mds$, selon Riyad. Les analystes financiers avancent des chiffres un peu 
moins élevés compte-tenu de la baisse du cours du pétrole depuis trois ans. boursier.com 14.10  

En complément  

- Ryad étudie plusieurs options pour l'introduction d'Aramco en Bourse - romandie.com 14.10  

Selon le WSJ, les autorités saoudiennes pourraient procéder à une introduction en Bourse sur le 
marché financier de Ryad, mais étudient également des cessions de parts d'Aramco à un 
investisseur chinois.  

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a subi les effets de l'effondrement à la mi-
2014 de ses revenus pétroliers, qui représentaient plus de 90% des recettes publiques. Le 
royaume a affiché des déficits budgétaires totalisant plus de 200 milliards de dollars au cours des 
trois derniers  

exercices et prévoit un déficit budgétaire de 53 milliards de dollars en 2017.  

Pour financer ces déficits, Ryad a eu recours à des emprunts sur les marchés internationaux et 
intérieur et a retiré environ 245 milliards de dollars de ses réserves. romandie.com 14.10  

Le camouflet infligé au président Macron en Arabie saoudite, par Thierry Meyssan - Réseau 
Voltaire  

Ayant organisé à la hâte un déplacement en Arabie saoudite afin de ramener le Premier ministre 
libanais qui y est retenu prisonnier avec sa famille, le président Emmanuel Macron y a essuyé un 
affront public sans précédent. Bien que la presse française et occidentale ait tout fait pour occulter 
une partie des événements, l’opinion publique arabe n’a pu que constater la perte vertigineuse de 
prestige et d’influence de la France au Moyen-Orient. Réseau Voltaire 14.11  

- Macron parvient à négocier la libération d’Hariri - Réseau Voltaire 15 novembre 2017  

Le président français Emmanuel Macron, qui avait été éconduit lors de sa visite à Riyad, a 
finalement obtenu la libération du Premier ministre libanais, Saad Hariri, détenu avec sa famille en 
Arabie saoudite.  

Après que les États-Unis et la Russie aient appelé l’Arabie saoudite à la raison, la France a 
officiellement invité M. Hariri et sa famille à Paris. L’Arabie saoudite aurait accepté.  

Pour sauver la face du roi Salmane, la France, faisant une nouvelle fois volte-face, a 
immédiatement réitéré des positions anti-iraniennes Réseau Voltaire 15.11  
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En réalité Macron n'a rien négocier du tout, les Américains lui ont assigné un rôle et il l'a joué sans 
broncher. Les Saoudiens, les Britanniques et les Français se partagent le boulot, le tout orchestré 
depuis Washington.  

Aux Saoudiens la séquestration d'Hariri accompagnée d'une diatribe contre l'Iran pour faire 
diversion pendant que MBS réalise un coup d'Etat et un hold up proche des mille milliards de 
dollars, aux Britanniques la proposition de mise en bourse d'Aramco valorisée un peu moins de 
2.000 milliards de dollars propriété des Saoud (Apparemment repoussé à 2019 selon Les Echos), 
aux Français de les débarrasser d'Hariri devenu trop encombrant, apparemment, ou en attendant 
de jouer une nouvelle partition au Liban écrite par l'équipe de Trump, l'avenir le dira, aux 
Américains d'orchestrer cette mise en scène que les uns et les autres ont dû monnayer au 
passage...  

- Le président libanais veut des éclaircissements de Ryad sur la situation de Hariri - AFP 11 
novembre 2017  

Le président libanais Michel Aoun a appelé samedi l'Arabie saoudite à "éclaircir les raisons" qui 
entravent le retour au Liban du Premier ministre Saad Hariri, dont la démission choc a entraîné 
une nouvelle crise politique dans le pays.  

Vendredi, l'Elysée avait fait savoir que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane "a 
assuré ne pas vouloir faire la guerre au Hezbollah" et désirait "préserver la stabilité du Liban", lors 
d'une rencontre avec M. Macron.  

Une semaine après l'annonce de M. Hariri, son retour au Liban se fait toujours attendre, et le 
président n'a toujours pas accepté sa démission, assurant qu'il attendait de le rencontrer pour en 
discuter avec lui.  

Toute position ou mesure qu'il a pu prendre ou qui lui sont imputées (...) sont le résultat de la 
situation ambiguë et trouble qu'il est en train de vivre en Arabie saoudite, et ne peuvent pas être 
prises en considération", a indiqué le président Aoun.  

Samedi, la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders a déclaré que "les Etats-Unis 
appelaient tous les pays et toutes les parties à respecter la souveraineté du Liban, son 
indépendance et son mécanisme constitutionnel".  

Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson avait déjà mis en garde vendredi "toute partie, à 
l'intérieur ou à l'extérieur du pays, qui utiliserait le Liban comme théâtre de conflits par 
procuration", tout en désignant le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri comme un 
"partenaire solide des Etats-Unis". AFP 11 novembre 2017  

- 800 milliards de dollars confisqués en Arabie saoudite - Réseau Voltaire 9 novembre 2017  

Selon le Wall Street Journal, le total des biens confisqués aux adversaires et rivaux politiques du 
prince héritier Mohammed Ben Salmane (« MBS ») s’élèverait à 800 milliards de dollars [1].  

Cette somme pourrait encore augmenter de 550 milliards de dollars pour atteindre 1 250 milliards 
de dollars. Cependant, une grande partie de ces avoirs est stationnée à l’étranger ce qui 
contraindra l’Arabie saoudite à faire valoir ses droits.  

La répression actuelle permettrait ainsi au royaume de rétablir sa situation financière, gravement 
affectée par la baisse persistante des cours du pétrole.  
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Selon l’association des banques d’Arabie, plus de 1 700 comptes bancaires auraient été placés 
sous scellés.  

[1] “Saudis Target Up to $800 Billion in Assets”, Margherita Stancati & Summer Said, Wall Street 
Journal, November 8, 2017.  

(https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-expands-crackdown-on-elite-1510062385)  

- La démission de Saad Hariri, une manoeuvre saoudienne Par Robert Fisk — 13 novembre 
2017  

Lorsque l’avion de Saad Hariri a atterri à Riyad le 3 novembre au soir, la première chose qu’il a 
vue a été un groupe de policiers saoudiens entourant l’avion. Quand ils sont montés à bord, ils ont 
confisqué son téléphone portable et ceux de ses gardes du corps. C’est ainsi que le Premier 
ministre du Liban a été réduit au silence.  

Le vendredi 3 novembre, il participait à une réunion du cabinet à Beyrouth. Puis il a reçu un coup 
de téléphone l’appelant auprès du roi Salman d’Arabie Saoudite. Hariri, qui, comme son père 
assassiné Rafiq, a la double nationalité saoudienne et libanaise, est parti immédiatement. On ne 
dit pas non à un roi, même si on l’a vu quelques jours plus tôt, comme l’avait fait Hariri. Et surtout 
quand le royaume doit à la compagnie « Oger » de Hariri 9 milliards de dollars, car tel est l’état de 
fait communément répandu dans ce qu’on appelle maintenant « l’Arabie Saoudite à court de 
liquidités » [selon d’autres sources, ce serait Hariri qui serait lourdement endetté envers l’Arabie 
Saoudite et au bord de la faillite].  

Mais des choses plus extraordinaires devaient venir. De manière totalement imprévisible et au 
choc total des ministres libanais, Hariri, lisant un texte écrit, a annoncé samedi sur la chaîne de 
télévision Al-Arabiya – les lecteurs peuvent deviner quel royaume du Golfe la possède – qu’il 
démissionnait de son poste de Premier ministre du Liban. Il y a eu des menaces contre sa vie, a-t-
il dit – bien que les services de sécurité à Beyrouth n’en aient eu nulle connaissance –, le 
Hezbollah devait être désarmé et partout où l’Iran interférait au Moyen-Orient, le chaos régnait.  

Indépendamment du fait que le Hezbollah ne peut pas être désarmé sans une autre guerre civile – 
l’armée libanaise est-elle supposée les attaquer alors que les chiites sont la plus grande 
communauté du pays (beaucoup d’entre eux servant dans l’armée) ? C’étaient des mots que Hariri 
n’avait jamais utilisés auparavant. En d’autres termes, ils n’avaient pas été écrits par lui. Comme 
quelqu’un qui le connaît bien a dit cette semaine, « ce n’était pas lui qui parlait ». En d’autres 
termes, les Saoudiens avaient ordonné au Premier ministre libanais de démissionner et de lire à 
haute voix la déclaration de son propre départ depuis Riyad.  

Je devrais ajouter, bien sûr, que la femme et la famille de Hariri sont à Riyad, donc même s’il 
retournait à Beyrouth, il laisserait des otages derrière lui. Ainsi, après une semaine de cette farce 
politique scandaleuse, on parle même à Beyrouth de demander au frère aîné de Saad Hariri, 
Bahaa, de siéger au cabinet. Mais qu’en est-il de Saad lui-même ? Certaines personnes ont pu le 
joindre par téléphone à son domicile de Riyad, mais il n’a dit que quelques mots. « Il dit ‘Je 
reviendrai’ ou ‘Je vais bien’, c’est tout, seulement ces mots, ce qui ne lui ressemble pas du tout », 
dit quelqu’un qui sait de quoi il parle. Et si Hariri revenait ? Affirmerait-il que sa démission lui avait 
été imposée ? Les Saoudiens oseront-ils prendre ce risque ?  

En toute certitude, Hariri n’avait pas prévu ce qui lui est arrivé. En effet, il avait des réunions 
prévues à Beyrouth le lundi suivant – avec le FMI, la Banque mondiale et une série de discussions 
sur l’amélioration de la qualité de l’eau : pas exactement l’action d’un homme qui a prévu de 
démissionner de son poste de Premier ministre.  
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Il n’y aura pas de plaintes de Washington ou de Londres, dont le désir de profiter du dépeçage de 
la compagnie pétrolière Saudi Aramco (un autre projet du prince héritier) étouffera toute velléité de 
protestation ou de mise en garde. Et compte tenu du ridicule compte-rendu des récents discours 
du prince héritier dans le New York Times, je soupçonne que même ce vieil organe de presse ne 
sera pas inquiété par le coup d’État saoudien [même chose pour L’Immonde et la presse française 
mainstream dans son ensemble]. Car c’est bien de ça qu’il s’agit. MBS a dégommé le ministre de 
l’Intérieur plus tôt cette année et maintenant il se débarrasse du pouvoir financier de ses 
adversaires.  

Mais les hommes impitoyables peuvent aussi être humbles. Hariri a été autorisé à voir le roi – la 
raison originale pour laquelle il croyait qu’il se rendait à Riyad – et a même rendu visite cette 
semaine au prince héritier des Émirats Arabes Unis, un pays allié des Saoudiens qui l’empêcherait 
de sauter sur un vol à destination de Beyrouth. Mais pourquoi diable Hariri aurait-il voulu aller aux 
Émirats ? Pour prouver qu’il était encore libre de voyager alors qu’il ne peut même pas retourner 
dans le pays qu’il est censé gouverner ?  

Les Saoudiens peuvent retenir le Premier ministre libanais en otage, mais leur plan apparent de 
renverser le gouvernement de Beyrouth s’est glorieusement retourné contre eux. Loin de briser le 
gouvernement et de jeter les ministres du Hezbollah aux chiens, la nation libanaise s’est 
soudainement réveillée à l’union – contre les Saoudiens.  

Le gouvernement libanais a annoncé qu’il n’acceptait pas la déclaration de démission que Saad 
Hariri a été obligé de lire à Riyad, et des hashtags sont apparus dans plusieurs rues de Beyrouth 
proclamant « Kul’na Saad » – « Nous sommes tous Saad ». Même les musulmans sunnites du 
Liban sont furieux contre leurs homologues sunnites d’Arabie Saoudite. Arrêt sur Info  

- Liban : la mystérieuse démission de Saad Hariri - Franceinfo  

Saad Hariri est attendu la semaine prochaine à Beyrouth pour la fête nationale. Pour Franck 
Genauzeau, envoyé spécial à Beyrouth (Liban), "les Libanais l'attendent avec beaucoup de 
questions. Ils ont noté que leur Premier ministre n'a appelé aucun responsable politique libanais 
pendant son séjour en Arabie Saoudite, mais qu'il l'a fait à l'instant où il a posé le pied en France. 
Voilà qui relance les spéculations sur sa liberté de parole et sa liberté de mouvement pendant son 
séjour en Arabie Saoudite. Beaucoup de zones d'ombres entourent sa démission", explique-t-il.  

Démission mystérieuse  

Au coeur de Beyrouth, le palais du gouvernement observe depuis des décennies les soubresauts 
de la politique libanaise. Mais jamais il n'avait vu son Premier ministre au centre d'un tel polar 
diplomatique. Le feuilleton est né début novembre. La veille de sa démission, rien ne laisse 
présager la décision de Saad Hariri. Son compte Twitter égrène ses rendez-vous. Une photo attire 
l'attention des experts : une rencontre avec des dignitaires iraniens de haut rang. Cette photo 
attire-t-elle la colère du rival saoudien ? Saad Hariri annonce rejoindre Riyad pour une réunion de 
travail. Le lendemain, 4 novembre, il annonce sa démission. Aucun journaliste libanais ne parvient 
alors à le joindre pour obtenir des explications. Les rumeurs se font insistantes. Le premier 
ministre serait retenu dans sa villa, privé de ses téléphones. Huit jours de silence radio puis une 
étrange interview sur la chaîne qui appartient à la famille Hariri. Le premier ministre semble mal a 
l'aise, fusille un homme du regard et boit verre d'eau sur verre d'eau, clairement éprouvé. La 
France tente alors une médiation. Il y a dix jours, Emmanuel Macron improvise une escale surprise 
à Riyad puis envoie Jean-Yves Le Drian et une équipe de diplomates. Paris obtient un accord, 
mais Jean-Yves Le Drian a dû repousser une visite en Iran et accepter de durcir le ton face à 
Téhéran. Selon la présidence libanaise, Saad Hariri sera présent la semaine prochaine à 
Beyrouth. Franceinfo 19 novembre 2017  
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- Washington a dépensé 5,6 trillards de dollars en guerres depuis le 11-Septembre - Réseau 
Voltaire 9 novembre 2017  

Selon une étude de la Brown University, les guerres entreprises publiquement par Washington 
depuis le 11-Septembre 2001 ont coûté 5 600 milliards de dollars au peuple états-unien, soit 23 
386 dollars par contribuable. C’est plus de trois fois le coût avoué par le Pentagone.  

L’étude ne porte que sur les guerres déclarées contre l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan et le Pakistan. 
Elle ignore les dépenses US liées aux guerres sous-traitées comme celle d’Israël contre le Liban et 
celle du Royaume-Uni et de la France contre la Libye [1].  

[1] United States Budgetary Costs of Post-9/11 Wars Through FY2018 : A Summary of the $5.6 
Trillion in Costs for the US Wars in Iraq, Syria, Afghanistan and Pakistan, and Post-9/11 Veterans 
Care and Homeland Security, Neta C. Crawford, Brown University, November 2017.  

(watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2017/Costs%20of%20U.S.%20Post-
9_11%20NC%20Crawford%20FINAL%20.pdf)  

Ne cherchez plus le lézard.  

- Requin-lézard: un monstre préhistorique à 300 dents capturé au Portugal - sputniknews.com  

Le personnel de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère a repêché un requin fabuleux dans 
les eaux de l'Algarve, la région la plus au sud du Portugal continental. Il s'agit d'une espèce 
préhistorique rare de requin, le requin-lézard, qui saisissait ses proies en pliant son corps comme 
un serpent.  

L'apparition du monstre de 300 dents, aussi aiguës qu'un rasoir, et de quelque 1,5 mètre de long 
remonte à des millions d'années, indique le portail Portugal News. Selon les chercheurs portugais, 
la créature est restée inchangée depuis lors, c'est pourquoi les scientifiques qualifient le requin-
lézard de «fossile vivant».  

Les requin-lézards ne sont pas très bien étudiés compte tenu du fait qu'ils vivent dans les 
profondeurs. Ils peuvent être observés dans les océans Atlantique et Pacifique, le long des côtes 
australiennes, néo-zélandaises et japonaises. sputniknews.com 11.11  

 
 
 
ACTUALITE EN TITRES  

Mystification.  

Catalogne : 750 000 indépendantistes ont manifesté à Barcelone - Franceinfo 11 novembre 2017  

Lire l'article : Catalogne : au royaume du fantasme, par Antonio Muñoz Molina - Madrid 14 
novembre 2017 (http://www.voltairenet.org/article198798.html)  

Tous les arguments historiques cités par les indépendantistes catalans sont faux. Sans exception.  

Non, ce n'est pas une rumeur...  

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

 
33



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

 

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

 
34

Dans les couloirs lors du sommet de l’APEC au Vietnam.  

«Je ne connais pas ses habitudes, nous ne nous connaissons pas assez. Le Président des États-
Unis se conduit tout à fait amicalement et correctement», a déclaré Vladimir Poutine à des 
journalistes. «C'est un homme bien élevé et avec qui il est agréable de communiquer et de 
travailler en commun», a ajouté M.Poutine. sputniknews.com 11.11  

S'ils le disent, raison de plus pour ne pas les croire.  

En réalité, quotidiennement France Info reprend à la lettre au même titre que l'ensemble des 
médias les dépêches de l'AFP qui est une fabrique de fake news ou qui relaie les fausses 
informations qui lui sont transmises par différents canaux situés au-dessus, OTAN, UE, 
Pentagone, etc.  

- L’Agence France Info : priorité au correct - Libération  

Créé en 2016, à rebours de la course à l’actualité en continu, ce service interne s’applique à 
vérifier les sources et les informations des agences et des concurrents pour éviter les erreurs à 
l’antenne.  

Avec une vingtaine d’employés, ce drôle de service, très original dans le paysage français des 
médias, agit comme un bureau de vérification des faits. Il passe au crible et valide (ou pas) les 
informations qui tournent ici et là avant qu’elles soient reprises à l’antenne ou mises en ligne sur le 
site. Estelle Cognacq justifie la démarche sans prendre de gants : «Je ne fais plus confiance aux 
autres médias.» Même à l’AFP, la grande agence de presse française, qui fournit en nouvelles 
l’ensemble des médias et que la profession considère comme une référence de fiabilité.  

Désormais, la radio ne relaie plus aucune information basée sur une ou plusieurs «sources 
proches du dossier», selon la formule consacrée dans le milieu. Elle ne le fait que lorsque la 
source est nommément identifiée. Ou après que l’agence interne de France Info a réussi à la 
croiser. L’agence ne va quand même pas jusqu’à repasser derrière les reporters de France Info, à 
l’égard desquels la confiance a valeur de postulat.  

En revanche, elle «fact-checke» les collègues de France Inter et France Bleu sur les sujets de 
police et de justice - l’une des marottes de la radio. Chaque validation débouche sur une dépêche 
éditée par l’agence, à destination de l’ensemble de la rédaction et des autres entités de Radio 
France.  

L’agence produit une cinquantaine de dépêches par jour. A l’annonce de son lancement, l’agence 
avait été accueillie avec scepticisme au sein de la radio. «On nous l’avait présentée comme le 
moyen de se passer des agences externes comme l’AFP ou Reuters», se rappelle un journaliste 
de France Info. Une ambition depuis rangée au placard. «C’est impossible tant que l’agence 
compte 20 personnes», poursuit ce même journaliste  

Pour Vincent Giret, directeur de France Info (et ancien numéro 2 de Libération), l’agence 
«fonctionne très bien. Elle a vocation à renforcer sa position de certification de l’info au sein du 
média global que devient France Info, en tant que radio, télévision et site internet». Point 
névralgique de France Info, la structure a été créée pour devenir le point d’entrée et de sortie de 
tous les flux d’actualité qui arrivent en son sein. Libération 16.10  

Stratégie de la déstabilisation, du chaos et de la guerre.  

- George Takei, la star de "Star Trek", accusé d'agression sexuelle - Le Huffington Post  
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- La "Lady Gaga" du Vietnam interpellée pour un slogan injurieux à l'intention de Trump -AFP  

Quand se faire du fric à n'importe quel prix a "des bases scientifiques", c'est forcément 
légitime, ça en impose !  

- Légaliser le cannabis, une bonne idée qui prend racine - Liberation.fr  

Désormais en place dans plusieurs Etats, la régulation pose des bases scientifiques permettant 
d’asseoir les bienfaits économiques et sanitaires d’une vente contrôlée par l’Etat. Liberation.fr  

Ils osent tout  

Parole de banquier.  

- Macron: "je ne sais pas ce que ça veut dire "avoir une politique pour les riches"" - AFP  

Voilà qu'ils font les poubelles...  

- LCI recrute Thierry Solère et Jean-Christophe Cambadélis pour un débat hebdomadaire - Le 
Huffington Post  

Pas besoin, ce papier hygiénique puait déjà la haine à plein nez.  

- Charlie Hebdo accuse Edwy Plenel d’attiser la haine envers le journal - LeParisien.fr  

- Theresa May dénonce les "actes hostiles" de la Russie - AFP  

- Exposition, theâtre: l'art militant de Pussy Riot célébré à Londres - AFP  

Pussy Riot, le groupe contestataire russe devenu l'ennemi juré du président Vladimir Poutine, 
débarque à Londres avec une exposition et une pièce de théâtre immersif racontant l'effroyable 
expérience carcérale vécue par deux de ses membres dans les geôles russes. AFP 16.10  

Complaisance et provocation...  

- Un dirigeant de l'opposition vénézuélienne s'exile en Espagne - Reuters  

Antonio Ledezma, l'un des chefs de file de l'opposition vénézuélienne qui vivait en résidence 
surveillée depuis son arrestation pour complot en février 2015, a fui vendredi en Colombie avant 
de gagner l'Espagne par avion. Reuters  

Donc avec la complicité des autorités colombiennes à la solde de Washington...  

- Corée du Nord : l'examen médical d'un transfuge montre les conditions de vie effroyables du 
pays - Atlantico.fr  

Voilà comment l'ensemble des Coréens du Nord sont bourrés de parasites ! A bombarder !  

- L'EI n'a pas disparu, mais son rêve d'Etat, si - AFP  

Quel dommage !  

- Record pulvérisé pour un de Vinci adjugé 450,3 millions de dollars - AFP  
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POLITIQUE  

Syrie  

- Le régime syrien reprend le contrôle quasi total de Boukamal, dernier fief urbain de l'EI - AFP  

L'armée syrienne et ses alliés ont progressé samedi à Boukamal, reprenant le contrôle de la quasi 
totalité du dernier bastion urbain contrôlé par le groupe Etat islamique (EI) en Syrie, a rapporté 
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).  

"Les forces du régime syrien, le Hezbollah libanais, les Gardes de la révolution iraniens ainsi que 
les milices irakiennes ont pris samedi le contrôle de plus de 80% de Boukamal, après une vaste 
offensive entamée vendredi soir", a déclaré à l'AFP le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel 
Rahmane, précisant que les combats se poursuivaient.  

Depuis les airs, les avions de l'allié russe couvraient l'avancée par d'intenses bombardements. Au 
sol, les troupes progressaient avec précaution pour éviter le scénario d'un retrait face à une 
contre-offensive de l'EI, toujours selon l'OSDH.  

Samedi, la télévision d'Etat syrienne diffusait des images de Boukamal d'où s'échappait une 
colonne de fumée et où résonnait le bruit d'explosions.  

En 2014, à l'issue d'une percée fulgurante, les jihadistes s'étaient emparés de près de la moitié de 
la Syrie et près d'un tiers du territoire irakien, et avaient proclamé un "califat" à cheval entre ces 
deux pays.  

Trois ans plus tard, l'EI a perdu quasiment tous les territoires dont il avait pris le contrôle. AFP 18 
novembre 2017  

Une bonne nouvelle qui passera inaperçue, cherchez l'erreur...  

Zimbabwe  

- Zimbabwe : des milliers de manifestants pour la démission de Robert Mugabe - Franceinfo  

Des milliers de Zimbabwéens se sont rassemblés dans les rues de la capitale pour manifester leur 
soutien aux militaires désireux de pousser le président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans, 
vers la sortie.  

À 93 ans, le chef de l'État accusé de despotisme est de plus en plus isolé. Placé en résidence 
surveillée, il a été aperçu le 17 novembre lors d'une remise de diplômes universitaires. Son règne 
semble toucher à sa fin, même ses anciens compagnons de la guerre d'indépendance demandent 
aujourd'hui son départ ainsi que celui de sa femme, Grace Mugabe, 52 ans, qu'il préparait à sa 
succession. Les manifestations qui traversent le pays sont d'une ampleur inédite depuis 
l'indépendance en 1980. Aujourd'hui, un sentiment nouveau de liberté souffle sur le pays. Le parti 
du président doit se réunir le 19 novembre pour évoquer la démission du plus vieux chef d'État 
encore actif.  
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