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Nouvelle du bled.  

- Inde : 37 morts dans des crues soudaines au Kerala - AFP 11 août 2018  

Des crues soudaines dues à la mousson ont tué 37 personnes et déplacé 37.000 autres au Kerala 
(sud-ouest de l'Inde), provoquant glissements de terrain et inondations, ont annoncé samedi les 
autorités.  

L'Etat, prisé des touristes pour ses plages bordées de palmiers et ses plantations de théiers, subit 
de fortes pluies chaque année lors de la mousson, mais les précipitations ont été particulièrement 
fortes cette année.  

Les habitants déplacés "ont été évacués vers 350 centres d'accueil dans tout l'Etat", a indiqué un 
coordinateur régional à l'AFP.  

L'armée a été sollicitée pour des missions de sauvetage au Kerala après que deux jours de fortes 
pluies ont contraint les autorités à ouvrir les vannes de 27 réservoirs pour éponger l'eau 
excédentaire. Les vannes de l'un de ces réservoirs n'avaient pas été ouvertes depuis 26 ans. AFP 
11 août 2018  

Comme quoi je ne vous ai pas raconté de blague hier. Ici au Tamil Nadu (sud-est de l'Inde), le ciel 
est encore couvert et on a eu quelques gouttes de pluie la nuit dernière et ce matin, la température 
a baissé... Ce qu'on craint le plus, ce sont les cyclones qui emportent tout et tue davantage.  

Attention, les manipulateurs sont parmi nous.  

Quand BDS devient le relais du clan de l'oligarchie opposé à Trump.  

- Des organisations juives mondiales approuvent le mouvement Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions - legrandsoir.info 6 août 2018  

Lu dans cette lettre.  

- Le mouvement BDS, porté par la société civile palestinienne pour la défense de ses droits, 
nominé pour le Prix Nobel de la Paix, a prouvé son engagement continu dans la lutte contre 
l’antisémitisme et contre toute forme de racisme et d’intolérance, en vertu de son attachement à la 
Déclaration Universelle des Droits Humains.  

- Nous assistons à l’essor alarmant de régimes autoritaires et xénophobes, au premier rang 
desquels se trouve le gouvernement dirigé par Donald Trump. Ces régimes, tout en s’alliant avec 
le gouvernement d’extrême-droite d’Israël, font cause commune avec des mouvements racistes et 
suprémacistes blancs dans leurs propres pays.  
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- Or notre histoire nous a trop bien enseigné les dangers que représente la montée de partis et de 
gouvernements fascistes et ouvertement racistes. legrandsoir.info 6 août 2018  

La rhétorique du Parti démocrate et des faucons va-t-en-guerre républicains...  

Nous nous abstenons de prendre parti pour un clan ou un autre de l'oligarchie, on ne fait pas parti 
de leur famille, vous saisissez la nuance n'est-ce pas ?  

Tactiquement on peut être amené à ménager celui qu'on estime être temporairement le moins 
dangereux, le moins cruel, on ne va jamais au-delà. Et le moins dangereux ou le moins cruel n'est 
pas toujours celui auquel on pense en premier, on ne s'en tient pas aux apparences, aux idées 
reçues, etc. on essaie de faire preuve d'un peu plus de discernement, de perspicacité ou de 
lucidité, vaut mieux !  

Commentaire d'un Internaute  

- "Respect et considération pour tous les juifs qui ont le courage de rester simplement justes et 
humains."  

LVOG - Le courage et les généreuses intentions peuvent induire en erreur ou ne sont pas 
forcément de bons conseillers...  

Comment les staliniens défendent le régime millimètre par millimètre.  

- Derrière l’affaire Benalla, la banalisation de la violence policière - legrandsoir.info 3 août 2018  

LVOG -L'idiot regarde le doigt et non la lune que lui montre le philosophe, proverbe chinois bien 
connu de nos lecteurs  

- L’incendie a pris à la plaine avec une telle vigueur et une si surprenante rapidité qu’il est encore 
trop tôt, dans la fournaise, pour deviner où il s’arrêtera.  

LVOG - Sans même évoquer qui en est à l'origine et essayer de chercher pourquoi.  

Un pétard mouillé. LFI et le PCF accepteront de faire partie des commissions mises en place pour 
traiter cette affaire, avant d'en dénoncer leur fonctionnement, bref, les pitreries habituelles pendant 
que l'essentiel passait à la trappe.  

- Mais une étincelle a mis le feu à une société politique que l’on croyait apathique.  

LVOG -Quand on apprend que les services publics ne serviraient pas les "intérêts privés".  

- La démarche est plus que symbolique. Elle exprime que le néolibéralisme de M. Macron est 
extrémiste : il vise à la privatisation des fonctions même de l’État, renonçant à ce qui constitue un 
des piliers de la démocratie, à savoir la distinction entre un appareil public, censé défendre l’intérêt 
général, et la sphère des intérêts privés, régis par les stratégies individuelles.  

LVOG - Gloire à l'Etat des capitalistes tel qu'il existe depuis 1789, rien de moins ! Pour ceux qui ne 
l'auraient pas relevé spontanément l'"appareil public censé défendre l’intérêt général", ce qui pour 
l'auteur de cet article serait "un des piliers de la démocratie" n'est rien d'autre que l'appareil policier 
qui protège le régime, matraque les manifestants à tour de bras.  

La suite est somme toute logique, il en prend ouvertement la défense en bon agent du régime.  
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- On comprend que l’institution policière tout entière se rebelle contre l’entreprise : elle signifie que 
la police n’a pas pour fonction d’assurer l’ordre public — la paix civile, devrait-on dire plus 
exactement.  

LVOG - "La paix civile" qu'il revendique signifie le maintient des rapports établis entre les classes 
au profit de la classe des exploiteurs, quitte à recourir à la force, à la répression... Un réactionnaire 
assumé n'aurait pas dit autre chose.  

Le plus naturellement du monde, en zélé légaliste, il en vient à faire l'éloge de la législation en 
vigueur qui a pour vocation de maintenir "la paix civile" au profit du régime en place. On 
comprendra dès lors pourquoi LFI et le PCF ne peuvent pas l'affronter ou réellement le combattre.  

- Ainsi, il est heureux que M. Macron et l’idéologie qu’il incarne aient trouvé un frein. Il est 
appréciable que l’on cherche à recadrer les pouvoirs publics pour qu’ils soient soumis à la loi plutôt 
qu’au bon plaisir du Président. Mais il serait dramatique que l’affaire Benalla ne soit pas l’occasion 
de proclamer que c’est la violence même de la police, fût-elle « d’État », qui est devenue 
insupportable dans une société qui aspire à la paix.  

LVOG -Et de finir lamentablement par une contre vérité ou un grossier mensonge, puisqu'il n'a 
jamais été question d'abandonner le projet de réforme constitutionnelle.  

- La séquence victorieuse s’achève, la bête est blessée. On sait maintenant que M. Macron peut 
être battu. Et déjà, il doit abandonner son projet de réforme constitutionnelle, qui visait à donner 
encore plus de pouvoir au président de la République.  

LVOG - En fait d'"incendie", de "frein", de "séquence victorieuse", de "bête blessée", on a plutôt 
assisté à une piteuse opération de sauvetage du soldat Macron.  

Une sorte d'Attali à l'américaine, il y en a pleins qui essaiment à travers le monde.  

- « L’effondrement de l’Irak réalisé par les États-Unis a été un désastre » par Christian Parenti - 
legrandsoir.info 4 août 2018  

Qui est le Dr. Christian Parenti ?  

Christian Parenti a un doctorat en sociologie (co-supervisé en géographie) de la London School of 
Economics et est professeur au Global Liberal Studies Program de l’Université de New York.  

Le Dr. Parenti a terminé une série de bourses de recherche postdoctorale au Centre des études 
supérieures de la City University of New York, où il a travaillé en étroite collaboration avec les 
géographes Neil Smith et David Harvey. Il a également reçu des bourses de l’Open Society 
Institute, de la Ford Foundation et de la Rockefeller Brothers Foundation.  

En tant que journaliste, il a beaucoup écrit sur l’Afghanistan, l’Irak et diverses régions d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine. Ses articles ont été publiés dans Fortune, The Washington Post, le 
New York Times, le Middle East Report, London Review of Books, Mother Jones et The Nation (où 
il est collaborateur de rédaction). Il a également participé à la réalisation de plusieurs 
documentaires et a remporté de nombreux prix journalistiques, notamment le prix Lange-Tailor 
2009 et le prix du meilleur magazine 2008 de la Society for Professional Journalists. Il a également 
reçu une nomination aux Emmy 2009 pour le documentaire Fixer : The Taking of Ajmal 
Naqshbandi. legrandsoir.info 4 août 2018  

Mais où Le Grand Soir a-t-il été pécher ces renseignements sur monsieur Parenti ? A la source, 
dans le blog de monsieur Parenti (http://www.christianparenti.com)  
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Qu'est-ce que cela signifie, Le Grand Soir ne s'est-il pas rendu compte à qui il avait affaire ? Vous 
voulez dire quoi par là qu'il ne serait pas aperçu que Parenti tenait un double langage semblable 
au sien ? Dans cet interview il attaque violemment Trump, mais il n'aura pas un mot pour ses 
adversaires soutenus par ses généreux donateurs, il est donc sur la même ligne que les staliniens 
et néostaliniens, voire les crypto-staliniens.  

Comment procède-t-il ?  

Comme Attali, il mêle des éléments d'analyses fort justes et de propagande, de sorte que le 
lecteur mis en confiance attribuera de la cohérence aux premiers et sera dans son élan porté à en 
accorder aux seconds ou ne soupçonnera pas l'escroquerie, puisque la propagande consiste 
uniquement à donner une version partisane et tronquée de la réalité et non une analyse objective 
et intégrale de la réalité.  

Au besoin, la confusion fera le reste et le tour sera joué. C'est ainsi qu'ils parviennent sans 
difficultés majeures à berner l'immense majorité, y compris les esprits les plus évolués ou qui se 
croient tels.  

Le protecteur de Macron sort du bois.  

- J. Attali. Résister, hier, aujourd'hui, demain - L'Express 08.08  

L'art de se présenter en partisan de la liberté, de la démocratie, en ennemi de toutes les formes de 
totalitarisme...tout en faisant sa promotion, très fort, n'est-ce pas ? Ils osent tout que voulez-vous, il 
faut vous y faire pour ne pas être abusé.  

Mais comment va-t-il s'y prendre pour embobiner les lecteurs afin qu'ils adhèrent à son discours ? 
C'est à la fois très fin et très tordu comme vous l'imaginez, mais aussi extrêmement rudimentaire. 
Pour bien comprendre ce qui suit il faut avoir en tête la personnalité et les intentions d'Attali, le 
banquier et le conseiller des Présidents de Mitterrand à Macron.  

Pour celui qui a élevé la démagogie ou l'imposture au rang de vertu suprême, d'idéal, tout est 
prétexte à inoculer son venin à ceux qui veulent bien l'écouter. Il y a quelques jours, il a saisi 
l'occasion de la mort d'un résistant nommé Arsène Tchakarian pour y aller de sa diatribe habituel 
contre ceux qui douterait du bien-fondé du nouvel ordre néolibéral que son poulain Macron incarne 
et a pour mission d'instaurer, s'en prenant pêle-mêle à ceux qui "sur les tribunes, au Parlement, 
dans les livres ou les invectives tweetées, emploient la rhétorique de la Résistance" désormais 
réservée exclusivement à la cour de Jupiter. Qu'on les brûle et on n'en parlera plus !  

Pour mettre les lecteurs en confiance, le fieffé réactionnaire ne va pas y aller par le dos de la 
cuillère, il va commencer par rendre un pompeux hommage à un "communiste" combattant pour 
"la liberté des générations à venir", comme s'il s'en souciait, en réalité c'est tout autre chose qui le 
préoccupe : Préserver Macron et les oligarques, mais pas seulement, vendre l'idéologie 
néolibérale au passage.  

Donc, pas question de s'attaquer à "des gens qu'il suffirait d'éliminer ou d'affaiblir", cela ne servirait 
à rien "d'abattre des dirigeants, plus ou moins interchangeables, ni même les figures de proue 
d'une ploutocratie triomphante", théoriquement c'est exact, à ceci près qu'en concentrant ou 
cristallisant le pouvoir, Macron et les oligarques constituent bien les points faibles de leur dispositif, 
qui sont devenus la cible de toutes les critiques ou sujets à polémique quasi permanente, voire à 
scandales.  

L'exercice périlleux auquel il va se livrer ensuite va consister à faire croire que le capitalisme et le 
marché seraient réformables, ce qui exigerait "beaucoup plus de savoir, de compétence, de 
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tactique, de stratégie, pour agir au bon moment et au bon endroit", pour embobiner le peuple, on 
lui fait confiance, c'est un expert en la matière, tout en suggérant que le responsable de leur dérive 
serait la démocratie qui "n'est certes que largement formelle" pour avoir "conduit à l'actuel 
désastre", et qui "ouvrirait la voie à de nouveaux pouvoirs totalitaires", tel celui de Trump aux 
Etats-Unis, Conte en Italie, qui sait Le Pen ou Mélenchon demain en France, etc. si rien n'était fait 
"pour faire en sorte que l'idéologie du monde change et que les règles du jeu y soient modifiées", 
en plus concis, un nouvel ordre mondial qui serait forcément plus totalitaire que celui qui existe 
aujourd'hui.  

Et qui d'autre que Macron pourrait imposer ces "règles du jeu" ? Personne à l'heure actuelle, d'où 
la nécessité de voler à son secours et de dissiper les doutes que l'affaire Benalla a pu éveillé chez 
certains de ses adeptes. C'est à croire que cet article leur était destiné en priorité.  

Extraits.  

Attali - Aujourd'hui, résister n'est plus aussi simple : le capitalisme, le marché et les forces qui 
l'animent sont des mécanismes, non des gens qu'il suffirait d'éliminer ou d'affaiblir. Et ceux qui, sur 
les tribunes, au Parlement, dans les livres ou les invectives tweetées, emploient la rhétorique de la 
Résistance (comme s'ils étaient confrontés à des nazis et qu'ils étaient eux-mêmes dans le 
maquis) devraient réfléchir à deux fois avant de se croire aux prémices d'un nouveau "groupe 
Manouchian" face à un pouvoir totalitaire.  

Aujourd'hui, en tout cas, dans nos pays où règne une démocratie qui n'est certes que largement 
formelle, il ne sert à rien de désigner des responsables, il faut chercher des causes. Ce qui 
compte, ce n'est pas d'abattre des dirigeants, plus ou moins interchangeables, ni même les figures 
de proue d'une ploutocratie triomphante, mais de changer les mécanismes par lesquels 
l'agencement de la démocratie et du marché a conduit à l'actuel désastre, y compris écologique.  

C'est beaucoup moins romantique ; cela exige beaucoup moins de courage physique, mais 
beaucoup plus de savoir, de compétence, de tactique, de stratégie, pour agir au bon moment et au 
bon endroit, pour faire en sorte que l'idéologie du monde change et que les règles du jeu y soient 
modifiées. Agir autrement ne changerait rien au monde, sinon que cela ouvrirait la voie à de 
nouveaux pouvoirs totalitaires, pas forcements plus plaisants que ceux d'aujourd'hui. Toutes les 
colères, toutes les rages sont donc bienvenues dans ces combats, à condition d'en comprendre 
l'enjeu et de ne pas en détourner les espérances. L'Express 08.08  

Parole d'Internaute.  

A propos du scandale déclenche par l’officine néolibérale EU DisinfoLab.  

- "Et bien voila, je pense qu’on l’a plus ou moins vu venir mais c’est bien de pouvoir s’appuyer sur 
des faits précis. Voila pourquoi je ne veux pas de smartphone, ni de compte sur un réseau asocial.  

Benjamin Bayard a bien expliqué comment fonctionne la collecte de masse de l’information avec la 
complicité active des utilisateurs puisque c’est eux-mêmes qui remplissent leur propre fiche en 
fait…  

Pour cela rien de plus “simple”, il suffit de leurs donner accès gratuitement à des outils et services 
à la pointe de la technologie. Le premier et le plus pertinent était certainement Google (le fait qu’il y 
ait eu rapidement beaucoup de services de boîte mail gratuits sur Internet n’est probablement pas 
non plus anodin), mais la création des réseaux sociaux avec Facebook pour centraliser toutes les 
opinions et tendances des utilisateurs sur des serveurs privés c’est encore plus fort. Le reste est 
une histoire de profilage systématique par algorithme qui transforme cette masse gigantesque de 
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données en espèces sonnante et trébuchante. Et il est évident que ces outils ont le plus grand 
intérêt pour les services secret de tous pays.  

Il faut remarquer aussi que la surveillance permanente de la population se mue tranquillement en 
contrôle permanent désormais puisque les GAFA censurent ouvertement certains contenus et 
même des “influenceurs”, comme Alex Jones.  

Une nouveauté aussi c’est la représentativité des réseaux asociaux dans les médias “traditionnel” 
(France 24 et France Infaux en particulier). Comme les chroniques ou on explique après un débat 
politique, les tendances des commentaires des utilisateurs, quelques fois mêmes avec de jolis 
graphiques comme ceux représentés dans l’article. Les RS pourtant très peu représentatifs de la 
population deviennent une référence d’opinion et de tendance de la population, peut être bientôt 
au même rang que les fameux sondages."  

LVOG - Imaginez qu'hier ils aient censuré le Réseau Voltaire (et le Centre de recherche sur la 
mondialisation, Investig'Action, Les Crises...), et nous n'aurions sans doute jamais su ce qui se 
passait réellement en Syrie ou alors beaucoup plus tard, quand il aurait été pratiquement inutile de 
le savoir, puisque toute action en réaction aurait été obsolète ou décalée par rapport à la situation.  

Dans quelle société vivons-nous ?  

- Le "Français moyen" est-il vraiment pris à la gorge ? - xerficanal-economie.com 
19/02/2018  

Qui sont les Français du milieu ? En centrant l’analyse sur les seuls salariés, la rémunération nette 
mensuelle qui sépare en deux parts égales la population, l’une gagnant plus, l’autre moins, est 
d’un peu moins de 1800 euros pour un temps plein. Les chiffres surprennent toujours mais seuls 
17% des salariés gagnent plus de 3000 euros en France, et au-delà des 5000 euros vous faites 
déjà partie du club très fermé des 5% des Français les mieux payés.  

Le Français médian vit en famille  

Mais le Français "du milieu" ne vit pas seul, c’est pourquoi il faut glisser vers la notion de ménages 
médians. Ses revenus ne sont pas non plus uniquement composés de salaires, mais aussi de 
prestations sociales, de gains issus de son patrimoine, voire de pensions de retraite. Et surtout il 
paie des impôts, c’est pourquoi il faut passer à la notion de niveau de vie qui intègre ces différents 
éléments.  

Les personnes seules ne représentent que 15,5% des ménages médians, un chiffre proche de la 
moyenne du reste de la population. La France du milieu se caractérise par une surreprésentation 
des familles traditionnelles, avec au moins un enfant mineur à charge (37,7%, 3 points de plus que 
la moyenne nationale). Cette surreprésentation est avant tout le fait des couples avec deux 
enfants.  

Avec 3606 euros par mois.  

En termes de niveau de vie, le Français du milieu dispose d’environ 20.600 euros annuels, soit 
1717 euros par mois. Pour un une famille avec deux enfants mineurs, l’enveloppe est de 3606 
euros. Un niveau de vie en progression sur longue période : +0,9% en moyenne par an, sur les 20 
dernières années.  

C’est très loin du sentiment commun de l’écrasement des classes moyennes. En revanche ce qui 
est vrai, c’est que depuis la grande récession, c’est la stagnation ou presque. C’est d’autant plus 
mal vécu qu’en face, les dépenses contraintes ou pré-engagées (logement, gaz, électricité, 
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télécoms, assurances) se sont envolées. D’où ce sentiment, lui bien réel, d’être pris à la gorge, 
sans véritable marge de manœuvre.  

Il s'est endetté pour devenir propriétaire en banlieue  

C’est bien pourquoi, malgré leur position centrale dans les distributions des revenus, deux-tiers 
des ménages médians se sentent financièrement en difficulté. Près de 25% ont du mal à 
remplacer un meuble hors d’usage, et 20% n’ont pas les moyens de partir en vacances au moins 
une semaine.  

En cause essentiellement, le poids du logement dans leur budget, logement dont ils sont 
majoritairement propriétaires. En 1984, 48,2% des ménages du 5ème décile de revenus étaient 
propriétaires. En 2013, dernière année disponible, ils étaient 58,8%. Entre ces deux dates, ce sont 
les catégories populaires les plus démunies, appartenant aux trois premiers déciles, qui ont été 
exclues de l’accession à la propriété. A l’autre bout du spectre, c'est chez les plus aisés que le 
taux de propriétaires a le plus progressé, alors qu’il partait d’un niveau déjà beaucoup plus élevé. 
Propriétaires, certes, mais au prix d’un endettement de plus en plus lourd et le plus souvent en 
banlieue car le cœur ou les meilleurs quartiers des grands centres urbains leurs sont devenus 
inaccessibles.  

Et il a peur pour son avenir  

Il n’est donc pas étonnant que les personnes vivant dans un ménage médian expriment un certain 
pessimisme face à l’avenir. Sur une échelle de 1 à 10, les individus médians évaluent à 7 
l’inquiétude à l’idée que leurs revenus soient insuffisants pour assurer leurs vieux jours, soit un 
niveau très proche de ceux observés pour les individus pauvres ou modestes.  

La France moyenne fait de la résistance, mais certaines digues ont lâché avec la crise et le 
pessimisme s’est installé... et avec lui une perte de confiance dans le fonctionnement des 
institutions au sens large. xerficanal-economie.com 19/02/2018  

LVOG - Il faut ajouter qu'un grand nombre de travailleurs vont hériter de leurs parents des 
sommes loin d'être négligeables (ce ne sera pas mon cas et c'est très bien ainsi...), biens 
immobiliers, biens en tous genres, de leurs économies, argent liquide, plans d'épargnes ou 
actions, bref, si leur condition était le seul critère à prendre en compte dans la perspective d'un 
soulèvement révolutionnaire comme certains l'affirment, vous pouvez encore attendre longtemps !  

Si l'argent ne fait pas le bonheur, force est de constater que la plupart des gens s'en contentent et 
supportent un mode de vie médiocre ou qui ne correspond pas à leurs aspirations en se faisant 
une raison, hélas pour tous ceux qui n'en ont pas les moyens en France et ailleurs dans le monde 
!  

- Le recul de l'âge de la retraite à 62 ans coûterait cher aux Français - RT 31 juil. 2018  

Un rapport de l'Assurance maladie détonne. Contrairement aux recommandations du Medef, faire 
travailler les citoyens de plus en plus longtemps pourrait s'avérer contre-productif financièrement. 
En cause : les dépenses liées aux arrêts maladie.  

Repousser l'âge de la retraite, une mesure contre-productive ? Plus on travaille vieux, plus on 
coûte cher à la société : c'est en substance ce que révèle le rapport de l'Assurance maladie publié 
le 31 juillet. Dans celui-ci, on peut noter que la moyenne, pour les arrêts maladie indemnisés en 
2016, est de 35 jours par an, toute catégorie d'âge confondue. Mais pour les salariés qui ont plus 
de 60 ans, ce nombre moyen explose à 76 journées.  
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Les différents graphiques montrent que plus un salarié avance en âge, et plus il voit sa moyenne 
de journées indemnisées progressivement augmenter. Toutefois, un écart se creuse après l'âge 
de 60 ans. En effet, pour les salariés qui ont entre 55 et 59 ans, la moyenne de journées 
indemnisées est de 52, soit, certes, 17 de plus que la moyenne, mais 24 de moins que les 
soixantenaires. «L’une des tendances de fond sur la période [2010-2016] est la croissance de la 
place des personnes de 60 ans et plus dans les arrêts maladie», explique ainsi le texte, qui relève 
que cette catégorie d'âge représente «7,7% des montants indemnisés en 2016 contre 4,6% en 
2010».  

Tout cela pourrait, selon le rapport, être une conséquence de la réforme des retraites de 2010, 
présentée par l'ancien ministre du Travail Eric Woerth, qui a porté de 60 à 62 ans l'âge de départ 
légal à la retraite : «L’évolution de la structure d’âge des arrêts peut être la conséquence des 
réformes des retraites car elles ont augmenté la participation des personnes les plus âgées au 
marché du travail. En effet, selon les données de l’Insee, le taux d’activité de la population des 55-
64 ans est passé de 41,7 % au premier trimestre 2010 à 54,1% au dernier trimestre de 2016.» Le 
coût plus élevé d'un salarié sénior dans les dépenses de santé s'explique en outre par plusieurs 
facteurs. Plus le salarié vieillit, plus la durée de son arrêt est en moyenne long. Etant en fin de 
carrière, il bénéficie, en règle générale, d'un salaire également plus élevé qu'en début de vie 
active, ce qui implique des indemnités elles aussi supérieures. Par voie de conséquence, la 
tendance va naturellement à l'augmentation du coût des arrêts maladie et des arrêts de travail. 
Selon des chiffres donnés par le journal Les Echos, celui-ci est passé de 6,3 à 7,1 milliards d'euros 
entre 2013 et 2016. Pour les derniers chiffres disponibles, sur la période allant de juin 2017 à juin 
2018, le montant s'élève à 10,4 milliards d'euros.  

Un rapport qui contredit les projections néolibérales  

Pourtant, certains tenants néolibéraux tentent d'insuffler l'idée que le système social ne pourrait 
tenir qu'en rallongeant la durée du travail. Le patronat avec le Medef ou l'institut néolibéral de 
l'Ifrap préconisent tous deux de repousser l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans. Une 
perspective qui pourrait donc s'avérer coûteuse pour la société et risquée financièrement sur le 
long terme.  

Emmanuel Macron avait promis, durant la campagne présidentielle, de préserver l'âge de la 
retraite à 62 ans pour la prochaine réforme du système, prévue pour 2019. Reste à savoir s'il 
cédera aux sirènes néolibérales ou s'il s'en tiendra au pragmatisme économique. RT 31 juil. 2018  

L'âge de départ à la retraite devrait être fixé entre 40 et 45 ans en fonction des contraintes 
endurées pendant la période de travail. Ensuite chacun pourrait profiter du temps qui lui reste à 
vivre, tout en consacrant une partie de son temps libre au fonctionnement de la société. Mais 
chacun pourrait continuer de travailler s'il le souhaite, évidemment, s'il considère que son 
expérience peut encore être utile à la société, chacun serait libre de choisir son destin...  

Epouvantable, monstrueux, inhumain, utopique le socialisme, n'est-ce pas ? Non, il suffit de 
l'adopter pour qu'il se réalise, encore faudrait-il qu'un parti en fasse la promotion. Lequel ? Ne 
cherchez pas, vous y êtes !  

 
 
 
ACTUALITE EN TITRES  

La réaction se mobilise.  

- Un an après Charlottesville, cette nouvelle manifestation rappelle que l'extrême droite américaine 
est désorganisée mais prospère - Le HuffPost  
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- Venezuela : manifestation pour la libération d'un député de l'opposition - AFP  

- Nicaragua: des milliers de manifestants réclament la libération des prisonniers - AFP  

- Il parcourt les routes pour écrire "Stop Brexit" sur la carte de l'Europe - Franceinfo  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Russie/Iran/Kazakhstan/Azerbaïdjan/Turkménistan.  

- Signature d'un accord historique en vue pour les pays de la Caspienne - AFP12 août 2018  

C'est l'épilogue de plus de 20 ans d'éprouvantes négociations avec pour enjeux pétrole, gaz et 
caviar: les chefs d'Etat de la Russie, de l'Iran, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan 
doivent signer dimanche un accord historique définissant le statut de la mer Caspienne.  

Réunis dans le port kazakh d'Aktaou, les cinq pays qui bordent la Caspienne se sont mis d'accord 
sur le statut de cette étendue d'eau, en plein vide juridique depuis la dissolution de l'Union 
soviétique, qui englobait alors la totalité de ces Etats sauf l'Iran, avec lequel existait un accord, 
aujourd'hui caduc.  

Il devrait aider à apaiser les tensions existant de longue date dans la région, qui recèle de vastes 
réserves d'hydrocarbures, estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300.000 
milliards m3 de gaz naturel.  

Selon le Kremlin, l'accord préserve la plus grande partie de la Caspienne en tant que zone 
partagée, mais partage entre les cinq pays les fonds marins et les ressources sous-marines.  

Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karassine, la Caspienne bénéficiera 
d'un "statut légal spécial": ni mer, ni lac, qui ont tous deux leur propre législation en droit 
international.  

Si la Russie a dû céder sur un certain nombre de sujets, "elle gagne des bons points pour avoir fait 
sortir une situation de l'impasse" et renforcé son image de pays producteur d'accords 
diplomatiques, relève John Roberts, analyste collaborant avec l'Atlantic Council. (L'Atlantic Council 
dont EU DisinfoLab est le partenaire. L'AFP et les médias aux ordres ne font plus appel qu'à des 
"experts", des "analystes", des "spécialistes" intégrés dans des think tanks ou des officines 
néolibérales. - LVOG)  

De plus, l'accord devrait assoir la prédominance militaire russe dans la région en interdisant à des 
pays tiers de disposer de bases militaires sur la Caspienne.  

L'Iran, pour sa part, pourrait profiter de la clarté apportée par le texte pour lancer des projets 
communs avec l'Azerbaïdjan.  

Syrie  

- La «cible ennemie» abattue près de Damas aurait été identifiée - Sputnik 11.08.2018  
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L’aéronef détruit dans la nuit de vendredi à samedi par les systèmes de la DCA syrienne aurait 
pénétré dans l’espace aérien syrien en provenance de l’État hébreu, affirme le site Al-Masdar.  

L'objet abattu dans la nuit de vendredi à samedi dans le ciel de la province de Damas par les 
systèmes de défense aérienne syriens aurait été identifié comme étant un drone israélien, affirme 
le site d'information Al-Masdar.  

Selon une source militaire, l'appareil a survolé la région de Deir al-Ashayr, dans l'ouest de la 
province, avant d'être intercepté. Le drone assurait probablement une mission de surveillance.  

Un autre appareil sans pilote avait été abattu par la DCA syrienne la semaine dernière, ses débris 
n'ont pas pour l'heure été retrouvés.  

Une cible ennemie abattue par des systèmes antiaériens syriens dans la province de Damas Plus 
tôt dans la journée de vendredi, les systèmes antiaériens de la base de Hmeimim, dans la 
province de Lattaquié, ont abattu deux drones lancés depuis un territoire contrôlé par les radicaux.  

La semaine dernière, l'armée syrienne a également anéanti deux cibles, a appris Sputnik d'un 
militaire syrien, qui a précisé qu'il s'agissait de deux drones de reconnaissance israéliens. Sputnik 
11.08.2018  

Yémen  

- Attaque au Yémen : le Conseil de sécurité de l'ONU n'ordonne pas d'enquête indépendante - 
francais.rt.com 11 août 2018,  

L'ONU n'a pas demandé l'ouverture d'une enquête indépendante suite aux frappes attribuées à la 
coalition arabe qui ont fait un carnage au Yémen, tuant notamment 29 enfants. Elle espère que 
l'enquête menée par Riyad sera «crédible et transparente». francais.rt.com 11 août 2018  

Ben voyons ! Barbares !  

En complément. Leur humanisme est la politesse des salauds... Illustration.  

- Le contrat d'armement (11 milliards de dollars - ndlr) entre Riyad et Ottawa pas menacé par la 
crise diplomatique, selon Daniel Turp - francais.rt.com 11 août  

Ouf !  

 


