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CAUSERIE ET INFOS  

Cette causerie ne tient pas compte des infos de la veille.  

Je précise que tous les thèmes abordés méritent d'être développés.  

Causerie au format pdf (pages)  

"Les élections ne suffisent pas à la démocratie", précisons que la démocratie n'a jamais été 
instaurée à l'issue d'élections, puisque aucun peuple dans le monde ne détient le pouvoir  

Parole d'internaute.  

- "74% des Français trouvent la politique de Macron injuste...alors pourquoi ces 74% ne viennent 
pas dans la rue pour le dire ?"  

- "Parce que leur frigo est encore plein, et le réservoir de leur bagnole aussi !"  

LVOG - En mai 68 aussi. Cela explique peut-être pourquoi nous en sommes là sans conscience 
politique.  

Les militants du mouvement ouvrier sont une infime minorité, et parmi cette infime minorité, ils sont 
une infime minorité à combattre sur le plan politique ou à être organisés dans une formation 
politique, et parmi eux seuls une infime minorité lutte véritablement pour un changement de régime 
ou le socialisme.  

Généralement, ils ont tendance à oublier que s'ils représentent l'ensemble des travailleurs ou 
s'expriment au nom de leurs intérêts, ils n'en demeurent pas moins marginaux. Ils ont aussi 
tendance à prêter aux travailleurs un niveau de conscience qu'ils n'ont pas développé ou atteint. 
Une telle confusion n'est pas sans conséquence, et comme elle leur échappe, ils en ignorent 
l'origine, du coup, leur discours et les rapports qu'ils entretiennent avec les travailleurs s'en 
trouveront affectés ou tomberont à côté de la plaque.  

En revanche, l'immense majorité des travailleurs disposent de revenus leur permettant de 
supporter les conséquences de la crise du capitalisme ou effectivement de "remplir leur frigo" ou 
"le réservoir de leur bagnole", en conséquence, bien qu'ils doivent faire face à une multitude de 
difficultés, subir de nombreuses humiliations, consentir de plus en plus de sacrifices, résignés ou 
par atavisme ils se contentent de l'existence superficielle ou médiocre qui leur est imposée par le 
régime en place. Et leur réaction contribue à perpétuer indéfiniment cette situation qui n'est pas 
nouvelle loin de là, tandis que des millions de travailleurs et leurs familles sont réduits à la 
pauvreté, à l'indigence ou à la précarité extrême.  

Quand on est jeune et qu'on atteint la puberté, on commence par se rebeller contre l'autorité 
parentale. Une fois atteint l'adolescence ou parfois avant, on se révolte contre la société qui nous 
paraît fort injuste et autoritaire, et lorsqu'on rejoint le monde du travail (de l'exploitation) on se 
retrouve accablé par tant d'obligations, on croule sous tant de responsabilités qu'on aura toutes les 
peines à assumer, qu'on n'aura plus rien d'autres en tête qu'essayer de survivre tant bien que mal. 
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En proie à une cruelle désillusion, notre velléité révolutionnaire va s'émousser ou disparaître du 
jour au lendemain sans même qu'on s'en aperçoive, du fait qu'on se trouve prie dans un 
engrenage infernal qui va finir par nous abrutir et nous broyer, de sorte qu'inconsciemment on va 
reproduire le mode de vie des générations passées sans plus penser à en changer. Cette idée 
nous sera totalement sortie de l'esprit sans qu'on puisse expliquer ni comment ni pourquoi, et le 
pire, c'est qu'on aura désormais toutes les peines du monde à nous l'accaparer à nouveau, le plus 
souvent jamais, pour laisser la société guider notre destin.  

Quand on est jeune, on n'a pas envie de ressembler à nos parents, on ne veut pas avoir la même 
vie qu'eux. On aspire à une vie meilleure et plus juste. On ne veut pas consacrer sa vie à travailler 
comme un esclave. On envisage notre existence tout autrement. On estime qu'ils n'en ont pas 
suffisamment profité tout en ignorant pourquoi, et parfois on les accuse injustement d'en être 
responsables. On n'imagine pas un seul instant que ce sera bientôt à notre tour de subir le carcan 
de l'exploitation et de l'oppression, et si cette idée angoissante nous effleure l'esprit, on fera tout 
pour l'en chasser quitte à jouer les aventuriers pour finalement rentrer dans le rang puisque 
personne ne peut y échapper.  

Quand on est jeune, on rêve à tout autre chose que ce à quoi la société nous a réservé. On va 
exprimer une multitude de besoins et aspirations qu'on estimera légitimes de pouvoir satisfaire 
pour avoir une vie agréable. Cette insouciance ou cette illusion va rapidement se heurter à la dure 
réalité de la société qui est guidée par une toute autre considération, cruelle et cynique. Notre 
apprentissage de la vie se faisant largement inconsciemment, nous ne pourrons pas en tirer les 
enseignements qui nous permettraient de porter un jugement objectif ou impartial sur la société. 
Dans ces conditions, notre sort sera scellé.  

Par dessus tout, ce qui se volatilise, c'est notre soif de liberté, de décider nous-même notre propre 
sort, ce qu'on estimait être notre droit de la revendiquer, on laisse le soin à d'autres d'en décider à 
notre place, on perd d'un coup l'essentiel ou le meilleur de ce que notre jeunesse avait éveillé en 
nous au contact de la société et qui pouvait donner un sens à notre existence, notre destin ne 
nous appartient plus et il va être très difficile de se le réapproprier, car la société est faite et 
fonctionne de telle sorte que cela demeure impossible.  

Je pense que c'est ce genre de discours qu'il faudrait tenir à la jeunesse et aux travailleurs, pour 
l'aider à prendre conscience qu'il est possible d'inverser le cours de la situation s'ils décidaient de 
prendre en mains leur destin, de briser la fatalité qui semble s'être abattue sur la civilisation 
humaine et menace son existence, parce qu'elle est en grande partie le produit de leur passivité. A 
suivre.  

Une autre réflexion  

Je me suis demandé si au lieu de considérer que nous vivons dans une société développée (en 
occident), on ne ferait pas mieux de dire que nous vivons dans une société sophistiquée, car à 
bien des égards il y a trop de travailleurs qui adoptent un comportement qui se rapprochent plus 
de celui des peuples des pays sous-développés, dans lesquels il y a des couches plus 
développées que les autres qui peuvent appartenir aux différentes classes.  

Tout dépend quels facteurs on privilégie ou la place qu'on leur accorde. Il faut surtout éviter de 
généraliser. On peut très bien vivre dans une société développée et avoir une conscience peu 
développée, demeurer intellectuellement sous-développé et faible psychologiquement. La manière 
inconscience et chaotique dont les hommes font leur histoire dénote plutôt de graves carences 
qu'on a tendance à oublier ou à faire passer au second plan. On oublie surtout qu'elle est le fait 
d'une infime minorité qui préside au destin de la société toute entière ou de l'humanité.  
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L'absence de démocratie symbolise à elle seule le sous-développement dans lequel se débat 
désespérément la civilisation humaine, dit autrement son incapacité à s'élever au niveau de la 
démocratie signifie qu'elle demeure sous-développée. L'homme a développé son activité dans une 
multitude de domaines et de directions afin de satisfaire ses besoins, mais il n'est jamais parvenu 
à comprendre le processus dialectique matérialiste qui en était à l'origine et qui donc en est 
toujours au stade inconscient, les lois qui président à la transformation ou au fonctionnement de la 
matière, des hommes, de la société, de la nature.  

C'est parce que l'interprétation qu'il en fait est défectueuse qu'il demeure sous-développé, il 
témoigne ainsi qu'il n'est pas encore mûr pour la démocratie, parfois jusqu'à la caricature si on se 
réfère au contenu que les uns et les autres lui donnent. Quand une classe ne représentant qu'une 
infime minorité de la population détient le pouvoir et gouverne pour satisfaire ses propres besoins, 
lui attribuer pour tâche d'instaurer la démocratie est d'une absurdité confondante que réfute 
l'ensemble du processus historique.  

Ce sont surtout les intellectuels, qui ont une influence déterminante et par conséquent une énorme 
responsabilité sur le cours de la société, qui manifestent leur sous-développement en continuant 
malgré tout de colporter cette contrevérité. Au lieu de se mettre au service de la majorité des 
exploités et des opprimés qui incarnent de fait la démocratie, ils préfèrent s'en remettre à la 
minorité des exploiteurs et des oppresseurs pour réaliser la démocratie. Ils demeurent fidèles au 
capitalisme qui est par nature incompatible avec la démocratie, ils n'arrivent même pas à s'élever 
au niveau de la logique la plus élémentaire.  

Comment la minorité pourrait-elle supporter que la majorité, dont les intérêts sont opposés aux 
siens, réalisent la démocratie, quelle idée saugrenue, inconsistante, à l'heure ou se manifeste 
ouvertement son penchant pour la tyrannie ou le totalitarisme, on ne peut trouver mieux pour 
illustrer l'incompatibilité du capitalisme avec la démocratie.  

Quant à la défaillance de la conscience de la classe dominante, elle se manifeste par le fait qu'elle 
a pu concevoir de se débarrasser du capitalisme pour instaurer un nouvel ordre mondial basé 
uniquement sur la guerre et le chaos, le despotisme, alors que le développement des forces 
productives a atteint un niveau qui permettrait de satisfaire les besoins ou les aspirations de la 
population mondiale, de réaliser la démocratie.  

L'instauration de la démocratie coïnciderait avec le début du processus conduisant à l'extinction de 
la société divisée en classes, de l'Etat, du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme sur 
lequel repose les rapports de dominants à dominés qui empoisonnent ou nuisent à l'existence de 
l'humanité toute entière, y compris les capitalistes eux-mêmes, ce dont évidemment ils n'ont pas 
conscience puisqu'ils entendent le perpétuer, ce qui montre à quoi point ils sont sous-développés 
puisqu'ils font leur propre malheur, car quelque part on ne peut pas faire le malheur de plus de 7 
milliards d'hommes et de femmes et être heureux, c'est impossible tant on inspire le dégoût, la 
haine et davantage encore.  

Seuls les travailleurs de la classe ouvrière et des classes moyennes qui ont rompu avec le 
capitalisme, après avoir pris conscience qu'il était incompatible avec la démocratie, sont 
susceptibles de la représenter, pour peu qu'ils s'appuient sur la majorité et qu'ils se rassemblent 
dans un parti ayant adopté cet objectif politique, même minoritaire au départ, ils serviront de guide 
à la majorité, qui en se dotant d'une nouvelle direction révolutionnaire parviendra à conquérir la 
démocratie en prenant conscience des tâches politiques que le processus dialectique matérialiste 
et historique l'avait chargées d'accomplir.  

Personne d'autres que la majorité n'imposera la démocratie, aucune minorité, qu'il s'agisse de la 
classe des capitalistes, des classes moyennes ou les intellectuels, encore faut-il qu'elle renverse 
l'ordre établi ou s'empare du pouvoir politique.  
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La première étape de la démocratie consiste à construire ce parti. La seconde à conquérir la 
direction des masses exploitées, la troisième à prendre le pouvoir à l'issue de la mobilisation 
révolutionnaire des masses. La quatrième à les organiser pour qu'elles s'initient à la démocratie. 
La cinquième consacrerait sa suprématie sur tout autre organisation de la société, de telle sorte 
que l'extinction des classes se poursuivent jusqu'à son terme qui coïnciderait avec l'extinction de la 
démocratie elle-même, puisqu'elle était le produit de l'existence des classes qui ont disparu, dès 
lors l'administration des hommes cèdera la place à l'administration des choses, le règne de la 
nécessité aura cessé d'exister, la liberté cessera enfin d'être une utopie.  

Aveu. La mobilisation du 26 mai sera "ni syndical, ni politique mais populaire", voilà ce qui 
effraie le PS, l'idée que le peuple se soulève.  

LVOG - En fait l'appel à participer aux manifestations du 26 mai n'a pas un caractère populaire, 
mais bien populiste, mais c'est encore trop pour le PS qui hait le peuple.  

- Le PS ne participera pas à la manifestation du 26 mai, tranche Faure - AFP 17/05/2018  

Le PS ne participera pas à la manifestation du 26 mai, qui réunira notamment la CGT et la France 
insoumise à l'appel d'Attac, a affirmé le premier secrétaire du PS Olivier Faure jeudi sur France 2.  

"Le 26 mai de quoi parle-t-on ? On parle d'une manifestation qui est organisée par un certain 
nombre de partis politiques, et qui a une autre vocation, mais n'y participeront pas tous les 
syndicats. Ni l'Unsa, ni la CFDT, ni FO, ni le PS, effectivement", a affirmé M. Faure.  

M. Faure a en revanche une nouvelle fois assuré qu'il manifesterait le 22 mai aux côtés des 
fonctionnaires, invités à se mobiliser par l'ensemble des organisations syndicales "pour la première 
fois depuis dix ans".  

L'ancien porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll avait lui aussi affirmé jeudi matin qu'il ne 
participerait pas à la manifestation. AFP 17/05/2018  

Au lieu de sans cesse rappeler que le PS aurait une origine ouvrière lointaine, certains seraient 
plus avisés de le caractériser de parti anti-ouvrier, histoire de rétablir la vérité.  

J'avais indiqué que cela ne coûtait rien d'avancer le mot d'ordre de rupture avec la Ve République 
et l'UE, puisque seul un gouvernement ouvrier pourrait le concrétiser, en revanche rompre avec le 
PS et ses multiples officines était parfaitement réalisable tout de suite.  

Maintenant au-delà du cadavre du PS aussi puant que celui du PCF, c'est l'idéologie qu'il 
véhiculait et qui a imprégné le mouvement ouvrier qu'il faut combattre.  

On a eu plus de 70 ans pour construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire, de deux choses 
l'une, soit c'était possible, soit cela ne l'était pas, on a envie d'ajouter qu'on a disposé de plus de 
temps qu'il n'en fallait pour finalement un résultat nul.  

Pendant ces 73 dernières années une seule stratégie a été mise en oeuvre pour construire le parti, 
le front unique en direction du PS et du PCF comme si nous en étions restés en 1920 lors de la 
scission de la SFIO, sans tenir compte de leur évolution et de celle de la société, du monde.  

On est en droit de se demander pourquoi cette tactique a été élevée au rang de stratégie, question 
qu'on se refusera de poser par crainte qu'elle nous entraîne trop loin ou qu'on ne trouve pas de 
réponse cohérente ou par quoi la remplacer. C'est sans doute parce que les dirigeants qui s'y sont 
accrochés y avaient trouvé un bon moyen pour se poser en héritiers autoproclamés de Trotsky... 
Continuez ainsi et notre cause est perdue d'avance.  
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Il aurait fallu imaginer une autre tactique, qui soit tournée résolument vers les masses, et qui ne 
s'inscrive dans la perspective d'un gouvernement PS-PCF quel que soit le rôle que ces partis 
auraient pu jouer dans le futur, sachant qu'une partie des masses n'en attendaient rien et que celle 
qui en attendaient quelque chose finiraient un jour ou l'autre par ne plus rien en attendre, et que 
ces partis constituaient des obstacles au combat pour en finir avec le régime, notre objectif 
politique.  

Cela nécessitait d'avoir bien compris que la prochaine crise du capitalisme ne ressemblerait pas 
aux précédentes et qu'elle clôturerait un cycle, et qu'au-delà se trouverait poser la question de son 
dépassement, au cours duquel l'oligarchie s'attaquerait au fondement même de la civilisation 
humaine pour imposer un modèle de société bureaucratique totalitaire, ce qui serait la seule issue 
possible pour échapper aux conséquences de la crise qui mine le capitalisme.  

La concentration extrême du capital devait se combiner à la concentration du pouvoir politique 
entre les mains de l'oligarchie, le stade ultime de l'impérialisme devait se traduire par la 
soumission de l'ensemble de l'économie à l'industrie financière, qui seule pouvait incarner au 
sommet du capitalisme la continuité du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour y 
parvenir, il fallait qu'elle dispose de relais politiques au sein des Etats des puissances 
impérialistes, ainsi que l'ensemble des institutions financières et politiques internationales ou 
supranationales, qui confisqueraient le pouvoir politique à son profit ou décrèteraient hors la loi 
toute expression démocratique.  

Cet objectif politique ne pourrait être atteint tant que le mouvement ouvrier demeurerait homogène 
et offensif aussi corrompu soit-il, il leur fallait donc concevoir un dispositif reposant sur une 
multitude d'acteurs pour le disloquer ou le détourner de la lutte de classe. Cela commencera par la 
fondation d'associations ou d'ONG, et cela s'achèvera par la mise en place des réseaux dits 
sociaux, dont la principale fonction fut de discréditer le mouvement ouvrier et d'accompagner 
l'atomisation de la classe ouvrière pendant que ses droits collectifs disparaissaient.  

Ce dispositif prendrait la forme d'une guerre idéologique et psychologique permanente que 
livreraient les porte-parole de l'oligarchie et leurs relais dans la société, le mouvement ouvrier 
contre toutes les classes, de manière à les déstabiliser et les diviser en instrumentalisant leurs 
préjugés, tout en brisant tous les rapports qui étaient le produit de l'évolution de la civilisation 
humaine ou du développement de la lutte des classes, de sorte qu'elles perdent tout repère, que 
toute connaissance fasse l'objet d'une remise en cause systématique ou inspire le doute, pour 
finalement imposer leur mode de pensée ou leur interprétation frauduleuse une fois écartés ou 
censurés leurs opposants, qui se substituerait à la réalité ou aurait valeur de vérité absolue ou 
éternelle...  

On nous rétorquera qu'il est facile après coup de sortir une telle analyse, mais que ce n'était pas le 
cas il y a 70 ans.  

Cet argument ne tient pas, il est fallacieux ou malhonnête, puisque certains acteurs politiques 
comme par exemple G. Orwell était parvenu au même pronostic en s'inspirant de la réalité des 
années 40 ou en prenant en compte les signes avant-coureurs de ce qui se tramait à l'insu des 
masses et contre elles. Désolé, il faudra trouver autre chose pour dédouaner les dirigeants que 
nous avons eu de l'incurie politique qui les caractérise jusqu'à nos jours.  

Peu importe, on ne va pas en faire le procès, l'essentiel est de savoir où nous en sommes et vers 
quoi nous nous acheminons si nous ne rectifions pas notre copie, et c'est urgent. Personne ne 
pourra dire qu'il ne savait pas à quoi s'en tenir désormais, si nécessaire, personne ne pourra dire 
qu'il n'était pas concerné, qu'il n'était personnellement responsable de rien du tout.  
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Comme je l'explique dans un autre article, il s'agit de faire prendre conscience aux travailleurs et 
aux militants, que malgré eux ils ont été entraînés dans un engrenage infernal dès qu'ils devinrent 
adultes ou ils rejoignirent le monde du travail (de l'exploitation), de telle sorte qu'ils perdirent de 
vue les aspirations légitimes ou révolutionnaires qui les habitèrent lors de leur jeunesse, leur soif 
de justice sociale, d'émancipation ou de liberté, pour le pire plutôt que le meilleur comme le prouve 
la situation actuelle, et qu'ils doivent impérativement renouer avec elles sous peine d'être voués à 
connaître des jours encore plus sombres que le pire des cauchemars qu'ils ont pu vivre pendant 
leur sommeil.  

Il existe d'autres facteurs que nous avons gravement négligés ou dont nous n'avons pas mesuré 
l'évolution à leurs justes proportions ou l'importance qu'ils allaient prendre, qu'il s'agisse de la 
démographie exponentielle à partir du début du XXe siècle, la vitesse à laquelle la société se 
transformait tandis que les générations se renouvelaient.  

Il fut une époque où les nouveaux besoins servaient de locomotive à la machine capitaliste. Puis 
vint le moment où ils conçurent quand en rendant l'accès à une plus grande fraction de la 
population, ils engrangeraient davantage de profit ce qui leur permettrait de s'enrichir dans des 
proportions considérables. Mais pour cela il fallait rendre artificiellement solvable les futurs clients 
qui ne l'étaient pas, ce qu'ils réaliseront en recourant au crédit. Et depuis, la dette a pris le dessus 
sur les besoins, et une fois la financiarisation de l'économie pratiquement achevée, ils décrètent 
que la civilisation humaine doit cesser de progresser pour ne pas dire d'exister. Notre 
émancipation, la liberté, le socialisme sont envoyés au musée des utopies. Reste à savoir pendant 
combien de temps ils y resteront, cela dépend de nous tous.  

En famille. "Notre objectif n'est certainement pas la démission d'Emmanuel Macron", on 
s'en serait douté !  

L'Unsa, la CFDT et FO sont liés au capital depuis leur création, et la CGT a appelé à voter 
Macron, voilà qui donne une idée assez précise sur la nature et l'orientation du mouvement ouvrier 
en France.  

Quant aux fonctionnaires, ils en ont fait un des piliers du régime, tout s'explique pour peu qu'on ne 
soit pas aveugle ou borné ou qu'on fasse preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle, mais 
c'est beaucoup demandé apparemment.  

J'ai déjà annoncé que cette journée de manifestation serait un baroud d'honneur, les organisateurs 
l'ont confirmé eux-mêmes.  

Le HuffPost 17.05 - Programmée le 26 mai, la "marée populaire" espérée par les organisateurs 
fédérera pour la première fois les principales forces politiques de gauche antilibérales, de la 
France insoumise au NPA en passant par le PCF, Générations et EELV, de nombreux 
mouvements altermondialistes et/ou anticapitalistes (Attac, fondation Copernic...) ainsi que 
plusieurs syndicats, dont la puissante CGT.  

"Toutes les organisations participantes ne sont pas liées par une bague au doigt mais par un fil de 
soie", a indiqué Willy Pelletier de la Fondation Copernic pour signifier que cette marche commune 
n'engage personne au-delà de la date du 26 mai.  

Signe que le 26 mai ne se veut "ni syndical, ni politique mais populaire", il n'y aura pas de carré de 
tête dans le cortège de la manifestation parisienne, mais un char appelant à la solidarité avec les 
luttes. Les organisations syndicales et politiques seront quant à elle placées derrière le cortège 
"citoyen", spécialement réservé aux manifestants non encartés.  
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Objectif de cette manifestation générale (à laquelle les deux grands autres syndicats, la CFDT et 
FO, refusent toujours de participer): d'une part "réaffirmer le soutien aux luttes" actuelles, dont 
celle à la SNCF ou dans la fonction publique; d'autre part "faire reculer Macron et son 
gouvernement" en "amplifiant le rapport de force".  

Pour ce faire, les organisateurs ont opté pour une manifestation décentralisée, avec plusieurs 
cortèges dans différentes villes de France. A ce titre, la manifestation parisienne pourrait être plus 
dégarnie que lors du 5 mai dernier. Mais les mouvements misent sur cette forme de mobilisation 
pour maximiser le nombre global de manifestants à l'échelle du pays... tout en évitant les grèves 
qui ne facilitent pas les déplacements jusqu'à Paris.  

Reste à savoir ce que le comité du 26 mai espère obtenir concrètement à l'issue du mouvement, 
compte tenu de l'hétérogénéité des troupes qui le composent. "Notre objectif n'est certainement 
pas la démission d'Emmanuel Macron", a indiqué Annick Coupé d'Attac en réponse à une question 
de la presse, manière d'écarter tout agenda politicien. Sur le fond, les organisateurs espèrent 
afficher une démonstration de force telle que le président de la République serait contraint à faire 
un geste significatif. (Un bras d'honneur ! - LVOG)  

Faute de résultat immédiat, cette démarche unitaire inédite a-t-elle vocation à faire des petits ou 
s'annonce-t-elle sans lendemain? Personne ne prend le risque d'insulter l'avenir, même si la CGT 
a pris soin de répéter que sa participation était "exceptionnelle". Pour Willy Pelletier, "les ovnis 
sont par nature éphémères. Ils ont vocation à apparaître puis à disparaître. Avant de réapparaître". 
Le HuffPost 17.05  

En complément  

- Les commissaires aux comptes dans la rue, inquiets pour leur avenir - AFP 17/05/2018  

"Une profession qui ne veut pas mourir": plusieurs milliers de commissaires aux comptes ont 
manifesté jeudi dans plusieurs villes de France contre la future loi Pacte, qui devrait les priver 
d'une grande partie de leur activité en relevant les seuils d'audit pour les entreprises. AFP 
17/05/2018  

Sionisme en famille à l'extrême droite ou la banalisation de la barbarie.  

- François de Rugy, le président de l’Assemblée nationale, a accueilli son homologue israélien, 
Yuli-Yoel Edelstein, ce mercredi.  

La présidente En Marche ! du groupe d’amitié France-Israël de l’Assemblée, Elise Fajgeles, a 
rejeté l'idée d'une enquête indépendante sur la mort de manifestants palestiniens. AFP 16.05  

Souvenez-vous que dans un entretien le mentor de Macron, J. Attali, s'était lâché en exprimant le 
souhait que Jérusalem devienne la capitale du monde, et pour le justifier il avait affirmé qu'à cette 
fin le peuple juif méritait la caractérisation de peuple élu guidant les autres peuples vers je ne sais 
plus quoi, la démocratie ou la liberté dont le traitement cruel que les sionistes imposent aux 
Palestiniens est sans doute l'illustration achevée, ou un avant-goût de ce que Macron nous 
promet. J'avais mis cette vidéo en ligne.  

- L'ambassadrice des Etats-Unis quitte la réunion d'urgence à l'ONU... au moment où la Palestine 
commence à parler - Franceinfo16 mai 2018  

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a défendu Israël devant le Conseil de sécurité 
réuni en urgence lundi 15 mai. "Aucun pays dans cette salle n'aurait agi avec autant de retenue 
que ne l'a fait Israël", a-t-elle dit. Franceinfo16 mai 2018  
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Mitraillé un peuple désarmé à travers un grillage, c'est faire preuve de "retenue", alors imaginez un 
instant de quoi ils seraient capables en l'absence de ce grillage : un génocide.  

En complément.  

- Washington instaure de nouvelles sanctions contre Nasrallah - Reuters 16 mai 2018  

Les Etats-Unis et leurs alliés dans le Golfe ont dressé mercredi une liste de nouvelles sanctions 
visant Sayyed Hassan Nasrallah et Naim Kassem, respectivement numéro un et deux du 
mouvement chiite Hezbollah. Reuters 16 mai 2018  

Leur humanisme est la politesse des salauds...  

- A Paris, le plus gros campement de migrants "se dégrade de jour en jour" - AFP 
17/05/2018  

Une situation sanitaire alarmante et des tensions qui s'aggravent depuis deux semaines: le 
campement du Millénaire, à Paris, "se dégrade de jour en jour" et les appels se multiplient pour 
mettre à l'abri les 1.600 migrants entassés sous le périphérique. AFP 17/05/2018  

- La Ligue arabe réclame une enquête internationale sur les "crimes" israéliens - AFP 
17/05/2018  

La Ligue arabe a réclamé jeudi une enquête internationale sur les "crimes" israéliens, après la 
mort de dizaines de Palestiniens sous les balles israéliennes lors de protestations à la frontière de 
la bande de Gaza. AFP 17/05/2018  

Ils osent tout.  

Incantation. Le vraisemblable est plus pratique qu'une fausse preuve, il n'est pas 
nécessaire de le fabriquer et personne ne peut le contester puisqu'il repose sur rien.  

- Du chlore a été utilisé en Syrie lors d'une attaque en février - AFP16 mai 2018  

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a confirmé mercredi que du chlore 
avait vraisemblablement été utilisé lors d'une attaque qui avait intoxiqué onze civils dans une ville 
syrienne en février.  

Alors que le monde attend les résultats d'une autre enquête, celle sur l'attaque présumée de gaz 
toxiques à Douma, les enquêteurs de l'OIAC ont pu établir que du chlore avait "vraisemblablement 
été utilisé comme arme chimique" dans une ville du nord-ouest du pays.  

"Du chlore a été libéré de cylindres par impact mécanique dans le quartier d'Al Talil, à Saraqeb", 
affirme un communiqué de l'OIAC.  

La mission d'enquête a en effet trouvé deux cylindres qui ont contenu du chlore. Parallèlement, 
des saisies d'échantillons dans la région ont également "montré une présence inhabituelle de 
chlore dans l'environnement local", a précisé l'organisation basée à La Haye.  

En conformité avec son mandat, l'OIAC n'a pas dit qui avait pu utiliser ce chlore, dans cette guerre 
civile complexe qui déchire la Syrie depuis sept ans.  
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En octobre, une mission conjointe de l'OIAC et de l'ONU a découvert que l'armée de l'air syrienne 
était à l'origine d'une attaque au gaz sarin qui avait fait des dizaines de morts à Khan Sheikhun en 
2017.  

Le régime syrien est également accusé d'avoir commis au moins trois autres attaques chimiques 
dans des villages en 2014 et en 2015. Reuters16 mai 2018  

Pure propagande ou mensonge éhonté déjà réduit en poussière.  

On retiendra l'aveu du général américain Mattis, qui a affirmé récemment que depuis 2011, Assad 
ou l'armée syrienne ne se sont livrés à aucune attaque chimique.  

C'était un secret de polichinelle qui tourne à guignol !  

- Berlin disposait de la formule du Novitchok depuis les années 1990, selon Die Zeit - 
sputniknews.com 16.05  

Il y a plus de 20 ans, le service fédéral de renseignement allemand, le Bundesnachrichtendienst 
(BND), est parvenu à entrer en possession d'un échantillon de l'agent Novitchok, selon Die Zeit qui 
s'est appuyé sur une enquête menée par plusieurs médias allemands parmi les plus importants.  

Selon le journal, l'échantillon a été transporté en Allemagne par un agent double. Les personnes 
qui ont pris part à cette opération ont confirmé cette information, affirme Die Zeit.  

La substance a été ensuite acheminée dans un laboratoire en Suède pour analyse. Plus tard, 
toujours d'après le journal allemand, les services de renseignement n'ont récupéré que la formule 
de la substance, sans l'échantillon. L'endroit où il pourrait se trouver depuis lors est inconnu, 
souligne Die Zeit. Les autorités suédoises n'ont pas communiqué d'informations à ce sujet.  

Le journal relate que l'Allemagne a ensuite transmis les données sur la substance à ses 
partenaires de l'Otan, certains d'entre eux ayant commencé à la fabriquer en petites quantités. 
sputniknews.com 16.05  

 
 
 
ACTUALITE EN TITRES  

La blanchisseuse du Palais à l'oeuvre.  

- L'enquête pour "abus de faiblesse" visant Darmanin classée sans suite - AFP 16 mai 2018  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Syrie  

- Des dizaines de militaires français auraient été arrêtés en Syrie - Sputnik 17.05.2018  
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Quelque 70 militaires français auraient été arrêtés par l’armée syrienne à un poste de contrôle 
dans la province de Hassaké, en Syrie, relate l’agence turque Anadolu citant des sources 
syriennes.  

Les troupes gouvernementales syriennes auraient interpellé environ 70 militaires français à un 
poste de contrôle dans la province de Hassaké, en Syrie, qui se trouveraient à bord d'un convoi 
composé de 20 véhicules, indique l'agence turque Anadolu se référant à des sources syriennes.  

Selon le média, les militaires se seraient dirigés à Qamichli, dans la province de Hassaké, pour se 
rendre ensuite à Deir ez-Zor. Ils se seraient retrouvés au poste de contrôle syrien par erreur, 
précise l'agence. Les soldats y auraient été interpellés et interrogés.  

Plus tard, les Kurdes syriens seraient arrivés au poste et auraient confirmé que les Français les 
soutenaient. Ensuite, le convoi aurait pu se diriger vers Qamichli.  

Comme le signale la chaîne Telegram WarGonzo, il s'agirait de snipers. Lorsque les militaires 
syriens auraient examiné les véhicules, ils auraient découvert des fusils de précision ainsi que 
d'autres armements. Sputnik 17.05.2018  

 

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

France  

- Statut des fonctionnaires : la piste explosive des «experts» - liberation.fr 16 mai 2018  

Des profs avec un CDD de cinq ans, des policiers embauchés pour seulement dix ans, des agents 
territoriaux en contrat de deux ou trois ans renouvelables… Voici le nouveau monde des 
fonctionnaires, imaginé par les experts du Comité action publique 2022 (CAP22). Ce panel de 34 
personnalités qualifiées, installé en octobre, a été chargé par le gouvernement de plancher sur la 
réforme de l’Etat, des collectivités et de la Sécurité sociale. Issus du privé, du public et du monde 
associatif, ses membres se sont vu donner «carte blanche» par Edouard Philippe.  

Selon nos informations, ceux-ci proposeront ainsi, dans un prochain rapport, de généraliser la 
possibilité de recourir à des contractuels dans la fonction publique, alors que celle-ci est encore 
très encadrée. Entre autres différences avec leurs collègues sous statut, les contractuels ne 
bénéficient pas de l’emploi à vie. Si l’exécutif choisissait de reprendre la piste des experts du 
CAP22, ce serait un authentique casus belli pour des syndicats de fonctionnaires qui ne cessent 
d’alerter contre une potentielle remise en cause du statut de la fonction publique. Une source bien 
informée s’attend d’ailleurs à ce que le gouvernement écarte l’idée… pour mieux promouvoir une 
simple «extension» du recours au contrat, comme souhaité par l’exécutif.  

Fin 2016, la fonction publique comptait déjà, selon l’Insee, 940 200 non-titulaires (en particulier 
dans le secteur scolaire ou de la santé) sur 5,7 millions d’agents publics, soit 16,5 % de 
contractuels. liberation.fr 16 mai 2018  

Etats-Unis  

- Etats-Unis : les Américains de plus en plus nombreux à dormir dans leur voiture - Franceinfo 16 
mai 2018  
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Aux Etats-Unis, de plus en plus de travailleurs sont contraints de dormir à bord de leur véhicule, 
faute de pouvoir se payer un logement. En Californie, certaines villes ont même décidé de laisser à 
disposition des parkings gratuits.  

Parmi ces sans domicile fixe, 30% ont plus de 50 ans. Franceinfo 16 mai 2018  

 

ECONOMIE  

Grande-Bretagne  

- Le gouvernement britannique renationalise une ligne de chemin de fer - Reuters16 mai 2018  

Le gouvernement britannique a entrepris de renationaliser la liaison ferroviaire entre Londres et 
Edimbourg dont l'exploitation avait été concédée en 2015 à l'opérateur privé Stagecoach qui a 
surestimé les profits qu'il pouvait tirer de cette ligne de chemin de fer.  

C'est la troisième fois depuis 2007 que les autorités britanniques sont contraintes de reprendre 
l'exploitation de cette liaison de 632 km, confirmant les difficultés pour des opérateurs privés de 
gérer une concession ferroviaire.  

Stagecoach a indiqué mercredi que le gouvernement avait annulé le contrat, trois mois après que 
le ministre des Transports Chris Grayling a dit envisager de mettre un terme à la concession 
concédée en 2015.  

"Ce qui est allé de travers, c'est que la compagnie (Stagecoach) avait promis de payer au 
gouvernement plus qu'elle ne le pouvait en réalité", a précisé le ministre sur Sky News.  

Le syndicat Unite des chemins de fer a réclamé la nationalisation de toutes les lignes ferroviaires 
du pays.  

"Ce serait mieux pour l'économie, pour les finances et pour les usagers (...) si le gouvernement 
mettait fin à la privatisation du rail", a dit l'un des responsables du syndicat, Hugh Roberts.  

Le processus de privatisation des chemins de fer britanniques a débuté dans les années 1990 par 
l'instauration de franchises permettant à des opérateurs de se porter candidats à des concessions 
pour un nombre préétabli d'années.  

Les autorités britanniques ont été obligées de se substituer à certaines de ces sociétés privées 
lorsqu'elles n'étaient plus en mesure d'assurer un service devenu financièrement bénéficiaire.  

La franchise pour la côte est ("East Coast line") de la Grande-Bretagne a été gérée entre 2009 et 
2015 par une entité publique avant d'être cédée il y a trois ans à Stagecoach.  

Chris Grayling a déclaré mercredi devant la Chambre des communes que la liaison ferroviaire 
serait désormais exploitée par une société d'économie mixte, le contrat de Stagecoach prenant fin 
le 24 juin avec cinq années d'avance sur le calendrier.  

Stagecoach avait expliqué en février que ses prévisions de croissance étaient basées sur des 
améliorations des infrastructures que devaient mener la société à capitaux publics Network Rail. 
Ces aménagements ont été soit reportés, soit abandonnés. Reuters16 mai 2018  

Iran  
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- L’Iran signe un accord d’envergure avec la Russie et ses voisins - Sputnik 17.05.2018  

Lors du Forum économique d’Astana, les autorités iraniennes ont conclu un accord provisoire avec 
l’Union économique eurasiatique ayant pour but de constituer une zone de libre-échange.  

Téhéran a signé un accord provisoire avec l'Union économique eurasiatique (UEEA) qui vise à la 
mise en œuvre d'une zone de libre-échange. Le document pourrait permettre d'augmenter 
considérablement le volume des échanges commerciaux.  

«L'accord temporaire prévoit un mécanisme efficace pour régler les conflits, notamment 
d'arbitrage. Les parties choisissent des arbitres et conviennent du lieu d'arbitrage. En outre, un 
comité mixte est créé au niveau des hauts fonctionnaires des parties, la création d'un dialogue 
commercial est prévue», a indiqué Tigran Sarkissian, président de la Commission eurasiatique.  

Dans trois ans, les parties pourront signer un accord intégral.  

«Les participants aux négociations se voient immédiatement chargés de s'entendre pendant ses 
trois ans sur un accord intégral sur la zone de libre-échange», a souligné M.Sarkissian.  

L'Union économique eurasiatique (UEEA) est une union fondée le29 mai 2014 par la Biélorussie, 
le Kazakhstan et la Russie. Sputnik 17.05.2018  

 


