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CAUSERIE ET INFOS  

J'ai rectifié plus loin une information erronée que j'avais publiée à partir d'un article dont l'auteur 
était mal visiblement informé, et je n'avais pas pris la précaution de la vérifier. J'avais indiqué que 
les armes au chlore ne figuraient pas dans les armes chimiques, ce qui était faux.  

Un internaute - "Les armes au chlore sont des “armes chimiques” “…/… ce type d’armes fait 
l’objet d’une interdiction par une convention entrée en vigueur en 1997, par laquelle les pays 
signataires s’interdisent leur utilisation et promeuvent leur destruction …/…”  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_chimique "  

Causerie au format pdf (pages)  

A défaut de rompre et d'affronter le régime, certains préfèrent participer à une guerre civile larvée 
ou rampante qui ne profite qu'à nos ennemis, bref, pas vraiment dans le bon camp.  

Deux réflexions politiques.  

1- La "canaille la plus immonde", voilà comment on aurait dû se borner à traiter la social-
démocratie "vendue aux capitalistes".  

L'hégémonie dans l'Internationale du mouvement ouvrier passa ensuite à l'Allemagne, vers 1870, 
au moment où ce pays était économiquement en retard sur l'Angleterre et la France. Et lorsque 
l'Allemagne eut dépassé économiquement ces deux pays, c'est-à-dire vers la deuxième décade du 
XXe siècle, le parti ouvrier marxiste d'Allemagne, parti modèle pour le monde entier, se trouva 
sous la direction d'une poignée de gredins fieffés, de la canaille la plus immonde vendue aux 
capitalistes, depuis Scheidemann et Noske jusqu'à David et Legien, les plus répugnants bourreaux 
issus des milieux ouvriers et passés au service de la monarchie et de la bourgeoisie contre-
révolutionnaire. (Lénine : La IIIe Internationale et sa place dans l'histoire (1919))  

. Avis à ceux qui pendant plus d'un demi-siècle se sont encanaillés avec la "canaille la plus 
immonde", et qui continuent...  

2- Pourquoi nos aspirations légitimes devraient-elles passer à la trappe ?  

Quand cesserons-nous un jour de penser notre mode de vie, nos conditions d'existence, de travail, 
notre destin autrement que sous le joug du régime d'exploitation et d'oppression ? Quand 
cesserons-nous de réagir en esclave ? Le plus étonnant c'est qu'on y parvient spontanément, 
naturellement, quand on est jeune, puis tout d'un coup quand on rejoint le monde du travail ou de 
l'exploitation ces aspirations s'envolent, disparaissent pour le restant de nos jours. Ce serait une 
réflexion à soumettre aux travailleurs, les plus avancés comprendront de quoi on leur cause...  

Pour un changement de régime et de société, maintenant.  
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20 ans de découvertes et d'études, 20 ans de travail et le reste à la retraite et au service de la 
collectivité ! La retraite, ce devrait être le mode de vie à la carte librement consenti ou adopté par 
chacun entre le temps libre et la participation à l'organisation ou au fonctionnement de la société, 
sans contrainte, sans violence. Il y a le temps où on apprend, le temps où on expérimente, et le 
temps où on en tire des enseignements qu'on met au service de la société tout en s'épanouissant 
sur le plan individuel.  

A-t-on subi un lavage de cerveau pour ne pas se poser les questions les plus élémentaires ?  

Notre seul objectif politique, déloger l'oligarchie, s'emparer du pouvoir politique pour instaurer une 
République sociale.  

Tribune des travailleurs (POID) du 4 juillet  

Le Pen en avait rêvé… Éditorial de Daniel Gluckstein  

Le Pen en avait rêvé, Macron l’a fait. L’accord passé entre les chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union européenne contre les migrants provoque une grande satisfaction du côté du 
Rassemblement national (ex-Front national, lire page 3). Le parti d’extrême droite a en effet de 
bonnes raisons d’être content de Macron et de l’Union européenne, puisque l’accord du 29 juin 
mobilise des moyens exceptionnels pour refouler les migrants.  

Rappelons-nous, c’était il y a un peu plus d’un an : de la droite à l’extrême gauche, tous les « 
grands partis » institutionnels exigeaient des électeurs qu’ils votent Macron pour faire « barrage au 
Front national » (La Tribune des travailleurs titrait alors « Entre la peste et le choléra, on ne choisit 
pas »). La preuve n’est-elle pas apportée aujourd’hui que Macron et sa politique, l’Union 
européenne et ses directives font le lit de l’extrême droite et du populisme ? Aujourd’hui en Italie, 
et demain où ?  

Les problèmes doivent être posés nettement : l’union sacrée entre gouvernements de toutes 
couleurs politiques – du « socialiste » espagnol Sanchez (soutenu par l’insoumis de Podemos, 
Iglesias) jusqu’au gouvernement d’alliance de droite – extrême droite en Autriche, en passant par 
le gouvernement de tous les populismes en Italie et celui de toutes les gauches au Portugal, et 
Merkel et Macron – pour rejeter les migrants, c’est cela qui fait le lit du populisme.  

Les travailleurs en ont déjà fait l’expérience : quand on frappe une catégorie d’exploités, on frappe 
tous les exploités. Ce n’est pas un hasard si, dans un même mouvement, le gouvernement Macron 
refoule les migrants, augmente le budget des guerres, et veut privatiser la SNCF et détruire les 
retraites ouvrières. C’est une seule et même politique au service des multinationales qui pillent les 
pays d’Afrique, commandent les décisions de guerre qui disloquent ces nations et exigent, en 
France, la remise en cause de toutes les garanties collectives des travailleurs, prétendument 
responsables d’un « coût du travail » insoutenable !  

Pour les multinationales et les gouvernements à leur service, comme pour leur Union européenne, 
les travailleurs coûtent trop cher. Trop cher aussi l’accueil des migrants, trop chères les retraites, 
trop chers les services publics, le statut des cheminots, le baccalauréat ou l’accès à l’Université.  

Les travailleurs n’ont rien à gagner à se laisser diviser entre « Français » et immigrés. Ils ont tout à 
gagner au combat uni contre ce gouvernement, fauteur de misère et de barbarie, qui mène la 
guerre aux peuples à l’extérieur et la guerre au peuple travailleur, à la jeunesse et à leurs droits à 
l’intérieur.  

Chaque semaine, La Tribune des travailleurs exprime la nécessité de ce combat pour l’unité 
ouvrière et internationaliste et se fait l’écho des initiatives en ce sens. S’abonner à ce journal, 
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comme plus de 5 500 lecteurs l’ont déjà fait en ce début d’été, c’est prendre position nettement 
dans le camp de la civilisation humaine, contre le camp de la barbarie. Fin.  

LVOG - Le camp de la "civilisation humaine", tiens, pour un peu on emploierait la même 
sémantique...  

LVOG - Place à la civilisation, halte à la barbarie !  

La classe ouvrière dans sa diversité est une et indivisible. En effet, l'unité des exploités et des 
opprimés du monde entier est indispensable pour combattre efficacement le capitalisme et 
l'éradiquer de la surface de la terre. Prolétaires de tous les pays unissez-vous !  

Les multinationales des grandes puissances ou tous les impérialistes pillent les pays d’Afrique, du 
Moyen-Orient et d'Asie, (en fait partout dans le monde) y fomentent des guerres, des génocides, 
des famines ou y participent pour défendre leurs intérêts économiques, leurs parts de marché.  

Ils sèment la misère et la désolation derrière eux, et malheureusement ces peuples exploités ne 
sont pas suffisamment évolués pour développer une conscience politique qui leur permettrait 
d'affronter les régimes corrompus et tyranniques qui les oppriment et éventuellement de les 
renverser.  

Cette tâche nous revient, nous prolétaires des pays les plus développés, les plus riches, mais 
comme nous sommes également incapables d'en prendre conscience et de l'accomplir, du coup 
non seulement nous sommes impuissants à endiguer ou à faire cesser la concurrence à laquelle 
se livrent tous les exploités de la terre malgré eux ou à leur dépend, pire, cela les conduit à se 
dresser les uns contre les autres pendant que nos bourreaux nous narguent, nous pourrissent 
l'existence, mènent leur guerre de classe sabre au clair, à mort.  

Oui à mort, cela peut impressionner les esprits faibles, les âmes sensible ou qui se satisfont d'un 
mode de vie relativement confortable qui correspond à un état d'esprit plutôt médiocre, hypocrite, 
mais cela ne peut atteindre ou décourager tous ceux pour qui la conscience commande de mener 
résolument cette guerre jusqu'à faire rendre gorge à nos ennemis communs.  

Personne ne doit avoir l'esprit tranquille, personne ne doit avoir bonne conscience, personne ne 
doit cesser le combat aussi longtemps qu'un seul homme ou une seule femme est exploité ou 
opprimé quelque part dans le monde. Voilà ce qu'impose la dignité quand on se réclame de l'idéal 
du socialisme ou de la liberté.  

On a parfaitement le droit de profiter de la vie, c'est même fortement recommandé quand on en a 
l'opportunité, c'est si rare parfois, mais on n'a pas le droit d'être indifférent à l'injustice qui frappe 
les plus faibles d'entre nous, sous peine un jour ou l'autre de prendre leur place. Quel peuple n'a 
pas un jour subi la guerre, alors qu'il se croyait épargné, tout cela parce qu'il s'était laissé à 
imaginer que son sort n'était pas lié à celui des peuples du reste du monde, fatale ou cruelle erreur 
ou ignorance!  

C'est à cette échelle que nous éradiquerons le capitalisme, et c'est à ce niveau que doit s'élever 
notre conscience. Ce n'est pas en terme de degré qu'il faut évaluer l'exploitation ou l'oppression, 
mais en terme de nuisance pour l'humanité toute entière.  

Nous avons bien compris sur quel terrain pourri on voulait nous entraîner, en nous appelant à nous 
attendrir sur le sort de ceux qui ont été poussés à prendre le chemin de l'immigration au risque de 
leur vie, alors que des millions sont exterminés dans le monde dans des conditions tout aussi 
effroyables, à petit feu, à l'usure, faute de nourriture, de famine, d'eau potable, de soins, 
d'épidémies, de guerre ou tout bêtement au travail, ils travaillaient pour survivre et faire vivre leurs 
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familles et ils ont été offerts en sacrifice sur l'autel du profit, de la cupidité, de l'avarice, de l'avidité, 
de l'ambition, du pouvoir, c'est tout aussi sordide et inhumain.  

Il y a un siècle nous étions 1 milliard d'habitants sur terre, à peu près 30% étaient en âge de 
travailler, 30 autres pour cent étaient des enfants ou des jeunes, 30% étaient des vieux, cela 
donnait 60% d'adultes. Sur ces 600 millions, il aurait suffit qu'un tiers, soit 200 millions se tournent 
vers le socialisme pour entraîner les 400 millions restant. Avec 7,4 milliards d'habitants, cela 
donne entre 3,7 et 4,4 milliards d'adultes et complique considérablement la situation, car il faudrait 
qu'au moins 1 milliard se soulèvent pour entraîner la masse, cela demande un effort colossale à 
produire, c'est une tâche titanesque que nous avons à accomplir. Mais possible parce que 
pratique, bien matérielle.  

Cependant, il ne faut pas raisonner en comptable, il suffirait que quelques pays en Europe 
basculent vers le socialisme pour que tout l'édifice du capitalisme s'écroule. On nous pousse à 
tendre l'oreille à ce qui se passe aux quatre coins du monde, pour qu'on ignore ce qui se passe 
sous nos yeux quotidiennement. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est sous nos yeux que nous 
pouvons changer, il vaut mieux qu'on n'y pense pas ou qu'on pense à autres choses, jusqu'à se 
perdre en spéculation, en émotion, à en perdre la raison... jusqu'à la chute finale.  

C'est aux pays européens auxquels revient l'honneur de mener la révolution socialiste mondiale, 
parce qu'ils sont plus petits, plus puissants. En bande organisée les capitalistes sont très forts, 
mais séparés et amputés de la finance, ils sont en banqueroute, en faillite. Il ne faut pas qu'un 
peuple qui renverse le régime en place reste isolé, ce qui complique encore les choses, d'où la 
nécessité d'une Internationale se fixant pour objectif l'éradication du capitalisme ou du règne de 
l'exploitation de l'homme par l'homme de la surface de la terre.  

Comme on le voit, il est relativement facile d'analyser la situation, mais cela se complique dès qu'il 
s'agit de partager cette analyse, qui plus est considérablement quand on aborde les conclusions 
pratiques à en tirer.  

Les capitalistes s'en tiennent strictement à leurs besoins, à leur stratégie, à leur terrain de classe, 
qui peut prendre une tournure offensive, violente, radicale, extrême. Nous, nous en sommes 
incapables pour ne pas effrayer le petit bourgeois qui sommeille en chacun de ceux qui par leur 
condition peuvent encore s'accommoder du capitalisme, et qui refusent d'envisager de l'affronter, 
préférant aller chasser sur leur terrain de classe pour finalement cautionner leur stratégie, 
participer à leur offensive contre l'ensemble des travailleurs en France et dans le monde.  

Il faut laisser ces militants à leurs certitudes suicidaires que nous combattons. Cela ne sert à rien 
de s'adresser à eux pour essayer de les convaincre de quoi que ce soit, ce sont les plus bornés, 
les plus médiocres. Il y a des millions de travailleurs et jeunes qui se posent de plus en plus de 
questions sur l'orientation de la société, et parmi eux il y en a des centaines de milliers qui sont 
prêts à engager le combat pour rompre et en finir avec le capitalisme et qui ne sont pas organisés, 
qui ne l'ont jamais été. C'est à eux qu'il faut s'adresser en priorité. Il faut apprendre à les écouter 
parce que ce sont eux qui sont les mieux placés pour nous aider à définir le discours et la tactique 
qui conviennent le mieux pour convaincre leurs semblables de la nécessité de passer à l'action, de 
s'organiser.  

Un bon maître d'école doit savoir observer et écouter ses élèves pour savoir où ils en sont, et 
quels moyens il va employer pour qu'ils progressent ou qu'ils puissent acquérir les connaissances 
contenues dans leur programme scolaire. Et bien là c'est la même chose.  

Stratégie du chaos et de l'extrême droite  

Un plan préconçu entrant dans le cadre d'une stratégie politique fixée de longue date.  



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

 

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

 
5

Ils ont conçu la crise des migrants de manière à briser l'unité de la classe ouvrière, et au-delà 
briser la perspective révolutionnaire de l'unité de la classe ouvrière et des classes moyennes ou 
certaines de ces couches les plus enclines à rompre avec le capitalisme. Et ils ont 
merveilleusement réussi avec l'aide que leur a fourni le mouvement ouvrier. Jusqu'à présent, mais 
après ?  

Ce fut plus qu'une simple opération de diversion.  

Toutes les opérations qu'ils avaient montées jusqu'à présent en instrumentalisant les droits de 
certaines communautés ou minorités, n'avaient été qu'un avant-goût de ce qui nous attendait ou 
de ce qu'ils étaient capables de réaliser à plus grandes échelles ou en employant les grands 
moyens pour parvenir à leurs fins. J'ignore si vous l'aviez remarqué, mais leurs campagnes étaient 
mondiales.  

Ils ont créé de toutes pièces les conditions politiques et militaires, qui rendraient cette machination 
réalisable en s'octroyant le soutien ou la complicité de tous les partis de la pseudo-gauche et 
extrême gauche qui participent aux institutions.  

Comme vous y allez penserez-vous peut-être. Non, je pèse mes mots, absolument aucun parti n'a 
révélé qu'elle avait été minutieusement préparée de longue date, j'en veux pour preuve qu'à ma 
connaissance aucun n'a cru bon de reprendre à son compte le contenu de l'article que le Réseau 
Voltaire avait publié en 2016 qui en indiquait clairement les origines, qui en était les architectes, 
ainsi que leurs objectifs.  

Une fois de plus, au lieu de s'en tenir aux faits qui se suffisaient à eux-mêmes pour démonter cette 
machination et ne lui accorder aucun soutien, nos dirigeants ont versé dans la plus pitoyable et 
impuissante propagande qui soit. En refusant d'admettre quels étaient les objectifs réels de cette 
opération, ils se sont privés des moyens de la condamner (et de la combattre), de sorte qu'il ne 
leur restait plus qu'à y participer à des degrés divers, les plus fanatiques en appelant à ouvrir 
toutes les frontières, les autres en larmoyant sur le triste sort de ces migrants qui servaient de 
bétails à l'oligarchie dans cette opération.  

A aucun moment il ne leur serait venu à l'esprit qu'elle devait servir à neutraliser la lutte de classe 
du prolétariat disposant d'avantages sociaux ou de conditions supérieurs à ceux du reste du 
monde, afin qu'il ne puisse pas résister au rouleau compresseur du néolibéralisme incarné par 
Macron qui se destinait de les détruire, d'infliger une terrible défaite politique au prolétariat qui 
constituait la pire menace pour leur régime, du fait de la composition du mouvement ouvrier 
français, du développement de la lutte de classes dans le passé et sa tradition révolutionnaire, et 
au-delà au prolétariat mondial, incluant ces migrants qui en font partie.  

Ces migrants ont servi de boucliers humains, tout comme les mercenaires recrutés par les 
différentes factions issus d'Al-Qaïda et qualifiés de "rebelles", de sorte qu'on se focalise sur leur 
sort et qu'on ignore leurs victimes. C'est un peu comme s'ils avaient fait l'apologie du 
lumpenprolétariat entraîné à massacrer le mouvement ouvrier pour une bonne cause, supérieure, 
à côté de laquelle le destin du prolétariat français, de l'humanité toute entière ne pesait pas bien 
lourd, qui plus est ou d'autant plus facilement qu'il n'en a pas vraiment conscience. Donc en 
recourant à la pire démagogie, il était possible de dissimuler cette contradiction et de présenter les 
choses de manière à se faire passer pour de grands humanistes, internationalistes et j'en passe.  

Ils peuvent être satisfaits, les conditions d'existence et d'exploitation épouvantables que vont 
connaître ces migrants vont pouvoir se généraliser à de nouvelles couches de travailleurs avec 
lesquels ils seront en concurrence, c'est une évolution de la division internationale du travail... à 
domicile ! Quelle aubaine pour les capitalistes, même en rêve ils n'avaient pas imaginé en profiter 
un jour !  
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Qui plus est ils ont réussi à faire en sorte que le mouvement ouvrier apparaisse dans le camp des 
ennemis des travailleurs, puisque l'immense majorité d'entre eux ne veulent pas que ces migrant 
atterrissent en France. La réaction se frotte les mains, c'est génial comme scénario, comme cela 
elle pourra taper sur l'un et sur l'autre, les travailleurs se retrouvent dépourvus de tout moyen de 
défense, et quand les syndicats ou les partis dits ouvriers les appellent à se mobiliser, ils boudent, 
ils les méprisent, au mieux ils les prennent pour de beaux parleurs, au pire des vendus, ce qu'on 
ne désavouera pas !  

Quand la énième personne me tape du fric, et que je refuse de lui en donner, est-ce que pour 
autant je suis un dégueulasse ? Je comprendrais que cette personne le pense, et je lui répondrais 
que ce qui est dégueulasse, c'est qu'elle et moi nous nous retrouvions dans cette situation que 
nous n'avons jamais souhaitée, et qui ne peut que nuire à notre sort et à nos intérêts qui se 
rejoignent dans la lutte de classes. Le mouvement ouvrier fait le jeu de nos ennemis en faisant en 
sorte que nous nous affrontions.  

En complément. La fabrique de boucs émissaires qui fait le lit de l'extrême droite.  

- Aide aux migrants : le Conseil constitutionnel fait sauter le délit de solidarité - franceinfo 07.07  

- Les Italiens invités à porter du rouge en soutien aux migrants qui traversent la mer Méditerranée - 
franceinfo 07.07  

... et ceux qui s'y opposent.  

- Des patriarches chrétiens du Moyen-Orient plaident pour un retour des réfugiés en Syrie - AFP 
07.07  

Le macronanisme du banquier, c'est fini ! Macron dehors !  

- Comment le cafouillage du plan pauvreté enfonce Macron dans le piège du "président des riches" 
- Le HuffPost 06.07  

- Un fils de cadre a près de cinq fois plus de chances d'être riche qu'un fils d'ouvrier - Liberation.fr 
06.07  

D'après France Stratégie, les «inégalités de chances» sont «importantes» dans l'Hexagone. En 
cause : la difficulté pour les enfants d'ouvriers à obtenir un diplôme. Liberation.fr 06.07  

- Emmanuel Macron : plus de 70 % des Français jugent sa politique "injuste" - AFP 05.07  

72% des personnes interrogées estiment qu'aujourd'hui, le rôle du Parlement "se limite à 
enregistrer les lois décidées par le président et le gouvernement." AFP 05.07  

Constitutionnalisation de la censure.  

Epitaphe inscrite sur la façade du ministère de la Vérité qui sert de tombe à la civilisation humaine 
: La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force. (G. Orwell)  

Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable.  

- Fake news : l'Assemblée vote les propositions de loi controversées - francetvinfo.fr 04.07  
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Début juin, la rapporteure avait fait voter tardivement une nouvelle formulation : "Toute allégation 
ou imputation d'un fait, inexacte ou trompeuse, constitue une fausse information". francetvinfo.fr 
04.07  

Il faut donc condamner et bannir tous les médias institutionnels, officiels, aux ordres, 
subventionnés par l'Etat, propriété des oligarques, à commencer par l'AFP, y compris France 2 et 
3, TV5Monde, France24, etc. qui s'en donnent à coeur joie quotidiennement.  

Commentaire d'un internaute.  

- "Professeur en collège, et donc intéressé par la dernière phrase de ce texte, je trouve M. Huyghe 
assez naïf. S’il connaissait le CLEMI, il tomberait de haut.  

La dénonciation des “fake news” dans notre système scolaire est unilatérale et biaisée : elle 
commence par des exemples ridicules (reptiliens et Cie) pour accuser par amalgame toutes les 
sources d’information qui ne vont pas dans le sens européiste et mondialiste.  

Lors d’un stage, j’ai eu droit à la promotion du site Conspiracy Watch par la formatrice, qui s’est 
ensuite bien emmêlé les pinceaux : voulant illustrer le poids du “complotisme” dans la vie politique, 
elle a cité “Donald Trump et la Russie” … avant de se reprendre en bafouillant : “nan mais là c’est 
vrai, c’est pas du complotisme, M. Trump est vraiment proche des Russes” (c’était en janvier 
2017).  

Le discours (ou plutôt le bla-bla) sur les “fake news”, comme aussi le bla-bla sur le complotisme, 
reste volontairement abstrait. Car s’il entrait sur le terrain des faits, de la controverse et de la 
vérification, il ne pourrait plus amalgamer “fake news” et Brexit, “fake news” et victoire de Donald 
Trump, “fake news” et RT.  

Sur ce terrain, on parlerait français, et on serait bien obligé, finalement, de lier BOBARDS et 
Timisoara, bobards et couveuses du Koweit, PROPAGANDE DE GUERRE et génocide des 
Albanais du Kosovo, INTOX et bombardement de Benghazi par Kadhafi, MENSONGE et gazage 
compulsif des Syriens par Bachar, etc."  

En famille, demandez la mère.  

Votre destin est scellé d'avance, résignez-vous !  

Vous êtes encore jeune ou entre deux âges, votre seul horizon, votre unique idéal : L'émancipation 
du règne de l'exploitation, la liberté, non, la retraite sous le joug du capitalisme ! Ce qui signifie une 
vie de labeur passée à subir toutes les privations, frustrations, humiliations, peines, souffrances, 
angoisses, cauchemars inimaginables jusqu'à ce que mort s'en suive.  

Avec ou sans vous serez exploités et opprimés jusqu'à votre dernier souffre, le régime capitaliste 
s'en porte garant et il n'est pas le seul.  

- Mélenchon: les retraites, "la mère de toutes les batailles" contre Macron - AFP 6 juillet 2018  

Le chef de file de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a appelé jeudi les Français à mener 
"la mère de toutes les batailles" sur les retraites, dans un discours cinglant à Marseille contre "sa 
seigneurie Macron 1er", qui se rêverait en "Roi des riches".  

"La mère de toutes les batailles, ce sera celle sur les retraites" et contre la retraite par points, "une 
arnaque", a averti M. Mélenchon dans un discours d'une heure en plein air, cours Julien, au coeur 



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

 

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

 
8

d'un quartier de bars, ateliers d'artistes et boutiques artisanales, où sortent de nombreux jeunes 
tous les week-ends.  

"La retraite par répartition, c'est la prunelle de nos yeux", a-t-il insisté, appelant au passage les 
cadres à ne pas "faire les malins", car le président de la République aurait l'intention "de leur faire 
les poches, comme aux prolos".  

"Si vous vous contentez d'écouter ce qu'on vous raconte, le seul problème ce serait les immigrés", 
a poursuivi M. Mélenchon: "Mais je ne suis pas d'accord (avec le fait) que l'immigration soit la 
question N.1, la question N.2, et 3 et 4, on veut parler de sécurité sociale et de partage des 
richesses", a-t-il insisté, en lançant un appel aux syndicats sur ce thème: "Les organisations 
syndicales, je vous demande de vous réunir, et de former un comité de défense de la sécurité 
sociale, et nous vous suivrons".  

"Ce type là, il sait ce qu'il veut", a-t-il répété, au sujet du président de la République: "Il va changer 
notre mode de vie, il l'a déjà fait sur le code du travail, sur le logement social, et maintenant c'est la 
sécu !"  

Refusant que "toutes les conquêtes sociales soient détruites par des gens illuminés par le dogme 
stupide du ruissellement des richesses", M. Mélenchon a alerté une nouvelle fois contre le "coup 
d'Etat social" qui serait mené par le chef de l'Etat, "ce petit monsieur, sa seigneurie Macron 1er, 
dans son bureau de tête d'oeufs". AFP 6 juillet 2018  

Vite appelons la police.  

- Corbière (LFI) veut plus de "moyens" pour une police qui doit "rétablir la confiance avec la 
population" - franceinfo 05.07  

Business ou affairisme en famille. Appel d'offre ou quand nos ennemis ne sont pas les 
leurs.  

- Européennes: Coquerel envisage un "pacte de non-agression" avec Hamon - AFP 04.07  

A défaut d'une alliance électorale aux élections européennes, le député La France insoumise Eric 
Coquerel a envisagé mercredi un "pacte de non agression" avec le parti de Benoît Hamon, 
Générations, malgré une "divergence de fond" sur l'Europe.  

"Sur les européennes je pense qu'on a vraiment une divergence de fond qui nous rendra difficile 
de faire une alliance commune", a regretté le député de Seine Saint-Denis sur le plateau de LCP. 
"Mais par contre ça n'empêche pas qu'on pourrait avoir un pacte de non-agression", a-t-il ajouté.  

"C'est pas la peine d'avoir des polémiques entre nous, on n'est pas ennemis, au contraire, je 
pense qu'on est assez près", a-t-il expliqué, après avoir opposé la vision "progressiste 
internationaliste de coopération en Europe" de LFI à celle de Benoît Hamon, qui pense, "un peu 
comme les socio-démocrates des années 80, que l'on peut changer l'Europe de l'intérieur".  

Au contraire, a annoncé le député, "[LFI] va partir avec tous ceux qui sont d'accord sur l'idée qu'on 
ne peut pas changer l'Europe dans les traités actuels".  

LFI se veut le fer de lance d'une "alternative européenne" en vue des élections européennes de 
2019, avec ses alliés de "Maintenant le peuple".  
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Formée de la France insoumise, de Podemos (Espagne) et du Bloco de Esquerda (Portugal) la 
plateforme créée en avril s'est élargie la semaine dernière à l'Alliance rouge-verte danoise, au 
Parti de gauche suédois et à l'Alliance de gauche finlandaise.  

Samedi, le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon, avait déjà lancé un appel à Générations: "Je 
fais une offre à Benoît Hamon et son parti : Renoncez aux agressions inutiles et parlons 
tranquillement. Faisons un pacte de non-agression et respect mutuel", avait-il tweeté au moment 
de la convention nationale de Générations. AFP 04.07  

En complément. Voyons, on ne tue pas un Premier ministre potentiel en état de survie 
artificielle.  

- Comment Macron tente de "tuer" la gauche et la stratégie de Mélenchon pour résister. - Le 
HuffPost 04.07  

Comment éviter la «radicalisation» de la classe ouvrière ? Quelle noble cause que partagera 
sans aucun doute Macron.  

- Pascal Pavageau «Démocratiquement, le gouvernement joue avec le feu» - Liberation.fr 03.07  

Liberation - Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière souhaite repenser des formes 
d’action pour éviter leur «radicalisation». Prêt à faire des «compromis», mais pas de cadeau au 
gouvernement, il appelle à une grève interprofessionnelle à l’automne et espère réaliser une union 
syndicale.  

Pascal Pavageau - Il y a plus inquiétant. La grève unitaire des fonctionnaires, le 22 mai, a peu 
mobilisé. Beaucoup de militants, et pas seulement de FO, commencent à dire que cela ne sert à 
rien de manifester, que c’est «autrement» qu’il va falloir peser. C’est le «autrement» qui m’inquiète. 
(On croirait entre Macron ou un ministre. - LVOG)  

Liberation - Vous craignez une radicalisation des formes d’action ?  

Pascal Pavageau - Absolument. Elle est alimentée par un gouvernement qui se fiche des 
organisations syndicales. Résultat, certains, y compris des syndiqués, ne veulent plus de formes 
traditionnelles et encadrées de mobilisation. (Ils ne veulent plus des journées d'action surtout. Ils 
ne veulent plus non plus que les luttes demeurent isolées. - LVOG)  

Liberation - Comment veulent-ils agir ?  

Pascal Pavageau - C’est bien ça qui m’inquiète. Demain, ce ne sera pas une chemise arrachée… 
Liberation - Que leur dites-vous ?  

A FO, un groupe de travail réfléchit à de nouvelles formes d’action. Quand une organisation 
syndicale déclenche une mobilisation, elle le fait démocratiquement, pacifiquement et dans le 
respect des valeurs républicaines. Et non par plaisir de «mettre le bordel». Mais quand un 
gouvernement donne l’impression que les syndicats ne servent plus à rien, cela peut se traduire 
autrement. Dans les urnes, mais aussi dans une radicalité des formes d’action. Des fonctionnaires 
hospitaliers ont dû faire quinze jours de grève de la faim pour obtenir 30 postes parce qu’on avait 
refusé de les écouter ! C’est quoi, ce délire ! (Le "délire" a été de les laisser isolés. - LVOG)  

Liberation - Le paritarisme est mal en point. Le gouvernement est-il seul fautif ?  

Pascal Pavageau - En soixante-dix ans, le paritarisme à la française a obtenu des résultats 
remarquables. Nous avons pris des décisions en faisant remonter les besoins des entreprises et 
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des salariés. (Et lesquels ont été satisfaits en priorité ? - LVOG) Mais, aujourd’hui, on entend une 
petite musique de la part du patronat, liée au discours du Président, qui voudrait se passer des 
organisations syndicales…(Tout ce qu'il réclame, c'est que Macron y mette les formes au moins. 
L'attitude adoptée par Macron n'est que la traduction des objectifs fixés à la Ve République par de 
Gaulle et qui correspondent également à ceux de l'extrême droite. - LVOG) Ça aussi, c’est 
dangereux. Prenez l’exemple de la SNCF : le gouvernement a idéologiquement cassé le statut des 
cheminots après avoir affaibli les syndicats et renvoyé à une hypothétique négociation. (Ce qui n'a 
pas été "hypothétique", ce sont les mois que vous avez passés à négocier avec le gouvernement 
au lieu de rompre avec lui et appeler la classe ouvrière à la mobilisation générale, à la grève 
générale. LVOG) Mais le patronat refuse désormais de négocier et veut appliquer strictement la loi 
! (Il regrette de ne pas y être associé le vendu. - LVOG) Si le nouveau président du Medef choisit 
de faire seulement du lobbying auprès du gouvernement, ce sera catastrophique. (Pour qui, 
sachant que les militants et les travailleurs risqueraient de se radicaliser ? Il se pose en rempart du 
régime. - LVOG)  

Liberation - Vous attendez quoi de lui ?  

Pascal Pavageau - Qu’il montre l’exemple. A ce stade nous sommes tous d’accord pour reprendre 
l’agenda social dès septembre. FO proposera de travailler sur le retour à l’emploi des travailleurs 
handicapés, la santé au travail, le télétravail… Nous avons des propositions concrètes. Comme 
quoi, nous ne sommes pas des révolutionnaires avec le couteau entre les dents ! (Non mais cela 
on le savait. Ils sont aux ordres, aligné sur "l’agenda social" imposé par Macron. - LVOG)  

Si le Medef refuse, et oublie ce que le dialogue social a permis d’acquérir pour les entreprises et 
leur compétitivité, nous ferons sans lui. (...) (Merci pour eux, au moins on sait à qui il profite et 
pourquoi vous y participer, vous êtes un agent du patronat, CQFC ! - LVOG)  

Liberation - Cela fait deux mois que vous avez pris la tête de FO avec une transmission difficile. 
Comment ça va ?  

Pascal Pavageau - Bien. Notre congrès a été, c’est vrai, atypique : jamais le rapport d’activité d’un 
sortant n’a été aussi mal voté [50,54 %] et jamais une résolution générale proposée par un entrant 
n’avait fait 99 %. Cela me confère un mandat unanime et une responsabilité très forte. (Autrement 
dit, il n'existe aucun courant au sein de FO opposé à la politique de collaboration de classes qui 
contribue à la liquidation de nos droits et du syndicalisme, au moins cela a le mérite d'être clair. En 
réalité, ce n'est pas nouveau... - LVOG)  

Liberation - Vous invitez Mailly à quitter FO ?  

Pascal Pavageau - Non. Je l’invite à faire un choix car il existe une forme d’incompatibilité dans 
ses nouvelles fonctions [il est membre d’Alixio, société de conseil de Raymond Soubie, ex-
conseiller social de Nicolas Sarkozy]. Liberation.fr 03.07 (Compatible avec l'appartenance au PS, 
comme Blondel et leurs prédécesseurs et les 99 % qui ont voté la résolution générale présentée 
par la "nouvelle" direction de FO. - LVOG)  

Espèce en voie de disparition. Comment ils fabriquent les schizophrènes de demain dès le 
plus bas âge.  

- Alerte aux écrans "nounous" - franceculture.fr 30.06.2017  

Télévision, smartphone, tablette... Ces écrans qui ont envahi notre quotidien risquent d'entraver le 
développement du cerveau des jeunes enfants. 44% des enfants de moins de 3 ans utilisent 
régulièrement des écrans interactifs (étude de l'association française de pédiatrie ambulatoire)  
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Dans une tribune relayée par Le Monde le mois dernier (cahier Sciences et médecine du 31 mai), 
des médecins et professionnels de la petite enfance donnaient l'alerte : selon eux, l'exposition 
"massive et précoce" des jeunes enfants aux écrans est devenue "un enjeu de santé publique 
majeur". Ces professionnels de terrain font état de graves troubles "semblables à ceux du spectre 
autistique", une formule qui fait débat dans la communauté médicale. La référence à l’autisme est-
elle appropriée ? Les spécialistes trancheront. Les professionnels de santé s’accordent en 
revanche sur le fait que l’exposition aux écrans n’est pas anodine sur les jeunes enfants, dont le 
cerveau est en plein développement.  

"Ces 5 dernières années, explique le Dr Anne Lise Ducanda, médecin de PMI à Viry-Châtillon 
(Essonne), les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des 
retards de développement, des troubles du comportement, et des troubles du spectre autistique". 
franceculture.fr 30.06.2017  

Autisme : Détachement de la réalité extérieure, la vie mentale du sujet étant occupée tout entière 
par son monde intérieur. Égocentrisme, introversion. L'autisme est l'attitude mentale propre aux 
schizophrènes. (Le Grand Robert de la langue française)  

J'ai lu dans un autre article qu'ils avaient mis au point des applications pour des enfants dès l'âge 
d'1 an, c'est dingue ! Là c'est directement la structure mentale qui sera atteinte, c'est très grave. 
Schizophrène à 1 an, vous imaginez la suite, la société transformée en asile d'aliénés profonds et 
incurables.  

En complément. Dégénérescence programmée ou eugénisme.  

- Perturbateurs endocriniens : «Les pouvoirs publics doivent poursuivre leurs efforts» - Liberation.fr 
03.07  

Alors que l'agence sanitaire Santé publique France a publié mardi un bulletin sur le lien entre ces 
substances chimiques et la santé reproductive, le chercheur Bernard Jégou pointe le manque de 
données disponibles. Liberation.fr 03.07  

Ils osent tout. Leur humanisme est la politesse des salauds ou quand les barbares oeuvrent 
à votre bien-être.  

- Climat : six grands fonds souverains s'engagent à Paris dans la lutte contre le changement 
climatique - franceinfo 07.07  

L'objectif est de mieux Six fonds souverains pesant ensemble plus de 3 000 milliards de dollars 
(Norvège, Nouvelle-Zélande, Qatar, Arabie saoudite, Koweit, Emirats arabes unis), réunis vendredi 
à Paris, ont décidé de s'engager pour la lutte contre le changement climatique, a annoncé 
Emmanuel Macron, vendredi 6 juillet.  

Si la finance reste tournée vers la spéculation à court terme, avec une trop forte concentration des 
profits, elle mourra. Si l'économie reste fondée sur les énergies fossiles, nous mourrons. A travers 
cette initiative, nous dirigeons l'économie vers la bonne direction. C'est pour cela qu'a été inventée 
la finance. Ici nous reconstruisons la finance, car nous reconstruisons la confiance et ce but 
commun", a déclaré Emmanuel Macron. franceinfo 07.07  

Totalitarisme mondial.  

Appel à la délation.  
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- Le gouvernement lance un dispositif de pré-plaintes en ligne pour lutter contre les actes 
racistes et antisémites - Le HuffPost 06.07  

- Paris a besoin d'"alternance", estime Castaner - Reuters 03.07  

Paris a besoin d'"alternance" et d'un "nouveau souffle", a déclaré lundi le délégué général de La 
République en marche (LaRem), Christophe Castaner, une pierre jetée dans le jardin de la maire 
socialiste de la capitale, Anne Hidalgo. Reuters 03.07  

Quand l'impérialisme français décide qui doit gouverner au Mali.  

- Mali: le pouvoir actuel "pas à la hauteur des enjeux", juge Jean-Jacques Bridey (LREM) - 
AFP 03.07  

Jean-Jacques Bridey, président de la commission de la Défense de l'Assemblée, a estimé lundi 
que le "pouvoir actuel" malien "n'est pas à la hauteur des enjeux", au lendemain d'une attaque 
contre des soldats français de l'opération Barkhane à Gao. AFP 03.07  

Boycott !  

- Nouvel album de RSF pour la liberté de la presse - AFP 04.07  

Les portraits surdimensionnés de l'artiste JR s'affichent dans le nouvel album de Reporters sans 
frontières. En vente à partir de jeudi, ce 58e album contribuera à financer les actions de 
l'association de défense de la liberté de la presse, une liberté de plus en plus menacée selon RSF. 
AFP 04.07  

V- La justice néozélandaise confirme: Kim Dotcom est extradable aux Etats-Unis - AFP 05.07  

La justice néo-zélandaise a confirmé jeudi que Kim Dotcom pouvait être extradé aux Etats-Unis où 
il est accusé de piratage en ligne, un énorme coup dur pour le fondateur de Megaupload.com 
soupçonné de pillage à échelle industrielle. AFP 05.07  

- L'UE gèle son aide à la Moldavie à la suite d'un scrutin municipal - Reuters 4 juillet 2018  

L'Union européenne a dit mercredi qu'elle avait gelé un programme d'aide de 100 millions d'euros 
à destination de la Moldavie, Bruxelles estimant que la manière dont a été contesté le résultat d'un 
scrutin municipal à Chisinau, la capitale du pays, était contraire aux principes démocratiques.  

L'UE estiment que Moldavie n'a pas rempli les préconditions nécessaires au déboursement de son 
aide, à savoir le respect aussi bien des mécanismes démocratiques que de l'état de droit.  

"Cette appréciation se fonde sur les derniers événements politiques en Moldavie dont, en 
particulier, la décision de la Cour suprême de justice du 25 juin sur l'invalidation des résultats 
électoraux à Chisinau", déclare l'UE dans un communiqué.  

"Le versement de la première tranche dans le cadre du programme d'assistance macro-financière 
a de ce fait été suspendu.". Reuters 4 juillet 2018  

- Nicaragua: chaîne humaine pour le départ d'Ortega après des affrontements dans le nord - 
AFP 04.07  
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Des milliers de Nicaraguayens ont formé mercredi une chaîne humaine sur la route de Managua à 
Masaya pour demander le départ du président Daniel Ortega et la fin de la violence, qui a fait un 
mort mardi dans des affrontements entre opposants et forces de l'ordre dans le nord du pays. AFP 
04.07  

- Equateur: l'ancien président Correa dénonce le mandat d'arrêt comme un "complot 
politique" - AFP 04.07  

L'ancien président de l'Equateur Rafael Correa a dénoncé mercredi "un complot politique" derrière 
le mandat d'arrêt délivré à son encontre mardi par la justice équatorienne, dans un entretien 
accordé à l'AFP à Bruxelles où il vit depuis 2017.  

La justice équatorienne a lancé mardi un mandat d'arrêt contre l'ancien président, au pouvoir de 
2007 à 2017, et a saisi Interpol en l'accusant d'avoir commandité une tentative d'enlèvement d'un 
opposant, Fernando Balda, en 2012.  

"Je suis mis en cause dans une affaire sans aucune preuve, sur la base du témoignage d'un 
policier qui a passé sept heures la veille avec le procureur en apprenant sa leçon, disant que le 
président l'a appelé pour lui demander d'enlever Balda", s'est défendu l'ancien président.  

"Il y a une feuille de route déjà tracée. Ils veulent m'impliquer dans ce procès, j'insiste, pour que je 
ne puisse pas retourner dans mon pays avant huit, dix ans", a-t-il ajouté.  

Rafael Correa a également déclaré que lui et ses avocats "n'ont pas exclu" la possibilité de 
demander l'asile politique en Belgique.  

Pendant son mandat, ce dernier avait lancé des réformes, augmenté les dépenses sociales, réduit 
les profits des compagnies pétrolières et suspendu certains paiements de dettes qu'il considérait 
comme illégitimes.  

Depuis son élection l'année dernière, Moreno n'a cessé de démanteler l'héritage de gauche de 
Correa, faisant des ouvertures au monde des affaires et à la droite politique. AFP 04.07  

- Contre l'Iran et le Venezuela, Trump obtient de Riyad une augmentation de la production 
de pétrole - Sputnik 1 juil. 2018  

Donald Trump a fait savoir qu'il avait convaincu le roi d'Arabie saoudite d'augmenter la production 
de pétrole et ce, pour isoler davantage l'Iran et le Venezuela dont les économies reposent en 
grande partie sur les ventes d'or noir.  

Le président américain Donald Trump déploie toute son énergie à exercer la plus forte pression 
possible sur l'Iran et le Venezuela, cibles privilégiées de ses attaques verbales et économiques. 
Multipliant les sanctions pour faire plier ces deux pays, le locataire de la Maison Blanche a fait 
savoir le 30 juin que le roi Salmane d'Arabie saoudite avait accepté sa demande d'augmenter la 
production de pétrole. Dans un tweet, il a écrit : «Je viens de parler avec le roi Salmane d'Arabie 
saoudite et lui ai expliqué que, en raison des tensions et dysfonctionnements en Iran et au 
Venezuela, je demande que l'Arabie saoudite augmente la production de pétrole, peut-être de 2 
millions de barils, pour combler la différence. Les prix sont trop hauts ! Il est d'accord.»  

L'agence de presse officielle saoudienne a précisé le 30 juin que l'appel téléphonique entre Donald 
Trump et le roi Salmane avait été initié par le président américain et que les deux hommes avaient 
évoqué «la nécessité de faire des efforts de façon à préserver la stabilité du marché du pétrole et 
la croissance de l'économie mondiale». Les deux dirigeants ont aussi parlé «des efforts des pays 



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

 

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

 
14

producteurs pour combler les éventuelles insuffisances dans les approvisionnements», selon la 
même source saoudienne.  

Le cartel et ses alliés sont liés depuis fin 2016 par un pacte de limitation de la production pour faire 
remonter les cours du brut. Ce qui a, semble-t-il, fonctionné puisque le baril de Brent est passé 
d'environ 50 dollars fin 2016 à plus de 80 dollars en mai 2018.  

Le président américain a régulièrement critiqué l'Opep ces dernières semaines, l'accusant de ne 
pas agir. «J'espère que l'Opep va augmenter son débit de manière significative. Il faut garder les 
prix bas !», avait-il notamment tweeté le 22 juin. En avril, il avait accusé le cartel de maintenir des 
prix «artificiellement très élevés». Sputnik 1 juil. 2018  

- Trump à son équipe : pourquoi ne pas envahir le Venezuela ? - Liberation.fr 4 juillet 2018  

Le 10 août 2017, une réunion se tenait à la Maison Blanche pour évoquer la situation du 
Venezuela de Nicolás Maduro, la risque d’instabilité régionale et un éventuel renforcement des 
sanctions contre le régime chaviste et ses dirigeants. A la fin de la rencontre, révèle ce mercredi 
l’agence AP, Donald Trump aurait interpellé ses conseillers : pourquoi ne pas simplement envahir 
le Venezuela et déposer Maduro ?  

Cette suggestion, ajoute AP, qui s’appuie sur le récit anonyme d’un haut responsable de 
l’administration, aurait stupéfié les officiels présents, dont le secrétaire d’Etat, Rex Tillerson, et le 
conseiller à la sécurité nationale, H.R. McMaster, qui ont, quitté le navire depuis. Pendant un 
échange d’environ cinq minutes, le général McMaster et d’autres auraient tenté d’expliquer au 
Président les risques liés à une telle intervention.  

Pas découragé pour autant, Donald Trump, le lendemain, avait brandi publiquement la menace 
d’une «action militaire» au Venezuela. S’attirant aussitôt les foudres de Maduro et de son 
entourage, ravis de pouvoir dénoncer l’impérialisme yankee. Liberation.fr 4 juillet 2018  

Liste non exhaustive...  

Propagande de l'Empire.  

- Attentat déjoué en France : l'Iran dénonce une machination - euronews  

Un couple de Belges d'origine iranienne a été arrêté à Bruxelles, soupçonné de vouloir commettre 
un attentat contre l'opposition iranienne en France. Dans leur voiture, la police belge a saisi 500 
grammes d'explosifs et un mécanisme de mise à feu. euronews  

- L'UE lance une procédure d'infraction contre la Pologne - euronews  

La Commission européenne estime que la nouvelle loi polonaise sur l'organisation des juridictions 
de droit commun ne respecte pas les traités européens. euronews  

- Le cinéaste ukrainien Sentsov, emprisonné en Russie, dans un état "très grave" - AFP  

Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie pour "terrorisme", se trouve dans un 
état "très grave" au cinquantième jour de sa grève de la faim, a annoncé lundi son avocat. AFP  

- Dans le sud syrien, des déplacés échoués près d'une frontière fermée - AFP  

Avec sa femme enceinte, Ayman al-Homsi a fui le pilonnage du régime dans le sud syrien. Il se 
retrouve face à une frontière fermée... AFP  
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- Yémen: plus de 50 morts en deux jours, les Houthis se renforcent à Hodeida - AFP  

Plus de cinquante personnes, dont des civils, ont été tuées en deux jours de bombardements au 
sud de la ville de Hodeida, dans l'ouest du Yémen, où les rebelles ont renforcé leurs positions 
défensives, ont indiqué mardi des sources militaires, hospitalières et des témoins. AFP  

- En Indonésie, la morale fait exploser le sida chez les homosexuels - Liberation.fr  

Human Rights Watch a enquêté sur les conséquences sanitaires et sociales du harcèlement de la 
communauté LGBT. Liberation.fr  

- Nicaragua: la CIDH visite les prisonniers d'Ortega - AFP  

Aux cris de "Liberté et justice !" hurlés par les familles de détenus impliqués dans le soulèvement 
populaire contre le président Daniel Ortega, une délégation de la Commission Interaméricaine des 
Droits de l'Homme (CIDH) a été accueillie lundi à la prison de sécurité maximale... AFP  

- Washington "ne reconnaît pas" l'annexion de la Crimée par la Russie - AFP  

La Maison Blanche a martelé lundi que les Etats-Unis ne reconnaissaient pas l'annexion de la 
Crimée par la Russie...AFP  

Règlements de compte.  

- Le député Thierry Robert inéligible pour ne pas avoir payé ses impôts - leparisien.fr 06.07  

L'élection du député Modem de la Réunion a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Il est 
inéligible pour trois ans. leparisien.fr 06.07  

- Au Pakistan, l'ex-Premier ministre condamné à dix ans pour corruption - Libération 06.07  

C'est un coup dur porté contre l'ex-Premier ministre pakistanais, mais aussi à son parti, la PML-N, 
à moins de trois semaines des élections générales. Libération 06.07  

Tous les peuples se révoltent.  

- France. Les kinés dans la rue pour une «reconnaissance» de leur métier - Liberation.fr 06.07  

- Environ 2 000 kinésithérapeutes ont manifesté jeudi devant le ministère de la Santé à Paris à 
l’appel de plusieurs syndicats. Liberation.fr 06.07  

- Haïti : graves violences après l'annonce de la hausse importante des tarifs de carburants - 
leparisien.fr 06.07  

- Bosnie: un cadavre et une révolte citoyenne inédite depuis 2014 - AFP 06.07  

- Colombie: manifestations contre les assassinats de leaders sociaux - AFP 06.07  

Stratégie du chaos et de la déstabilisation, du renversement de régimes.  

- Les Moujahiddines du Peuple appellent à renverser le régime iranien - Réseau Voltaire 2 juillet 
2018  
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Environ 4 000 personnes, principalement venues d’Europe de l’Est, ont participé tous frais payés 
au meeting annuel des Moujahiddines du peuples à Paris.  

Commandés par Maryam Radjavi, les Moujahiddines du Peuples ont successivement été un parti 
politique iranien marxiste, une armée privée iraquienne au service de Saddam Hussein, une « 
organisation terroriste » selon les États-Unis et l’Union européenne, et désormais des « 
combattants de la Liberté » [1].  

Ils revendiquent un nombre incalculable d’attentats meurtriers en Iran.  

Disposant d’un soutien sans faille de la CIA depuis les années 80, ils invitent annuellement à 
Paris-Villepinte quelques personnalités internationales, généralement grassement rémunérées. 
Les orateurs de cette année, présentés par des journalistes comme Alex Taylor, comprenaient :  

- Rudy Giuliani, avocat de Donald Trump et ancien maire de New York  
- Newt Gingrich, ancien speaker de la Chambre US des représentants  
- Bill Richardson, ancien ambassadeur US aux Nations unies  
- Michael Mukasey, ancien attorney general des États-Unis  
- Louis Freeh, ancien directeur du FBI et membre de l’Opus Dei  
- Général George Casey, ancien chef d’état-major interarmes US  
- Stephen Harper, ancien Premier ministre canadien  
- Philippe Douste-Blazy, ancien secrétaire général adjoint des Nations unies et ministre français  
- Rama Yade, ancienne ministre française  
- Bernard Kouchner, ancien ministre français et cofondateur de Médecins sans frontières et de 
Médecins du monde.  

(Quelle brochette d'ordures ! - LVOG)  

De nombreuses personnalités représentaient également l’Arabie saoudite, la Jordanie et les 
jihadistes syriens.  

Profitant de la concomitance avec les manifestations anti-gouvernementales en Iran, les orateurs 
ont appelés à « renverser le régime ».  

Si certainement les Moujahiddines du Peuple participent à toute action anti-gouvernementale en 
Iran, ils ne sont pas à l’origine des manifestations actuelles. Celles-ci sont d’abord une réaction 
contre l’effondrement du niveau de vie et, dans certains cas, contre les restrictions d’eau ou 
encore des questions de sécurité. Réseau Voltaire 2 juillet 2018  

Médecins du monde qu'on retrouve comme partenaire de l'ONG SOS Méditerranée, une simple 
coïncidence, mais non, mais non, Kouchner n'a jamais été impliqué dans aucune opération de 
type changement de régime, sauf peut-être en France...  

Israël : Etat terroriste.  

- Quand Israël créait un groupe terroriste pour semer le chaos au Liban - Investig’Action 
22.06.2018  

Dans les années 1979-1982, le gouvernement israélien a créé au Liban une organisation qui a 
commis de très nombreux attentats terroristes. Dans son livre, Rise and Kill First : The Secret 
History of Israel’s Targeted Assassinations le chroniqueur militaire israélien Ronen Bergman 
revient, entre autres, sur cet épisode qui reste largement occulté.  
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Des choses terribles ont été faites avec le soutien de Sharon. J’ai soutenu et même participé à 
quelques-unes des opérations d’assassinats effectuées par Israël. Mais là nous parlons 
d’extermination de masse, juste pour tuer et pour semer le chaos et l’effroi chez les civils. Depuis 
quand envoyons-nous des ânes chargés de bombes dans des marchés pour qu’ils explosent?  

Ainsi s’exprime un agent du Mossad cité dans Rise and Kill First : The Secret History of Israel’s 
Targeted Assassinations, du journaliste israélien Ronen Bergman.  

Source : https://www.investigaction.net/fr/41036/  

Dossier sur la Syrie.  

Syrie. La prise de position de l'AFP, un regret, un appel en faveur des barbares.  

- Syrie: reprise des raids dans le sud après l'échec des pourparlers Russie/rebelles - AFP 5 juillet 
2018  

- Face à l'offensive du régime dans le sud, la communauté internationale se révèle, une nouvelle 
fois, impuissante. AFP 5 juillet 2018  

Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent...  

A défaut de preuves, ils brodent, ils spéculent, ils fabulent, il ne leur reste que l'arme de la 
suspicion...  

En revanche je dois rectifier une information erronée que j'avais publiée à partir d'un article dont 
l'auteur était mal visiblement informé, et je n'avais pas pris la précaution de la vérifier. J'avais 
indiqué que les armes au chlore n’étaient pas incluses dans les armes chimiques, ce qui était faux.  

Un internaute - "Les armes au chlore sont des “armes chimiques” “…/… ce type d’armes fait l’objet 
d’une interdiction par une convention entrée en vigueur en 1997, par laquelle les pays signataires 
s’interdisent leur utilisation et promeuvent leur destruction …/…” 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_chimique "  

- Pas de gaz innervant mais un usage possible de chlore dans une attaque à Douma selon 
l'OIAC - AFP vendredi 06 juillet  

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a indiqué vendredi n'avoir pas 
trouvé de preuve de l'usage de gaz innervant lors de l'attaque commise dans la ville syrienne de 
Douma en avril, mais les traces d'un possible recours au chlore.  

Une équipe d'enquêteurs de l'organisation basée à la Haye a effectué plus d'une centaine de 
prélèvements sur sept sites à Douma quand ils avaient pu accéder aux lieux, plusieurs semaines 
après l'attaque du 7 avril dernier.  

"Les résultats montrent qu'aucun agent innervant organophosphoré, ou leurs résidus, n'ont été 
détectés", indique l'organisation dans un rapport préliminaire.  

"En plus des résidus d'explosifs, différents composés chlorés ont été trouvés", a-t-elle cependant 
ajouté.  

"Le travail visant à établir la signification de ces résultats est en cours", a ajouté l'OIAC. Il s'agit de 
déterminer si les traces détectées peuvent être le signe d'une source active de chlore, dont la 
présence dans l'environnement n'est pas naturelle.  
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Des médecins et secouristes avaient indiqué qu'une quarantaine de personnes avaient été tuées 
dans l'attaque, la plupart dans un immeuble sur le toit duquel avait atterri un cylindre.  

L'équipe d'enquêteurs travaille toujours à la "localisation du cylindre" et à sa "provenance", a 
encore indiqué l'OIAC.  

L'attaque sur la Douma, imputée aux forces gouvernementales syriennes par les Occidentaux, et à 
la suite de laquelle des témoignages avaient fait état du recours au gaz sarin, avait déclenché des 
frappes de Washington, Paris et Londres contre des installations du pouvoir syrien et un pic de 
tensions diplomatiques avec son allié russe.  

L'équipe d'enquêteurs de l'OIAC n'avait pu accéder aux lieux de l'attaque que le 21 avril, alors 
qu'elle était arrivée en Syrie le 14.  

La Russie a été accusée à plusieurs reprises par les Occidentaux d'entraver l'accès des 
inspecteurs de l'OIAC à Douma, des accusations qu'elle a rejetées avec véhémence en les 
qualifiant de "sans fondement". Elle a accusé les secouristes syriens, les "casques blancs", d'avoir 
mis en scène une attaque chimique. AFP vendredi 06 juillet  

Rappel.  

- Le 8 avril, les troupes syriennes qui inspectaient Al-Shimona près de Douma ont trouvé une usine 
artisanale de Jaysh al-Islam qui fabriquait des substances chimiques. Des agents de chlore de 
fabrication allemande et des équipements spéciaux ont également été découverts. A Istanbul, un 
journaliste de l’opposition, [nom indistinct], a mis sur sa page Twitter une vidéo montrant 
prétendument la zone de l’incident, probablement filmée par les Casques blancs. Un individu 
inconnu y est montré à côté d’une bombe artisanale comportant un produit chimique, et qui aurait 
frappé la chambre d’un immeuble à Douma. Tout cela était accompagné de commentaires sur une 
autre attaque chimique du régime contre des civils. Le fait que ce soit une mise en scène ne fait 
aucun doute. La trajectoire de la bombe présumée est inconcevable. Cette bombe a supposément 
frappé la maison, perçant un toit, et naturellement, calmement, serait tombée sur un lit en bous, 
sans même endommager ce lit. Une bombe peut-elle tomber sur un lit en bois sans l’endommager 
?! Clairement, elle avait été placée là pendant la préparation de la mise en scène. (Quelques jours 
plus tard on apprendra que la soi-disant bombe était intacte, pas déformée par l'impact sur le toit 
du bâtiment sur lequel elle serait tombée, Allah fait des miracles ! source : Iside Syria Media 
Center 13 avril 2018 - LVOG  

Pourtant, ce qui n’est pas examiné est le fait qu’un nombre important d’armes chimiques a été 
découvert en novembre-décembre 2017 sur le territoire syrien qui avait été libéré des terroristes. 
Sur les sites de stockage d’al-Zakhariya et d’al-Afafir dans la province de Hama, vingt conteneurs 
d’une tonne chacun ont été découverts. Plus de 50 munitions contenant des produits chimiques 
toxiques ont été trouvées. À Tal-Adli, dans la province d’Idleb, 24 tonnes de produits chimiques 
toxiques ont été découvertes et on pense que c’est du chlore. Dans la région d’Al-Servita, province 
d’Idlib, un complexe industriel a été trouvé pour la synthèse de diverses substances toxiques. 54 
munitions chimiques ont été trouvées avec 44 conteneurs chimiques, et ceux-ci pourraient être 
utilisés pour la fabrication de substances toxiques. (L’ambassadeur russe auprès des Nations 
Unies, Vassily Nebenzia - Le Grand Soir 11 avril 2018)  

- Un habitant de la province syrienne d'Idlib a fait savoir que les terroristes du Front al-Nosra 
avaient acheminé une vingtaine de bidons contenant du chlore dans un village de la région, a 
indiqué le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie dans un communiqué 
diffusé mardi. Sputnik 13.02.2018  



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

 

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

 
19

- La République arabe syrienne réaffirme qu’elle ne dispose d’aucune arme chimique, quelle 
qu’elle soit, y compris le chlore toxique, et qu’elle réitère sa condamnation de l’usage d’armes 
chimiques en tout lieu, à n’importe quel moment et en toutes circonstances ; tout comme elle 
réaffirme sa volonté de coopération illimitée avec l’OIAC afin de s’acquitter de ses obligations 
inscrites dans la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, de leur stockage ainsi que de 
leur utilisation. (Bachar al-Jaafari - Délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies - Le 
Grand Soir 11 avril 2018)  

Autre nouvelle qui va encore exaspérer un peu plus les va-t-en-guerre.  

- Libération rapide du Sud de la Syrie - Réseau Voltaire 5 juillet 2018  

L’armée arabe syrienne, appuyée par l’aviation russe, poursuit sa libération du Sud de la Syrie de 
Daesh et d’Al-Qaïda, en application du paragraphe 5 du memorandum sur les zones de 
désescalade [1].  

Selon les Nations unies, près du tiers de la population de la région concernée aurait fuit les 
combats et se serait massée aux frontières jordanienne et israélienne qui restent toutes deux 
closes, mais laissent passer de l’aide humanitaire.  

Les forces armées US et Israël laissent entendre qu’un accord serait intervenu avec la Russie 
prévoyant le retrait des forces pro-iraniennes à 80 kilomètres de la ligne de démarcation israélo-
syrienne. C’est faux.  

En réalité, les forces armées US appliquent enfin les instructions du président Trump de ne plus 
soutenir Daesh et d’Al-Qaïda (même lorsque certains de ses combattants se réclament de l’Armée 
syrienne libre). Elles conservent cependant, « sans droit ni titre », leur base militaire d’Al-Tanf.  

Israël, qui avait tissé de nombreux liens avec les groupes armés de la région et les avait 
publiquement soutenus, ne peut aujourd’hui continuer de le faire sans entrer en confrontation 
directe avec la Russie. Tsahal, qui avait aidé Al-Qaïda à chasser les Casques bleus de la Force 
des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD), s’est donc également retiré et 
réclame le retour au statut de 1974 qu’il avait lui-même violé.  

Les forces pro-iraniennes qui étaient présentes dans la région étaient soit des soldats du 
Hezbollah, qui quittent le champ de bataille syrien depuis la libération de la Ghouta orientale, soit 
des miliciens afghans, qui ne sont plus indispensables pour appuyer l’armée arabe syrienne.  

Les choses rentrent donc naturellement dans l’ordre.  

La propagande occidentale parvient à créer la confusion sur les événements à partir de deux 
oublis : - Elle présente Deraa comme le « berceau de la révolution syrienne », alors que le général 
saoudien Anwar Al-Eshki a publiquement admis avoir pré-positionné des armes dans la ville 
(mosquée al-Omari) avant la manifestation qui déclencha les événements, le vendredi 18 mars 
2011 (jour de prière musulmane). Le slogan qui domina alors était « Allah, Syrie, liberté ! » ; étant 
entendu que « liberté » ne doit pas être interprété au sens politique occidental mais dans celui de 
« liberté d’appliquer la charia ».  

- Elle ne mentionne pas l’appartenance des groupes armés du Sud du pays à Daesh et Al-Qaïda, 
laissant les opinions publiques les assimiler à des contestataires, de simples « rebelles ».  

[1] “Memorandum on the creation of de-escalation areas in the Syrian Arab Republic”, Voltaire 
Network, 4 May 2017. Réseau Voltaire 5 juillet 2018  
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Confirmation.  

- La Défense russe annonce un accord sur la cessation des hostilités à Deraa - Sputnik 07.07  

Les leadeurs des groupes armés de la province syrienne de Deraa ont convenu de mettre un 
terme aux hostilités et de remettre leurs armes, relate un bulletin d'information du ministère russe 
de la Défense.  

«À la suite des négociations entre la médiation du Centre russe pour la réconciliation et les 
dirigeants des formations armées dans la province de Deraa, des accords sur les questions 
suivantes ont été conclus: cessation des hostilités et début de la remise des armes lourdes et 
moyennes dans toutes les localités sous le contrôle des formations armées», selon le texte.  

En outre, d'autres accords ont été également conclus, dont le règlement du statut des membres de 
l'opposition, l'évacuation de ceux qui ne veulent pas abandonner leur statut de combattants avec 
les membres de familles vers la province d'Idlib, la reprise des missions des autorités publiques 
syriennes dans les localités ainsi que le retour chez eux des réfugiés de la frontière avec la 
Jordanie.  

Les troupes gouvernementales syriennes ont atteint la frontière avec la Jordanie dans le 
gouvernorat de Deraa et ont repris le contrôle d'un tronçon de près de six kilomètres, avait 
précédemment indiqué un correspondant de Sputnik en Syrie. Selon lui, c'est le succès des 
négociations de la partie russe avec des bandes armées illégales contrôlant cette partie de la 
frontière qui a permis à l'armée syrienne de reprendre le contrôle de la zone. Sputnik 07.07  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Mexique  

- Mexique: Lopez Obrador amène pour la première fois la gauche au pouvoir - AFP 02.07  

Andrés Manuel Lopez Obrador a remporté dimanche une victoire historique à la présidentielle 
mexicaine, amenant la gauche au pouvoir pour la première fois dans un pays miné par la 
corruption et une vague de violences sans précédent.  

La troisième tentative aura été la bonne pour Lopez Obrador, surnommé "AMLO" -ses initiales-, 
qui a obtenu plus de 53% des voix, selon les estimations officielles.  

L'ancien maire de Mexico devance de plus de trente points le jeune conservateur Ricardo Anaya, 
à la tête d'une coalition de droite et de gauche, et Jose Antonio Meade, du Parti révolutionnaire 
institutionnel (PRI), le parti au pouvoir, très loin derrière, en troisième position.  

La gauche obtient également un succès régional sans précédent au moins six postes de 
gouverneurs sur les neuf en jeu, avec son parti, le Mouvement de régénération nationale 
(Morena).  

Pour la première fois, une femme, Claudia Sheinbaum, scientifique de 56 ans et fidèle de "AMLO", 
dirigera la capitale et ses plus de 20 millions d'habitants.  
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Avec ses alliés, Lopez Obrador, qui prendra ses fonctions en décembre prochain, obtiendrait la 
majorité à l'Assemblée, avec au moins 250 sièges de députés. Plus de 18.000 mandats, dont 128 
sénateurs, étaient également en jeu.  

Il s'agit d'un "ouragan national", commentait sur la chaîne Televisa le politologue Jesus Silva 
Herzog Marquez.  

Tout au long de la campagne, la violence a été au coeur des débats, mais elle a aussi touché de 
nombreux candidats ou militants sur le terrain.  

Le processus électoral est déjà considéré comme "le plus sanglant" de l'histoire du Mexique, avec 
au moins 145 assassinats d'hommes politiques - dont 48 candidats ou pré-candidats -, selon le 
cabinet d'études Etellekt.  

Dimanche, au moins deux militants ont été abattus, un militante du Parti des Travailleurs (PT, 
opposition) dans l'Etat du Michoacan (ouest), et un autre du PRI, dans l'Etat de Puebla (centre).  

Plus de 200.000 personnes ont été tuées dans le pays depuis 2006 et lancement de la guerre 
contre le narcotrafic à l'aide de l'armée.  

"AMLO" a promis d'éradiquer la pauvreté qui alimente ces violences et de ramener la paix sociale 
dans le pays. AFP 02.07  

Chine  

- Chine : un nouveau pistolet laser peut détruire une cible à 1 km de distance - LeParisien.fr 2 
juillet 2018  

Cette nouvelle arme du futur est un pistolet laser assez puissant pour détruire une cible à près de 
1 km, rapporte le South China Morning Post.  

Selon le quotidien, le projet a été développé par l’Institut d’optique et de mécanique de précision 
de l’Académie chinoise des sciences à Xi’an, dans le nord-ouest du pays.  

La société chinoise ZKZM Laser a entrepris la production de cette arme hors normes : elle produit 
un faisceau d’énergie invisible qui peut traverser les objets et provoquer une carbonisation 
instantanée de la peau et des tissus humains.  

Cette arme, qui ressemble à un AK-47, pèserait près de trois kilos et aurait une portée de 800 
mètres minimum. Elle peut également être montée sur des véhicules. Elle est censée être 
alimentée par une batterie rechargeable au lithium capable de tirer 1 000 coups par charge.  

Le pistolet laser ZKZM-500 est pour le moment classé comme « non-létal » mais une gamme 
particulière pourrait être produite pour les tireurs d’élite et les unités commandos. Son coût de 
production serait de 100 000 yuans (environ 13 000 euros).  

Les chercheurs ont déclaré que sa fréquence invisible et le fait de ne produire aucun son 
donneraient un avantage crucial pour masquer le lieu d’où serait menée une attaque. LeParisien.fr 
2 juillet 2018  
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Russie  

- Des milliers de Russes manifestent dans tout le pays contre la réforme des retraites - 
francais.rt.com 02.06  

A l'appel des syndicats et partis d'opposition, les Russes ont manifesté en masse contre le projet 
de relèvement de l'âge de départ à la retraite. La côte de popularité du président a pâti de 
l'annonce de ce projet.  

Des milliers de Russes ont manifesté, le 1er juillet, dans des dizaines de villes contre le projet de 
relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 à 
63 ans pour les femmes. Des seuils inchangés depuis 1932. Ils répondaient aux appels de la 
Confédération du travail de Russie, de la Fédération des syndicats indépendants, du parti 
communiste, des partis Russie juste, Iabloko et LDPR (nationaliste) ainsi que de l’opposant Alexeï 
Navalny. Les rassemblements et marches de protestation se sont déroulés sans incident notable 
et n'ont pas donné lieu à des arrestations.  

A Moscou, où se déroulait le même jour la rencontre entre la Russie et l’Espagne, en huitièmes de 
finale de la Coupe du monde de football, les quatre rassemblements prévus ont été interdits. 
Résignés à ne pas obtenir d'autorisation avant la fin de la compétition, le 15 juillet, les syndicats 
ont déposé un préavis pour le 18 juillet, veille de l'examen en première lecture du texte de la 
réforme.  

Plusieurs catégories de travailleurs, en particulier ceux du rail et de la métallurgie, mais aussi les 
forces armées et la police, ne sont pas concernées par cette réforme. Le gouvernement estime 
que le projet de loi permettra d’augmenter les pensions de 1 000 roubles (14 euros) par an et de 
sauver le régime actuel de retraite par répartition.  

Départ à la retraite à 65 ans, espérance de vie : 66 ans  

En Russie, l’espérance de vie des hommes est de 66 ans et celle des femmes de près de 76 ans. 
Après une chute spectaculaire en 1991, année du démantèlement de l’Union soviétique, elle s’est 
peu à peu redressée. L’allongement de l’espérance de vie est l’une des priorités de l’action du 
gouvernement, selon les engagements pris par le président Vladimir Poutine, peu avant sa 
réélection le 18 mars 2018.  

Lors des consultations tripartites (gouvernement, employeurs, syndicats) qui ont précédé la 
présentation du projet de loi, plusieurs options auraient été envisagées. Selon Tatiana Stanovaïa, 
présidente du Centre des technologies politiques, une des plus importantes organisations 
indépendantes d’analyse politique russes, citée par le quotidien Vedomosti, le gouvernement a 
sciemment proposé la variante la plus dure pour laisser de la marge à une négociation et 
permettre au président d’apparaître en modérateur, en dernier recours.  

En attendant, selon le dernier sondage de l’Institut Fom, publié le 29 juin, sa cote de popularité est 
tombée de 62% à 48% depuis l’annonce de ce projet auquel, selon le même institut, 86% des 
personnes âgées de 31 a 60 ans sont opposées. En ce qui concerne l'approbation de l'action du 
gouvernement ou la confiance dans le président et le premier ministre, un autre institut, VTsIOM, 
avance des chiffres différents, mais les deux sociétés de sondages estiment que les dirigeants du 
pays ont atteint le niveau de confiance le plus bas depuis cinq ans. francais.rt.com 02.06  
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Etats-Unis  

- Contre l'Iran et le Venezuela, Trump obtient de Riyad une augmentation de la production de 
pétrole - francais.rt.com 02.06  

Donald Trump a fait savoir qu'il avait convaincu le roi d'Arabie saoudite d'augmenter la production 
de pétrole et ce, pour isoler davantage l'Iran et le Venezuela dont les économies reposent en 
grande partie sur les ventes d'or noir.  

Le président américain Donald Trump déploie toute son énergie à exercer la plus forte pression 
possible sur l'Iran et le Venezuela, cibles privilégiées de ses attaques verbales et économiques. 
Multipliant les sanctions pour faire plier ces deux pays, le locataire de la Maison Blanche a fait 
savoir le 30 juin que le roi Salmane d'Arabie saoudite avait accepté sa demande d'augmenter la 
production de pétrole. Dans un tweet, il a écrit : «Je viens de parler avec le roi Salmane d'Arabie 
saoudite et lui ai expliqué que, en raison des tensions et dysfonctionnements en Iran et au 
Venezuela, je demande que l'Arabie saoudite augmente la production de pétrole, peut-être de 2 
millions de barils, pour combler la différence. Les prix sont trop hauts ! Il est d'accord.»  

Selon l'AFP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avait avalisé le 23 juin avec 
ses partenaires [un groupe de 24 pays qui assurent plus de 50% de la production mondiale d'or 
noir], parmi lesquels la Russie, le principe d'une hausse de la production de pétrole. Selon Riyad 
et Moscou, cela représenterait une hausse d'«un million de barils par jour», ce qui répondrait à la 
hausse attendue de la demande mondiale.  

L'agence de presse officielle saoudienne a précisé le 30 juin que l'appel téléphonique entre Donald 
Trump et le roi Salmane avait été initié par le président américain et que les deux hommes avaient 
évoqué «la nécessité de faire des efforts de façon à préserver la stabilité du marché du pétrole et 
la croissance de l'économie mondiale». Les deux dirigeants ont aussi parlé «des efforts des pays 
producteurs pour combler les éventuelles insuffisances dans les approvisionnements», selon la 
même source saoudienne.  

Le cartel et ses alliés sont liés depuis fin 2016 par un pacte de limitation de la production pour faire 
remonter les cours du brut. Ce qui a, semble-t-il, fonctionné puisque le baril de Brent est passé 
d'environ 50 dollars fin 2016 à plus de 80 dollars en mai 2018.  

Le président américain a régulièrement critiqué l'Opep ces dernières semaines, l'accusant de ne 
pas agir. «J'espère que l'Opep va augmenter son débit de manière significative. Il faut garder les 
prix bas !», avait-il notamment tweeté le 22 juin. En avril, il avait accusé le cartel de maintenir des 
prix «artificiellement très élevés».  

Donald Trump a exhorté les alliés des Etats-Unis à mettre fin à tous les achats de pétrole iranien, 
menaçant de sanctionner les pays qui ne réduiraient pas leurs importations de pétrole iranien à 
«zéro» d'ici le 4 novembre.  

En ce qui concerne le Venezuela, les sanctions économiques renforcées par l'administration 
Trump ont participé au déclin de sa production d'or noir. francais.rt.com 02.06  

On aurait pu classer cet article dans la rubrique politique.  

 


