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Le 31 décembre 2017  

CAUSERIE  

Causerie au format pdf  

On a fini l'année avec une causerie de plus de 230 pages en décembre. Quel boulot !  

Il arrive qu'il y ait des baisses de régime, c'est parce que j'arrive à saturation et non par 
épuisement, bien que physiquement c'est éprouvant, je suis épuisé physiquement donc 
intellectuellement, mais pas mentalement, c'est préférable ! Chez ceux qui nous gouvernent, c'est 
l'inverse, ce sont de dangereux psychopathes. Et j'ai rassuré les lecteurs ! On se détend un peu, 
on l'a bien mérité.  

Je passerai la soirée à la maison avec Selvi ma compagne et Adi sa soeur. Je ne sais pas encore 
quelle musique va nous accompagner, flamenco, jazz ou funk, ce sont les filles qui décideront, le 
hard rock n'est pas approprié, mais elles adorent Satriani et Vaï ou Def Leppard, etc.  

Quant au repas, c'est mon domaine : Chicken 65 (poulet mariné, gingembre, ail, un mélange 
d'épices, vinaigre et sel, puis frit à la poêle) ; crevettes à l'armoricaine, curry d'aubergine 
(coriandre), pomme de terre façon Madras (pommes de terre cuites à l'eau puis revenues dans un 
mélange d'épices à la poêle, cumin, coriandre, piment en poudre et frais, curcuma, graines de 
moutarde, une poignée de lentilles concassées, cari leaves, ce sont des petites feuilles très 
odorantes qui accompagnent presque tous les plats indiens, oignon, ail, sel) ; sambar, c'est une 
purée de lentilles dans laquelle on ajoute des tomates coupées en petits morceaux et la plupart 
des épices qu'on vient de citer. J'allais oublier le riz qu'on fait réchauffer en ajoutant des petits pois 
et leur jus de cuisson, additionné d'une pincée de curry massala et des feuilles de coriandre 
fraîches !  

En réalité, au dernier moment je modifie mes recettes en ajoutant ou en retirant des épices ou en 
les dosant différemment. C'est assez long à préparer parce que je cuisine pour plusieurs jours, 
c'est plus économique, et comme c'est délicieux, on ne s'en lasse jamais.  

Voilà ce qui compose à peu près notre menu tous les soirs, tous les midis, salade de crudités. Il 
s'agit d'un plat unique, dans chaque assiette en fonction de notre appétit, autour du riz on dispose 
environ deux cuillères à soupe de chaque plat. En guise d'apéritif les filles boivent un mélange de 
sirop et jus de fruits additionné d'eau gazeuse, j'ajoute deux doigts de vodka dans mon verre et 
des glaçons, et on grignote quelques cacahuètes ou des friandises indiennes. En dessert ce soir, 
des cornets de glace au chocolat et un café noir pour moi. On boit de l'eau pendant les repas, 
exceptionnellement ce soir j'aurai le droit à une Carlsberg, je n'ai pas voulu mettre des centaines 
de roupies dans du vin qui se marie mal avec un repas indien.  

Bon réveillon à tous... en pensant tout de même à ceux qui ont le ventre vide.  

Parole d'internaute. Le saviez-vous ?  

- "Sébastien Auzière fils aîné de Brigitte Macron, est depuis 2016, vice-président de Kantar-Health. 
Cette société à capitaux qataris a acheté la SOFRES qui est devenue aujourd’hui KANTAR-TNS-
SOFRES, filiale du groupe WPP leader international des études d’opinion.  
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Ceci expliquant peut être cela :  

“La politique de Macron ne profite qu’à 1% des Français – au mieux – mais il monte dans les 
sondages.”"  

Parole d'internaute sur l'école.  

(A propos de La Fabrique du Crétin : La mort programmée de l'école par Jean-Paul Brighelli  

1- "Moins ils en savent, plus facilement ils seront taillables et corvéables à merci. Ajoutez à cela le 
poids psychologique des CDD, qui ont tendance à se généraliser, les facilités faites aux 
entreprises pour licencier ou délocaliser, et vous obtenez ce que nous avons aujourd'hui : une 
classe ouvrière parfaitement dépourvue de tout moyen de s'insurger. (...) - parce que l'intelligence 
est moins l'adaptation que la contestation. (...) : on a orchestré la baisse de niveau en interdisant 
tout simplement de faire apprendre. (...) Avec l'aval de l'institution, puisque l'élève est plus 
important que l'enseignant. La spontanéité érigée en dogme est le plus beau facteur d'aliénation 
moderne. "  

2- "Les didacticiens contemporains s'accommoderaient assez d'une langue réduite à 800 mots, 
comme le "basic english" que l'Angleterre apprenait à ses serviteurs indigènes, du temps de 
l'Empire. Même souci, même punition : il s'agit aujourd'hui de former les manoeuvres de l'Europe 
future - et 800 mots sont bien suffisants pour obéir... et se taire.  

Bernard Lecherbonnier, dans son récent ouvrage (Pourquoi veulent-ils tuer le français ?) remarque 
avec une certaine ironie que 800 mots, ce n'est jamais que quatre fois le vocabulaire d'un berger 
allemand bien dressé. Et il s'agit effectivement de dresser les futurs disqualifiés du libéralisme 
sauvage.  

(...) Prolo tu es né, prolo tu resteras - et si possible deviendras, car nous n'avons pas besoin de toi 
au sommet. Culture d'héritiers frileux, qui ne cherchent qu'à se préserver.  

(...) Car c'est bien de valets qu'ils ont besoin, là-haut. Alors on condamne des enfants à la faute 
perpétuelle, d'abord en leur apprenant à lire selon des méthodes dont on sait, depuis trente ans, 
qu'elles génèrent une clientèle massive pour les orthophonistes, puis en leur autorisant les 
graphies phonétiques, sanction logique de leur incompétence programmée. Le Crétin formaté par 
les contempteurs de l'orthographe n'aura plus même les moyens d'écrire aux prud'hommes pour 
protester contre son licenciement. "  

3- "En coupant les jeunes de la culture, on les a confinés dans le ghetto d'une langue raréfiée, où 
les quelques mots subsistants sont affublés de tous les sémantismes en même temps. "C'est 
géant / c'est nul" : entre ces deux jugements, toute la gamme intermédiaire - tout ce qui permet 
d'affiner la pensée - a disparu.  

(...) Les inventions verbales, dans ce contexte d'appauvrissement général, ne témoignent 
nullement de la vigueur de la langue, mais de son extinction. Le mot branché (chébran, bléca, ce 
que vous voulez) est l'argot d'une secte, d'un gang, d'un clan. II n'enrichit pas la langue, il entérine 
l'exclusion. Les jeunes n'ont plus les mots pour organiser ne serait-ce qu'un embryon de pensée. "  

4- "Evidemment, le nouvel enseignant issu d'un IUFM niçois et balancé en première nomination 
dans la banlieue de Valenciennes n'est pas formé à cela. On lui a déconseillé l'encyclopédisme. 
On lui interdit la culture - la sienne. "Mettez-vous plutôt à l'écoute de leur culture... Etudiez le rap... 
Travaillez NTM..."  



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

 

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

 
3

(...) Proposer à ces enfants de travailler sur leur "culture" c'est les mépriser. Suggérer qu'il serait 
dangereux (?) de décortiquer avec eux les guerres coloniales, ou inutile de leur expliquer la 
démocratie athénienne, c'est criminel. Leur conseiller de lire exclusivement des oeuvres courtes, 
c'est les humilier. "  

Parole d'internaute sur le capitalisme.  

[Vidéo] Entretien avec Jean-Claude Michéa – Comédie du livre 2017 - LesCrises.fr  

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

Animé par Régis Penalva, directeur littéraire de la Comédie du Livre. « Il est aujourd’hui plus facile 
d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. » Avec “Notre ennemi, le capital” (Climats), le 
philosophe Jean-Claude Michéa poursuit son travail de clarification et de démolition entrepris avec 
des livres aussi importants que “Orwell, anarchiste Tory”, “L’Empire du moindre mal” ou “La 
Double Pensée”. Mais est-il encore possible de « rassembler la grande majorité des classes 
populaires autour d’un programme de déconstruction graduelle du système capitaliste » ? Les 
Crises.fr 30.12  

La question est mal posée. Il faudrait déjà commencer par admettre que c'est une nécessité 
historique et que c'est le seul moyen d'en finir avec le capitalisme, encore faut-il en arriver à la 
même conclusion que les fondateurs du socialisme scientifique, Marx et Engels, à savoir que les 
capitalistes ne cèderont jamais pacifiquement leur pouvoir, et qu'il faudra les affronter pour leur 
arracher par la force.  

Autrement dit il faut en passer par une révolution qui précédera inévitablement une guerre civile 
déclenchée par la réaction, pour balayer les institutions de le Ve République et exproprier les 
principaux capitalistes, afin d'anéantir ou neutraliser leur capacité de nuisance, et c'est seulement 
ensuite que devrait être entamée la "déconstruction graduelle du système capitaliste".  

Si maintenant on rejette ou on est effrayé par les conditions préalables et indispensable à remplir 
avant d'en arriver à cette étape de la liquidation progressive du capitalisme, ce qui passe par 
l'organisation des masses exploitées dans un parti politique qui incarne cette perspective politique 
ou ces objectifs, autant dire qu'on s'interdit de remettre en cause l'existence du capitalisme, en 
d'autres termes on s'en accommode, et par la suite tous les discours sur ce sujet ne peuvent être 
que creux ou vides ou demeureront au niveau des bonnes intentions qui ne coûtent rien ou sans 
lendemain, ce qui est le cas de 99% ou plus parmi ceux qui se disent de gauche.  

Sélection de commentaires de lecteurs.  

1- "Ce qui me fait marrer, c’est que la plupart des enseignants sont de ” gauche”…"  

LVOG - On peut donc en déduire que les lecteurs de ce blog sont de droite, merci on s'en était 
déjà aperçu...  

2- "Et ils ne décident ni des programmes ni des méthodes d’enseignement."  

LVOG - De rien, pas plus que vous, et tout le monde s'en accommode finalement...  

3- "J’ai connu un enseignant maire FN d’un petit village de Normandie qui vous expliquerait deux 
ou trois choses sur la vie. C’était mon adversaire politique mais il a toujours fait correctement sont 
travail d’enseignant.  
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Pour vous paraphraser vous croyez qu’un enseignant dont l’emploi est garanti à forcément besoin 
d’appliquer toutes les lubies du ministère ? Non justement (sans cela la dégringolade aurait été 
encore pire). Et c’est bien cela l’intérêt du statut de fonctionnaire : Pouvoir dire merde aux 
pressions. Vos idées reçues vous empêchent de même chercher à comprendre.  

(Pour finir un inspecteur (espèce en voie de mutation-disparition au profit du chef d’entreprise-
établissement) était surtout une courroie de transmission servile qui pouvait s’adapter à toutes les 
lubies de droites comme de gauche)."  

LVOG - J'ai cru observer que la plupart des gens qui se prétendent de gauche (y compris chez les 
enseignants) disent "merde aux pressions"... pour sauter à deux pieds dedans ! Voyez toutes les 
campagnes identitaires et non communautaires dites sociétales que le PS a orchestrées depuis 
les années 70-80 et qui en réalité étaient planifiées par l'oligarchie à l'échelle mondiale ou des 
pays occidentaux pour commencer, pratiquement tous ceux qui se disaient de gauche ou 
d'extrême gauche y ont adhéré ou participé à des degrés divers, aucun ou presque ne les a 
dénoncées, condamnées, combattues.  

4- "L’alternative? On a le choix : goulag de Staline, camps de rééducation de Mao ou de Ho Chi 
Minh, voire même le génocide de Pol Pot.  

Ah, mais bien sûr, ce n’était pas ça le socialisme. Suis-je bête!"  

LVOG - Eh oui ce n'était pas le socialisme, pourquoi, cela vous surprend ? Vous venez d'avouer 
que vous ne connaissiez rien au socialisme, donc vous n'avez aucune légitimité pour en parler ou 
l'idée que vous en avez est conforme à la description ou la présentation qu'en ont fait les 
représentants du capitalisme, qui admettez-le n'allaient pas non plus vous faire un cours de 
marxisme ! Grand bêta !  

5- C’est comme dire que la conséquence inéluctable du capitalisme c’est Mussolini, Hitler, le 
génocide des Indiens d’Amérique, le colonialisme et ses millions de morts…, les deux guerres 
mondiales…  

Et puis, à réfléchir, Mao et Ho Chi Min ont donné la Chine et le Vietnam d’aujourd’hui.  

Le parti communiste est toujours au pouvoir dans ces pays. Cela ne va pas si mal finalement. En 
tout cas pas beaucoup plus mal que chez nous.  

https://www.legrandsoir.info/onze-prouesses-scientifiques-et-techniques-de-la-chine-en-2017.html  

LVOG - Eh oui, "la conséquence inéluctable du capitalisme c’est Mussolini, Hitler, le génocide des 
Indiens d’Amérique, le colonialisme et ses millions de morts…, les deux guerres mondiales" ! Le 
nier ou refuser de l'admettre illustre votre ignorance des fondements et du fonctionnement du 
capitalisme...  

Je ne suis pas certain du tout que le prolétariat chinois et vietnamien soumis à la surexploitation et 
réprimé férocement quand il tente de s'organiser librement ou de faire valoir ses droits, estime que 
pour lui cela ne va "pas beaucoup plus mal que chez nous". Que vous n'ayez pas à vous plaindre 
du statut que vous a réservé le régime, on n'en doute pas, mais de grâce n'en faites pas une 
généralité, évitez-nous ce cynisme.  

6- "À réfléchir, Hitler a donné l’Allemagne d’aujourd’hui, pays modèle de nos élites et pour qui tout 
va très bien… C’est sûr qu’avec des raisonnements pareils, le monde est beau."  
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7- "Le pillage et l’épuisement de l’écosystème en deux siècles (la dite croissance), un 
réchauffement climatique incontrôlable, une militarisation et une policiarisation croissantes, des 
inégalités inédites dans l’histoire humaine.  

Effectivement, hors du capitalisme, point de salut. Surtout gardons le cap."  

8- "La pensée de nos contemporains est quand même soigneusement mise en forme par le quasi 
ensemble du monde médiatique, ne l’oublions pas.  

Cela explique sans doute, au moins partiellement, cette montée de Macron dans les sondages 
(quoiqu’il serait intéressant de savoir comment et auprès de qui ils furent réalisés) qui, 
objectivement ne peut se baser sur de quelconques améliorations de leurs conditions de vie.  

Dans le même genre de lecture, comment ne pas mettre “la fabrique de crétins” de Jean-Claude 
Brighelli disponible, en plus, oh merveille, gratuitement en pdf sur Internet. Il est prof agrégé 
sortant de l’ENS."  

LVOG - Certains continuent de nier que les médias auraient le pouvoir d'influencer les 
consciences, aussi incroyable que cela puisse paraître, y compris chez des militants d'une 
mauvaise foi sans borne, pour lesquels le capitalisme se réduit aux rapports de production et à 
quelques institutions, toutes les représentations idéologiques auxquelles ils ont donné naissance 
n'existent pas pour eux ou ils jouent un rôle insignifiant dans la société, je soutiens le contraire...  

9- "Passionnant de culture et de mise en perspective.  

J’ajoute cette citation de Aldous Huxley a toutes celles pré citées par Michéa.  

“Les armements, la dette universelle et l’obsolescence programmée sont les 3 piliers de la 
prospérité occidentale. Si la guerre, le gaspillage et les usuriers étaient abolis, vous vous 
effondreriez” – le meilleur des mondes-1932"  

10- "Huxley oui, le meilleur des mondes, non, ça date de 1962, et c’est dans son dernier bouquin 
“Island” (traduit chez Plon sous le titre “île”, mais doit y avoir d’autres trad)  

“L’armement, l’endettement universel et la routine – voilà les trois piliers de la prospérité 
occidentale. Si la guerre, le gaspillage et les prêteurs étaient abolis, vous vous écrouleriez. Et 
tandis que vous autres surconsommez, le reste du monde sombre de plus en plus profondément 
dans la disette chronique. L’ignorance, le militarisme et la procréation – trois maux, dont le pire est 
la procréation. Pas d’espoir, pas la moindre possibilité de résoudre le problème économique avant 
qu’elle soit sous contrôle. À mesure que la population s’accroît, la prospérité décline.”  

La parabole est un peu lourde par ailleurs, il était plus très frais Huxley sur la fin."  

LVOG - Mais il n'est pas interdit d'en garder le meilleur, comme chez tout un chacun. Sans revenir 
sur ce sujet, j'ai intégré la démographie exponentielle mondiale depuis un siècle dans mon analyse 
de l'évolution du capitalisme jusqu'à nos jours...  

11- "Tiens donc le mot pour ne pas dire aussi chez Michéa. Notre ennemi n’est pas le Capital mais 
celui qui veut se l’accaparer pour lui attribuer toutes les vertus au détriment des travailleurs : le 
capitaliste.  

J’ai toujours trouvé JC Michéa inoffensif. Que propose t-il ? Remplacer le trou laisser par Bernard 
Maris dans les médias en tant que critique du capitalisme (critique qu’il savait modérer face 
caméra) et voter pour le vrai socialisme.  
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La décroissance ? elle a été mise en place par les proprios du “capital” qui ont compris depuis 
belle lurette que nous étions sur une planète finie. Avec ça les cigares sous leur haut de forme 
dorment tranquilles."  

LVOG - Je n'ai pas eu le temps de visionner cette vidéo, et j'ignore pratiquement tout de monsieur 
Michéa. J'ai uniquement entendu parler de sa proposition de tirer au sort dans une pochette 
surprise les élus du peuple, j'en ai déduis qu'on avait encore à faire à un charlatan. Je vais 
regarder cette vidéo.  

12- "J’ai commencé à visionner la conf : Michea est intéressant.  

Par moment, malgré son discours d’unification du bas par delà la gauche et la droite, on sent , qu’il 
a du mal à accepter le concept de propriété privée.  

Et c’est ce qui me gêne dans la France Insoumise.  

J’aurai un intérêt à voter extrême gauche pour envoyer un signal aux banquiers mais le risque 
d’élire Mélenchon avec une autorisation de tripatouiller la Constitution est bien trop grand. Parce 
qu’on sent bien que derrière la France Insoumise, y en a une paire qui n’attend que ça pour 
exproprier des résidences secondaires ou locatives sous prétexte d’aide aux migrants ou autre 
“altruisme”.  

Les banquiers savent qu’avant de voler la richesse il faut la produire, je doute que l’extrême 
gauche française en soit à ce stade de compréhension…"  

LVOG - Comme ils en savent des choses ces braves banquiers, vous avez raison de leur faire 
confiance. Encore un de droite, un nanti assurément.  

13- "Dommage que Michea escamotte le matérialisme historique et propage l'idée que Lénine 
prônait un modèle de vie monacale ce qui est une piètre contrefaçon.  

Il dissimule assez grossièrement un anarchisme utopique et réactionnaire du genre proudhonien.  

Il a raison de mettre en valeur la lecture du livre 3 du Capital et ns ns conseillons vivement celle de 
“Misère de la philosophie” où Marx règle définitivement son compte au socialisme utopique et à 
toutes ses futures variantes.  

Le marxisme a connu de nombreuses interprétations. Michea s'applique à l'orwelliser = la common 
decency à la place de la lutte des classes! Là il fait pitié."  

- Bravo !  

Avertissement. Le hors d'oeuvre vous a filé la nausée, le plat de consistance va vous faire 
vomir...  

Cet article est un modèle de propagande digne de Goebbels et je n'exagère pas.  

- La révolution Macron n'a pas (encore) eu lieu HuffPost FR  

En élisant "un président de 39 ans, qui n'avait aucun parti, que personne ne connaissait et qui 
sortait de nulle part, la France a stupéfait l'Europe et le monde". Bien conscient de la rupture qu'a 
représenté son arrivée à l'Elysée au nez et à la barbe de tous les partis de gouvernement, 
Emmanuel Macron peut laisser se refermer cette année 2017 sans regrets, même si une grande 
partie de la "révolution" promise pendant sa campagne se jouera en 2018.  
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Cette année, celui qui, il y a douze mois, était encore un outsider doublé d'un nouveau venu dans 
le sérail politique, n'a eu de cesse de faire mentir tous les pronostics de ses adversaires et des 
observateurs. Vainqueur d'une élection présidentielle promise à François Fillon, le fondateur d'En 
Marche s'est offert en prime une très large majorité à l'Assemblée nationale, précipitant ainsi un 
renouvellement générationnel sans précédent au Palais-Bourbon.  

L'ancien ministre de François Hollande ne s'est pas contenté de siphonner les forces vives (et les 
électeurs) d'un Parti socialiste sorti éreinté du précédent quinquennat. En nommant le juppéiste 
Edouard Philippe à Matignon, le plus jeune président de la République est également parvenu à 
arracher une partie de l'aile progressiste des Républicains, asphyxiant de fait toute opposition 
directe sur sa gauche comme sa droite.  

Surinterprétant la partition du président au-dessus des partis, à la fois monarque jupitérien et chef 
de guerre impitoyable, Emmanuel Macron a pu désemparer l'opinion qui s'est mise à douter au 
coeur du conflit social autour de la réforme du code du travail, prolongement libéral assumé de la 
loi El Khomri.  

Mais en tenant bon face aux syndicats et aux coups de boutoir de la France insoumise, en 
profitant habilement du repli des Etats-Unis pour s'imposer comme le nouveau champion du 
multilatéralisme à l'international, le chef de l'Etat a rassuré ses électeurs de gauche comme de 
droite, comme en témoigne sa courbe de popularité repartie en nette hausse en cette fin d'année.  

Conscient qu'il lui faut agir vite s'il veut espérer obtenir des résultats tangibles avant la fin de son 
mandat, Emmanuel Macron a ouvert des chantiers tous azimuts, et non des moindres. Or 
beaucoup d'entre elles ne dépendent pas de son bon vouloir et certaines pourraient réveiller de 
violentes passions dans le pays.  

Sur le plan intérieur, les projets ambitieux et/ou délicats s'accumulent, là encore sans garantie de 
succès. Réforme du bac, de l'assurance-chômage, de l'asile et de l'immigration, de l'audiovisuel 
public, ouverture de la PMA à toutes les femmes sont autant de dossiers potentiellement explosifs 
pour une majorité hybride et surtout remobilisateurs pour les adversaires du chef de l'Etat.  

Emmanuel Macron sera-t-il submergé par cet empilement de défis ou parviendra-t-il une fois 
encore à déjouer les pronostics? S'ils lui accordent le bénéfice du doute, les Français restent dans 
l'expectative. Comme le résume le politologue Bruno Cautrès, "la remontée de popularité 
d'Emmanuel Macron n'a nullement effacée la "wait and see" (attendons de voir, ndlr) attitude de 
nombreux Français qui ne demandent qu'à être conquis mais qui doutent encore..." HuffPost FR 
30.12  

Hallucinant, n'est-ce pas ? Ils osent tout ! Ils le peuvent puisqu'en face d'eux ils n'ont que des 
vendus ou des branquignols, des charlatans, les vrais opposants à Macron ne sont pas invités à 
s'exprimer à la télé, ils ne leur offrent pas des tribunes gratuites dans les médias nationaux, ils ne 
siègent pas à l'Assemblée nationale...  

Gavage.  

- Réveillon : LREM propose des arguments pour défendre Macron au repas de famille - 
LeParisien.fr  

Les partisans d’Emmanuel Macron sont armés pour les débats entre la poire et le dessert. La 
République en Marche (LREM) a adressé par mail une série de conseils à ses adhérents... 
LeParisien.fr 30.12  

Ils transforment notre planète en décharge.  
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- A Bali, un océan de déchets envahit les plages - AFP  

Longtemps, les plages bordées de palmiers le long de la rive de Kuta Beach à Bali ont fait office 
de paradis pour touristes. Mais le sable blanc est maintenant jonché de tant de détritus charriés 
par l'océan Indien qu'un état d'"urgence déchets" a été déclaré. AFP  

Ô my dear ! Comme dans presque toute l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, ce ne sont pas 
seulement les plages qui sont recouvertes de déchets, mais le bord des routes, les villages, les 
rues des grandes villes, en Inde, c'est au point que lorsque je sors de chez moi j'évite de porter 
mon regard en dessous de la ligne d'horizon, je regarde les arbres ou le ciel, parfois la route 
quand même ! Les Indiens s'en foutent, moi je ne pourrai jamais m'y faire, j'enrage.  

Les chiens de garde veillent 24h/24.  

- Alcool au volant : tollé pour Alexis Corbière qui défend Mathilde Seigner - LePoint.fr  

Richard Berry a précisé que le lendemain les deux acteurs joueraient ensemble la pièce d'Eric 
Assous, La Nouvelle, au théâtre de Paris, bien que Mathilde Seigner ait été alcoolisée au point que 
les forces de l'ordre n'ont pas réussi à faire d'Alcotest.  

Un citoyen lambda aurait été placé en cellule de dégrisement au moins jusqu'au lendemain midi 
dans l'état où elle était, elle a donc bénéficié d'un traitement de faveur, mais ce n'est pas ce qui a 
choqué le député Corbière qui bénéficie aussi des largesses du régime.  

- "Tueur", "boucher"... l'expo en hommage à Che Guevara à la mairie de Paris passe mal - 
HuffPost FR  

- La Corée du Nord ravitaillée en mer par des pétroliers russes - Reuters  

- Liban : une vidéo de chiens empoisonnés par des employés municipaux fait scandale - 
LeParisien.fr  

Une vidéo montrant des chiens errants empoisonnés par des employés municipaux dans la 
banlieue de Beyrouth a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. LeParisien.fr  

En Chine, ils les mangent, franchement, quel horreur tous ces sauvages ! Leur humanisme est 
bien la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable.  

Ils osent tout  

- Pour le Nouvel An, Berlin va installer un espace sécurisé dédié aux femmes - HuffPost FR  

- À 96 ans, l'ex-comptable d'Auschwitz ira bien en prison - L'Express.fr  

Le recours d'Oskar Gröning a été rejeté vendredi par la Cour constitutionnelle allemande. L'ancien 
SS vait été condamné en 2015 à 4 ans de prison. L'Express.fr  

- Russie : comment l'opposant Navalny a mis la lutte anticorruption à la mode - Liberation.fr  

- Syrie: les forces du régime avancent face aux jihadistes d'Idleb - AFP  
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Les forces du régime syrien ont repris samedi de nouvelles localités aux jihadistes et rebelles à la 
périphérie de la province d'Idleb, au prix de violents combats qui ont poussé les civils à prendre la 
fuite. AFP  

Dossier sur l'Iran.  

- Manifestation à Paris en soutien aux rassemblements en Iran - AFP  

Quelques dizaines de personnes, membres de la diaspora iranienne, ont manifesté samedi après-
midi à Paris en solidarité avec les rassemblements en Iran contre la hausse des prix et la 
corruption. AFP 31 décembre 2017  

- Iran: les étudiants bravent le gouvernement et manifestent à Téhéran - HuffPost FR  

La police a dispersé ce samedi 30 décembre avec des gaz lacrymogènes des jeunes manifestants 
contre le pouvoir à Téhéran après la mise en garde du gouvernement contre les "rassemblements 
illégaux", au troisième jour d'un mouvement de protestation contre les difficultés économiques et le 
régime.  

Dans la nuit, l'internet a été coupé sur les téléphones portables au moins à Téhéran, ont pu 
constater les journalistes de l'AFP. Des millions d'Iraniens utilisent Internet sur ces téléphones.  

A la mi-journée, des dizaines d'étudiants se sont rassemblés devant l'entrée principale de 
l'université de Téhéranpour protester contre le pouvoir, avant que les forces de l'ordre ne les 
dispersent avec des gaz lacrymogènes.  

Des centaines d'étudiants pro-régime ont pris plus tard le contrôle du lieu, selon des vidéos 
publiées sur les réseaux sociaux. HuffPost FR 31.12  

Extension des manifestations dans un tiers de l’Iran - Réseau Voltaire  

Les manifestations contre le chômage qui ont secoué le Korassan, le 28 décembre 2017 [1], se 
sont étendues le lendemain au Nord et à l’Ouest du pays.  

52 personnes, accusées d’avoir scandé « Mort au dictateur ! » (c’est-à-dire au président Rohani) 
ont été arrêtées à Mecchad où la police avait, dans un premier temps, fraternisé avec les 
protestataires.  

À Kermanshah (près de la frontière iraquienne), de nouveaux slogans sont apparus : « Le Peuple 
mendie, le clergé agit comme Dieu », « Liberté pour les prisonniers politiques » et « La liberté ou la 
mort ».  

Le vice-président Eshaq Jahangiri (photo) a accusé les « conservateurs » (c’est-à-dire les 
partisans de la Révolution anti-impérialiste de l’imam Khomeiny) d’organiser ce mouvement en 
sous-main. M. Jahangiri était lui-même un des organisateurs de la révolution colorée pro-US de 
2009, durant laquelle il était membre de l’équipe de campagne de Mir-Hossein Mousavi. Il s’était 
présenté à l’élection présidentielle de 2017 avant de se retirer au profit de cheikh Hassan Rohani. 
Réseau Voltaire 30 décembre 2017  

[1] « Manifestations antigouvernementales dans le Khorassan iranien », Réseau Voltaire, 29 
décembre 2017.  

www.voltairenet.org/article199224.html  


