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CAUSERIE  

Causerie au format pdf (pages)  

Il faut éradiquer le capitalisme de la surface de la terre  

Entretien de Jean Ziegler à Le Média.  

https://www.youtube.com/watch?v=dS78lfBXkeg  

Jean Ziegler se présente sociologiquement comme "un petit bourgeois" issu d'une famille suisse 
bourgeoise, et il se dit socialiste. Il officie au sein de l'ONU depuis plus de 15 ans. Il explique qu'il y 
a fait de l'entrisme pour mener son combat politique contre l'oligarchie qui domine le monde ("le 
prétoire est un lieu de combat, les banquiers devaient venir s'expliquer"), ce qui lui a valu d'être 
ruiné, ainsi que neuf procès dans cinq pays.  

Cela dit, pour honorable que soit son engagement au profit des plus déshérités du monde, les 
hommes, femmes et enfants qui crèvent de faim ou de sous-alimentation chaque minute qui passe 
ou parce qu'ils n'ont pas eu accès à des traitements pour se soigner, j'ignore s'il s'est posé un jour 
la question de savoir pourquoi il n'a pas été viré de l'ONU, et qu'il nous permette de lui soumettre 
une explication. Il souhaite ardemment la disparition du capitalisme le plus tôt possible. Il est arrivé 
à la conclusion qu'il n'est pas réformable. Jusque là nous sommes d'accord. Il porte de très graves 
accusations très bien argumentées et sérieuses contre les banquiers, les oligarques qui détiennent 
les 500 multinationales qui monopolisent 52% du PIB mondial, il tient un discours radicalement 
révolutionnaire qui nous convient parfaitement. Il soutient la grève des cheminots en France, tous 
les mouvements sociaux à travers le monde... Nous sommes toujours d'accord. Mais cela ne nous 
dit pas pourquoi à l'ONU ils ne l'ont pas déjà viré manu militari.  

Cela vient du fait selon moi, qu'il a été incapable de théoriser les conclusions de ses travaux, du 
coup il n'a pas été en mesure d'en faire un programme politique d'action dont les intellectuels, les 
classes moyennes et pourquoi pas certains petits capitalistes auraient pu se saisir, d'où l'absence 
de danger qu'il représente pour l'ONU dominée par les Américains, à qui finalement il sert 
uniquement de caution démocratique.  

Maintenant, après le dernier ouvrage qu'il publie, Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en 
espérant qu'elle en verra la fin) aux éditions du Seuil, il se peut que ce soit la goutte qui fasse 
déborder le vase et qu'il le vire de l'ONU, c'est tout le mal qu'on lui souhaite !  

Ziegler a été enduit en erreur par les épigones et les ennemis du marxisme. Dans sa jeunesse il a 
fréquenté Ché Guevara, J-P Sartre et de nombreux dirigeants ou cadres, militants du PC, avant de 
tourner le dos au stalinisme.  

Cet entretien présente des hauts et des bas, ce qui était inévitable avec Aude Lancelin. Mais 
Ziegler, c'est une toute autre pointure que Todd ou Lordon avec leurs discours emphatiques, leurs 
exercices de scolastique qu'ils doivent être les seuls à comprendre, car empêtrés dans des 
contradictions insolubles pour finalement refuser obstinément de rompre avec le capitalisme ou de 
s'associer à ceux qui entendent rompre avec le capitalisme.  
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Ziegler a toujours pris beaucoup de risques, ce qui lui valu de graves problèmes comme on l'a vu 
au début de cet article, alors que Todd ou Lordon n'en ont jamais pris aucun.  

A la fin de cet entretien, Ziegler a relié le mouvement des cheminots à 1789, et non à 1871 ou à 
1917, ce qui signifie qu'il a encore des progrès à faire et qu'il n'a pas encore tout à fait rompu avec 
le capitalisme. Ne lui jetons pas la pierre pour autant, aidons-le plutôt à franchir la dernière marche 
qui le mènera au socialisme. Je vais essayer de lui adresser ma modeste contribution, en un 
temps très court je ne pouvais pas faire davantage ou mieux.  

Ziegler est un personnage passionné, sincère, sympathique, il admire Marx et il a été inspiré par le 
marxisme, cependant il baigne en pleine confusion. Apparemment sa lecture de la partie 
économique du marxisme comportait de graves lacunes, et il a délaissé ou ignoré son volet 
théorique et politique ou ce qu'il en a retenu laisse à désirer. Car il n'y a rien de plus faux que 
d'affirmer que Marx serait parvenu à la conclusion que les conditions objectives ne seraient jamais 
réunies sous le capitalisme pour satisfaire l'ensemble des besoins de l'humanité.  

J'en veux pour preuve sans entrer dans les détails, car cela demanderait d'y consacrer beaucoup 
de temps, que lors de la Commune il soutint la révolution tout en affirmant qu'elle était vouée 
d'avance à l'échec, notamment et justement parce que les forces productives n'étaient pas 
suffisamment développées pour permettre de mettre un terme au capitalisme ou passer au 
socialisme, les conditions objectives n'étaient pas remplies pour pouvoir satisfaire les besoins de 
l'ensemble de la population, ce qui signifiait selon Marx, que ces conditions seraient remplies un 
jour ou l'autre sans préjuger pour autant de l'emploi qui en serait fait ou si elles ne se 
transformeraient pas en forces de destruction de l'humanité au lieu de servir à son bien-être qui 
était étranger au capitalisme ou ne correspondait pas à sa raison d'être ou aux intentions des 
capitalistes.  

Ziegler confond le développement des forces productives et le mode de production capitaliste 
auquel il prête les vertus des forces productives. Il n'a pas compris que c'est le mode de 
production qui entrave leur développement pour pouvoir satisfaire les besoins de l'humanité, j'en 
veux pour preuve l'exemple qu'il a pris pour expliquer que le capitalisme recèlerait des capacités 
extraordinaires, en citant les banquiers de Wall Street qui ont imaginé des instruments 
sophistiqués pour spéculer, ce en quoi on ne voit pas très bien le rapport avec la production des 
richesses car ces instruments financiers n'en créent absolument aucune.  

Contrairement aux allégations de Ziegler, Marx et Engels ont affirmé que le capitalisme créerait les 
"conditions matérielles" indispensable à l'émancipation du prolétariat et de l'humanité entière du 
règne de l'exploitation. La preuve.  

- "Les premières tentatives directes du prolétariat pour faire prévaloir ses propres intérêts de 
classe, faites en un temps d'effervescence générale, dans la période du renversement de la 
société féodale, échouèrent nécessairement, tant du fait de l'état embryonnaire du prolétariat lui-
même que du fait de l'absence des conditions matérielles de son émancipation, conditions qui ne 
peuvent être que le résultat de l'époque bourgeoise." (Marx-Engels Le manifeste "K. Marx, F. 
Engels : le manifeste du parti communiste)  

Marx et Engels n'ont jamais prétendu que le capitalisme n'avait pas les capacités pour réaliser les 
conditions objectives ou matérielles qui permettraient de satisfaire les besoins de l'humanité, ils 
ont affirmé que par sa nature il y était opposé, ce qui n'est pas du tout la même chose. La preuve.  

C'est le capital lui-même qui fixe une borne à la production capitaliste, parce qu'il est le point de 
départ et le point d'arrivée, la raison et le but de la production et qu'il veut qu'on produise 
exclusivement pour lui, alors que les moyens de production devraient servir à une extension 
continue de la vie sociale. (...) Si historiquement la production capitaliste est un moyen pour 
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développer la force productive matérielle et créer un marché mondial, elle est néanmoins en conflit 
continuel avec les conditions sociales et productives que cette mission historique comporte. (K. 
Marx : Le Capital – Livre III – Section III)  

Mise au point.  

Cela ne date pas d'hier. 

L'alliance de la Grande-Bretagne et de la France (ajoutons les Etats-Unis depuis le début du XXe 
siècle) contre les peuples du Moyen et du Proche-Orient pour piller leurs richesses ne date pas 
d'hier.  

Lettre de F. Engels à Nikolaï Danielson, 17 octobre 1893.  

Relevé, une note figurant en bas de page de ce document qui va vous faire penser à quelque 
chose.  

- Guerre de Crimée (1853-1856). Guerre qui opposa la Russie à une coalition de l'Angleterre, de la 
France, de la Turquie et de la Sardaigne, en conséquence de la rivalité des intérêts économiques 
et politiques de ces pays au Proche-Orient. Elle se termina par la défaite de la Russie et la 
conclusion du traité de Paris. Ce désastre compromit le prestige de la Russie et affaiblit sa position 
en politique extérieure, en montrant « la pourriture et l'impuissance de la Russie du servage » 
(Lénine). Et nous n'aurions pas conscience de la nécessité de l'unité de la classe ouvrière et des 
intellectuels ? - Et avec la connaissance rapidement grandissante des lois de la nature, les 
moyens de réagir sur la nature ont grandi aussi; la main, à elle seule, n'aurait jamais réalisé la 
machine à vapeur si, corrélativement, le cerveau de l'homme ne s'était développé avec la main et 
à côté d'elle, et en partie grâce à elle. (Le rôle du travail dans la transformation du singe en 
homme par E. Engels )  

Ils en sont encore au stade animal !  

La libre concurrence que louent les représentants du capitalisme nous renvoie en fait au règne 
animal.  

- "Darwin ne savait pas quelle âpre satire de l'humanité, et spécialement de ses concitoyens il 
écrivait quand il démontrait que la libre concurrence, la lutte pour la vie, célébrée par les 
économistes comme la plus haute conquête de l'histoire, est l'état normal du règne animal. Seule 
une organisation consciente de la production sociale, dans laquelle production et répartition sont 
planifiées peut élever les hommes au dessus du reste du monde anima; au point de vue social de 
la même façon que la production en général les a élevés en tant qu'espèce. L'évolution historique 
rend une telle organisation de jour en jour plus indispensable, mais aussi de jour en jour plus 
réalisable." (id)  

Qu'est-ce qu'on entend par forces productives ?  

- "La bourgeoisie, au cours de sa domination de classe à peine séculaire, a créé des forces 
productives plus nombreuses; et plus colossales que l'avaient fait toutes les générations passées 
prises ensemble. La domestication des forces de la nature, les machines, l'application de la chimie 
à l'industrie et à l'agriculture, la navigation à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes 
électriques, le défrichement de continents entiers, la régularisation des fleuves, des populations 
entières jaillies du sol - quel siècle antérieur aurait soupçonné que de pareilles forces productives 
dorment au sein du travail social ?" (K. Marx, F. Engels : Le manifeste du parti communiste)  
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Ceux qui s'en remettent à certains représentants de la bourgeoisie, à ses institutions, au droit 
international, etc. pour régler les difficultés auxquelles font face les peuples exploités et opprimés, 
les intellectuels en général, ceux qui se disent de gauche, progressistes, démocrates, etc.  

- "... n'aperçoivent du côté du prolétariat aucune initiative historique, aucun mouvement politique 
qui lui soit propre.  

Comme le développement de l'antagonisme des classes marche de pair avec le développement 
de l'industrie, ils n'aperçoivent pas davantage les conditions matérielles de l'émancipation du 
prolétariat et se mettent en quête d'une science sociale, de lois sociales, dans le but de créer ces 
conditions.  

A l'activité sociale, ils substituent leur propre ingéniosité; aux conditions historiques de 
l'émancipation, des conditions fantaisistes; à l'organisation graduelle et spontanée du prolétariat en 
classe, une organisation de la société fabriquée de toutes pièces par eux-mêmes. Pour eux, 
l'avenir du monde se résout dans la propagande et la mise en pratique de leurs plans de société.  

Dans la confection de ces plans, toutefois, ils ont conscience de défendre avant tout les intérêts de 
la classe ouvrière, parce qu'elle est la classe la plus souffrante. Pour eux le prolétariat n'existe que 
sous cet aspect de la classe la plus souffrante.  

Mais la forme rudimentaire de la lutte des classes, ainsi que leur propre position sociale les portent 
à se considérer comme bien au-dessus de tout antagonisme de classes. Ils désirent améliorer les 
conditions matérielles de la vie pour tous les membres de la société, même les plus privilégiés. Par 
conséquent, ils ne cessent de faire appel à la société tout entière sans distinction, et même ils 
s'adressent de préférence à la classe régnante. Car, en vérité, il suffit de comprendre leur système 
pour reconnaître que c'est le meilleur de tous les plans possibles de la meilleure des sociétés 
possibles.  

Ils repoussent donc toute action politique et surtout toute action révolutionnaire; ils cherchent à 
atteindre leur but par des moyens pacifiques et essayent de frayer un chemin au nouvel évangile 
social par la force de l'exemple, par des expériences en petit qui échouent naturellement toujours." 
(id - Le socialisme et le communisme critico-utopiques)  

Autogestion, révolution citoyenne ou par les urnes, etc.  

Quand on consulte les blogs ou portails animés par des intellectuels, on s'aperçoit immédiatement 
qu'ils s'en remettent tous à la classe des capitalistes pour régler les problèmes auxquels la 
civilisation fait face de nos jours, parce qu'ils sont tous liés à la classe dominante et refusent de 
rompre avec elle.  

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

Alors que :  

- Trente-cinq Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés depuis le début 
des manifestations le 30 mars. Reuters 21 avril 2018  

A bas l'actrice juive antisémite Natalie Portman !  

- Natalie Portman boycotte le "Nobel juif" pour ne pas apparaître aux côtés de Netanyahu - 
Reuters 21 avril 2018  
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L'actrice oscarisée Natalie Portman a déclaré qu'elle avait décidé de boycotter la cérémonie lui 
décernant le prix Genesis, sorte de "Nobel israélien", car elle ne voulait pas apparaître aux côtés 
du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui avait prévu de prendre la parole lors de 
l'événement.  

"Laissez-moi parler en mon nom (...) J'ai choisi de ne pas y assister car je ne veux pas apparaître 
comme un soutien de Benjamin Netanyahu, qui devait faire un discours à la cérémonie", écrit 
Natalie Portman dans un communiqué publié sur Instagram.  

"Comme beaucoup d'Israéliens et de juifs dans le monde, je peux être critique à l'égard des 
dirigeants d'Israël sans vouloir boycotter le pays tout entier", précise-t-elle, ajoutant que les raisons 
qui l'ont poussée à boycotter la cérémonie ont été mal interprétées. Reuters 21 avril 2018 
(Déformées sciemment - LVOG)  

La cause désespérée de l'Etat sioniste devient "cause nationale"... tout comme le 
néolibéralisme.  

- Des personnalités signent un virulent manifeste "contre le nouvel antisémitisme" en France AFP 
21.04  

"Nous demandons que la lutte contre cette faillite démocratique qu’est l’antisémitisme devienne 
cause nationale avant qu’il ne soit trop tard. Avant que la France ne soit plus la France", lit-on 
dans ce texte signé par des personnalités politiques de droite comme de gauche (Nicolas Sarkozy, 
Laurent Wauquiez, Manuel Valls, Bertrand Delanoë...), des artistes (Charles Aznavour, Gérard 
Depardieu...), des intellectuels, des responsables religieux juifs, musulmans et catholiques.  

Dans son dernier rapport, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) 
notait une "persistance des préjugés antisémites traditionnels liant les juifs à l'argent, au pouvoir et 
leur reprochant leur communautarisme".  

La publication de ce manifeste accompagne la sortie mercredi prochain d'un ouvrage collectif, "Le 
nouvel antisémitisme en France" (Albin Michel), rassemblant les contributions d'une quinzaine de 
personnalités dont le philosophe Pascal Bruckner, l'ancien ministre Luc Ferry et l'ex-directeur de 
Charlie Hebdo Philippe Val. AFP 21.04  

La fine fleur des raclures, des réactionnaires !  

Remettons les choses à leurs places.  

A l'origine de ces préjugés antisémites on trouve des bourgeois, des militaires et des ecclésiastes. 
Comment cela ? De tout temps l'idéologie dominante a été l'idéologie de la classe dominante ou 
celle qui détient le pouvoir, c'est donc ses représentants ou ceux qui appartiennent à cette classe 
qui sont responsables de l'antisémitisme, du racisme en général, et non les travailleurs qui n'ont 
aucun pouvoir ou qui n'ont pas le pouvoir d'imposer une idéologie.  

Personne ne peut nier non plus que les personnes d'origine juive ou se prétendant juives sont 
surreprésentés dans les institutions financières et maintenant politiques ou aux postes clés de 
l'administration ou encore à la direction des secteurs clés de l'économie, au sein des plus 
importantes institutions internationales.  

Cela s'explique en effet par leur penchant communautarisme consistant à choisir de préférence un 
juif plutôt qu'un non juif à un poste à responsabilité dont les émoluments sont conséquents.  
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Il s'agit là d'un simple constat que chacun peut vérifier. Et ce n'est pas un hasard non plus si on les 
retrouve à la tête des institutions ou des think tanks créés par l'oligarchie anglo-saxonne jusqu'à 
Hollywood !  

Cette opération intervient au moment où en France Macron fait face à une contestation 
grandissante, tandis qu'Israël a subi un cinglant revers en Syrie et les Palestiniens persistent à 
revendiquer le droit au retour 70 ans après avoir été chassés de leurs terres par les sionistes avec 
la bénédiction de l'ONU, des puissances occidentales ainsi que l'URSS.  

En complément. L'AFP en a la larme à l'oeil, normal !  

- Hommage rempli d'émotion pour l'ancienne Première dame Barbara Bush - AFP  

 
 
 
ACTUALITÉ DU JOUR  

C'est Macron qui encourage les milices d'extrême droite à passer à l'action.  

Il a bombardé la Syrie sur un prétexte bidon aux yeux du monde, il a manifesté l'intention 
d'imposer sa politique ultra réactionnaire quitte à aller à l'affrontement, en passant en force en 
recourant à des ordonnances, il envoie les CRS déloger violemment les étudiants dans les 
universités, etc. Bref, il encourage la violence à tous les étages de la société, y compris organisée. 
Pour continuer à régner, il ne lui reste plus que le chaos et la terreur qui paralyse toute action, 
jusqu'à quand ?  

Des militants d'extrême droite bloquent un col des Alpes, lieu de passage de migrants - AFP 21.04  

Adeptes des actions spectaculaires, des militants de Génération Identitaire ont investi samedi un 
col des Hautes-Alpes emprunté par les migrants cherchant à passer d'Italie en France, suscitant 
l'indignation d'une partie de la gauche. AFP 21.04  

- Eric Coquerel entarté: le porte-parole du FN évoque les "provocations" du député Insoumis - Le 
HuffPost 21.04  

Dossier Syrie.  

- Syrie: pourquoi ce témoin de l’attaque chimique n’intéresse-t-il pas la presse mainstream? 
- fr.sputniknews.com 21.04.2018  

L’Occident a accusé Damas d'avoir perpétré une attaque chimique à Douma se basant sur des 
photos publiées par les Casques blancs. Ces images ont été relayées par des médias et sur les 
réseaux sociaux. Mais pourquoi la presse mainstream est-elle si réticente dans le cas d'un garçon 
affirmant avoir participé à la mise en scène de cette attaque? fr.sputniknews.com 21.04.2018  

- Le service de recherche scientifique du Bundestag allemand a publié aujourd’hui un rapport (pdf, 
allemand) qui conclut que l’attaque menée par les Etats-Unis contre la Syrie le 13 avril a 
clairement violé le droit international. (Moon of Alabama 21.04)  

- Le porte-parole du département d’État a fini par l’avouer :  
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MS NAUERT : Oui. .... Nous reconnaissons le travail que les Casques blancs font pour le peuple 
de leur pays et pour le gouvernement des États-Unis et toutes les forces de la coalition, nous 
l’apprécions et nous leur sommes très reconnaissants de continuer à le faire. (...)  

J’ai encore échangé des courriels avec lui, l’autre jour. Je crois comprendre que leur travail se 
poursuit, et nous sommes fiers de travailler avec eux.  

Le représentant républicain Massie a fait remarquer aujourd’hui :  

Thomas Massie @RepThomasMassie - 14:03 UTC- 19 avril 2018  

Lors de la séance d’information au Congrès, le directeur du renseignement national (DNI), le 
Secrétaire de la Défense et le Secrétaire d’Etat n’ont fourni aucune preuve réelle. L’information 
disponible circule en ligne. Ce qui signifie soit qu’ils ont décidé de ne pas fournir de preuve au 
Congrès, soit qu’ils n’ont pas de preuve concluante qu’Assad a commis une attaque chimique. 
Dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas bon pour eux. (Moon of Alabama 21.04  

Pour vérifier cette info, je me suis connecté au portail du gouvernement américain. Son porte-
parole a confirmé que les Casques Blancs travaillaient bien pour le gouvernement américain et la 
coalition qui oeuvre à ses côté en Syrie. Comme les Casques Blancs sont à l'origine des 
accusations portées contre le gouvernement syrien d'avoir procédé à une attaque chimique dans 
le quartier de la Douma le 7 avril dernier, il faut en conclure que c'était le gouvernement américain 
qui en était à l'origine.  

La traduction ci-dessus était correcte.  

La version originale.  

(Source : https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2018/04/280609.htm)  

Department Press Briefing - April 19, 2018  

We recognize and appreciate and are very grateful for all the work that the White Helmets 
continues to do on behalf of the people of their country and on behalf of the U.S. Government and 
all the coalition forces. They’re doing incredible work in rescuing in some cases, and in other cases 
it’s recovery efforts. They’re an incredible group of individuals. But I just don’t have any additional 
information for you on the funding yet.  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Nicaragua  

- Nicaragua: 11 morts dans des manifestations, Ortega promet un dialogue - AFP 22 avril 2018  

Le président Daniel Ortega est sorti de son silence samedi pour assurer que son gouvernement 
allait renouer le dialogue, après les violentes manifestations contre une réforme des retraites qui 
ont fait au moins onze morts au Nicaragua.  
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"Le gouvernement est totalement d'accord pour reprendre le dialogue pour la paix, pour la stabilité, 
pour le travail afin que notre pays ne soit pas confronté à la terreur que nous vivons en ces 
moments", a déclaré M. Ortega à la télévision nationale, sans annoncer de date pour l'ouverture 
du dialogue.  

Il a toutefois affirmé que les manifestations étaient soutenues par des groupes politiques opposés 
à son gouvernement et financés par des organisations extrémistes des Etats-Unis, sans toutefois 
les identifier.  

Leur but est de "semer la terreur, semer l'insécurité", "détruire l'image du Nicaragua" après "onze 
ans de paix" afin de "prendre le pouvoir", a-t-il martelé.  

Après le discours du président, des centaines de jeunes ont à nouveau violemment affronté les 
forces de l'ordre dans la capitale.  

Un caméraman nicaraguayen, Miguel Ángel Gahona, est décédé samedi dans la ville de Bluefields 
(est), après avoir été touché par des balles alors qu'il tournait des images d'affrontements entre 
manifestants et policiers, ont indiqué des sources syndicales.  

Une centaine de personnes ont été également été blessées dans ces manifestations, les plus 
violentes depuis l'arrivée au pouvoir de Daniel Ortega il y a 11 ans.  

Mme Murillo a ajouté que le gouvernement était disposé à discuter de la proposition d'augmenter 
les contributions des employeurs et des salariés au système de retraites, à l'origine de la vague de 
protestation.  

Dans la journée, le leader de la principale organisation patronale, José Aguerri, avait appelé à 
éviter que le "sang continue de couler" et à reprendre les discussions, tout en soutenant les 
manifestants.  

En revanche, l'association des entrepreneurs nicaraguayens a estimé que "le dialogue ne peut pas 
avoir lieu", à moins que "cesse immédiatement la répression policière".  

Les protestations se sont durcies vendredi, troisième jour de mobilisation, avec des barricades 
érigées, des heurts avec la police et des dégradations de bâtiments gouvernementaux, à Managua 
et dans d'autres villes du pays.  

Quatre chaînes de télévision indépendantes ont été empêchées par le gouvernement jeudi de 
couvrir les manifestations.  

Au moins neuf journalistes ont été blessés dans les défilés, selon le Comité pour la protection des 
journalistes, basé à New York.  

Cette mobilisation semble avoir pris par surprise le gouvernement, qui jusqu'ici était parvenu à 
contenir les mécontentements grâce à l'influence du parti au pouvoir dans les sphères publique et 
militaire.  

"C'est une protestation qui vient de la base, pas d'un parti politique" et "je crois que le 
gouvernement n'a pas anticipé cette réaction", a déclaré à l'AFP le politologue Oscar René 
Vargas. AFP 22 avril 2018  

- "...le leader de la principale organisation patronale, José Aguerri (...) soutenant les 
manifestants..."  
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- "le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York" appelé à la rescousse.  

- Puis, un obscure "politologue" nommé Oscar René Vargas qui affirme que la "protestation qui 
vient de la base"...  

Bref, cela pue à plein nez la désinformation... en attendant d'en savoir davantage.  

Dans de très nombreux pays dans le monde, le mouvement ouvrier est totalement dégénéré ou 
inexistant. La classe ouvrière est instrumentalisée par des partis bourgeois qui sont au pouvoir ou 
dans l'opposition, de droite ou de centre gauche (selon leurs critères), aucun autre parti n'est en 
mesure de les mobiliser, exactement comme en France ou vous y venez. Bien évidemment les 
agences de presse ou les médias ne les présentent pas tels quels, ils doivent faire croire qu'il 
existe une véritable opposition organisée dans ces pays, alors que ce n'est pas le cas.  

Le parti au pouvoir lié à l'oligarchie peut appeler la classe ouvrière à se mobiliser et à paralyser 
l'activité économique si cela peut l'aider à faire passer une mesure dont les capitalistes locaux ne 
veulent pas entendre parler par exemple. Et s'il est dans l'opposition il agira de même contre le 
gouvernement en place pour qu'il adopte les mesures ou réformes que l'oligarchie réclame. Et 
chaque fois ils présenteront ces mesures comme si elles seraient favorables aux travailleurs et le 
tour est joué.  

Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas de figure, la lutte de classe se déroule entre 
différents secteurs du capitalisme et les intérêts de la classe ouvrière y sont totalement étrangers, 
puisqu'elle en sera la principale victime dans un cas comme dans l'autre.  

C'est la situation qui prévaut en Inde où je vis. Il y a une semaine, on a eu le droit à deux jours de 
grève générale à quelques jours d'intervalle appelé par tous les partis et le gouvernement du Tamil 
Nadu. Ah, elle a été très suivie, toutes les entreprises, administrations, tous les commerces jusqu'à 
la plus petite échoppe étaient fermés ! Cela a fait deux jours de congés aux travailleurs (qui ne 
connaissent pas les congés payés), non payés de préférence, mais cela vous l'aviez deviné ! La 
grève obligatoire en somme, et incendie, casse ou lynchage garantie à tout contrevenant, c'est 
qu'on ne rigole pas ici avec ce genre de truc, ce serait un acte de haute trahison ! D'ailleurs 
beaucoup d'Indiens préfèrent rester chez eux ces jours-là, c'est plus prudent ! L'Inde telle que vous 
ne la verrez jamais, profitez-en.  

Cette grève avait été décrétée en haut lieu pour protester contre la décision de Delhi ou de je ne 
sais plus quelle instance judiciaire d'attribuer plus d'eau au Karnataka qu'au Tamil Nadu en 
provenance de la rivière Kaveri. On y a le droit tous les ans, je ne plaisante pas, c'est devenu une 
coutume depuis des décennies...  

Quand on vous raconte ce qui se passe dans un pays que vous ne connaissez pas, il est 
absolument indispensable de prendre un maximum de recul avant de croire quoi que ce soit, parce 
que la plupart du temps c'est vraiment n'importe quoi. Soyons lucide, vigilant et non paranoïaque. 
Tenez, j'ai entendu parlé de ce qui se passait en Arménie et dans d'autres pays que je ne connais 
pas, je me suis abstenu de reproduire des articles, j'attends d'en savoir plus, c'est plus prudent.  

Un truc en passant. Une photo d'une manifestation accompagnait un article, je ne sais plus de quel 
pays il s'agissait, au milieu trônait un magnifique drapeau de l'Union européenne, j'ai trouvé cela 
suspect. Ces manifestants étaient présentés comme des opposants légitimes au gouvernement, 
mais l'étaient-ils vraiment légitimes, et que voulaient-ils au juste, ne pouvant le savoir et ne 
pouvant pas me fier à l'AFP ou Reuters, je n'ai décidé de ne pas traiter ce sujet.  

Paraguay  
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- Mario Abdo Benitez élu président du Paraguay, qui reste à droite - AFP 23 avril 2018  

Le candidat de droite Mario Abdo Benitez a remporté l'élection présidentielle au Paraguay, 
poursuivant l'hégémonie de son parti Colorado, qui gouverne le pays sud-américain presque sans 
interruption depuis 1947, selon les résultats officiels.  

"Le président de la République est Mario Abdo Benitez", a déclaré le président du tribunal 
électoral, Jaime Bestard, avec 46,49% des voix contre 42,72% pour son rival Efrain Alegre, 
candidat d'une coalition de centre gauche, des résultats qui portent sur 96% des bulletins et sont 
"irréversibles".  

Sa victoire dans ce scrutin à un tour, où la participation a atteint 65%, est toutefois bien plus serrée 
que ce qu'anticipaient les sondages, qui lui donnaient jusqu'à 20 points d'avance.  

De son côté, Efrain Alegre a annoncé que son équipe vérifieraient les procès-verbaux de l'élection. 
"Nous acceptons le fait qu'il s'agit de résultats préliminaires qui donnent trois points d'avance à 
Mario Abdo", a-t-il déclaré à la presse devant sa maison à Asuncion.  

"Nous croyons que le changement au Paraguay est irréversible, (et qu'il arrivera) plus tôt que 
prévu", a-t-il ajouté.  

Les résultats ont été accueillis par des feux d'artifice au siège du parti Colorado dans la capitale, 
où des milliers de sympathisants étaient réunis en musique. (C'était la fête également à l'AFP ! - 
LVOG)  

"Dans le monde, la nouvelle retentit qu'au Paraguay, la démocratie s'est renforcée et a fait un pas 
en avant pour un Paraguay uni et réconcilié", a-t-il déclaré lors de son premier discours.  

"Je m'engage à être un facteur d'unité du Paraguay", a-t-il lancé, n'hésitant pas à rappeler son 
héritage familial encombrant: "Je ne peux manquer de mentionner mon père, qui a été un grand 
représentant du parti Colorado".  

Son père, c'était Mario Abdo, secrétaire personnel d'Alfredo Stroessner, qui a dirigé le pays d'une 
main de fer de 1954 à 1989. Et si son fils, surnommé "Marito", souligne qu'il avait 16 ans à la chute 
du dictateur, il a pourtant assisté à ses funérailles en 2006 au Brésil, où il s'était exilé.  

"J'ai gagné mes références démocratiques au cours de ma carrière politique", s'est-il justifié 
dimanche au moment de voter.  

Son élection confirme à quel point la population a tourné la page de la dictature, dans un pays où 
43% de l'électorat a entre 18 et 34 ans.  

"Il y a une génération, de plus en plus influente, qui ne se souvient pas vraiment du régime non-
démocratique. C'est une première dans l'histoire du Paraguay", souligne Oliver Stuenkel, 
professeur de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas de Sao Paulo, dans un article 
publié par Americas Quaterly.  

Les 4,2 millions d'électeurs devaient choisir le successeur du président sortant Horacio Cartes 
mais aussi renouveler leur Parlement et élire les gouverneurs des 17 départements du pays.  

Enclavé entre la Bolivie, l'Argentine et le Brésil, le Paraguay affiche un dynamisme économique 
unique en Amérique latine avec une croissance d'environ 4% par an depuis dix ans grâce aux 
exportations de soja, de viande et d'électricité.  
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Mais le pays reste l'un des plus démunis de la région, avec 26% de la population dans la pauvreté 
selon les chiffres officiels, et souffre de la corruption et du trafic de drogue.  

Le scrutin a été organisé dans un climat de mécontentement général envers le président sortant, 
comme en a témoigné Alex Giménez, étudiant de 18 ans votant pour la première fois: "La majorité 
des gens ont de la rancoeur envers Cartes", a-t-il confié.  

Horacio Cartes, un patron millionnaire de l'industrie du tabac, a reconnu dimanche que "tout reste 
à faire" au Paraguay: "Nous avons des dettes sociales, ce n'est pas concevable qu'avec toute la 
richesse que nous avons et en étant 7 millions d'habitants, nous ayons ce niveau de pauvreté".  

Diplômé en marketing aux Etats-Unis, "Marito" promet de réformer le système judiciaire pour le 
rendre plus vertueux et maintenir la même politique économique que son prédécesseur.  

Face à lui, l'avocat Efrain Alegre, 55 ans, affichait des ambitions plus sociales, proposant la santé 
gratuite pour les plus démunis et un allègement drastique de la facture d'électricité pour stimuler 
investissements et emplois. AFP 23 avril 2018  

Et de quel "héritage familial" Mario Abdo Benitez se revendique-t-il si fièrement ?  

- Alfredo Stroessner, ex-dictateur du Paraguay, est mort sans avoir été jugé - Le Monde 
16.08.2006  

Arrivé au pouvoir par un putsch, en 1954, il fut l'homme fort du Paraguay pendant huit mandats 
présidentiels entachés d'irrégularités. Avec l'aide financière des Etats-Unis, Alfredo Stroessner a 
pu maintenir son règne durant près de 35 ans.  

Le général Alfredo Stroessner, mort mercredi à l'âge de 93 ans, fut le maître incontesté du 
Paraguay pendant près de 35 ans (1954 à 1989), avant d'être renversé par un coup d'Etat et de se 
réfugier au Brésil pour éviter un procès pour crimes contre l'humanité. Arrivé au pouvoir par un 
putsch, en 1954, il fut l'homme fort du Paraguay pendant huit mandats présidentiels entachés 
d'irrégularités.  

Son extradition du Brésil a été réclamée à mainte reprise par la justice de son pays qui le 
poursuivait pour des centaines de disparitions et d'assassinats d'opposants. Alfredo Stroessner, né 
le 3 novembre 1912 à Encarnacion, à 350 km au sud-est d'Asuncion, est fils d'un Bavarois et d'une 
Paraguayenne. Très jeune, à 17 ans, il entre à l'académie militaire dont il sort sous-lieutenant en 
1932. Il participe comme officier d'artillerie à la guerre du Chaco avec la Bolivie (1932-1935) et 
grimpe un à un les échelons. Colonel sous la dictature du général Hirinio Morinigo (1940-1948), il 
est un des acteurs de la répression sévère pendant la guerre civile de 1947.  

Il devient général en chef des forces armées en 1951 en pleine période d'instabilité, avec une 
succession de gouvernements militaires. Le 4 mai 1954, celui qui était présenté comme un officier 
loyaliste s'empare du pouvoir, renversant le président Federico Chavez. Après le putsch, avec 
l'appui de sa formation politique, le Parti Colorado, il fait sortir des urnes une nouvelle assemblée 
qui réforme la Constitution. Candidat unique lors des deux premières élections (1954 et 1958), il se 
présentera ensuite tous les cinq ans contre des faire-valoir d'une opposition fantoche.  

Ses années au pouvoir sont considérées comme les plus brutales connues par ce petit pays de 
5,8 millions d'habitants depuis son indépendance, en 1811. Peu bavard et habitué à diriger ses 
collaborateurs d'un geste ou d'un regard, il était accusé d'avoir fait disparaître ou assassiner entre 
1 000 et 3 000 opposants. Plus de 2 millions de Paraguayens se sont exilés pour des raisons 
politiques ou économiques entre 1954 et 1989. Dans les années 1970, il participe à la mise en 
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œuvre du Plan Condor, une opération concertée d'élimination des opposants des dictatures 
militaires argentine, chilienne, brésilienne, bolivienne, uruguayenne et paraguayenne.  

Avec l'aide financière des Etats-Unis, Alfredo Stroessner a pu maintenit son règne durant près de 
35 ans. Sous sa poigne, un véritable culte de la personnalité s'était instauré avec des rues, places, 
hôpitaux et écoles baptisées à son nom. Sa cour était formée de civils et militaires entretenant de 
lucratives affaires (trafic de drogue, contrebande de voitures volées ou d'électronique). Beaucoup 
d'"investisseurs" étrangers – grands délinquants ou comploteurs d'extrême droite – trouvaient alors 
asile au Paraguay, à condition d'être fortunés. Le Monde 16.08.2006  

Mexique  

- Mexique: 7.667 assassinats au premier trimestre, 20% de hausse sur un an - AFP 23 avril 2018  

Le Mexique a enregistré 7.667 assassinats au premier trimestre, soit une augmentation de 
presque 20% sur la même période de 2017, qui fut pourtant l'année la plus violente en deux 
décennies, selon les chiffres officiels publiés dimanche. AFP 23 avril 2018  

 


