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CAUSERIE ET INFOS  

Causerie au format pdf (pages)  

J'ai mis la date du 2 novembre parce qu'il est déjà 0h28 du matin !  

Suite aux textes que j'ai rédigés et publiés ces derniers jours, de nombreuses questions me sont 
venues à l'esprit auxquelles je réfléchis, ce qui m'a amené à lire ou relire un certain nombre de 
documents et à prendre de nombreuses notes qui feront l'objet des prochains textes. De plus je 
publierai quelques infos en bref ou des articles d'actualité qui devraient vous intéresser. J'ai aussi 
téléchargé un tas d'articles que je n'ai pas encore eu le temps de lire.  

Il va forcément falloir que je sélectionne ce que je vais laisser tomber car je ne peux pas avoir la 
tête partout, surtout en ce moment où l'actualité est très chargée et où des bouleversements 
peuvent se produire à chaque instant ou sont déjà en train de se produire, notamment au Moyen-
Orient ou dans les relations inter impérialistes, aux Etats-Unis, etc. je ne voudrais louper cela pour 
rien au monde ou me retrouver à la traîne.  

J'ai aussi découvert des intellectuels dissidents de la gauche ou qui se sont radicalisés et qui 
participent à une sorte de collectif qui méritent toute notre attention, puisqu'ils se démarquent de la 
gauche et de l'extrême gauche qui sont de les coups pourris imaginés par l'Etat profond ou le clan 
de l'oligarchie qui a revêtu les oripeaux de la gauche ou qui a le soutien des dirigeants de la social-
démocratie néolibérale, le parti démocrate aux Etats-Unis, le PS en France, etc. On partage 
pratiquement les mêmes positions sur toutes les campagnes initiées par l'oligarchie et reprises en 
choeur par la gauche et l'extrême gauche, des "printemps arabes" aux migrants en passant par la 
guerre contre la Syrie, une bonne nouvelle. Je vais en profiter pour intensifier la lutte contre 
l'opportunisme. Bref, je ne sais plus où donner de la tête !  

J'ai relu des articles que j'avais publiés en 2013 sur la mondialisation et le mondialisme, et je me 
suis aperçu que j'avais vraiment manquer de rigueur en les rédigeant, bien que leur orientation soit 
globalement correcte ou qu'elle ait été confirmée par les développements intervenus depuis, aussi 
je ne voudrais pas 5 ans plus tard bâcler à nouveau les textes que j'envisage de vous proposer, je 
vous demanderai donc un peu de patience.  

- L’intellectuel est, par définition, l’homme des mots, l’homme qui vit par les mots, dans les mots, et 
dont le rapport au monde passe davantage par les mots que par le regard, l’action ou plus 
généralement l’expérience. (Jean-Jacques Rosat - Chroniques orwelliennes - Collège de France)  

Moi je ne suis pas un intellectuel de formation, et le rapport que j'ai au monde passe davantage 
par "le regard, l’action ou plus généralement l’expérience", cela présente évidemment des 
avantages indéniables puisque je pars des faits ou de la réalité et non d'idées, mais aussi 
l'inconvénient de devoir trouver les mots justes pour les exprimer et les partager, et cela prend du 
temps, beaucoup de temps... C'est certes beaucoup plus rapide quand on s'inspire largement des 
idées des autres qu'on a emmagasinées quelque part dans notre tête, et qu'on a juste à les 
reformuler en les faisant passer pour des idées originales, parfois sans même en avoir conscience 
ou en le niant, ce qui permet à son auteur d'en tirer une certaine satisfaction et de se croire très 
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intelligent, ce que je ne sais pas faire sans ressentir la moindre frustration, bien au contraire, 
puisque le résultat est uniquement le produit de mon travail laborieux.  

L'essentiel, c'est de ne pas dévier de notre objectif ou de ne jamais se faire manipuler ou 
instrumentaliser, de ne jamais adopter des analyses ou des positions opposées aux intérêts de 
notre classe, de ne jamais participer à des opérations conçues par nos ennemis et destinées à 
servir leurs plans, bref éviter de sombrer dans le dogmatisme, le gauchisme ou l'opportunisme, 
cela devrait être notre obsession de tous les instants.  

En attendant la fin de la guerre annoncée contre le Yémen, à quel prix ou dans quelle condition, 
c'est une autre histoire...  

Macron est ultra minoritaire et illégitime : Bas les pattes de nos retraites, chassons-le tout 
de suite !  

- Emmanuel Macron poursuit son recul dans l'opinion - Reuters 26 octobre 2018  

Emmanuel Macron voit sa popularité enregistrer un nouveau recul, de trois points de pourcentage, 
dans la dernière édition du baromètre mensuel BVA-Orange pour RTL et La Tribune publié 
vendredi.  

A 29% d'opinions positives, 70% de négatives, le chef de l'Etat touche un plus bas inédit dans 
cette enquête depuis le début de son quinquennat. Reuters 26 octobre 2018  

6 jours plus tard.  

- La popularité de Macron plonge après le remaniement - Le HuffPost 1 novembre 2018  

- Popularité : Macron chute, Philippe résiste - AFP 1 novembre 2018  

La popularité d'Emmanuel Macron chute de 4 points en un mois à 21%, alors que celle d'Edouard 
Philippe reste stable à 27% et devance désormais nettement celle du chef de l'Etat, selon un 
sondage YouGov diffusé jeudi.  

Un des points inquiétants pour le Président est qu'il perd dans sa base: il enregistre en effet une 
baisse de quatre points auprès des sympathisants centristes (75%). AFP 1 novembre 2018  

- 75% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé - L'Express.fr 1 novembre 2018  

Un sondage montre que 71% des Français estiment payer plus d'impôts, et que la défiance envers 
le gouvernement s'accroît. L'Express.fr 1 novembre 2018  

- Immobilier Jusqu’où Paris flambera-t-il ? - Liberation.fr 28.10  

Avec un mètre carré qui dépassera les 9 600 euros en décembre, la capitale française est la 
troisième ville la plus chère au monde derrière Londres et New York. Liberation.fr 28.10  

Ils s'apprêtent à faire passer la contre-réforme des retraites pendant la prochaine période 
des vacances d'été.  

- Retraites: "On va prendre le temps", "probablement" jusqu'à mi-2019, annonce Philippe - AFP 26 
octobre 2018  
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Le gouvernement va "prendre le temps" pour boucler sa réforme des retraites, "probablement" 
jusqu'à mi-2019, a affirmé vendredi le Premier ministre Édouard Philippe, laissant à son tour 
entendre que l'exécutif laisserait passer l'échéance des élections européennes de mai.  

Si l'exécutif fait valoir qu'il prend du temps pour soigner une réforme considérée par toutes les 
parties comme sensible, il n'a jamais reconnu publiquement préférer éviter de présenter son projet 
en pleine campagne des européennes, où le parti présidentiel de La République en Marche 
(LREM) vise la première place. AFP 26 octobre 2018  

 


