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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 19 juin 2017  

CAUSERIE  

Quelques réflexions politiques  

Yahoo a supprimé la page consacrée à l'économie, du coup je ne sais plus où trouver des infos 
économiques, hormis Les Echos et La Tribune qui les filtrent en fonction de leur ligne éditoriale, 
c'est bien maigre. A suivre.  

1- Ma proposition de manifestation nationale et unitaire à Paris pour exiger le retrait du projet 
d'ordonnance contre le Code du travail notamment à fait l'objet du mépris de la part de toutes les 
formations politiques et syndicales auxquelles je l'ai adressée, hormis la Fédération anarchiste et 
le PRCF que je remercie ici pour leur réponse.  

J'en déduis que le régime que va mettre en place Macron ou sa manière de gouverner va 
parfaitement convenir aux dirigeants du mouvement ouvrier parce qu'ils l'ont déjà adoptée, ils ne 
s'opposeront pas à Macron, ils emploieront un discours radical à l'adresse de leurs troupes qui 
aussi soumises ou béâtes que des marcheurs l'adopteront, ils y mêleront le double discours 
habituels, ils organiseront ou cautionneront de nouvelles journées d'action destinées à briser la 
résistance des militants ou à finir de les démoraliser, au mieux ils appelleront les travailleurs à se 
mobiliser en espérant qu'ils n'en feront rien et ainsi de suite, cela fait plus d'un demi-siècle qu'on y 
a le droit, donc il n'y a aucune raison pour qu'ils ne continuent pas.  

Tous les partis du mouvement ouvrier ayant subi une ou des scissions au cours des dernières 
décennies et une hémorragie de militants sans qu'ils changent quoi que ce soit, je vois guère quel 
rôle je pourrais jouer pour infléchir ce cours suicidaire compte tenu de l'état d'esprit de mes 
lecteurs. Soit.  

Ce qui m'intrigue cependant, c'est pourquoi des centaines de militants téléchargent les causeries 
des années antérieures depuis 2008, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Contrairement 
aux pages du portail au format html ou aux fichiers pdf qui peuvent être visités par les moteurs de 
recherche et fausser les statistiques, là il s'agit de fichier pdf téléchargés, ce que ne font que les 
personnes qui se connectent sur le portail et non des moteurs de recherche qui peuvent à la limite 
les ouvrir pour en lire le contenu mais ne les téléchargent pas, quand un internaute télécharge un 
fichier pdf, il se connecte en réalité au serveur qui héberge le portail et ce fichier. Donc ce que 
j'avance ici est absolument certain. Sans être plus avancé, mais il était peut-être bon que les 
militants le sachent.  

2- Ils osent tout. Que n'auraient-ils pas fait pour tenter de donner un semblant de légitimité aux 
institutions de la Ve République  

Macron et les médias aux ordres ont fait en sorte que REM obtienne moins d'élus que prévu afin 
de donner un semblant de légitimité à l'Assemblée nationale. Durant toute la semaine qui a 
précédé le second tour, tous les jours ils ont incité les électeurs du PS, de LR, de FI et du FN à 
aller voter dimanche, ils leur ont offert des dizaines de tribunes, leur expliquant du danger que 
représenterait un trop grande nombre d'élus de REM pour le "débat démocratique", ils ont même 
été jusqu'à fabriquer un sondage dont le résultat faisait ressortir qu'une majorité d'électeurs 
souhaitaient un "rééquilibrage" au second tour en faveur des partis cités plus haut, plus fort 
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encore, ils ont réussi à dissuader des électeurs qui avaient voté pour les candidats de REM au 1er 
tour d'aller voter le 18 juin.  

Ils ont réussi leur coup, tous vont être représentés à l'Assemblée nationale, champagne en famille 
en l'honneur de la Ve République ! Mélenchon est comblé, il est élu et il va pouvoir constituer un 
groupe parlementaire. Quant aux travailleurs qui l'avaient cru sur parole et qui espéraient que FI 
obtiendraient des centaines d'élus, leur désillusion doit être colossale, à moins qu'ils n'y aient 
jamais cru.  

Le cirque parlementaire va pouvoir commencer. Et qui va être sacrifié dans l'arène parlementaire, 
devinez. Et on ne peut même pas dire que les choses sérieuses se dérouleront ailleurs, puisque 
pour le moment c'est le néant absolu. Ils ont tous sous les yeux l'agenda qu'ont adopté et rendu 
public Macron et son gouvernement, alors qu'est-ce qu'ils attendent pour nous soumettre une 
proposition d'action pour s'y opposer ? Peut-être que vous soyez partis en vacances !  

J'ai proposé mi-juin une manifestation nationale à Paris le 16 septembre en tenant compte de la 
période des vacances d'été et du temps nécessaire pour l'organiser sérieusement, mais eux ils 
pourraient attendre le début du mois de septembre pour la sortir à la sauvette ce qui ne permettrait 
pas vraiment de l'organiser si tel était le cas. A moins qu'ils attendent que les ordonnances aient 
été adoptées, autant attendre la fin du quinquennat de Macron ! C'est désolant pour les militants, 
mais qu'ils sachent que c'est fait intentionnellement. Comme quoi quand j'affirme que nous 
sommes les otages de ces dirigeants, je n'exagère pas.  

3- Sarkozy et Hollande ont appliqué le tournant néolibéral dicté par l'oligarchie, mais ils étaient 
handicapés par leur origine ou celle de leur parti. Il fallait donc un homme nouveau qui n'incarne 
pas leur parti ou plus précisément, qui incarne la rupture avec ces partis, et ils ont dégoté Macron 
qu'ils ont mis 10 ans à formater pour achever le sale boulot entamé par Sarkozy et Hollande, ce 
qui devait se traduire par la marginalisation de leur parti respectif au profit d'un nouveau parti (La 
République En Marche - REM) fondé spécialement pour l'occasion et assurer une majorité 
parlementaire à la botte du nouveau président, afin qu'il puisse appliquet son programme 
ultralibérale sans se soucier des états d'âme des uns et des autres, tel un rouleau compresseur 
broyant tout sur son passage.  

Décidément, l'intelligence est bien la faculté la moins bien partagée. Ils parlent 
d'intelligence artificielle, alors que la leur est déficiente, terrifiant !  

Leur société "connectée" ou "numérique", c'est bienvenue chez les mutants ou les nouveaux 
monstres de la préhistoire, car apparemment il n'y aura pas d'histoire, ce qui avait fait un temps 
office de prélude et laissait augurer que les hommes pourraient passer à l'étape suivante n'aura 
été qu'un leurre en réalité, car il n'y aura pas de suite puisque le passage à un état conscient se 
sera avéré irréalisable ou hors de portée des capacités humaines.  

La civilisation humaine semble ainsi condamnée à dégénérer jusqu'à ce que mort s'en suive sans 
un sursaut salutaire qui mettrait fin au capitalisme, mais franchement on ne voit pas très bien d'où 
il pourrait venir ni comment il pourrait se produire dans l'état actuel de la société.  

Hier soir il m'est venu à l'esprit un aspect de la situation que je n'avais pas encore abordé, et qui à 
mon avis mérite qu'on y réfléchisse, à savoir que pendant qu'on s'évertue à comprendre leur 
stratégie et leur objectif, ils sont en train de mettre en place ou plutôt d'imposer une multitude 
d'instruments qui plus tard leur permettront d'arriver à leurs fins, car ils seront tellement ancrés 
profondément dans la société qu'aucun retour en arrière ne pourra plus être envisagé malgré les 
conséquences désastreuses qu'ils causeront aux couches de la population les plus faibles qui en 
seront pour ainsi dire les esclaves et précipiteront leur fin, dans la douleur, mais en douceur, l'air 
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de rien si vous préférez, de la même manière qu'on soudoie quelqu'un pour ensuite pouvoir mieux 
l'achever tranquillement.  

Une population réduite à l'état de zombi, lobotomisée, parfaitement connectée à leur logiciel, mais 
déconnectée de son passé réduit à néant. On sait déjà qu'ils nous empoisonnent sciemment avec 
leurs produits chimiques, ils en ont tellement créés qu'ils ne sont même plus capables d'en évaluer 
le nombre selon leur dire, plus de 18.000. C'est un exemple parmi des centaines d'autres.  

C'est la réalité ou leur monde de dégénérés.  

Regards Connectés - Data, robots, nanotechnologies, intelligence artificielle, le tsunami 
technologique est une réalité.  

Fondateur et président du Forum Européen de Bioéthique, le Professeur Israël Nisand a une vision 
passionnante de toutes ces évolutions.  

Connectés explore le numérique par les yeux de professionnels d'horizons variés. La 
transformation de notre société par les réseaux sociaux, la data et l'innovation en général est une 
réalité, plongeons au coeur de notre avenir commun.  

Jusqu’où iront les humains de demain alors que les techniques de réparation permettront d’aller 
plus loin pour augmenter l’homme ? Comment imaginer une régulation mondiale alors que les 
pensées éthiques sur ces sujets sont aussi variées qu’il y a de cultures différentes ? Si le TGV 
technologique est lancé à pleine vitesse sans pilote à bord, comment allons-nous surmonter ces 
défis ?  

Comme le dit très bien le Professeur Nisand : pour la première fois dans l’histoire de l’humanité 
une espèce, après avoir déchiffré son propre alphabet, va être capable d’en modifier le texte. 
regards-connectes.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=Y7SDD6UHzC4  

Dans cette vidéo aussi terrifiante que celle sur Attali et qui se situe dans la même perspective, 
monsieur Nisand explique qu'il deviendra possible d'agir sur toutes les fonctions du cerveau, y 
compris rendre les hommes plus intelligents, ce qui m'a le plus interpellé sachant que ce sont de 
dangereux psychopathes qui détiennent tous les pouvoirs, car cela n'a jamais été le cas depuis 
qu'Einstein était parvenu à la conclusion que la survie du capitaliste était la plus grande menace 
pour l'homme et l'existence de la civilisation humaine, et que la manifestion la plus élevée de 
l'intelligence humaine devait consister à prendre conscience de la nécessité de l'éradiquer le plus 
tôt possible de la surface de la terre, ce qui n'est évidemment pas le propos de ce club de réflexion 
unioneuropéiste-sioniste.  

Voici un exemple de l'intelligence dont font preuve les dirigeants du vieux monde de monsieur 
Nisand :  

Le visage humain du capitalisme. Comment le malheur des uns fait le bonheur des autres.  

- En Angola, en Centrafrique, au Tchad, au Mali, au Nigéria, au Sierra Leone et en Somalie, plus 
de 10% des enfants n'atteindront pas leur cinquième anniversaire. C'est 40 fois le taux de mortalité 
avant 5 ans de la Finlande, du Japon, de la Norvège ou de Singapour. slate.fr 17.06  

Au moins là c'est clair, net et précis, sans bavure, on sait qui doit vivre et qui doit crever dans les 
pires souffrances. C'est ce modèle qu'ils entendent étendre à la population mondiale, mais 
progressivement, comment, en profitant du niveau de vie supérieur des peuples des pays 
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occidentaux pour mieux leurs imposer leurs instruments ou produits qui concourent à leur perte au 
profit de la seule élite. On leur vante les bienfaits des progrès scientifiques ou technologiques dont 
ils peuvent profiter qui vont les tuer ou plutôt les consumer à petit feu, et si un jour ils parvenaient à 
s'en apercevoir il serait trop tard, tout comme le lépreux qui a déjà perdu plusieurs membres qui ne 
repousseront jamais.  

Quand on évoque le sinisme sans fond qui les anime, on ne nous prend pas au sérieux, alors 
qu'on découvre que la réalité ou les intentions de ces dégénérés sont bien pires encore.  

Personnellement j'en tire l'enseignement que rien ne devrait faire obstacle au rassemblement de 
tous les militants qui souhaitent sincèrement en finir avec le capitalisme, mais apparemment soit 
leurs dirigeants ignorent dans quel monde nous vivons, soit ils ont décidé de ne pas en tenir 
compte parce qu'ils poursuivent en réalité un autre objectif, il n'existe pas 50 interprétations 
possibles à leur comportement.  

En complément ou pour illustrer le sujet que nous venons d'évoquer.  

La lobotomie commence tout petit.  

- Pour 16 millions d'Américains, le lait chocolaté vient de vaches marron - LePoint.fr  

Vous n'y auriez pas pensé vous-même, alors les Américains l'ont fait pour vous. Et l'on vous 
rassure : on ne parle ici que d'adultes...  

Dans les années 90, une étude du département de l'Agriculture constatait qu'un adulte sur cinq ne 
savait pas que leur emblématique hamburger était à base de bœuf... Nombre d'entre eux n'ont 
jamais vu de nourriture ailleurs qu'au supermarché ou au restaurant, et sont bien en peine de les 
relier à des animaux ou des plantes vues dans la nature.  

Dans une autre étude, une majorité d'adultes déclarait que le légume qu'ils consommaient le plus 
était... les frites. Et nombre d'entre eux s'étonnaient lorsqu'on leur expliquait que les frites étaient 
en réalité des pommes de terre. Pour ceux qui se poseraient la question : non, les frites ne 
comptent pas dans les cinq fruits et légumes par jour recommandés pour une alimentation 
équilibrée. lepoint.fr 17.06  

Il n'empêche que pour Le Point les Etats-Unis doivent servir de modèle à la terre entière... Lire Le 
Point, c'est forcément s'abêtir !  

Parole d'internaute.  

A propos de la coqueluque de Mélenchon. A savourer sans modération.  

- "A propos de Sanders, il faut relativiser… extrait : “Sanders est un démocrate en tout point, sauf 
en titre. Il fait partie du caucus démocrate. Il vote 98% du temps pour les Démocrates. Il soutient 
régulièrement les guerres impérialistes, l’arnaque corporatiste de l’Obamacare, la surveillance de 
masse et les budgets de défense colossaux.  

Il a fait campagne pour Bill Clinton lors de la course présidentielle de 1992, et lors de celle de 1996 
— après que Clinton ait précipitament fait adopté l’ALENA (Accord de libre échange nord-
américain), grandement étendu le système d’incarcération de masse et détruit les aides sociales 
— et pour John Kerry en 2004. Il a appelé à ce que Ralph Nader abandonne sa campagne 
présidentielle en 2004.  
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Les Démocrates reconnaissent sa valeur. Ils récompensent Sanders pour son rôle de gardien du 
troupeau depuis déjà longtemps. source : http://fr.sott.net/article/27746-Le-mouvement-illusoire-de-
Bernie-Sanders”  

L'Assemblée nationale est minoritaire et illégitime.  

Les mains sales.  

- Doté d'une majorité nette, Macron a les mains libres - AFP  

Au lendemain d'un second tour des législatives qui lui a donné une des plus larges majorités 
parlementaires de la Ve République, Emmanuel Macron a désormais les coudées franches pour 
mettre en oeuvre son programme présidentiel.  

Selon les résultats définitifs -même si les 11 sièges pour les Français de l'étranger doivent être 
officialisés lundi-, la République en marche (REM) et son allié du MoDem s'adjugent 351 sièges, 
très largement au-delà de la majorité absolue de 289 sièges.  

Mais en battant une nouvelle fois un record d'abstention (57% contre 51,3% au premier tour), les 
électeurs ont refusé de laisser "carte blanche" au nouveau président, relève la presse de lundi.  

"Seule l'abstention record vient ternir une victoire qu'aucun commentateur n'a anticipée en début 
de campagne. Venu de nulle part, Macron est désormais partout", analyse Libération. (De 
Rothschild et du PS, ce n'est pas nulle part ! - LVOG)  

"En deux élections et quatre tours de scrutin, la révolution En marche!, à laquelle personne ne 
voulait croire, a déferlé sur la France comme un tsunami", commente Le Figaro.  

Mais il s'agit pour La Croix d'un "succès terni par l'abstention". "Carton plein et urnes vides pour 
Macron", titre L'Humanité.  

Comme de tradition après un scrutin législatif, Edouard Philippe devrait remettre lundi ou mardi la 
démission de son gouvernement et en former immédiatement un nouveau, qui ne devrait pas 
comporter de grands changements.  

Les six ministres candidats ont en effet été élus (Christophe Castaner, Richard Ferrand malgré les 
affaires judiciaires, Bruno Le Maire, Annick Girardin, Mounir Mahjoubi et Marielle de Sarnez).  

Sur les 351 sièges de la majorité présidentielle, le MoDem de François Bayrou en obtient 41 et 
devrait donc former un groupe indépendant.  

L'alliance entre Les Républicains (LR) et l'UDI décroche 131 sièges, dont 113 LR.  

Le Parti socialiste n'obtient que 29 sièges. Très loin des 284 sièges socialistes de l'Assemblée 
sortante, mais là aussi moins catastrophique que redouté. Une "déroute incontestable", a toutefois 
admis son Premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis avant d'annoncer son retrait de la 
direction du parti, qui obtient deux fois moins de sièges que lors du précédent désastre de 1993 
(57 députés PS et apparentés).  

Non investi par le PS, mais non concurrencé par la REM, Manuel Valls a annoncé dans une 
ambiance houleuse sa réélection dans l'Essonne avec 139 voix d'avance sur sa concurrente de la 
France insoumise (LFI), Farida Amrani. Cette dernière a elle aussi revendiqué la victoire et 
annoncé un recours.  
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Au plan national, LFI obtient 17 élus et le Parti communiste, dix. Jean-Luc Mélenchon, élu à 
Marseille, a annoncé dimanche un "groupe parlementaire" LFI, sans évoquer les communistes.  

Le Front national obtient huit sièges et sa présidente Marine Le Pen découvrira le Palais-Bourbon, 
de même que son compagnon Louis Aliot. Ils y rejoignent Gilbert Collard, réélu dans le Gard. S'il 
quadruple le nombre de ses députés, le FN échoue cependant à constituer un groupe 
parlementaire de 15 députés.  

Ce scrutin est également marqué par une première en Corse: l'élection de trois députés 
nationalistes, Michel Catellani, Jean-Félix Acquaviva et Paul-André Colombani.  

Plusieurs sortants en difficulté sont finalement élus: le patron du groupe socialiste Olivier Faure, le 
communiste André Chassaigne, ou encore Eric Woerth et Eric Ciotti à droite et le président de 
l'UDI Jean-Christophe Lagarde. Protégés par la REM, les anciens ministres Stéphane Le Foll et 
Sylvia Pinel gardent leurs sièges.  

Sont en revanche battus les anciens ministres Marisol Touraine, Jean-Jacques Urvoas, Najat 
Vallaud-Belkacem et Myriam El Khomri et la députée LR Nathalie Kosciusko-Morizet.  

Europe Ecologie Les Verts disparaît pratiquement de l'Assemblée, avec un seul élu (Eric Alauzet, 
Doubs).  

Les grandes manoeuvres se poursuivront cette semaine: bureau national mardi et conseil national 
samedi pour le PS; bureau national pour Les Républicains mercredi, après l'élection de leur 
président de groupe et bureau politique du FN mardi.  

De son côté, Emmanuel Macron a les mains libres pour appliquer son programme (moralisation de 
la vie publique, réforme du droit du travail...). Le prochain rendez-vous électoral aura lieu le 24 
septembre, avec le renouvellement de la moitié du Sénat, actuellement à droite.  

Pour cette XVe législature, l'Assemblée sera en tout état de cause profondément renouvelée.  

Seuls 222 députés sortants étaient qualifiés pour le deuxième tour et 224 autres sortants ne se 
représentaient pas, plus du double qu'en 2012. AFP19.06  

Une seule bonne nouvelle : la vermine Europe Ecologie Les Verts a disparu.  

Revue de presse  

- Pour la presse française, l’abstention fragilise la victoire du camp Macron. - presstv.com  

Si les éditorialistes reconnaissent la victoire du parti de Macron au premier tour, ils la nuancent 
toutefois par l’abstention record.  

« Les opposants au président Macron se sont, certes, démobilisés ces deux derniers dimanches, 
mais cela ne signifie pas qu’ils ont adopté sa vision pour la France ni qu’ils sont prêts à entériner 
les transformations qu’il envisage », rappelle le rédacteur en chef de La Croix, Jean-Christophe 
Ploquin dans l’éditorial du quotidien catholique.  

Cela fait dire à Patrick Apel-Muller dans L’Humanité qu’« Emmanuel Macron détient les pleins 
pouvoirs à l’Assemblée, mais le pays ne les lui a pas accordés ». « Carton plein et urnes vides 
pour Macron », affiche ainsi à la une le journal communiste.  
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Dans le quotidien régional L’Union, Hervé Chabaud prévient : « les Français n’ont pas donné une 
carte blanche au nouveau président ». Dès lors, poursuit-il, « le gouvernement ne peut pas faire 
comme si la victoire était exceptionnelle. Il se doit d’être humble et méthodique pour ne pas être 
vite bousculé par la rue ».  

Dans L’Alsace, Laurent Bodin fait valoir que le niveau de participation, tout comme le sursaut 
inattendu de la droite, « sonne (…) comme un avertissement » : « Il n’y a pas de blanc-seing 
accordé ». (Source : différents médias) presstv.com 19.06  

Par pitié, pourvu que ce soit une fake news !  

- Après la débâcle aux législatives, comment les socialistes peuvent espérer faire renaître le PS de 
ses cendres - Franceinfo  

- Résultats législatives 2017: voici les 29 "survivants" socialistes du PSychodrame - 
huffingtonpost.fr  

Sur ces 29 survivants, 23 sortants qui ont su profiter du reflux macroniste de ce second tour ou 
profiter de l'absence de rival En marche!, des ex-frondeurs, des légitimistes et quelques rares 
nouveaux arrivants. huffingtonpost.fr  

La plupart des nouveaux députés socialistes ont été élus parce que LREM, qui les a jugés 
"Macron-compatibles", n'a pas présenté de candidat contre eux… francetvinfo.fr  

Donc si on compte bien, il ne reste plus que 6 élus du PS, les 23 autres ayant fait allégeance à 
Macron.  

7 ouvriers sur 10 ont boycotté la monarchie parlementaire  

- Législatives : qui sont les Français qui se sont abstenus au second tour ? - francetvinfo.fr  

Les Français ont boudé les urnes, dimanche 18 juin, pour le second tour des législatives. 
L'abstention s'élève à 56,6%, un taux historique sous la Ve République, selon les résultats quasi-
définitifs à minuit. Au premier tour, 51,3% des électeurs s'étaient abstenus. Qui sont ceux qui ont 
choisi de ne pas prendre part au second tour ? Franceinfo dresse leur profil, à partir d'une enquête 
d'Ipsos/Sopra Steria* pour France Télévisions et Radio France réalisée avant le scrutin.  

Les 18-24 ans ont le moins voté  

18-24 ans - 74%  
25-34 ans - 70%  
35- 49 ans - 62%  

Plus on est âgé, plus on vote ? Selon cette étude, 61% des électeurs âgés de 70 ans et plus 
voulaient se rendre aux urnes ce dimanche, contre 26% des 18-24 ans. Pour ce second tour des 
législatives, ils sont en effet 74% à s'être abstenus, soit onze points de plus qu'au premier tour. Le 
11 juin, 63% des électeurs âgés de 18 à 24 ans s'étaient abstenus.  

Plus de la moitié des électeurs de Le Pen et Mélenchon se sont abstenus  

Même tendance qu'au premier tour. Plus de la moitié des électeurs des deux candidats à l'élection 
présidentielle Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont abstenus au second tour des 
élections législatives, selon notre sondage  
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L'essoufflement est notable parmi les électeurs de Marine Le Pen, asbtentionnistes à 66%, et de 
Jean-Luc Mélenchon, à 61%. Les électeurs de François Fillon durant la présidentielle ont été les 
plus mobilisés puisque 59% d'entre eux comptaient se déplacer pour voter.  

Sept ouvriers sur dix se sont abstenus  

Si plus d'un Français sur deux inscrit sur les listes électorales n'est pas allé voter lors de ce 
second tour, les disparités sont grandes au regard de la profession des sondés. Selon notre 
enquête Ipsos/Sopra Steria, près de sept ouvriers sur dix comptaient s'abstenir ce dimanche. En 
revanche, l'égalité est parfaite entre les cadres sondés qui voulaient voter (50%) et ceux qui 
voulaient s'abstenir (50%).  

Les électeurs se déclarant "ni à gauche, ni à droite", champions de l'abstention  

Selon le positionnement politique déclaré par les sondés, 50% des électeurs se déclarant "à 
gauche" ont voté. Chez les électeurs se déclarant "à droite", 55% ont voté. En revanche, 71% des 
électeurs se déclarant "ni à gauche, ni à droite" comptaient s'abstenir lors de ce second tour.  

Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, Le Point, France 24 et LCP-
AN. francetvinfo.fr 17.06  

Ploutocratie et nantis se sont coalisés pour confisquer le pouvoir à leur profit.  

- Vers une nouvelle Assemblée très élitiste qui renforce la « fermeture sociale » - bastamag.net  

510 candidats officiels de La République en marche (LREM), le mouvement d’Emmanuel Macron, 
disputeront le second tour des élections législatives, le 18 juin. Plus de 400 d’entre eux pourraient 
être élus députés. Une note du Cevipof, le centre de recherches politiques de Sciences-Po, 
réalisée par le chercheur Luc Rouban, s’est penchée sur le détail de leurs profils. Et confirme que 
la grande majorité des candidats, loin d’incarner un renouvellement socialement divers, est 
porteuse de « fermeture sociale » et caractérisée « par son appartenance majoritaire à une 
bourgeoisie moderniste, diplômée, libérale sur le plan culturel comme sur le plan économique ».  

Près de 70 % des candidats sont issus des classes supérieures : cadres du privé (20 %) et 
industriels (10 %) principalement, mais aussi patrons de très petites entreprises, avocats ou 
médecins. A l’opposé, les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires du privé ne sont 
que 6,5 % (contre 75 % dans la population française). Ces catégories étaient déjà peu 
représentées à l’Assemblée – environ un député sur six en était issu. Elles disparaîtront presque 
totalement du débat politique du nouvel hémicycle. bastamag.net 13.06  

Tyrannie. Les inquisiteurs ou procureur généraux. Surveillance et délation ou quand l'élite 
servile et corrompue vous juge : Coupables !  

Offrons-nous un bref instant de détente.  

Ils appellent "manspreading", l'habitude qu'ont certains hommes d'écarter les cuisses quand ils 
sont assis dans les transports en commun, et donc parfois d'empiéter sur le siège contigu aux 
leurs, attitude qu'ils doivent avoir ailleurs par commodité mais dont leur persécuteurs ne parleront 
pas.  

- "Les réactions des hommes à la dénonciation du "manspreading" sont pleines d'enseignements" 
- Le Huffington Post  

Il n'y a pas que Mélenchon qui entend prendre la place peu enviable laissée vacante par le PS.  
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D'autres acteurs vont se bousculer pour illustrer leur servilité envers le régime pourrissant, en 
échange de reconnaissance sonnante et trébuchante et pour être acrédité par le monarque, et ne 
pas subir la censure des médias qui lui servent de porte-parole ou plutôt distillent la ligne politique 
définie par ses parrains, les oligarques, car sans eux dans cette ploutocratie ils seraient relayés 
aux oubliettes, marginalisés et disparaîtraient, ce qui chacun l'aura compris serait un grand 
malheur pour une entreprise privée, commerciale, lucrative.  

Sans surprise Médiapart a décidé d'en être, de jouer le rôle infâme de chien de garde de ce que 
certains appellent outre-altantique la gauche libérale, ajoutons ultra réactionnaire.  

Après avoir posté l'image d'un manspreading évident, la journaliste de Médiapart, Lénaïg Bredoux, 
a révélé avoir reçu des dizaines de messages "d'insultes, des photos de cul et des injures". Et elle 
est loin d'être la seule. Le Huffington Post 17.06  

Commentaires d'internautes  

1- On s'assoie comme ça pour pas se casser les couilles mais les féministes n'ont que ça à faire 
que de casser les kouilles, justement.  

2- Nous avons une b:te et des boules que nous sommes désireux de ne point écraser. Ne point 
confondre l'écartement logique avec l'écartement de prétentieux.  

3- On en est arrivé là ? Sérieusement ? Contrôler l'angle d'écartement des hommes dans le 
métro? Ce féminisme qui ouvre sa gueule parce que des mecs écartent un peu leurs jambes mais 
qui la ferme quand des femmes se font violer ou agresser sexuellement pour ne pas stigmatiser 
des migrants ou des immigrés? Comme à Cologne où on a conseillé aux femmes de ne plus 
s'habiller comme elles le voulaient ou Caroline de Haas qui elle a pensé à agrandir les trottoirs... 
Féminisme de pacotille!  

4- C'est pour quand l'obligation de s'assoir sur le WC pour faire pipi comme les femmes?  

Durant tout le quinquennat de Hollande, on a assisté à de frénétiques campagnes destinées à 
instrumentaliser les discrimations que la classe dominante avait inculquées aux masses et qui 
s'étaient traduites par la culture de préjugés le plus souvent antédiluviens envers différentes 
couches, minorités ou communautés de la société, son objectif étant à la fois de semer le chaos à 
l'intérieur de chaque classe de manière à ce que leurs différentes couches s'affrontent, et de 
détourner leur attention des questions qui les concernaient à titre collectif pendant que l'exécutif se 
chargeait d'appliquer son programme néolibéral.  

On observera qu'une fois de plus cette machination destinée à culpabiliser le comportement de la 
population a été initié aux Etats-Unis, pays le plus inégalitaire de la planète, belliqueux et raciste, 
où le puritanisme anglo-saxon a servi à couvrir le développement monstrueux de la pornographie 
et de la prostitution, vise à rabaisser la moitié de la population (les hommes) suspectée d'être en 
puissance des obsédés sexuels, pour commettre le crime de ne pas s'asseoir selon les normes 
définies par ces gendarmes de la pensée et du comportement. En revanche, lorsque les femmes 
dévoilent publiquement une partie de leur anatomie ou adoptent sciemment des postures 
provoquantes à l'intention des hommes, ils n'y trouveront rien à redire...au nom de la liberté !  

Mon propos n'est évidemment pas de dicter aux femmes de quelle manière elles doivent se vêtir 
ou se comporter en public, mais de mettre en lumière et de dénoncer un procédé dont la nature ou 
la raison d'être, les intentions inavouables reposent sur le choix délibéré de traiter un sujet sous un 
angle particulièrement partial ou injuste, dit autrement, l'injustice est leur leitmotiv, l'injustice qui 
sévit dans leur société doit imprégner tous les rapports, y compris ceux entre les hommes et les 
femmes, injustice qui existait déjà au détriment des femmes et qu'ils n'entendent pas supprimer 
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puisqu'elle est liée intrinsèquement à l'existence du système d'exploitation, mais à laquelle ils 
entendent en rajouter cette fois au détriment des hommes, de sorte que l'ensemble de la société 
soit soumise à un traitement injuste de la part de ceux qui la gouvernent et entendent la formater 
en fonction uniquement des besoins de l'oligarchie, et qu'aussi bien les hommes que les femmes 
s'en accommodent sous peine d'être soumis à la vindict publique par le grand inquisiteur.  

Ne mets pas tes doigts dans ton nez, ferme la bouche en mangeant, ne parle pas à table, ne parle 
pas la bouche pleine, ne mets pas tes mains sous la table, lève ton coude quand tu manges, tiens-
toi droit quand tu manges, tu vas finir bossu, ne te tripote pas, ne te gratte pas le cul, laisse ta 
poitrine tranquille, etc. Injonctions auxquelles il faut ajouter selon les cas : Ne mange pas de 
viande, ne bois pas d'alcool, ne fume pas, ne t'habille pas comme ça, va chez le coiffeur, etc.  

Quand cela nous démange quelque part, cela dépend où, devant qui, dans quelle circonstance, il y 
a des codes et des interdits à respecter, il faut s'abstenir et endurer cette souffrance stoïquement 
sous peine d'être accusé de manquer d'éducation ou de se livrer à des gestes obsènes, naturels 
chez tous les animaux, sauf chez notre espèce maniérée, poudrée, fardée, teintée, crémeuse, 
vernie, parfumée, épilée, travestie, comme si elle avait honte d'apparaître telle qu'elle est vraiment 
(Intérieurement cela se comprend, elle est mal dans sa peau.), elle est tellement supérieure aux 
autres (mais complexée, frustrée.) qu'elle est incapable de s'assumer, il lui faut donc refouler ses 
faiblesses et infliger des mortifications à ceux de son espèce qui en seraient responsables, les 
plus faibles ou sans défense de préférence, comme si cela pouvait compenser les maux que les 
dégénérés de son espèce sécrètent, ceux qui trônent à son sommets et ses laquais, ceux qui les 
envient.  

Moralité : Ecarter les cuisses est un geste indécent chez les hommes, mais montrer son cul quand 
on est une femme est recommandé. Bref, l'intelligence n'a pas encore atteint le cerveau des 
féministes. Ni de Médiapart.  

Ils osent tout.  

- De retour à Mossoul, des habitants cherchent désespérément leur voiture - AFP  

- Sous la chaleur, plusieurs gardes de la reine d'Angleterre s'évanouissent en pleine cérémonie - 
Le Huffington Post  

- Pour gérer le logement social à New York, Trump nomme l'organisatrice de mariage de son fils - 
Slate.fr  

Cette organisatrice d'événements de luxe va désormais gérer des milliards de dollars de fonds 
publics pour le logement social. Slate.fr  

- Afghanistan : 4000 soldats américains de plus - euronews.com  

Quatre mille soldats américains sont venus grossir le contingent des quelque 14 000 soldats 
américains et étrangers qui se trouvent actuellement sur le sol afghan dans le cadre de l’opération 
de l’Otan, Resolute Support. euronews.com  
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Brésil  

- Brésil: Temer accusé de commander la "plus dangereuse organisation criminelle du pays" - AFP  

Le président brésilien Michel Temer commande la "plus dangereuse organisation criminelle du 
pays", a accusé le magnat de l'agro-alimentaire Joesley Batista dans un long entretien d'une 
virulence inédite publié samedi par l'hebdomadaire Época.  

Patron du géant de la viande JBS, le chef d'entreprise avait déclenché un séisme politique à la mi-
mai en remettant aux autorités un enregistrement sonore dans lequel M. Temer semblait donner 
son accord pour acheter le silence d'un ex-député aujourd'hui en prison.  

Les révélations de M. Batista peuvent être fatales pour le président : elles ont poussé la Cour 
suprême à donner son feu vert pour l'ouverture d'une enquête contre le chef de l'Etat pour 
corruption passive et entrave à la justice.  

"C'est la plus grande et plus dangereuse organisation criminelle du pays. Commandée par le 
président", a souligné Joesley Batista.  

"Ceux qui ne sont pas en prison sont aujourd'hui au palais présidentiel du Planalto, a-t-il ajouté. 
Ces gens sont très dangereux. Je n'ai jamais eu le courage de les affronter", a affirmé M. Batista à 
l'hebdomadaire Época, dans son premier entretien depuis qu'il a noué un accord avec la justice en 
échange de remises de peine.  

Visé par plusieurs volets de l'opération "Lavage-express", l'enquête tentaculaire qui a révélé le 
méga-scandale de corruption qui secoue le Brésil, il a accepté de collaborer avec les autorités à 
mesure que l?étau se resserrait sur ses affaires.  

Ses confessions explosives font état du versement de dizaines de millions de dollars de pots-de-
vin pour alimenter les caisses noires de partis politiques de tous bords, y compris le PMDB (centre 
droit) de M. Temer.  

"Dès que j'ai connu Temer, il a commencé à me demander de l'argent pour financer ses 
campagnes. Il n'a pas beaucoup de pudeur quand il s'agit de parler d'argent", a expliqué M. Batista 
dans l'entretien à Época.  

"Il me voyait comme un chef d'entreprise qui pourrait financer ses campagnes et organiser des 
combines qui donneraient lieu à des pots-de-vin", a-t-il ajouté.  

Le contenu de cet entretien a été qualifié de "tissu de mensonges" dans un communiqué de la 
Présidence, qui a assuré que M. Temer allait assigner M. Batista en justice dès lundi.  

"Joesley Batista est le bandit notoire qui a obtenu le plus de succès de l'histoire du Brésil", accuse 
le texte.  

"Dans l'entretien, il dit que le président lui demandait toujours quelque chose. (...) Mais le président 
n'a jamais eu ce comportement de mendiant. Au contraire, c'est lui qui cherchait à résoudre ses 
problèmes avec le gouvernement".  

En exil forcé depuis que le scandale a éclaté, M. Batista est rentré au Brésil dimanche et a réitéré 
vendredi dans une déposition devant la police fédérale les accusations portées dans son 
témoignage.  
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De nombreuses rumeurs le disaient à New York avec sa famille, mais son service de presse a 
expliqué dans un communiqué qu'il se trouvait en réalité en Chine "pour protéger l'intégrité de sa 
famille, qui a été menacée à plusieurs reprises depuis qu'il a décidé de collaborer avec les 
autorités". AFP 17.06  

Syrie  

- Syrie: les tensions internationales montent d'un cran - AFP  

Chasseur syrien abattu par l'aviation américaine, affrontements inédits entre troupes 
gouvernementales et rebelles soutenus par les Etats-Unis, tir de missiles iraniens sur Deir Ezzor: 
les tensions sont montées d'un cran dans le conflit syrien en l'espace de quelques heures.  

L'avion syrien a été abattu dimanche par la coalition internationale dirigée par Washington dans la 
province de Raqa (nord), où des affrontements inédits ont opposé l'armée aux Forces 
démocratiques syriennes (FDS, antijihadistes) soutenues par les Etats-Unis.  

L'incident constitue une escalade, alors que les troupes syriennes se trouvent à la lisière de zones 
contrôlées par des forces soutenues par les Américains dans le nord et le sud de la Syrie.  

Après avoir largement avancé dans le Nord, notamment avec la conquête d'Alep, le régime syrien 
progresse depuis mai dans le Centre et le Sud, et se dirige dorénavant vers l'Est.  

Il a chassé le groupe jihadiste Etat islamique (EI) de plusieurs zones dans la Badiya (désert) et 
atteint le 9 juin la frontière irakienne, encerclant quasiment des rebelles soutenus par Washington 
et basés au poste-frontière d'Al-Tanaf. Inquiets, les Etats-Unis ont déployé dans la foulée des 
batteries de lance-roquettes multiples.  

La tension est encore montée d'un cran avec l'annonce dimanche par l'Iran de tirs de missiles de 
moyenne portée contre "des bases terroristes" dans la région de Deir Ezzor (est), essentiellement 
contrôlée par l'EI. Il s'agit selon les médias iraniens des premiers tirs en 30 ans - depuis la guerre 
Iran-Irak (1980-88) - de missiles de l'Iran hors de son territoire.  

"L'aviation de la coalition internationale a visé cet après-midi un de nos avions de combat dans la 
région de Resafa, dans le sud de la province de Raqa, alors qu'il menait une mission contre le 
groupe terroriste Etat islamique", a indiqué l'armée syrienne, précisant que "l'avion a été abattu et 
le pilote est porté disparu" et parlant d'"agression flagrante".  

Washington a confirmé avoir abattu un avion syrien. "A 18H43 (17H43 GMT), un avion syrien de 
type SU-22 a largué des bombes près de combattants soutenus par la coalition au sud de Tabqa, 
et en vertu de nos règles d'engagement et de la légitime défense qui prévaut au sein de la 
coalition (anti-EI), il a été immédiatement abattu par un avion américain F/A-18E Super Hornet", a 
affirmé le commandement de la coalition dans un communiqué.  

L'armée syrienne avait progressé ces dernières heures dans cette région et était arrivée aux 
portes de Resafa, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Raqa, principal fief 
de l'EI en Syrie.  

Mais l'objectif du régime n'est pas Raqa, que tentent de capturer les FDS, alliance de combattants 
kurdes et arabes anti-EI.  

"Le régime veut à travers la province de Raqa parvenir à la province pétrolière de Deir Ezzor", plus 
à l'est, explique Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme 
(OSDH).  
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"Le régime (...) ne veut pas que les forces soutenues par les Américains avancent plus au sud de 
Raqa", a-t-il ajouté, faisant état d'affrontements dans la nuit entre l'armée et les FDS dans deux 
villages, Chouwayhane et Jaaydine, à une quarantaine de kilomètres au sud de Raqa.  

C'est la première fois que les deux forces rivales s'affrontent.  

Les FDS, entrées le 6 juin à Raqa, se sont depuis emparées d'une poignée de quartiers et 
s'apprêtent à lancer la bataille cruciale du centre-ville.  

La guerre en Syrie, qui a fait plus de 320.000 morts et ravagé le pays en six ans, s'est transformée 
en un conflit complexe avec la montée des jihadistes et l'implication de puissances régionales et 
internationales.  

Engagé aux côtés du régime, l'Iran a annoncé des tirs de missiles de moyenne portée contre des 
"terroristes" en Syrie.  

Selon les Gardiens de la révolution, armée d'élite du régime iranien, les missiles ont décollé 
dimanche de l'ouest de l'Iran pour frapper "des bases de terroristes" dans la région de Deir Ezzor, 
en représailles au double attentat (parlement et mausolée de l'imam Khomeyni, 17 morts) du 7 juin 
à Téhéran, qui a été revendiqué par l'EI.  

Les médias iraniens ont évoqué six missiles.  

Après le double attentat, les Gardiens avaient affirmé qu'ils "vengeraient le sang versé des 
innocents".  

Dans un communiqué, ils ont mis en garde dimanche les "terroristes et leurs protecteurs dans la 
région et hors de la région". "En cas de répétition de ces attaques sataniques contre le peuple 
iranien, ils devront s'attendre à la colère révolutionnaire et aux flammes de la vengeance", 
préviennent-ils.  

Les autorités iraniennes ont accusé l'Arabie saoudite, mais aussi les Etats-Unis, de soutenir les 
groupes jihadistes agissant contre l'Iran. AFP 19.06  

Yémen  

- Yémen : un déluge de bombes saoudienne sur Saada, Hajja et Dhamar - presstv.com  

Selon la chaîne d’information yéménite, Al Massira, les avions de chasse saoudiens ont bombardé 
à dix-huit reprises le dimanche 18 juin les villes de Harad et Midi, situées dans la province de 
Hajjah.  

À Saada, dans le nord du Yémen, les appareils de la coalition pro-Riyad ont réduit à un tas de 
cendre un centre commercial faisant 25 morts et blessés.  

Les chasseurs-bombardiers saoudiens ont également pris pour cible la ville de Dhamar située à 
100 kilomètres du sud de Sanaa faisant des morts et des blessés uniquement civils. presstv.com 
19.06  

Quel média français a évoqué ce nouveau massacre ? Aucun.  

 


