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J'avais trouvé pour ce passage le titre suivant : N'avons-nous pas été victime d'une formidable 
mystification, et au dernier moment je l'ai retiré en me disant à quoi bon puisqu'apparemment tout 
le monde s'en fout.  

Je vais mettre un terme à cette activité politique après avoir sacrifié ces 14 ans dernières de ma 
vie à un combat qui est visiblement perdu d'avance, afin de profiter des quelques années qu'il me 
reste encore à vivre, ce qui me semble tout à fait légitime.  

Tout indique désormais très clairement que la civilisation humaine était vouée à disparaître pour 
ne pas avoir réussi à s'élever au niveau des tâches historiques qui devaient la libérer du règne de 
la nécessité auquel elle est dorénavant plus enchaînée que jamais. Ceux, qui devaient l'aider à 
franchir cette étape décisive au XXe siècle pour entrevoir le règne de la liberté, n'ont pas saisi que 
lorsque les limites du règne de la nécessité seraient atteintes au lieu de signifier que les conditions 
allaient être réunies pour s'en débarrasser, elles pourraient signifier au contraire qu'il deviendrait 
impossible dans l'avenir d'en venir à bout tout simplement, parce que les acteurs principaux de 
cette tragédie n'en avaient pas pris conscience ou n'avaient pas pris conscience qu'un tel 
processus pouvait avoir deux issues diamétralement opposées, dont l'une conduirait au 
totalitarisme au lieu de conduire à leur émancipation du règne de la nécessité.  

Tragique méprise, s'il en fut, qui se déroule jour après jour sous nos yeux hagards sans qu'elle 
entraîne la moindre réaction salutaire d'un seul acteur du mouvement ouvrier. N'ayant ni la force ni 
les moyens d'y changer quoi que ce soit, je préfère donc m'effacer en conservant toutefois l'espoir 
que je me trompe.  

A mon avis, nous avons commis l'erreur fatale de nier la contradiction qui consista à refuser de 
prendre en compte que, plus les conditions étaient réunies pour envisager la fin du règne de la 
nécessité, plus les masses allaient y être solidement enchaînées, de sorte qu'elles prêteraient à 
leurs chaînes les vertus de la liberté et ne pourraient jamais les briser. Il aurait fallu admettre que 
pour accomplir cette tâche titanesque, cela nécessiterait qu'elles acquièrent un niveau de 
conscience beaucoup plus élevée que par le passé, mais hélas tout le monde refusa d'inclure ce 
facteur dans la conception de la lutte de classe des masses exploitées.  

Et pourtant ils figurèrent à une autre époque parmi les éléments qui retinrent l'attention de Trotsky, 
notamment.  

- "Les gens, en vérité, sont souvent inconséquents. Cependant, la conscience humaine présente 
une certaine unité. La philosophie et la logique doivent s'appuyer sur cette unité de la conscience 
humaine et non sur ce qui manque à cette unité, c'est-à-dire sur l'inconséquence." (L'opposition 
petite-bourgeoise das le Socialist workers party. - L. Trotsky)  

LVOG - Quelle horreur, "les gens" ! Pire, il leur trouva des défauts ou des faiblesses, vite cachons-
les ! Quoi, la "conscience humaine, la "philosophie", la "logique", en voilà encore des expressions 
incongrues digne d'un petit bourgeois ! C'est bien pour cela que tes "héritiers" ont décrété qu'ils ne 
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devraient figurer dans aucun de leurs discours, qu'il fallait les bannir définitivement. La plupart des 
militants sont fâchés avec la philosophie, la logique, la psychologie, l'anthropologie, etc. toutes les 
sciences sociales en fait hormis une, la politique.  

- "Nous appelons notre dialectique matérialiste, parce que ses racines ne sont ni dans les cieux (ni 
dans les profondeurs de notre "libre esprit"), mais dans la réalité-objective, dans la nature. La 
conscience est née de l'inconscient, la psychologie de la physiologie, le monde organique de 
l'inorganique, le système solaire de la nébuleuse. A tous les degrés de cette échelle du 
développement, les changements quantitatifs sont devenus qualitatifs. Notre pensée, y compris 
dialectique, n'est qu'une des manifestations de la matière changeante. Il n'y a place, dans cette 
mécanique ni pour Dieu, ni pour le diable, ni pour l'âme immortelle, ni pour les normes éternelles 
du droit et de la morale. La dialectique de la pensée, procédant de la dialectique de la nature, a 
par conséquence un caractère entièrement matérialiste." (id)  

LVOG - Mais alors, il serait permis de l'étudier et de la diffuser sans passer pour un affreux contre-
révolutionnaire, si la pensée aurait une origine matérielle ou en serait le prolongement ? Et 
comment, c'est même fortement recommandé.  

Penser pour penser ou penser pour agir, c'est toujours penser, sauf que dans le premier cas on se 
livrera à un exercice stérile, et dans le second à un acte productif.  

- "Naturellement, les intérêts psychologiques et sociaux (y compris, bien évidemment, les intérêts 
de classe) des hommes peuvent constituer des obstacles, et même d'insurmontables obstacles à 
leur prise de conscience et à leur découverte de ces vérités; mais les vérités elles-mêmes sont 
seulement basées sur des preuves qui sont valables pour tous les hommes." (Réponse de Léon 
Trotsky à James Burham - Fin des années 30.)  

LVOG - Tiens donc, "les intérêts psychologiques et sociaux" peuvent constituer "d'insurmontables 
obstacles" à la "prise de conscience" des masses exploitées. Non, qui l'aurait cru, pas nos 
dirigeants qui n'ont eu de cesse de le nier ! Dites, on pourrait peut-être combattre ces obstacles ? 
Surtout pas malheureux s'écrient-ils en choeur !  

- "Dans les révolutions bourgeoises, la conscience, la préparation, la méthode ont joué un rôle 
beaucoup moins grand que celui qu'elles sont appelées à jouer et jouent déjà dans les révolutions 
du prolétariat. (...) L'époque de la révolution sociale en Europe, comme l'ont montré les premières 
expériences, sera une époque de batailles non seulement implacables, mais raisonnées, 
beaucoup plus raisonnées que chez nous en 1917." (Léon Trotsky - Les leçons d'Octobre - 1924)  

LVOG - Là franchement mon cher Léon, tu avais perdu la raison ou quoi ? Comment, tu prétendais 
que "la conscience" (la philosophie et la logique), "la préparation" (les idées du socialisme), "la 
méthode" (le matérialisme dialectique), qui incluent de nos jours la lutte contre les instruments de 
conditionnement des masses ou le combat contre la lutte idéologique et psychologique menée la 
classe dominante, joueraient un rôle beaucoup plus important dans la lutte de classe du prolétariat 
pour parvenir à renverser le régime en place ? Et bien imagine qu'à ce jour, je n'ai pas rencontré 
un seul dirigeant ou militant, trouvé un blog ou un portail, un courant politique, qui tienne compte 
de ton enseignement ou qui me prenne au sérieux quand j'évoque ces facteurs, c'est très 
préoccupant, n'est-ce pas ? Ah il y a de quoi te retourner dans ta tombe ! Et figure-toi que cela me 
pose un réel cas de conscience, car moi aussi je me demande si je ne suis pas aussi en train de 
perdre la raison, d'où ma décision de m'éclipser.  

Voilà qui pourrait peut-être s'appliquer à Macron et à LREM :  

- "Si la social-démocratie sauva la bourgeoisie de la révolution prolétarienne, le tour est venu pour 
le fascisme de libérer la bourgeoisie de la social-démocratie. Le coup d'Etat d'Hitler n'est que le 
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maillon final dans la chaîne des poussées contre-révolutionnaires." (L. Trotsky - Qu'est-ce que le 
national-socialisme ? - 10 juin 1933)  

LVOG - Pourvu qu'elle soit suivie d'une poussée révolutionnaire, ce sera la seule note optimiste de 
cette causerie, bien que je n'y crois pas trop, car en cas de débâche, là pour le coup ce serait le 
fascisme intégral qui nous attendrait. Je le dis quand même, des fois que cela fasse réfléchir.  

Une minute et vingt trois secondes.  

J'ai passé environ 50 heures ou plus à réfléchir aux différentes questions que posaient les sujets 
abordés dans la précédente causerie de 41 pages. Je ne parle pas du temps qu'il m'a fallu pour 
télécharger et lire les articles, formater la causerie, etc.  

Je me suis demandé combien de temps les lecteurs y avaient consacré, aucun, 2 minutes, 5 
minutes ? Visiblement, nous n'avons pas la même notion du temps qui passe et nous ne 
l'occupons pas de la même manière. Il semble défiler tellement rapidement qu'on a l'impression 
que le présent n'existe plus, donc il serait impossible de le saisir, aussi vaudrait mieux s'en tenir à 
des schémas de pensée préfabriqués ou des théories, plutôt que chercher à comprendre de quoi 
est fait le présent, de sorte que l'interprétation qu'on en fait ne peut pas correspondre pas à la 
réalité. C'est logique.  

Tout est fait pour que les gens ne prennent plus le temps d'observer ce qui se passe et de se 
concentrer pour y réfléchir, de sorte qu'ils adopteront l'interprétation qu'on leur fournit, matraquée 
du matin au soir pendant des jours ou des semaines par la totalité des médias et tous ceux qui y 
ont intérêt, sans toutefois qu'ils aient obligatoirement les mêmes intérêts, tout du moins en 
apparence, car ce procédé étant employé pour conditionner les masses, on peut raisonnablement 
estimer que ceux qui y trouvent leurs intérêts ont forcément quelque chose à leur cacher ou sont 
malhonnêtes quelque part.  

Pour acquérir un minimum de logique, il faut qu'on soit en mesure d'activer la faculté mentale de la 
concentration, dans le cas contraire on en restera à une observation superficielle et sans intérêt, 
dont on ne tirera aucun enseignement. C'est ce qui se passe en général chez la plupart des gens 
qui demeurent ainsi sous-évolués. Et pour que cette faculté puisse être mise à contribution, il faut, 
soit être capable d'observer ce qui se passe ou soit s'être doté au préalable des éléments de 
connaissance adéquats (scolarisation ou instruction). Et c'est seulement la combinaison de ce 
deux facteurs qui est susceptible de fournir les meilleurs résultats ou d'aboutir à une concentration 
maximum, dont pourra jaillir des enseignements d'une valeur supérieure à la connaissance 
scolastique ou livresque et plus durables, parfois quelques éclairs foudroyant de lucidité, car ils 
seront le produit de notre propre expérience, ce qui est irremplaçable et nécessaire pour 
progresser réellement, aussi librement que possible.  

La plupart des idées que les gens ont adoptées ne sont pas le produit d'un tel processus mental 
ou intellectuel développé, c'est même extrêmement rare que ce soit le cas. Ceux qui s'escriment à 
s'attaquer à ces idées parce qu'elles desserviraient leurs intérêts, c'est-à-dire la quasi totalité de 
ceux qui se sont engagés pour une cause, perdent leur temps, puisqu'ils ne s'attaquent pas au 
mécanisme qui en est à l'origine, de telle sorte que ces gens continueront de les reproduire. On a 
été injuste en les traitant de piètres pédagogues, puisqu'il n'y avait absolument rien de 
pédagogique dans leur démarche, vous aurez reconnu nos dirigeants.  

Qu'on se comprenne bien, on ne cherche pas à dicter un mode de pensée particulier, bien au 
contraire. On décrit simplement le fonctionnement d'un mode de pensée en démontant son 
mécanisme, en montrant à quel point il peut être nuisible, ensuit chacun est libre de modifier ou 
non son mode de pensée, sans qu'à aucun moment on essaie d'imposer le nôtre, puisque l'on sait 
par avance que ce serait contre-productif.  
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La tentation est grande de vouloir donner des leçons aux autres, il vaut mieux partager nos 
expériences et s'en tenir strictement là. Quant au style et à la forme à employer pour les 
transmettre, ils varieront en fonction des personnes rencontrées ou auxquelles on s'adresse, des 
thèmes abordés, du contexte politique, etc. mais aussi de notre propre personnalité. Là aussi la 
plupart de ceux qui se livrent à cet exercice en manque singulièrement, dans la mesure où sans en 
avoir conscience ils sont dans la même situation que les personnes auxquelles ils s'adressent. Je 
veux dire par là que leurs discours ne viennent pas d'eux-mêmes, ils sont la reproduction de ce 
qu'ils ont lu ou entendu ailleurs. C'est ainsi que généralement la voix des militants est celle de 
leurs dirigeants et non la leur. Ils vous rétorqueront peut-être que c'est normal parce qu'ils 
partagent leurs idées... On n'en doute pas un seul instant, et c'est bien là le problème, car ces 
idées n'ont jamais fait l'objet d'une étude sérieuse de leur part. Autrement dit, ils croient plus qu'ils 
ne savent, et partant de là ils peuvent tout aussi bien croire n'importe quoi, je crois savoir que cela 
nous est tous arrivé un jour, n'est-ce pas ? sans qu'on remette en cause leur sincérité.  

Ce qui nous intéresse ici, c'est davantage comment ces idées ont été acquises au cours ou au 
terme de quel processus, pour pouvoir dans les meilleures conditions les transmettre ou les 
partager avec le plus grand nombre ; idées qui au demeurant ne sont pas forcément erronées, 
mais ne serviront à rien si elles sont le produit d'une sorte de mimétisme inconscient qui nous fait 
davantage ressembler à des anthropoïdes plus évolués que les autres, plutôt qu'à des hommes 
développés aspirant à leur émancipation.  

Autrefois, les classes dominantes qui étaient les seules instruites ou qui étaient entourées de 
penseurs, de philosophes, etc. pouvaient facilement exercer leur hégémonie sur un peuple inculte 
et superstitieux, et recourir si nécessaire à la force pour le maintenir en servitude. Leur pouvoir 
était illimité et incontesté. Elles pouvaient l'exercer sans partage dans une société où les forces 
productives étaient encore peu développées dans le cadre du mode de production esclavagiste, 
puis féodal. Il n'en fut plus de même dès qu'émergea le mode de production capitaliste qui 
engendra le développement fulgurant des forces productives jusqu'à nos jours. Mais pour que ces 
forces productives puissent être mises en mouvement où qu'elles produisent quelque chose, il 
fallut élever le niveau intellectuel et de conscience du peuple exploité et opprimé, et au fur et à 
mesure que les contradictions du capitalisme allaient menacer son existence, il lui fallu inventer 
sans cesse de nouveaux besoins ou permettre au plus nombre d'accéder à ces besoins pour 
produire de nouvelles marchandises ou services, en somme pour alimenter la machine capitaliste 
ou tirer profit du procès de production, la seule raison d'être du capitalisme, des capitalistes, des 
besoins ou services qui allaient être de plus en plus sophistiqués, de sorte que pour les adopter il 
fallait également que la plèbe ait atteint un certain niveau de développement intellectuel ou de 
conscience, les capitalistes allaient donc faire en sorte de réunir cette condition, pour que leur 
mode de production puisse produire toute sorte de marchandises et qu'elles parviennent à ceux 
auxquels elles étaient destinées de manière à ce que le capitalisme ait encore de beaux jours 
devant lui.  

Ce processus allait entraîner une réaction en chaîne que les capitalistes n'avaient pas forcément 
prévu et qu'ils allaient s'employer à essayer de contrôler parce qu'à terme elle constituait une 
menace pour leur régime. Il donna naissance à une puissante classe moyenne qui prendra 
immédiatement conscience du profit qu'elle pourrait en tirer pour en exiger toujours davantage. La 
classe ouvrière l'imita. Mais rapidement elles durent rabaisser leurs prétentions qui avaient prises 
des proportions telles que le régime capitaliste s'en trouvait dorénavant menacé. Dans 
l'impossibilité de retourner en arrière, Il fallait absolument trouver le moyen de limiter les 
prétentions de la classe ouvrière qui était la plus nombreuse, et le meilleur moyen fut encore de 
corrompre le mouvement ouvrier et de la privée de tout droit politique. Ces objectifs ayant été 
atteints relativement facilement, il ne restait plus qu'à faire en sorte que son niveau de conscience 
ne puisse plus progresser et qu'elle abandonne l'espoir de pouvoir un jour changer la société ou 
de vivre tout simplement autrement. C'est ainsi que tous les moyens de communication que la 
classe dominante allait mettre au service des classes dominées serviraient exclusivement cet 
objectif, maintenir le peuple laborieux dans un état d'ignorance, de dénuement politique, de 
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faiblesse tel qu'il se résigne à sa condition, à s'accommoder du capitalisme au point que le 
socialisme lui soit totalement étranger.  

Conditionner les masses, les mystifier à l'aide de procédés démagogiques toujours plus 
sophistiqués, les briser, les fragiliser psychologiquement pour briser leur résistance, orienter leur 
comportement de manière à ce qu'elles en perdent le contrôle, pourrir leur existence au quotidien 
en les rabaissant, en les complexant, en les humiliant, les terroriser si nécessaire au moyen 
d'attentats, les abrutir avec des divertissements débiles conçus spécialement à cette fin, vouer un 
culte à la médiocrité, à la servilité jusqu'à l'ignominie, élever le nihilisme au rang de philosophie 
d'Etat, oeuvre négationniste destinée à douter de tout, à déconstruire ou nier toutes les 
connaissances acquises de manière à ne plus avoir le moindre repère pour s'orienter, à se 
substituer à la réalité, flatter les pires faiblesses des hommes, les abreuver de promesses ou de 
bonnes intentions, les inonder d'informations toutes tournées dans la même direction à leur insu, 
les soumettre à une désinformation permanente de l'ordre de la propagande, censurer et 
criminaliser les opposants au régime, etc.  

Bref, on a du mal à imaginer qu'une aussi vaste entreprise soit destinée à autre chose que brider 
la conscience du peuple pour qu'elle régresse au lieu de progresser. La classe dominante se 
donnerait-elle autant de mal si la conscience des masses ne représentait pas une réelle menace 
pour le régime, sans parler des sommes gigantesques qu'elle y consacre.  

C'est ce que certains parmi nous osent affirmer, en dehors des conditions objectives, dont ils ne 
tiennent pas compte d'ailleurs, pour eux seul le discours politique aurait une influence sur les 
masses, tout le reste serait inutile ou du baratin de "curés" !  

Ces gens-là vivent assurément dans un autre monde que le nôtre. Ils sont totalement sclérosés. 
Ce sont d'incurables dogmatiques au cerveau étroit, borné, fossilisé. Ils refusent de prendre en 
compte les transformations de la société, et d'admettre qu'au côté des conditions objectives qui ne 
nous sont pas favorables pour le moment, l'évolution potentiellement révolutionnaire du niveau de 
conscience des masses est la principale menace qui pèse sur le régime, d'où l'acharnement de 
ses représentants à tout faire pour la contenir ou la faire régresser.  

Compte tenu que nous devons faire avec les conditions objectives qui nous sont imposées, c'est le 
seul facteur sur lequel on puisse agir, pour à un moment donné orienter la lutte de classe dans une 
autre direction que celle qu'elle a adoptée et qui est sans issue politique ou qui présente de fort 
relents corporatistes.  

On a le choix entre adopter ou rejeter cette orientation politique.  

Si on la rejette, on va être conduit à s'adapter au mouvement ouvrier tel qu'il est, au mieux en 
tenant un discours stérile, au pire en apportant de l'eau au moulin du capitalisme.  

Et si on l'adopte, on ne pourra pas nous accuser d'oeuvrer à la division du mouvement ouvrier ou 
du prolétariat et ainsi de prêter main forte à Macron, puisqu'il est entendu que plus aucune réforme 
sociale (Collective ou politique) ne verra le jour tant que le régime n'aura pas été abattu, donc on a 
l'esprit tranquille de ce côté-là, au pire si on s'y prend mal, notre discours sera inaudible ou ne 
servira à rien, au mieux, il permettra aux travailleurs auxquels il sera parvenu d'élever leur niveau 
de conscience politique, donc cela vaut le coup de l'essayer, non ?  

Vous noterez que je n'ai jamais prétendu (ici ou ailleurs) qu'il fallait élever un à un le niveau de 
conscience de chaque travailleur ou que cela serait suffisant pour envisager de renverser le 
régime, non c'est l'action collective et révolutionnaire des masses qui seule y parviendra, mais 
elles n'y parviendront jamais si elles n'atteignent pas un certain niveau de conscience pour se 
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débarrasser de tous les obstacles qui les empêchent d'avancer dans cette voie. Donc je reste 
fidèle au marxisme et au socialisme.  

Qui ne perçoit pas que ce matin en ouvrant les yeux ces deux facteurs vont composer l'essentiel 
de ce que nous allons vivre au cours de cette nouvelle journée et les suivantes et ainsi de suite ? 
Vous allez subir les conditions objectives qui constituent votre quotidien. Vous allez allumer votre 
poste de radio ou votre journal, vous connecter à Internet ou regarder la télévision, puis tard vous 
serez témoin de conversations ou vous y participerez, et cette expérience participera à votre 
conditionnement quotidien jusqu'à ce que vous alliez vous coucher le soir. Entre temps, vous 
aurez bossé, là encore vous subirez le sort qu'on vous avait réservé sans pouvoir y changer quoi 
que ce soit, fatalité qui sera renforcé du fait du conditionnement dont vous aurez fait l'objet durant 
toute la journée. C'est que vit chaque travailleur quotidiennement. Quel cauchemar !  

Il est certain que si l'on ne brise pas ce cycle infernal, il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte un 
jour.  

Quand un prétexte en cache un autre.  

Titre de l'éditorial de Daniel Gluckstein de la Tribune des travailleurs du 13 juin : L’économie a bon 
dos.  

L’économie vue par le petit bout de la lorgnette. Essayons de l'aborder sous un angle plus large.  

Dans sa lettre à Marx du 7 octobre 1858, Engels écrivait :  

- « En réalité, le prolétariat anglais s'embourgeoise de plus en plus, et il semble bien que cette 
nation bourgeoise entre toutes veuille en arriver à avoir, à côté de sa bourgeoise, une aristocratie 
bourgeoise et un prolétariat bourgeois. Évidemment, de la part d'une nation qui exploite le monde 
entier, c'est jusqu'à un certain point logique. »  

Que constaterait Marx 160 ans plus tard ?  

Que les faits lui ont donné raison, et que cette tendance qu'il avait décrite minutieusement n'a 
cessé de s'approfondir et qu'elle s'est étendue à d'autres couches de travailleurs, ainsi qu'à 
l'ensemble des pays économiquement les plus développés et même au-delà.  

Lénine poursuivait :  

- « C'est à dessein que nous avons reproduit des extraits assez abondants des déclarations on ne 
peut plus explicites de Marx et d’Engels, afin que les lecteurs puissent les étudier dans leur 
ensemble. Et il est indispensable de les étudier, il vaut la peine d'y réfléchir attentivement. Car là 
est le noeud de la tactique imposée au mouvement ouvrier par les conditions objectives de 
l'époque impérialiste. »  

- « Engels distingue entre le « parti ouvrier bourgeois » des vieilles trade-unions, la minorité 
privilégiée, et la « masse inférieure », la majorité véritable; il en appelle à cette majorité qui n'est 
pas contaminée par la « respectabilité bourgeoise ». Là est le fond de la tactique marxiste ! »  

LVOG - J'avais ajouté le bref commentaire suivant qui figurait à la suite de ce passage de 
L'impérialisme et la scission du socialisme de Lénine : "Tactique à laquelle la totalité des 
trotskystes tourneront résolument le dos." J'entendais par là qu'ils s'étaient détournés de la « 
masse inférieure » au profit de des couches supérieures contaminées par la « respectabilité 
bourgeoise » par le biais du réformisme à la sauce social-démocrate ou stalinienne.  
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Je pense qu'il faut préciser que depuis c'était la majorité qui était devenue privilégiée, ce qui 
signifiait que la tactique consistant à s'adresser aux couches supérieures de la classe ouvrière 
sous l'influence des partis ouvriers bourgeois et aux dirigeants des syndicats qu'ils contrôlaient, ne 
pouvait que se solder par un échec. Refuser de s'adresser à la « masse inférieure », c'était pour 
ainsi dire s'interdire de se donner les moyens de construire le parti. Trotsky tiendra à peu près le 
même discours aux dirigeants américains 22 ou 23 ans plus tard. Et c'était normal, puisque ces 
couches privilégiées ne parviendraient jamais à se mobiliser au-delà des objectifs du trade-
unionisme ou n'envisageraient jamais de s'attaquer au régime tant qu'elles demeureraient 
organisées par ces partis ou sous leur influence, tant qu'elles auraient les moyens matériels de 
s'accommoder du régime, tout au plus elles se mobiliseraient pour améliorer leur condition ou 
défendre leur statut, leurs acquis s'ils étaient attaqués, puis elles reprendraient le travail et la vie 
continuerait comme avant.  

Et le plus remarquable, c'est que nos adversaires, qui ne sont pas à une contradiction près, 
accusent les appareils du PS et du PCF d'en porter l'unique responsabilité, alors que par ailleurs 
ils affirment à juste titre ou dans une certaine mesure seulement, que les conditions objectives 
l'emportent sur les conditions subjectives, dont les appareils, sans manifestement en comprendre 
la signification ou par mauvaise foi, quand ils refusent d'admettre que les conditions objectives 
peuvent aussi jouer à un moment donné un rôle de repoussoir lorsqu'elles ne sont pas strictement 
favorables à la radicalisation politique des masses, elles peuvent très bien jouer le rôle de 
catalyseur en certaines circonstances, mais de manière limitée uniquement, passées ces 
circonstances elles peuvent se transformer en leur contraire, ce qu'on peut perdre facilement de 
vue quand on ne s'interroge pas sur la manière dont elles se présentent, ou quand on se contente 
de leur donner une définition générique ou approximative, un nouveau cycle d'expansion du 
capitalisme, une crise ou une guerre ayant la même valeur pour eux et pouvant donc se traduire 
par les mêmes conséquences, or ce n'est pas du tout le cas.  

Le rôle du PS et du PCF a toujours été de canaliser le mouvement des masses dans le cadre du 
régime pour le briser ou pour qu'il se termine dans une impasse.  

Marx et Engels adoptèrent et modifièrent leur tactique en fonction du développement du 
capitalisme et du prolétariat dans chaque pays. Ils tinrent compte des profondes modifications 
intervenues dans la composition de chaque classe ainsi que leurs rapports. Ils assistèrent à la 
naissance du prolétariat de masse, du mouvement ouvrier, de l'aristocratie ouvrière, au 
développement des classes moyennes, ils observèrent comment allait s'opérer la fusion de 
l'industrie et la finance, l'évolution du capitalisme vers l'impérialisme, etc.  

Ils observèrent comment l'amélioration de la condition ouvrière influençait le comportement des 
ouvriers et contribuait à modifier leurs rapports au capitalisme. Ils en tinrent compte pour élaborer 
leurs tactiques contrairement à nos dirigeants qui ont adopté une tactique une fois pour toute. 
Lorsque seulement une minorité des masses bénéficient du progrès social, tandis que la majorité 
continue de subir des conditions épouvantables ou extrêmement précaires, quand ce rapport va 
s'inverser, les rapports entre les classes vont s'en trouver modifiés au profit de la classe des 
capitalistes, parce que la majorité de la classe ouvrière va se retrouver plus solidement enchaînée 
au capitalisme.  

Quand le mouvement ouvrier allait s'unifier, puis quand il allait scissionner, un nouveau 
changement de tactique s'imposerait. Tout dépendrait de savoir qui était à l'origine de cette 
scission et quelle en était la signification politique, quel rapport de force il existerait entre ses 
différentes composantes, qui serait majoritaire ou minoritaire. Et enfin, il resterait à établir sur la 
base de quelle orientation politique reposaient ces différentes tendances. C'est la combinaison de 
ces différents facteurs et rapports liés à l'évolution de la situation économique et politique qui 
permet de définir une tactique.  
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On constatera qu'une fois que la majorité des masses avaient obtenu des conditions de travail et 
d'existence meilleures, la tactique ne consistait plus à s'adresser à la majorité mais à la minorité, 
mais qu'une fois actée la scission du mouvement ouvrier il fallait s'adresser à l'ensemble des 
masses en privilégiant la minorité, de manière à ce que l'orientation du mouvement ouvrier soit 
basée sur les rapports entre la minorité et le capitalisme, plutôt que sur ceux entre la majorité et le 
capitalisme sachant qu'ils étaient viciés, ainsi seulement il était possible de ne pas dévier de 
l'objectif du combat du mouvement ouvrier, abattre le capitalisme, s'emparer du pouvoir politique. 
Vous constaterez qu'on est loin des calculs d'appareils de nos dirigeants.  

Telle aurait dû être l'orientation de la tactique du front unique ouvrier, tactique qui aurait dû être 
mise en avant de manière circonscrite et limitée au lieu d'y recourir systématiquement, et dont les 
conséquences desserviront notre cause, puisque ce seront les couches privilégiées qui font partie 
de la majorité évoquée précédemment qui en tireront profit, les bataillons sur lesquelles s'appuie 
l'opportunisme pour combattre l'ensemble de la classe ouvrière ou plus généralement le régime 
pour assurer sa stabilité politique.  

Cette tactique, telle qu'elle a été mise en oeuvre par nos dirigeants, n'a servi finalement qu'à 
renforcer le camp de la réaction au sein du mouvement ouvrier. Elle devait soit-disant permettre de 
construire le parti, un parti ouvrier bourgeois peut-être, mais certainement pas un parti ouvrier 
révolutionnaire. Et comme finalement ils n'auront rien construit du tout, on n'en saura rien !  

Ils osent tout. Novlangue.  

Après avoir monté une cabale contre le socialiste George Orwell, c'est au tour d'Albert Einstein.  

Tous les explorateurs ou anthropologues, ethnologues, écrivains, qui au cours du dernier 
millénaire ont parcouru tous les continents ont décrit minutieusement le comportement des 
peuples inconnus ou peu connus qu'ils avaient rencontrés.  

Les uns sans une pointe de mépris quand ils se croyaient investis d'une mission messianique, 
sans parler des missionnaires proprement dits qui avaient adopté la posture du colon blanc de 
race supérieure.  

Les autres se livrant à un simple constat en observant et en décrivant les us et coutumes de ces 
peuples sans complaisance, c'est-à-dire à partir des critères en vigueur dans leur société et qui 
correspondaient à leur niveau de développement, en portant ou non des appréciations subjectives 
sur leurs observations en fonction de leur personnalité ou de l'objet de leurs voyages, qui 
pouvaient être d'ordre personnel ou professionnel.  

J. London ou F. Engels quand il s'immergea dans le prolétariat britannique, A. D. Nell lors de ses 
nombreux voyages en Inde, à Sri Lanka et en Chine, au Tibet, tout comme A. Einstein lors de son 
séjour en Chine, rendirent compte fidèlement des expériences qu'ils avaient vécues dans ces 
pays-là. Leurs observations purent choquer les puritains et les hypocrites habitués à enrober ou à 
fuir la misère qui s'étalait quotidiennement dans leur propre pays, et avec laquelle ils 
s'accommodaient du moment qu'on ne leur imposait pas de la côtoyer ou qu'elle demeurait 
discrète, tant elle dénotait avec leur bien-être.  

Leurs voyages les ayant conduits dans des pays sous-développés, par conséquent il était naturel 
que les peuples qu'ils allaient rencontrer le soient également à tous les niveaux ou presque. Donc 
forcément, les rapports qu'ils allaient décrire ne seraient pas à l'avantage de ces peuples ultra 
arriérés et superstitieux, sans porter de jugement sur eux, ce qu'on leur prête et reproche 
injustement aujourd'hui.  
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Quand j'avais effectué mon premier voyage en terres éloignées (Avec le Comité d'entreprise de 
ma première épouse), à Sri Lanka (Ceylan), en avril 1987, nous avions eu un après-midi de libre à 
Kandy. Notre guide nous avait déconseillé de nous rendre en ville, non pas par crainte de 
mauvaises rencontres, mais d'être confronté à une autre réalité que les hôtels cinq étoiles où nous 
étions descendus, par contraste avec la crasse et les immondices qui s'étalaient dans chaque rue 
ou de nous faire agresser par les énormes rats qui pullulaient. Il voulait nous éviter ce spectacle 
pour qu'on garde un souvenir idyllique de Sri Lanka, somme toute déformé Nous ne l'avons pas 
écouté, ce qui ne nous a pas empêché de garder un souvenir magnifique de ce voyage. Je dois 
préciser qu'à l'époque je ne militais plus depuis longtemps, et j'avais adopté l'état d'esprit du tiers-
mondiste qui s'émerveille devant une bouse de vache ! Oui, j'étais tombé à un tel point de 
crétinisme ! Et c'est ce crétinisme qui me conduira en Inde deux ans plus tard...  

Ces sociétés étant encore au stade féodal ou à peine sorties de la féodalité, majoritairement 
agricole, elles étaient plus proche dans leurs rapports du stade antérieur de la sauvagerie, que de 
celui du monde moderne ou capitaliste dans lequel ces voyageurs ou explorateurs vivaient. Monde 
capitaliste qui avait adopté ou développé des principes et des valeurs de nature humaniste 
uniquement par la force des choses ou par intérêt, les tenants des classes dominantes (passées et 
présentes) les présentant comme civilisateurs, alors qu'elles ne les respecteront jamais envers 
leurs propres sujets ou esclaves. En réalité, le capitalisme les devra à la lutte de classe des 
exploités et des opprimés et au processus matérialiste dialectique dont il fut le produit, et il fera 
tout pour maintenir le peuple dans des conditions d'existence plus ou moins misérables ou 
précaires et dans l'ignorance.  

Le progrès économique ou social ne s'accompagne pas forcément ou toujours d'une élévation des 
consciences, loin s'en faut, du fait qu'il s’impose par en haut aux peuples d'en bas qui n'en ont pas 
réellement conscience. A chaque étape du développement de la civilisation humaine, il n'y eut 
qu'une élite qui représentait une infime minorité de la population dont le niveau de conscience 
dépassa celui de leurs contemporains. Le raffinement fut le privilège des puissants et leur cour, 
pendant que le peuple croupissait dans la fange, son statut n'ayant rien à envier à une bête 
sauvage, sa vie ne valait guère plus ou même moins, parce qu'elle n'était pas comestible.  

Jusqu'à la fin du moyen-âge et durant la phase ascendante du capitalisme, le développement des 
forces productives demeura insuffisant pour que les peuples en profitent ou que leur condition 
d'existence progresse. Car le mode de production capitaliste était avant tout destiné à satisfaire les 
besoins des bourgeois plutôt que ceux du prolétariat.  

Il y eut en France au milieu des années 30 une école de pensée consacrée à la "renaissance de la 
spiritualité" qui privilégiait le vrai, le beau, le bien comme forme d'idéal, sans qu'ils soient 
accessibles aux masses laborieuses qui peinaient à survivre, alors comment auraient-elles pu les 
représenter ou les adopter ?  

Un jour je suis allé chez ma voisine, j'étais invité pour le premier anniversaire de sa fille, et une fois 
dans sa petite maison je me suis aperçu qu'elle était mal entretenue, au-dessus d'une porte 
pendait une immense toile d'araignée remplit d'insectes et de poussières. Elle se tenait devant 
moi, je ne lui ai rien dit, car j'ai estimé que l'état des lieux était conforme à son niveau de 
développement et qu'il ne pouvait pas en être autrement. Lorsqu'elle me tendit une petite assiette 
dans laquelle reposait une part de gâteau, je remarquai qu'il était accompagné d'un petit papillon 
desséché qui avait dû tomber de cette toile d'araignée car je me tenais juste en dessous de la 
porte, je le retirai délicatement de l'assiette en souriant, elle me sourit également en s'excusant, je 
lui répondis que ce n'était rien.  

Sa maison n'a que deux ans et les murs sont déjà carrément crasseux, la porte d'entrée est à 
moitié détruite, il n'y a que le carrelage du sol qui soit entretenu. Tout autour de son petit terrain 
qui était propre avant qu'elle ne vienne habiter là, c'est devenu une décharge, sauf les deux côtés 
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situés en face ou à portée de vue du mien, car c'est moi qui les nettoient chaque jour ou chaque 
semaine.  

Et toute l'Inde, chaque maison est ainsi. L'Inde est une véritable poubelle. Le village où j'habite est 
immonde, une immense poubelle à laquelle viennent se mêler des excréments. Ma maison est 
située en retrait du village, et le gouvernement vient de livrer à chaque propriétaire le matériel 
nécessaire pour installer des toilettes, ce qui va nous soulager des odeurs pestilentielles qui 
envahissaient l'air dès qu'il pleuvait et qu'il y avait un peu de vent.  

Quant aux rapports que les Indiens ont entre eux, ils sont du même niveau, je les ai suffisamment 
évoqués dans des causeries précédentes, et encore, je ne vous ai pas tout raconté par crainte que 
vous vous mépreniez sur le regard que je porte sur eux ou que vous puissiez penser que je les 
jugeais, ce qui n'était pas le cas évidemment.  

Dans tout rapport avec des gens ici ou ailleurs, il y a le pire et le meilleur, et si le meilleur n'y 
existait qu'à l'état de trace ou embryonnaire à défaut d'avoir bénéficié de conditions favorables 
pour se développer, c'est à lui que nous devons nous adresser dans l'espoir qu'il progresse un 
jour, sans pour autant idéaliser la réalité qui est somme toute peu reluisante.  

Ce qu'on a du mal à comprendre ou ce qui peut être la cause d'une méprise, c'est qu'on ne 
s'exprime pas de la même manière ou on n'a pas le même comportement quand on est confronté 
direction à une situation et lorsqu'on l'évoque de loin. Lorsque l'on sort les choses de leur contexte, 
on peut facilement leur faire dire n'importe quoi, et bien là c'est exactement la même chose.  

- Des «commentaires racistes et xénophobes» d’Einstein rendus publics - sputniknews.com 15.06  

Les carnets de voyage qu’Albert Einstein a rédigés entre octobre 1922 et mars 1923 sont 
empreints de préjugés envers des personnes rencontrées lors de son séjour de cinq mois et demi 
en Chine, à Singapour, Hong Kong et au Japon.  

(Il ne s'agissait pas de préjugés, mais de constats. Hier on employait des expressions explicites 
qui suffisaient à rendre compte d'une certaine réalité, depuis lors bannie ou décrétés hors la loi, 
par exemple clochard qui désignait un déchet de leur société pourrie. Dorénavant il faut employer 
l'acronyme déshumanisé de SDF qui recouvre des situations diverses et dont les personnes 
concernées font l'objet d'un traitement de la part de la société, de sorte qu'on ne puisse pas 
l'accuser d'être indifférente à leur sort, alors que la condition du clochard ou du SDF est la même, 
juste pour la rendre plus présentable, plus acceptable, si merveilleuse! - LVOG)  

En mai dernier, la Princeton University Press a publié des carnets de voyage du physicien Albert 
Einstein dans lesquels il fait le récit de son séjour dans plusieurs pays d'Asie au début des années 
1920. Le contenu de ces carnets a révélé les attitudes racistes du scientifique envers des 
personnes qu'il a rencontrées à cette occasion, en particulier des Chinois, comme le rapporte The 
Guardian.  

(The Guardian, la gauche social-libérale encore plus réactionnaire que la droite, quelle référence ! 
D'ailleurs je le classe à droite et non à gauche, tout comme l'ensemble de la gauche 
institutionnelle. Bien que fervent partisan d'Israël, apparemment ils n'ont jamais digéré ses 
critiques acerbes du régime et son refus poli d'en devenir le Président ou le Premier ministre, j'ai 
oublié.  

«Les Chinois sont des personnes industrieuses, sales et obtuses. Ils ne s'assoient pas sur les 
bancs pour manger, ils s'accroupissent comme les Européens qui se soulagent dans les bois. Tout 
ça se passe dans le silence et la pudeur. Même les enfants sont sans âmes et obtus», écrit le 
scientifique.  
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(Je pourrais en dire de même des Indiens. La marche forcée ou la fulgurante accélération du 
développement de la civilisation humaine depuis l'avènement du capitalisme, ce sont des peuples 
vivant encore hier pratiquement à l'état sauvage qui sont en train de la réaliser, aussi conservent-
ils bien des aspects de leur mode de vie ancestral profondément arriéré par rapport au nôtre. Les 
mentalités ou les comportements des peuples n'évoluent pas au même rythme que les forces 
productives ou le développement économique.  

Quand j'observe quotidiennement à quel point ma compagne ultra arriérée a des difficultés pour 
arriver à penser à quelque chose d'enfantin que je lui soumets, je me dis que visiblement ce n'est 
pas le genre d'exercice auquel elle est entraînée, il faut donc être très patient avec elle et ne 
surtout pas lui reprocher, ce serait injuste et stupide. - LVOG)  

Mutabilité du passé et négation de la réalité objective.  

Je pense qu'Einstein était dans la même disposition d'esprit, et que ce qu'on lui reproche près d'un 
siècle plus tard relève du procédé scélérat ou totalitaire décrit par Orwell, qui consiste à réécrire 
sans cesse le passé de manière à ce que l'interprétation qu'on en fournit corresponde à l'évolution 
des besoins de la classe dominante tels qu'ils existent de nos jours ou tels qu'on nous les impose, 
de sorte qu'ils n'aient jamais existé d'autres interprétations ou d'autres manières d'agir ou de 
penser que celle qu'on nous impose de nos jours. Ainsi le passé est dématérialisé, détruit, il n'a 
jamais existé autrement que dans notre tête tel qu'on nous le présente, et il en va de même du 
présent et de l'avenir qu'on nous réserve, de façon à ce que se tarisse ou qu'on abandonne l'idée 
que la société pourrait être différente une fois toute trace du processus matérialiste dialectique 
ayant accompagné le développement de la civilisation humaine effacée.  

Toute allusion au passé, à des idées ou des comportements différents de celles qu'ont adoptés les 
idéologues de l'oligarchie doit faire l'objet d'une condamnation et leurs auteurs cloués au pilori, 
quel que soit les qualités qu'ils avaient pu développer par ailleurs, l'ignoble monsieur Onfray est un 
des spécialistes en la matière  

«Il serait dommage que ces Chinois supplantent toutes les autres races. Pour les gens comme 
nous, cette seule pensée est indiciblement triste», poursuit-il. (Insupportable monsieur Einstein ! - 
LVOG)  

Le scientifique est également connu avoir dit en 1946 que «le racisme est une maladie de l'homme 
Blanc». (Comme quoi il ne l'était pas, mais ces abominables manipulateurs n'en tiendront pas 
compte. - LVOG)  

(Ces deux citations suffisent à démontrer qu'on est bien en présence d'un procès d'intention 
attenté à Einstein par le ministère de la vérité.  

La Chine était réputée il y a peu de temps encore, j'ignore si c'est encore le cas, mais le contraire 
serait surprenant, pour être le pays le plus dégueulasse de la planète, peut-être a-t-il été dépassé 
par l'Inde ou par l'Egypte car la concurrence est rude, quand j'avais appris que Le Caire en Egypte 
qui comprenait avec ses faubourgs quelque 15 ou 20 millions d'habitants, n'avait pas de service de 
ramassage des ordures.  

Il est vrai qu'on n'a pas du tout envie que ces pays servent de modèle à l'humanité. Il en va de 
même de leur modèle social, de leur régime politique. En quoi une telle affirmation serait-elle 
raciste ou xénophobe ? Les Etats-Unis et Israël sont sans doute les pays les plus racistes et 
détestables de la terre. En quoi cela serait-il de l'anti-américanisme primaire ou de l'antisémitisme 
de l'affirmer? Faut-il rappeler que les Africains tout comme les Asiatiques avaient adopté 
l'esclavagisme, toutes sortes de coutumes cruelles ou barbares, de tortures et le canibalisme bien 
avant que les Européens colonisent leurs continents ? Personnellement, je me suis toujours refusé 
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à critiquer ou juger ces coutumes, encore moins à exiger qu'ils les abandonnent, estimant que 
c'était leur affaire et non la mienne en tant qu'occidental, et que j'avais parfaitement le droit de ne 
pas les adopter tout en exigeant qu'ils aient la même attitude à mon égard, car le respect doit être 
réciproque.  

Quand un Indien me demande si j'aime l'Inde et les Indiens, leurs coutumes, leur mode de vie, etc. 
je lui réponds pas plus que vous, ce qui signifie non, et généralement il sourit ou acquiesce. 
Personne n'a envie de vivre dans un pays pareil à moins d'être fou ou un riche rentier. Ils auraient 
même préféré que ce soit des Français ou des Britanniques qui gouvernent l'Inde au lieu d'Indiens. 
Quand je travaillais comme prof de français à l'Alliance française, je m'étais livré avec mes élèves 
(Agés de 12 à 60 ans et de tous les milieux sociaux) à différentes expériences comme je les aime, 
qui avaient consisté l'air de rien ou de façon informelle à les questionner sur un tas de sujet pour 
mieux les connaître, et je n'ai pas été déçu. - LVOG)  

Ze'ev Rosenkranz, rédacteur en chef et directeur adjoint du projet Einstein Papers à l'Institut 
technologique de Californie, a déclaré qu'il «pense que beaucoup de commentaires nous semblent 
assez désagréables, en particulier, ce qu'il dit des Chinois». (Ze'ev Rosenkran doit être un sioniste 
fanatique, ce que n'a jamais été Einstein, il estimait même que les religieux juifs étaient 
archaïques, moyenâgeux. - LVOG)  

«Les commentaires racistes et xénophobes dans ses récits sont à l'opposé de son image d'icône 
humaniste. C'est un choc de lire ses pensées et de les comparer à ses déclarations publiques. Il 
ne s'attendait pas à ce qu'on les publie ». sputniknews.com 15.06  

(Pure allégation pour justifier une vulgaire machination. Einstein se doutait bien qu'un jour ou 
l'autre ses notes personnelles seraient publiées, faire croire le contraire c'est le prendre pour un 
idiot, c'est grotesque.  

J'ignore quelles sont les intentions réelles qui figuraient derrière cette atteinte à l'intégrité 
d'Einstein. Peut-être devrions-nous dors et déjà procédé de même avec Israël et détruire la 
multitude de preuves matériels et les innombrables témoignages du sort cruel que les sionistes 
réservent aux Palestiniens depuis 70 ans, et raconter la magnifique épopée du peuple juif et de sa 
terre maternelle, Israël... - LVOG)  

Parole d'internaute  

(A propos du traitement médiatique de la visite de Netanyahou à Paris)  

- "Pour un journaliste de la presse mainstream, une faute professionnelle consiste à ne pas savoir 
se censurer à temps.  

On notera au passage qu’il s’agit du service public, ce qui relativise les explications tendant à voir 
dans la concentration des médias dans la main de quelques milliardaires la seule explication du 
délitement de la profession."  

LVOG - Cela signifie que le "service public" est passé sous le contrôle de l'oligarchie. Elle fabrique 
et impose les Présidents de la République, les ministres, les hauts fonctionnaires qui seront aux 
postes clés de l'Etat, des institutions, alors les directeurs de l'information des chaînes publiques 
leur sont forcément acquis, dans le cas contraire ils seront poussés vers la sortie et remplacés par 
leurs candidats.  

En complément.  

1984 - George Orwell -1948  
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Extrait. Les principes sacrés de l’Angsoc. Novlangue, double-pensée, mutabilité du passé.  

La mutabilité du passé est le principe de base de l’Angsoc. Les événements passés, prétend-on, 
n’ont pas d’existence objective et ne survivent que par les documents et la mémoire des hommes. 
Mais comme le Parti a le contrôle complet de tous les documents et de l’esprit de ses membres, il 
s’ensuit que le passé est ce que le Parti veut qu’il soit. Il s’ensuit aussi que le passé, bien que 
plastique, n’a jamais, en aucune circonstance particulière, été changé. Car lorsqu’il a été recréé 
dans la forme exigée par le moment, cette nouvelle version, quelle qu’elle soit, est alors le passé 
et aucun passé différent ne peut avoir jamais existé. Cela est encore vrai même lorsque, comme il 
arrive souvent, un événement devient méconnaissable pour avoir été modifié plusieurs fois au 
cours d’une année. Le Parti est, à tous les instants, en possession de la vérité absolue, et l’absolu 
ne peut avoir jamais été différent de ce qu’il est.  

Le contrôle du passé dépend surtout de la discipline de la mémoire. S’assurer que tous les 
documents s’accordent avec l’orthodoxie du moment n’est qu’un acte mécanique. Il est aussi 
nécessaire de se rappeler que les événements se sont déroulés de la manière désirée. Et s’il faut 
rajuster ses souvenirs ou altérer des documents, il est alors nécessaire d’oublier que l’on a agi 
ainsi. La manière de s’y prendre peut être apprise comme toute autre technique mentale. Elle est 
en effet étudiée par la majorité des membres du Parti et, certainement, par tous ceux qui sont 
intelligents aussi bien qu’orthodoxes. En novlangue, cela s’appelle doublepensée, mais la 
doublepensée comprend aussi beaucoup de significations.  

La doublepensée est le pouvoir de garder à l’esprit simultanément deux croyances contradictoires, 
et de les accepter toutes deux. Un intellectuel du Parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent 
être modifiés. Il sait, par conséquent, qu’il joue avec la réalité, mais, par l’exercice de la 
doublepensée, il se persuade que la réalité n’est pas violée. Le processus doit être conscient, 
autrement il ne pourrait être réalisé avec une précision suffisante, mais il doit aussi être 
inconscient. Sinon, il apporterait avec lui une impression de falsification et, partant, de culpabilité.  

La doublepensée se place au coeur même de l’Angsoc, puisque l’acte essentiel du Parti est 
d’employer la duperie consciente, tout en retenant la fermeté d’intention qui va de pair avec 
l’honnêteté véritable. Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement, oublier tous les 
faits devenus gênants puis, lorsque c’est nécessaire, les tirer de l’oubli pour seulement le laps de 
temps utile, nier l’existence d’une réalité objective alors qu’on tient compte de la réalité qu’on nie, 
tout cela est d’une indispensable nécessité.  

Pour se servir même du mot doublepensée, il est nécessaire d’user de la dualité de la pensée, car 
employer le mot, c’est admettre que l’on modifie la réalité. Par un nouvel acte de doublepensée, on 
efface cette connaissance, et ainsi de suite indéfiniment, avec le mensonge toujours en avance 
d’un bond sur la vérité. Enfin, c’est par le moyen de la doublepensée que le Parti a pu et, pour 
autant que nous le sachions, pourra, pendant des milliers d’années, arrêter le cours de l’Histoire.  

Fabrique du consentement.  

- Huit Français sur dix considèrent Donald Trump comme "agressif", "raciste" et "dangereux" - 
franceinfo 14.06  

Les Français continuent de détester Donald Trump. D'après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting 
pour franceinfo et le Figaro, 71% disent avoir globalement une mauvaise opinion de lui. Les 
qualificatifs qui reviennent le plus sont "agressif" (86%), "raciste" (81%) et "dangereux" (81%).  

Plus précisément, concernant les mesures de protectionnisme économique prises par Donald 
Trump, 84% des Français pensent qu'elles seront négatives pour l'économie mondiale en général 
et pour l'Europe en particulier (85%). (Alors qu'ils sont nuls en économie ! LVOG)  
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Ils sont autant à en passer pas moins de Macron, chut !  

Totalitarisme. Big Brother vous surveille.  

Novlangue. Quand il s'agit de la Chine, c'est normal puisque c'est un régime dictatorial, mais 
quand il s'agit de la France ou d'un autre pays occidental, c'est normal parce que le régime serait 
démocratique.  

- Surveillance : le réseau français "intelligent" d'identification par caméras arrive - 
information.tv5monde.com 09 juin 2018  

"La reconnaissance faciale "intelligente" est annoncée comme une nécessité pour le ministère de 
l'Intérieur. Le modèle chinois de contrôle et surveillance de la population par des caméras et des 
algorithmes d'identification des personnes semble inspirer le gouvernement et l'administration 
française qui lance des expérimentations et des partenariats."  

L'identification en temps réel des personnes par des réseaux de caméras de rue n'est plus un 
fantasme de film d'anticipation : la Chine a massivement déployé ces systèmes et s'en vante. Le 
"réseau céleste" — ainsi nommé par le gouvernement central — de 20 millions de caméras, est un 
œil géant piloté par des intelligences artificielles qui travaillent jour et nuit à analyser les millions de 
visages des passants des grandes villes chinoises. Un journal de Hong Kong — cité dans le 
Courrier international — l'Apple Daily, résume les capacités surhumaines du "réseau céleste" avec 
délectation :  

Le système peut identifier en temps réel avec exactitude le type de voiture, l’habillement, le sexe et 
même l’âge d’un passant… Ces informations sur les passants s’affichent automatiquement à 
l’écran. Quand il s’agit d’un criminel recherché, l’alarme du système se déclenche en montrant les 
données le concernant sur l’écran. Extrait du Courrier International : "Surveillance. Le “réseau 
céleste”, version chinoise de Big Brother", le 28/09/2017  

La France est l'un des pays champion des technologies numériques de surveillance. Pionnier dans 
le domaine du "Deep packet inspection" (DPI, inspection profonde de paquets) grâce à sa 
recherche universitaire et des montages d'entreprises spécialisées dans l'exportation de ces 
systèmes à des dictatures, le pays de Victor Hugo a légiféré en cascade depuis plusieurs années 
pour autoriser les services de police et de renseignement à surveiller et capter les échanges 
numériques des citoyens de façon administrative, sans contrôle d'un juge d'instruction.  

"Boites noires" chez les fournisseurs d'accès internet, sondes sur les câbles sous-marins, 
systèmes d'interception des communications "silencieux", logiciels de morpho-analyse intelligents : 
la plupart des technologies numériques de surveillance, d'identification et d'analyses prédictives 
sont en place dans les services de renseignement et de police français. Ne manque — visiblement 
— aujourd'hui qu'à déployer de façon massive les derniers outils de reconnaissance faciale, pilotés 
par intelligence artificielle, et les généraliser. Ce qui semble être en cours de discussion dans les 
ministères, les centres de recherche et les services d'Etat.  

Des déclarations sur l'utilisation de technologies à base d'IA comme aide à la décision pour les 
forces de police avaient déjà été effectuées alors par Gérard Collomb : "Les service de l'Etat vont 
analyser les données avec de l'intelligence artificielle pour être encore plus efficaces, avec une 
expérimentation déjà lancée dans onze départements." La question de la concomitance de ces 
annonces avec les nouvelles dispositions de surveillance technologique policières — prises par le 
gouvernement chinois — se posait déjà en février 2018 :  
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Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur annonce clairement ses intentions au sujet de la surveillance 
et l'identification par reconnaissance faciale dans son bilan "d'un an de maintien de l'ordre" (article 
La Croix) :  

(…) en matière d’exploitation des images et d’identification des personnes, on a encore une 
grande marge de progression. L’intelligence artificielle doit permettre, par exemple, de repérer 
dans la foule des individus au comportement bizarre.  

Sur la problématique des manifestants violents, le ministère veut explorer des voies 
technologiques prédictives, et ne s'en cache pas : "Les services ont identifié certains meneurs, il y 
a aussi sûrement de petits groupes assez structurés derrière eux, et il faudrait pouvoir agir en 
prévention." Arrêter des futurs manifestants avant que les actes violents ne soient commis à l'aide 
de caméras intelligentes repérant les individus aux comportements suspects ? Les défenseurs des 
libertés et les avocats sont logiquement déjà alarmés par cette possibilité. Comment accepter, 
dans une démocratie, l'arrestation de personnes sans qu'elles n'aient commis de délit, mais 
seulement parce que des machines les ont repérés, identifiés et analysés de façon prédictive 
comme étant de futurs fauteurs de troubles ?  

Le CNRS confirme  

L'annonce récente par le CNRS de la signature d'une convention avec la Direction du 
renseignement militaire (DRM) confirme l'intérêt des services de l'Etat pour le développement 
d'intelligences artificielles de reconnaissance d'image, comme Fabrice Boudjaaba, le directeur 
adjoint scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS l'explique : "Les 
questions liées à l’Intelligence artificielle sont évidemment centrales. Les recherches sur la 
reconnaissance automatique d’image intéressent particulièrement le renseignement militaire. En 
effet, leur principal problème du renseignement aujourd’hui n’est pas le manque d’information, 
mais bien le trop plein d’information qui peut submerger et finalement paralyser l’outil de 
renseignement."  

Si les technologies innovantes d'analyses d'image par intelligence artificielle pour la DRM sont 
avant tout liées à des théâtres d'opérations à l'étranger, il n'est pas interdit de penser que ces 
recherches publiques seront utilisées aussi pour du renseignement intérieur ou de l'investigation 
policière.  

Les questions dans le cadre de la surveillance de la population et l'identification des personnes par 
apprentissage automatique restent donc toujours sans réponse de la part des autorités, et celles-ci 
sont pourtant très simples : peut-on ficher une population et laisser des agents numériques traiter 
les données biométriques qui s'y affèrent ? La surveillance d'Etat par reconnaissance et 
identification faciale est-elle compatible avec le respect des libertés publiques et des droits 
fondamentaux à la vie privée ? Quelles garanties la population a-t-elle que les données 
biométriques propres à chacun ne serviront pas à des fins de prévention ou de répression 
d'expression politique ou de contestation sociale ?  

La Chine, quant à elle ne s'est pas posée ces questions et applique sans états d'âme la 
surveillance électronique permanente des citoyens : la France, bien plus discrètement, et sans 
publicité s'apprête visiblement à faire de même. Jusqu'à copier aussi à terme le système de crédit 
social chinois ?  

Reste que l'on ne sait pas si la population française est prête à accepter de vivre dans une société 
sous contrôle de machines autonomes où chacun de ses faits et gestes sera enregistré, analysé et 
potentiellement… noté ? information.tv5monde.com 09 juin 2018  
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Quel est le sens de la réforme des institutions annoncée par Macron ? Instaurer ad vitam 
æternam le totalitarisme...dans "l'intérêt des générations futures".  

- Les Cours suprêmes, au service des générations suivantes - par Jacques Attali - lexpress.fr 
13.06  

Il est donc nécessaire de trouver une solution à la question si difficile, et si essentielle, pour l'avenir 
: comment faire en sorte que les démocraties de marché se préoccupent de l'intérêt des 
générations futures ?  

Bien des solutions en théorie sont possibles : on peut compter sur un effort d'éducation de tous, ou 
sur la création d'une nouvelle chambre parlementaire ad hoc. Tout cela mérite d'être tenté. Et l'a 
été.  

Mais, rien ne vaut le fait d'avoir, dans le système institutionnel déjà existant, quelqu'un en charge 
d'incarner le long terme ; qui peut imposer à tous une décision au nom des intérêts des 
générations suivantes. C'est le rôle qu'a joué récemment le président de la République italienne, 
en imposant à un gouvernement de passage le respect des engagements italiens dans l'Union 
européenne, qui engage l'avenir à long terme du pays. Mais on ne peut compter sur un tel rempart 
dans tous les cas de figure.  

Une solution, plus pratique que les autres, n'a pas encore été essayée : confier à l'instance 
judiciaire suprême la responsabilité de parler au nom des générations futures. Mieux qu'aucune 
autre, si elles acceptaient d'en avoir le mandat, ces institutions pourraient peu à peu conduire les 
tribunaux, puis les législateurs, à tenir compte dans leurs décisions de l'intérêt des générations 
suivantes.  

En France, par exemple, il faudrait que le Conseil constitutionnel (et les deux autres instances 
suprêmes que sont le Conseil d'Etat et la Cour de cassation) en fasse un élément clef de leur 
jurisprudence.  

Le Conseil constitutionnel est encore loin de le faire. Et pourtant, il en aurait les moyens, s'il le 
voulait, sans novation juridique quelconque, en s'appuyant sur la seule Constitution, et ses 
annexes, qu'il a la charge de faire respecter.  

Tout est donc dit. Et si les Cours suprêmes des démocraties se donnaient le mandat de faire 
respecter ces exigences par les lois et décrets, nos sociétés finiraient par agir dans l'intérêt de 
l'avenir. Il est encore temps. Et s'il le faut, en France, une réforme de la Constitution serait 
bienvenue et laisserait une vraie trace dans l'Histoire. lexpress.fr 13.06  

Vous aurez retenu qu'une institution non élue détiendrait ainsi le pouvoir d'engage "l'avenir à long 
terme du pays" ou de décider du sort des générations futures en s'appuyant sur la Constitution de 
la Ve République. Attali étant l'un des mentor de Macron, cette déclaration mériterait d'être reprise 
accompagnée d'un appel à l'abolition de la Constitution de la Ve République, ce serait autre chose 
que les éditoriaux misérables qu'on nous soumet.  

La question qui tue.  

- On a demandé aux retraités pourquoi la mobilisation sociale est plus difficile aujourd'hui - Le 
HuffPost 14 juin 2018  

... nous avons donc demandé à ces expérimentés des pavés et des piquets de grève leur regard 
sur une mobilisation sociale qui peine à faire reculer le pouvoir en place. En somme, pourquoi la 
lutte sociale semble plus difficile que dans leur jeunesse?  
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Un peuple paupérisé, c'est un peuple qui se bat moins. (Pur sophisme. Parce qu'un peuple qui se 
serait enrichi se battrait davantage, il ne semble pas que ce soit le cas du peuple américain, non ? 
- LVOG) Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Un retraité des travaux publics  

Précarité des salariés, violences dans les manifestations, divisions syndicales... Chacun à sa 
petite analyse sur ce printemps social en demi-teinte. "Quand il y a dix étudiantes assises devant 
les marches de l'université et que devant elles, on a l'impression de tourner un film de Robocop, 
on a plus envie de sortir", explique Jean-Claude, enseignant retraité de 81 ans, au sujet des 
déploiements impressionnants de policiers dans les manifestations. D'autres s'inquiètent pour les 
jeunes générations. "On leur a appris à regarder la télé et l'ordinateur", se désole au micro du 
HuffPost Michelle, 73 ans, avant d'ajouter: "Ils viendront quand ça ira trop mal. Mais ce n'est pas à 
souhaiter." Le HuffPost 14 juin 2018  

Et après, il y en a qui vont nous expliquer que ceux qui se mobilisent auraient un niveau de 
conscience de classe supérieure, à voir leurs arguments on est en droit d'en douter fortement.  

Leur humanisme est la politesse des salauds...  

- Yémen: violents combats près de Hodeida, l'ONU inquiète pour l'approvisionnement des civils 
AFP 14.06  

- "Envoyé spécial" : "Les enfants perdus du califat" primé au 6e Prix Média ? Enfance Majuscule 
franceinfo - 14.06  

- En Argentine, vote historique en faveur du droit à l'avortement AFP - 14.06  

- USA: le débat politique enfle autour des séparations d'enfants de migrants AFP 15.06  

- San Francisco élit pour la première fois une femme noire comme maire AFP 14.06 Un an après 
l'incendie de la Tour Grenfell, Londres se recueille AFP - 14.06  

 
 
 
ACTUALITE EN TITRES  

Médiocratie. Electrochoc ou convulsion du régime.  

- Fête de la musique 2018: Busy P. et Kavinsky mixeront lors du premier concert électro à l'Élysée 
- Le HuffPost  

 
 
 
ACTUALITÉ DU JOUR  

Young Leader, Bilderberger, banquier, roitelet, il ne lui manquait plus que chamoine de 
Latran...  

- Macron sera reçu par le pape François le 26 juin lors d'une visite officielle - AFP 18 juin 2018  

Au cours de cette visite, Emmanuel Macron sera également "accueilli à Saint-Jean du Latran lors 
d'une cérémonie marquant son titre de premier et unique chanoine d'honneur de cette basilique", a 
indiqué l'Elysée.  
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Le pape François avait félicité M. Macron pour son élection, voici un an, en évoquant la "tradition 
chrétienne" de la France qui est appelée à défendre "une société plus juste". AFP 18 juin 2018  

Heureusement qu'il y a toujours des pauvres et que les pauvres sont toujours les mêmes.  

- Aides sociales : les Français sondés d’accord a minima avec Macron - Libération 14 juin 2018  

Ils osent tout en famille. Ils taxent les aumônes.  

- Une ville de Suède instaure un permis de mendier - franceinfo 14 juin 2018  

Payer 150 couronnes, soit 15 euros, pour obtenir un permis de mendier : c'est la mesure adoptée, 
jeudi 14 juin, par le conseil municipal d'Eskilstuna en Suède.  

"Une autorisation des autorités policières pour la collecte passive d'argent est obligatoire dans 
certaines zones géographiques" stipule l'arrêté. Les personnes qui mendieront sans ce permis 
s'exposeront à une amende. Le texte a été adopté avec les voix des sociaux-démocrates, 
conservateurs, centristes et extrême droite. franceinfo 14 juin 2018  

On se passera de permis pour exterminer ces ordures ! Et puis quel modèle social la Suède ! Ils 
haïssent les pauvres et ne s'en cachent pas, nous ou plutôt nos dirigeants sont décidément trop 
cons pour ne pas les imiter. Vous comprenez ce que j'entendais par mystification, combattre soi-
disant le régime , la social-démocratie, le stalinisme, tout en les ménageant pour ne pas effrayer 
les âmes sensibles, résultat, on se fait piétiner, bravo!  

Braderie.  

- Privatisations pour 15 milliards de plus - Liberation.fr 14.06  

En vue d’alimenter son fonds pour l’innovation mais aussi de soulager la dette, l’Etat va céder tout 
ou partie de ses parts d’ADP, d’Engie et de la Française des jeux. Liberation.fr 14.06  

Défoncez-vous et résignez-vous !  

- Canada: les députés votent la légalisation du cannabis - AFP 18.06  

Le Canada est en passe de devenir le premier pays du G7 à légaliser le cannabis après l'adoption 
lundi par ses députés d'un projet de loi permettant la libre consommation et production de cette 
drogue douce dès septembre. AFP 18.06  

Je vais proposer à Modi, le Premier ministre indien, de leur en livrer quelques centaines de tonnes 
en échange d'une commission pour avoir eu cette idée géniale, je déconne.  

Les autres suivront...  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

1- Colombie  
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- Colombie : vieille droite et jeune président - Libération 18 juin 2018  

C’est donc le jeune Iván Duque, bientôt 42 ans, représentant la vieille droite extrémiste 
colombienne, qui a été élu dimanche avec 53,9% des voix. Son opposant, l’ex-guérillero et ancien 
maire de Bogotá Gustavo Petro, a obtenu 41,8% avec son mouvement Colombie humaine, ce qui 
représente un score jamais vu pour la gauche en Colombie. La participation de 52%, un peu moins 
élevée qu’au premier tour du 27 mai, reste un record pour une élection présidentielle colombienne. 
Libération 18 juin 2018  

2- Palestine occupée  

2.1- Violences à Gaza: l'ONU adopte un texte condamnant Israël - AFP 14 juin 2018  

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi un projet de résolution, auquel les Etats-Unis 
étaient opposés, condamnant Israël pour la récente flambée de violences meurtrières à Gaza, tout 
en rejetant un amendement américain mettant en cause le Hamas dans ces mêmes violences.  

Le projet de résolution, soutenu par pays arabes, a été adopté par 120 voix sur 193, avec huit 
votes contre et 45 abstentions.  

La France fait partie des 12 pays européens qui ont donné leur voix à ce texte, rejoints notamment 
par la Russie et l'Espagne.  

L'amendement introduit par Washington pour condamner les islamistes du Hamas n'a pour sa part 
pas recueilli les deux-tiers des voix nécessaires pour être adopté (62 votes pour, 58 contre, 42 
abstentions).  

Les pays arabes se sont tournés vers l'Assemblée générale après que Washington a utilisé son 
veto au Conseil de sécurité pour bloquer cette résolution décrite par son ambassadrice, Nikki 
Haley, comme étant "grossièrement biaisée" contre Israël.  

Le texte appelle à l'adoption de mesures pour protéger les civils palestiniens, après qu'au moins 
129 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs israéliens depuis fin mars, le 
début de manifestations le long de la clôture frontalière. Aucun Israélien n'a été tué.  

Les Etats-Unis et Israël ont vivement critiqué le texte, présenté par l'Algérie et la Turquie au nom 
de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), au motif qu'il ne 
mentionne pas les islamistes du Hamas, qui contrôlent Gaza.  

"Le sport politique favori de certains est d'attaquer Israël. C'est pour cela que nous sommes ici 
aujourd'hui", a déclaré mercredi Nikki Haley.  

L'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon a pour sa part dénoncé "une volonté de nous 
retirer notre droit élémentaire à nous protéger".  

La résolution déplore un usage "excessif, disproportionné et indiscriminé de la force par les forces 
israéliennes contre les civils palestiniens" mais critique aussi "le tir de roquettes de la bande de 
Gaza contre des zones civiles israéliennes".  

Elle charge le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres de préparer des propositions en vue 
d'"un mécanisme de protection international" pour les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie 
occupée.  
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Ces propositions pourraient aller de la mise en place d'une mission d'observation à une véritable 
force de maintien de la paix, mais chacune de ces options devrait nécessairement être approuvée 
par le Conseil de sécurité, où Washington a un droit de veto. AFP14 juin 2018  

2.2- Finalisation du plan de paix US pour le Proche-Orient - Réseau Voltaire 17 juin 2018  

Jared Kushner et Jason Greenblatt débutent un voyage au Proche-Orient qui les mènera en Israël, 
en Jordanie, en Égypte, en Arabie saoudite et au Qatar, mais ni dans les Territoires palestiniens, 
ni en Syrie.  

Jared Kushner et Jason Greenblatt sont deux collaborateurs de longue date de Donald Trump. Ils 
sont tous deux juifs orthodoxes. N’ayant pas d’expérience diplomatique, ils sont désormais 
chargés d’élaborer le plan de paix au Proche-Orient sans en référer au département d’État. Durant 
leur voyage, David Friedman, l’ambassadeur des États-Unis en Israël sera à Washington dans le 
cadre de consultations routinières. Également juif orthodoxe, il est connu pour ses positions 
outrancières.  

Le plan US devrait être basé sur la « solution à deux États » ; l’État palestinien étant la Jordanie 
élargie à la Cisjordanie avec notamment un quartier de Jérusalem comme capitale (Abou Dis et 
éventuellement Jabel Mukaber, Issawiya et Shuafat).  

Ce plan vise à améliorer la situation des Palestiniens, pas à répondre à toutes leurs attentes. Il est 
d’ores et déjà combattu par Mahmoud Abbas, mais pas par la plupart des factions palestiniennes 
(y compris par une aile du Fatah et le Hamas qui le soutiennent). La France, la Suède et le 
Royaume-Uni tentent dès à présent de le saboter. Il devrait être intégralement rendu public fin 
juillet. Réseau Voltaire 17 juin 2018  

Yémen  

- L’Arabie saoudite, les Emirats et la France contre les Houthis au Yémen - Réseau Voltaire 16 juin 
2018  

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont attaqué les forces houthis au Yémen dans la 
région de Hodeïda. Selon Le Figaro, elles sont soutenues par les Forces spéciales françaises.  

Le quotidien précise que la France sera également en charge du déminage des ports à l’issue de 
la bataille ; une aide que les États-Unis ont refusé de fournir.  

L’Arabie saoudite tente de réunifier le Yémen, tandis que son allié émirati mise sur une nouvelle 
partition du pays. On ignore comment la France envisage l’avenir du pays.  

La France a déployé secrètement des Forces spéciales en Syrie, en Irak et au Yémen. Une 
soixantaine de soldats français ont été faits prisonniers en Syrie au cours des dernières semaine. 
Réseau Voltaire 16 juin 2018  

 

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

Russie  

- La Russie brise le tabou de l'âge de la retraites, héritage soviétique - AFP 15.06  
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Au moment où la Russie s'apprêtait à lancer un mois de fête du football, le gouvernement russe a 
brisé jeudi un tabou soigneusement évité jusqu'alors par Vladimir Poutine en proposant un 
relèvement progressif de l'âge de la retraite, inchangé depuis près de 90 ans.  

Fixé en 1932 et jamais touché depuis, l'âge de départ à la retraite en Russie - un acquis social de 
l'époque soviétique - est parmi les plus bas du monde: 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les 
hommes.  

Jusqu'à 30% des Russes peuvent même partir plus tôt que l'âge officiel grâce aux régimes 
spéciaux dont bénéficient de nombreuses catégories. Mais dans la réalité, de nombreux Russes 
continuent de travailler bien longtemps après être devenus officiellement "retraités", les très 
maigres pensions servant de complément de revenus.  

Après d'hésitations et d'avertissements sur le poids croissant d'un système souvent jugé intenable, 
le gouvernement est passé à l'action en annonçant une vaste réforme jeudi, jetant un froid à 
quelques heures du coup d'envoi du Mondial-2018 de foot.  

Il propose "de commencer en 2019 pour atteindre étape par étape l'âge de la retraite de 65 ans 
pour les hommes en 2028 et 63 ans pour les femmes en 2034", a déclaré le Premier ministre 
Dmitri Medvedev lors d'un conseil des ministres.  

Elle s'accompagne d'une autre mesure potentiellement douloureuse pour le pouvoir d'achat: une 
hausse du taux de TVA de 18% à 20%, exception faite de la nourriture, des produits pour enfants 
et du matériel médical.  

A peine un mois après avoir son investiture, Vladimir Poutine entame donc son quatrième mandat 
sur des mesures potentiellement impopulaires, lui qui assurait en 2005: "Tant que je serai 
président", il n'y aura pas d'âge de relèvement de l'âge de la retraite.  

Selon un sondage réalisé fin mai par l'institut FOM, 82% des Russes sont contre l'augmentation de 
l'âge de la retraite.  

"C'est une mesure impopulaire. Sa nécessité et la détermination du gouvernement de l'appliquer 
étaient évidentes, mais la situation politique ne le permettait pas", a expliqué à l'AFP le politique 
Nikolaï Petrov, de la Haute Ecole d'Economie de Moscou.  

"Maintenant que les élections sont passées, il existe une courte période pendant laquelle le 
pouvoir n'a pas peur de la réaction négative des citoyens", a-t-il ajouté.  

Selon les dernières données de la Banque mondiale (2016), l'espérance de vie des Russes est de 
66,5 ans pour les hommes et d'un peu moins de 70 ans pour les femmes. Elle est en progression 
constante depuis le début des années 2000, après avoir chuté dans les années suivant la chute de 
l'URSS en 1991. AFP15.06  

On retiendra : "Maintenant que les élections sont passées, il existe une courte période pendant 
laquelle le pouvoir n'a pas peur de la réaction négative des citoyens", c'est également valable pour 
la France, à ceci près que les mauvais coups étaient annoncés avant et non après les élections, 
témoignant de la décomposition politique en France, du mouvement ouvrier, qui non seulement 
sera incapable de s'y opposer, mais qui ne constitue même plus une menace pour le régime.  

 

ECONOMIE  
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Inde  

- «Guerre commerciale»: l’Inde imposera des taxes sur des produits américains - sputniknews.com 
16.06  

En réponse à la taxation par Washington des importations d’aluminium et d’acier, l’Inde, pays 
touché par cette mesure, a dressé sa liste de produits «Made in USA» sur lesquels les droits de 
douane seront augmentés.  

L’Inde imposera des droits de douane supplémentaires sur 30 produits américains, informe The 
Indian Express, précisant que la mesure en question constitue une réponse à la décision de 
Washington d’introduire des taxes sur les importations d’aluminium et d’acier.  

L’augmentation des taxes sur certains produits, dont des objets en métal, des produits agricoles et 
des motocycles, pourra atteindre 50%, rapporte la source, précisant que la liste des produits en 
question a déjà été transmise à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). sputniknews.com 
16.06  

 


