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CAUSERIE ET INFOS  

Causerie au format pdf (pages)  

Pour ceux qui sont familiarisés avec l'informatique.  

- Dire adieu à Google c’est possible. Voici quelques astuces - Sputnik 06.08  

Google a pénétré dans tous les domaines de votre vie et vous ne pouvez plus imaginer votre 
existence sans ses produits? En même temps, vous avez l’impression qu’il en «sait» beaucoup 
trop sur vous, ce qui vous préoccupe? Voici donc des alternatives qui vous permettront d’y 
renoncer.  

Dans son blog, le journaliste et expert en communication Nithin Coca a partagé son expérience en 
matière de substitution de produits Google par d’autres analogues dont vous n’avez peut-être 
jamais entendu parler. Il est donc temps de les découvrir, propose le journal russe Life.  

Moteur de recherche: https://duckduckgo.com et https://www.startpage.com  

Ces deux services sont orientés sur la confidentialité: ils ne recueillent pas vos données 
personnelles. En se servant des deux, vous trouvez sans souci en ligne tout ce que peut trouver le 
célèbre moteur de recherche Google.  

Navigateur web: https://www.mozilla.org  

À quoi bon vous attacher tant à Chrome, si Firfox existe? Les créateurs de ce navigateur ont 
comme personne d’autre pensé à la confidentialité des utilisateurs. Qui plus est, Mozilla a été 
récemment mis à jour et offre désormais des améliorations importantes.  

Messagerie: https://jitsi.org/jitsi-meet  

Voici encore une alternative parfaite à Hanhouts / Google Chat. Jitsi Mette peut être téléchargé ou 
lancé directement depuis le navigateur. Rapide et sûr, il fonctionne sur pratiquement toutes les 
plateformes.  

Cartes: https://wego.here.com/?x=ep&map=41.484,32.80816,3,normal et https://maps.me  

Saviez-vous que Here WeGo est plus rapide que Google Maps? Mais ce n’est pas tout! Il offre par 
ailleurs plus de résultats que ce dernier. Pour les mobiles, les voyageurs ne trouveront rien de 
mieux que Maps.me.  

Courrier électronique: https://protonmail.com  

Contrairement aux autres messageries, PortonMail vous garantit un haut niveau de sécurité et de 
confidentialité. Un autre atout est son interface qui est facilement accessible. Seul défaut: l’option 
gratuite est assez limitée et pour avoir accès à la totalité des fonctions, il vous faudra payer quatre 
euros par mois.  
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Calendrier: https://www.fastmail.com  

Les produits Google sont tellement omniprésents que les stratups ne pensent même pas à créer 
des alternatives. «Après avoir testé quelques autres options médiocres, j'ai choisi Fastmail», 
souligne Nithin Coca.  

Documents/Stockage:https://nextcloud.com  

NextCloud est une alternative digne de Google Docs et Google Drive. Vous y trouverez toutes les 
fonctions de ces derniers et il vous surprendra par son agréable interface. Il vous faudra pourtant 
être patient lors de son premier lancement qui est assez difficile.  

Analyse d’audience de sites: https://matomo.org  

Certes, Matomo n’est pas aussi bon que Google Analytics, mais ce logiciel gratuit vous fournira 
toutes les informations de base sur votre trafic et sans que des personnes tierces puissent y 
accéder.  

Système d’exploitation mobile: https://lineageos.org et https://f-droid.org/en  

Le népotisme est un héritage de l'Ancien Régime.  

- "Le népotisme est partout en Inde, de la politique à Bollywood." Le HuffPost 6 août 2018  

Népotisme : Abus qu'une personne en place fait de son crédit, de son influence pour procurer des 
avantages, des emplois aux membres de sa famille, à ses amis, aux personnes de son parti, de 
son milieu. (Le Grand Robert de la langue française)  

Bollywood, l'Hollywood indien basé à Mumbai, ex-Bombay.  

Mumbay est la capitale économique de l'Inde, Kolkattta, ex- Calcutta est la capitale industrielle et 
Delhi la capitale politique. Le népotisme et la corruption gangrène la société à tous les étages, d'où 
le statut semi-féodal que je lui attribue. Le statut social est l'une des seules choses avec la religion 
que les Indiens respectent ou digne d'intérêt pour eux, malheur à ceux qui sont en bas de l'échelle 
sociale !  

Népotisme en Ve République. De la famille au clan des fripouilles et des putains.  

- Affaire Benalla : Macron et ses proches «ont géré la crise en clan» - leparisien.fr 06 août 2018  

Le silence du chef, de qui et par qui tout procède en Macronie, fut si long qu’il a révélé de façon 
criante les faiblesses du dispositif par temps de crise. Il n’y a qu’à tendre l’oreille, encore 
aujourd’hui, au sein de la majorité pour se rendre compte de l’effroi qui l’a traversée au plus fort de 
la tempête Benalla.  

Aujourd’hui, certains pointent « le bunker de l’Elysée » auquel seul un petit nombre de députés ont 
accès. « Ils fonctionnent en clan et ont géré la crise en clan, juge a posteriori un parlementaire 
marcheur. S’ils veulent que nous soyons une famille politique, il va falloir qu’ils changent. »  

Emmanuel Macron a gagné la présidentielle en mode commando grâce à un petit cercle fermé de 
fidèles rompu au culte du secret. Avant l’affaire Benalla, les arbitrages à l’Elysée étaient pris de 
plus en plus tard, quitte parfois à mettre les ministres devant le fait accompli. leparisien.fr 06 août 
2018  
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- La "Secret Story" de Benalla. Travailler auprès d'une "star" de la téléréalité ne va pas le 
changer beaucoup ! (Un internaute)  

- Closer confirme : Alexandre Benalla a (déjà) retrouvé du travail, comme garde du corps d'Ayem - 
Closer 05 août 2018  

Mardi 30 juillet dernier, Ayem Nour a été aperçue aux côtés... d'Alexandre Benalla. Ce même jour, 
l'ex-candidate de Secret Story aurait littéralement "pété les plombs" dans un avion lorsqu'elle a 
appris que la nounou de son fils Ayvin ne serait pas assise à côté d'elle selon Public. D'après 
TvRealityFR, c'est Vincent Miclet, l'ex-compagnon d'Ayem Nour qui aurait engagé l'ancien garde 
du corps d'Emmanuel Macron pour assurer la sécurité de leur fils. "Alexandre Benalla est 
désormais le nouveau garde du corps d'Ayem & Ayvin, il les accompagnera dans tous leurs 
déplacements !", peut-on lire sur le compte Instagram.  

En ce moment, celui qui se faisait appeler "Mars" et s'affichait proche d'Emmanuel Macron sur son 
profil Tinder, comme Closer vous le révélait, se trouve dans la ville de Marrakech. Closer 05 août  

Une histoire de putains qui rehausse l'image du gigolo Jupiter.  

Vincent Miclet, homme d’affaires milliardaire (transport, construction, pétrole et trading), PDG de 
Petroplus Overseas, châtelain et il profite de son argent pour s'acheter des putains...  

- Nesma aurait passé du temps avec le milliardaire qui n’aurait pas hésité à dépenser plus de 10 
000 euros pour le shopping personnel de la jeune femme. Idylle sincère avec Nesma ou simple 
aventure passagère pour tenter de rendre Ayem jalouse ? star24.tv 24 août 2017  

Dans quel monde vivons-nous.  

Des psychopathes tyranniques sont aux commandes, les élites ou les intellectuels dégénérés ou 
corrompus sont à leur service, et les peuples ignorants subissent le sort qu'ils leur imposent.  

Rien de changer en somme depuis des millénaires, non ? Tout du moins sur ce plan-là.  

L'homme a créé les conditions lui permettant d'accéder à son émancipation, mais il demeure 
incapable de s'en saisir pour la réaliser. Certains d'entre eux se croient évolués parce que leurs 
conditions matérielles ont évolué, mais comme ils continuent d'ignorer le processus dialectique qui 
en est à l'origine, leur niveau de conscience ne dépasse pas le stade élémentaire d'un primate 
évolué.  

Pire, au lieu de progresser la civilisation humaine régresse, se décompose, se disloque, se 
putréfie, du coup il ne peut pas profiter pleinement de l'amélioration de sa condition matérielle, 
parce qu'il vit dans une société (un monde) de plus en plus inégalitaire et injuste, autant dire 
détestable, qui l'angoisse, mine son existence ou lui interdit de lui donner un sens, bref, en un mot 
lui pourrit la vie qu'il ait un revenu de 1.000 ou de 10.000 euros par mois, personne n'y échappe.  

Plus les jours passent et plus son cas s'aggrave ou la situation empire, dans ces conditions il 
devient pour lui de plus en plus difficile de se sentir bien dans sa tête ou dans sa peau, il doit 
redoubler d'hypocrisie ou d'imagination pour faire abstraction de cette réalité peu ragoûtante, tout 
simplement bien digérer ou passer une bonne nuit. Il pourra toujours se donner bonne conscience 
en estimant qu'il n'y est pour rien sans que cela change quoi que ce soit, les brefs et aléatoires 
répits qu'il aura encore les moyens de s'offrir demeureront superficielles avant de replonger dans 
le cauchemar qui est devenu son lot quotidien.  
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Dès lors on pourrait dire qu'il ne tient qu'à lui de mettre un terme à cette situation, mais on s'en 
abstiendra, parce que tout est fait pour qu'elle dure indéfiniment et qu'il ne comprenne pas ce qui 
se passe réellement.  

Ici, nous essayons juste de l'éclairer, ensuite il fera ce qu'il peut.  

Comment expliquer dès lors ce mécontentement mondial nonobstant une amélioration 
indéniable de la condition humaine générale? - Mondialisation.ca 06 août 2018  

- ... huit hommes seulement disposent d’une richesse équivalente à celle de la moitié la plus 
pauvre de la population mondiale. Le document considère qu’il est «plus que grotesque» qu’une 
poignée d’hommes riches, emmenés par le fondateur de Microsoft Bill Gates, détiennent une 
fortune de 426 milliards de dollars correspondant aux avoirs de 3,6 milliards de personnes.  

De même, un rapport[9]de l’Institute for Policy Studies a révélé que les trois citoyens les plus 
riches des États-Unis (Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffett) sont plus riches que la moitié la 
plus pauvre de la population de ce pays, soit 160 millions de personnes! Leur richesse combinée 
correspond au chiffre effarant de 248,5 milliards de dollars. Commentant les conclusions de ce 
document, Chuck Collins, économiste et co-auteur du rapport, a déclaré que la «classe des 
milliardaires» continue de se séparer du reste de la population à un rythme accéléré, et que «tant 
d’argent concentré dans si peu de mains quand tant de gens luttent n’est pas seulement un signe 
de mauvaise politique économique, c’est une crise morale».  

Pankaj Mishraa fort bien capturé et éloquemment résumé l’image d’ensemble et la chorégraphie 
de cette danse macabre dans laquelle le monde s’est retrouvé. Il a fait remarquer que «les futurs 
historiens pourraient bien voir en un tel désordre le début de la Troisième –la plus longue et la plus 
étrange– des Guerres mondiales, une guerre qui, par son ubiquité, s’apparente à une guerre civile 
mondiale.  

- Recensant un nombre impressionnant de recherches dans son livre de 2014 The Progress 
Paradox[11], Gregg Easterbrook affirme que presque tous les aspects de la vie occidentale se 
sont considérablement améliorés au cours du siècle dernier, et que les cinquante dernières 
années ont tellement amélioré presque tout pour presque tout le monde que c’est de la pure 
perversité de se sentir mal à propos de tout ou presque. Tout récemment[12], il a réitéré cette 
affirmation tout en dénonçant tous ceux qui sont engagés dans une «politique de nostalgie 
compétitive» qui exige le retour à un passé idéalisé qui ne peut jamais être atteint parce que, dit-il, 
il n’a tout simplement jamais existé. Au lieu de cela, Easterbrook est convaincu que par quelque 
critère d’évaluation significatif que ce soit, le monde moderne est meilleur qu’il ne l’a jamais été et 
qu’un avenir meilleur encore peut être réalisé.  

Dans la même veine, évaluant la condition humaine au troisième millénaire, le chercheur en 
sciences cognitives Steven Pinker, s’appuyant également sur les résultats d’une vaste recherche 
et soixante-quinze graphiques, souligne que «la vie, la santé, la prospérité, la sécurité, la paix, la 
connaissance et le bonheur»[13]sont en augmentation, pas seulement en Occident, mais dans le 
monde entier. Il tire de ce fait la conclusion apparemment logique qu’il n’y a jamais eu de meilleur 
moment pour être un être humain.  

Et pourtant, aujourd’hui, la plupart des hommes et des femmes se sentent moins heureux que les 
générations précédentes; un fait qui a poussé David Callahan à poser la grande question de savoir 
pourquoi tant de gens se promènent-ils en exhibant un air renfrogné plutôt qu’en souriant, heureux 
qu’ils devraient être de la chance qu’ils ont d’être nés dans la génération actuelle?[14]  

Comment expliquer dès lors ce mécontentement mondial nonobstant une amélioration indéniable 
de la condition humaine générale? (...)  
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Je vous fais grâce de la suite qui était très longue et qui relevait de la divagation d'un intellectuel à 
la dérive ou paumé.  

Voici comment il termina son article, c'est pour dire :  

- Dans une prochaine analyse, nous tenterons d’expliquer les raisons et les seules conditions et 
circonstances dans lesquelles l’Islam sera effectivement en mesure de répondre à l’appel qui lui 
est lancé de jouer à nouveau son «rôle historique». (Tout un programme, quel délire ! - LVOG)  

Notes.  

[9]Chuck Collins et Josh Hoxie, Billionaire Bonanza 2017: The Forbes 400 and the Rest of Us.  

[11]Gregg Easterbrook, The Progress Paradox: How Life Gets Better While People Feel Worse, 
2004.  

[12]Gregg Easterbrook, It’s Better than It Looks: Reasons for Optimism in an Age of Fear, 
PublicAffairs, 2018.  

[13]Steven Pinker, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, 
2018.  

[14]David Callahan, The Cheating Culture: Why More Americans Are Doing Wrong to Get Ahead, 
2004.  

(Source : La civilisation moderne à l’épreuve par Amir Nour - Mondialisation.ca 06 août 2018  

Témoignages.  

- De l’ubiquité du mal par Craig Murray (ex-diplomate britannique) - Mondialisation.ca 01 août 2018  

Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, en ce moment au Royaume-Uni, le leader du Labour (Parti 
travailliste) Jeremy Corbyn est la cible d’une campagne médiatique tonitruante destinée à 
détourner les électeurs de sa candidature aux prochaines élections qu’étant donnée la faiblesse du 
parti Tory mené par Theresa May, le Labour est quasiment sûr de gagner, ce qui le placera 
incontournablement en position de Premier ministrable (le Premier ministre britannique est nommé 
par la Reine, qui doit choisir le leader du parti arrivé en tête des législatives). L’accusation majeure 
portée contre Corbyn : il serait « antisémite ». En réalité, il est seulement « coupable » de soutenir 
les droits des Palestiniens.  

Quant à Craig Murray, il a été révoqué en 2004 de son poste d’ambassadeur du Royaume-Uni en 
Ouzbékistan pour y avoir dénoncé des faits de torture et des violations graves des droits de 
l’homme. Malheureusement pour lui, l’Ouzbékistan était l’allié des USA et de la Grande-Bretagne. 
(Entelekheia)  

Ma vision du monde a changé pour toujours quand, après 20 ans au ministère des Affaires 
étrangères, j’ai vu des collègues que je connaissais et que j’aimais s’aligner sur la complicité de la 
Grande-Bretagne dans les pires tortures, comme l’explique en détail le stupéfiant récent rapport de 
la Commission parlementaire du renseignement et de la sécurité [Rapport sur les mauvais 
traitements et la torture de prisonniers de 2001 à 2010, Commission d’enquête du Parlement 
britannique, PDF]. Ces collègues avaient également accepté de garder le secret sur cette 
politique, en contournant délibérément toutes les procédures normales d’enregistrement et de suivi 
des dossiers, comme la commission l’a noté :  
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131. Nous constatons ne pas avoir vu non plus vu les procès-verbaux de ces réunions, ce qui 
nous préoccupe beaucoup. Les discussions politiques sur une question aussi importante auraient 
dû faire l’objet de procès-verbaux. Nous approuvons la conclusion de M. Murray, à savoir que si 
cela n’avait pas été grâce à ses actions, ces questions n’auraient peut-être jamais été révélées.  

Les gens qui faisaient ces choses n’étaient pas spécialement mauvais ; ils essayaient simplement 
de garder leur emploi et se rassuraient en se disant qu’ils étaient seulement des fonctionnaires qui 
obéissaient à des ordres. Nombre d’entre eux étaient également motivés par cette fièvre « 
patriotique » irresponsable qui s’empare de certains en temps de guerre, alors que nous 
envahissions l’Irak et l’Afghanistan. Presque personne dans le ministère des Affaires étrangères 
britannique ne s’était élevé contre la torture ou contre cette guerre illégale — Elizabeth Wilmshurst, 
Carne Ross et moi avons été les seuls à démissionner.  

J’ai ensuite fait l’expérience encore plus mortifiante d’un ministère des Affaires étrangères qui a 
cherché à me punir pour ma dissidence par une série d’accusations d’inconduite grave — dont 
certains chefs d’accusation criminels. Mes accusateurs savaient très bien que leurs allégations 
étaient fausses. Les enquêteurs ont su qu’elles étaient fausses, grosso modo, dès leur deuxième 
jour d’investigations. J’ai néanmoins subi l’enfer d’un lynchage médiatique de six mois avant d’être 
acquitté de tous les chefs d’accusation initiaux (je n’ai été reconnu coupable que d’avoir révélé les 
chefs d’accusation dont je faisais l’objet, leur existence ayant été officiellement secrète !) Ceux qui 
m’ont fait ça étaient des gens que je connaissais.  

J’avais été précédemment premier secrétaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne en Pologne, où 
j’avais été brutalement confronté à l’histoire de l’Holocauste, notamment à travers ma participation 
à l’organisation de la commémoration du 50e anniversaire de la libération d’Auschwitz. Ce qui 
m’avait le plus frappé était l’ampleur de l’opération de l’Holocauste, les dizaines de milliers de 
personnes complices de son administration. Je ne pouvais pas comprendre comment cela avait pu 
se produire — jusqu’à ce que je voie des gens ordinaires, au sein du Foreign Office britannique, se 
rendre complices de programmes de torture. Alors j’ai compris, pour la première fois, la banalité du 
mal ou, peut-être plus précisément, l’ubiquité du mal. Bien sûr, je ne compare pas l’ampleur de ce 
qui est arrivé à l’Holocauste – mais le mal peut opérer à des échelles différentes.  

C’est ce que je crois revivre aujourd’hui. Je ne pense pas que la majorité des journalistes de la 
BBC, qui diffusent un flot continu de propagande contre Corbyn, qui serait selon eux « un 
antisémite », croient sincèrement Corbyn raciste. Ils ne font que leur travail, qui est d’aider la BBC 
à écarter la perspective d’un gouvernement de gauche radicale, au Royaume-Uni, qui menacerait 
le partage actuel des richesses massivement opéré en faveur des élites mondialistes. Ils feraient 
valoir qu’ils ne font que répercuter ce que d’autres disent ; mais bien sûr, le choix de ce qu’ils 
rapportent et la façon dont ils le disent reflètent leur mission.  

La vérité dont je suis certain est la suivante. Si, comme l’ont proclamé certains médias sur le ton 
de l’hystérie, les Juifs de Grande-Bretagne étaient réellement sous le coup d’une menace 
existentielle du type de celle qui a englouti les Juifs d’Europe dans les années 1930, Jeremy 
Corbyn, Billy Bragg, Roger Waters et, si je peux me permettre, votre humble serviteur, nous 
ferions partie des quelques personnes qui mourraient à leurs côtés sur les barricades. Pourtant, ils 
sont traités aujourd’hui « d’antisémites » et harcelés parce qu’ils soutiennent le droit à s’opposer à 
l’oppression des Palestiniens. Quant aux journalistes qui portent ou répercutent actuellement ces 
accusations, en cas de crise grave, ils continueraient à peaufiner leur propagande officielle 
pendant que les fonctionnaires rédigeraient des bordereaux de trains. C’est comme ça que ça 
marche. Je l’ai vu. De très près. Mondialisation.ca 01 août 2018  

Combat contre l'imposture, le populisme, l'opportunisme, la désinformation.  

A gauche, droite !  
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Comment légitimer le régime en place ou faire croire que les Etats-Unis pourraient être une 
démocratie ? La gauche poisseuse, décomposée, corrompue vous fournit le mode d'emploi.  

Poisseux dans le sens de quelque chose de gluant qui inspire le dégoût.  

- Terrain d’entente : Pour des élections sûres et une véritable sécurité nationale par Noam 
Chomsky, Michael Moore, Bill Richardson, etc - Les Crises 6 août 2018  

Extrait. De nombreux Américains demeurent profondément préoccupés par les informations faisant 
état d’ingérence russe dans les élections de 2016. Entre-temps, les relations entre les États-Unis 
et la Russie sont à leur niveau le plus bas et le plus dangereux depuis plusieurs décennies. Dans 
l’intérêt de la démocratie au pays et de la sécurité nationale, nous devons trouver un terrain 
d’entente pour sauvegarder les intérêts communs – en prenant des mesures pour protéger les 
élections nationales et empêcher la guerre entre les deux superpuissances nucléaires mondiales. 
(Lire les précisions plus loin. - LVOG)  

(...) En tant que nation, nous devons renforcer notre système électoral contre les intrusions 
illégales... (C'est quasiment le discours des néoconservateurs fanatiques des partis démocrate et 
républicain repris par l'ensemble des médias aux Etats-Unis et en France notamment. Ils 
entretiennent l'illusion que le système électoral américain pourrait être favorable aux travailleurs, 
alors qu'il ne l'a jamais été depuis qu'il existe, soit un siècle. Ils osent tout. - LVOG)  

(...) En même temps, les gouvernements américain et russe montrent de nombreux signes qu’ils 
sont sur la voie de la confrontation. (Ces intellectuels sont visiblement sous l'influence des 
néoconservateurs va-t-en-guerre... - LVOG)  

(...) Les États-Unis devraient mettre en œuvre un changement d’approche marqué à l’égard de la 
Russie. (Ces intellectuels sont manifestement mal informés ou c'est du pur populisme. LVOG)  

(...) Aucun avantage politique, réel ou imaginé, ne pourrait compenser les conséquences si une 
fraction des arsenaux américains et russes devait être utilisée dans un échange thermonucléaire. 
(On en tremble déjà ! Ils répandent la propagande de la terreur qui rend impuissant les peuples et 
profite uniquement à ceux qui les oppriment. Ce sont aussi des psychopathes. - LVOG)  

Quel délire ! Vous savez pourquoi ils en sont là ?  

Parce qu'ils sont inféodés au régime capitaliste, au système politique en place, au bi-partisme 
entre républicain et démocrate financés par Wall Street, alors quand les deux candidats ou partis 
sont manifestement infréquentables, ils ne savent plus à quel saint se louer ou se vendre, ils en 
perdent la notion de la réalité ce qui les amène à raconter n'importe quoi, soutenir les thèses les 
plus farfelues, ils s'enfoncent dans le déni un peu plus chaque jour jusqu'à s'y noyer. Leurs 
masques tombent, ils montrent leur vrai visage d'opportuniste, de fausse gauche qu'ils sont.  

Déçus par Obama, puis par Sanders, dans l'impossibilité de soutenir H. Clinton, il ne leur reste 
plus qu'à charger Trump aveuglément quitte à faire le jeu des néoconservateurs les plus 
extrémistes. Sur la Syrie, ils ne pouvaient soutenir ni Daesh ou Al-Nosra, ni Bachar el-Assad, alors 
ils les ont renvoyés dos-à-dos, laissant les mains libres aux agresseurs de la Syrie en devant ainsi 
leurs complices.  

Bien entendu, notre propos n'est pas de soutenir Trump contre ses adversaires. Mais au moment 
où il met un terme à la guerre en Syrie, il serait mal avisé de lui attribuer la responsabilité de la 
situation en Syrie, ce serait faire preuve de la plus crasse stupidité ou souhaiter que la guerre 
continue.  
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Paradoxalement, dans certaines circonstances nous devons tenir compte des nuances qui existent 
au sein du camp de la réaction sans que cela ne nous pose un problème ou conduise à une 
quelconque confusion, puisque quel que soit le camp que nous ménagerions, la caractérisation 
que nous en faisons ne laisse aucun doute sur ses intentions, encore faut-il le rappeler ou le 
préciser. Tout dépend de l'enjeu surtout.  

Il n'existe pas de règles valables en toutes circonstances, contrairement à ce que se figurent la 
plupart des militants qui n'ont pas été formés au maniement de la dialectique. Marx n'a pas 
soutenu les réformes sociales proposées par Bismarck parce qu'elles auraient contribué à 
renforcer son pouvoir au détriment des socialistes, mais il a adopté une position similaire à 
Guillaume II sur l'unité de l'Allemagne attaquée par la France, parce qu'il estimait que la 
constitution de tous les peuples en nations était un facteur progressiste qui s'inscrivait dans le 
cadre du processus dialectique historique.  

Ce processus doit être abordée sur deux plans, diachronique (historique) et synchronique (présent 
ou à un moment donné). De la même manière que l'on peut décrire une personne telle qu'elle se 
présente devant nous en faisant abstraction de son passé, ou la décrire à partir des expériences 
qu'elle a vécues depuis sa naissance.  

Variante : grand angle et téléobjectif, microscope et télescope, micro et macroéconomie, etc. A 
suivre.  

En complément. De qui et de quoi cette gauche institutionnelle se fait-elle l'écho ?  

- Malgré l'hystérie fomentée dans les élites politiques et les médias alignés sur le Parti démocrate, 
la campagne anti-russe des démocrates ne trouve aucune réponse significative parmi la grande 
masse du peuple américain. (...) il est clair que la campagne des démocrates sur l'ingérence russe 
n'évoque pas de réponse populaire. wsws.org 26 juillet 2018  

- Les Américains sont las de la saga politico-judiciaire liée à l'«ingérence russe» dans la 
présidentielle américaine de 2016, selon le dernier sondage de Harvard-Harris Poll, publié 
vendredi par The Hill.  

64% des personnes interrogées estiment que l'enquête sur les liens entre Donald Trump et la 
Russie cause du tort aux États-Unis, tandis que 56% ont souligné que les autorités américaines 
devraient s'occuper d'autres problèmes, notamment de la santé, de l'économie, du chômage et de 
la lutte contre le terrorisme. 44% ont soutenu la poursuite de l'enquête. sputniknews.com 
24.06.2017 (Source vérifiée : http://thehill.com/homenews/administration/339146-poll-voters-grow-
weary-of-russia-probes)  

Poll: Voters grow weary of Russia probes - thehill.com 06/23/17  

...73 percent — say they’re concerned that the Russia probes have caused Congress to lose focus 
on the issues important to them.  

In addition, 62 percent said there exists a campaign to delegitimize the president. thehill.com 
06/23/17  

Traduction.  

73% - se disent préoccupés par le fait que les sondages russes ont fait perdre au Congrès 
l’attention sur les questions importantes pour eux. En outre, 62% ont déclaré qu'il existe une 
campagne pour délégitimer le président.  
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Autrement dit la majorité des Américains s'en foutent contrairement à cette gauche de nantis, ils 
ont des problèmes plus importants qui les préoccupent.  

Les ONG sont les principaux instruments du « Soft Power », de la stratégie du chaos et de 
la déstabilisation des Etats.  

- Comment Washington et les ONG « Soft Power » ont manipulé le nombre de morts au Nicaragua 
pour entraîner un changement de régime et des sanctions. par Max Blumenthal - Mondialisation.ca 
04 août 2018  

Le gouvernement sandiniste du Nicaragua a-t-il vraiment tué plus de 300 manifestants pacifiques ? 
Une analyse médico-légale du nombre de victimes révèle que l’affirmation est un mensonge 
dangereux.  

Une étude détaillée du nombre de morts enregistrés au Nicaragua depuis la violente campagne de 
destitution du président Daniel Ortega et de son gouvernement sandiniste montre qu’au moins 
autant de partisans sandinistes ont été tués que de membres de l’opposition. L’étude, « 
Monopolizing Death« , montre comment les ONG locales partisanes ont compté tous les décès 
survenus depuis avril, y compris les accidents et les meurtres de Sandinistes, avec les meurtres 
commis par les forces pro-gouvernementales. Washington s’en est emparé pour plaider en faveur 
de sanctions et intensifier les pressions pour obtenir un changement de régime.  

La manipulation du nombre de morts fut la pièce maîtresse d’une harangue du 25 juillet par la 
représentante républicaine Ileana Ros-Lehtinen devant la Chambre des Représentants (ie 
Assemblée Nationale). Alors qu’elle plaidait en faveur d’une résolution bipartite condamnant le 
président nicaraguayen Daniel Ortega pour avoir soi-disant ordonné le massacre de manifestants, 
Ros-Lehtinen a déclaré : « Monsieur le Président, quatre cent cinquante ! C’est ainsi que de 
nombreux Nicaraguayens ont été tués par le régime d’Ortega et ses voyous depuis le mois d’avril 
de cette année ».  

L’image d’un régime dictatorial qui abat les manifestants pacifiques sans défense a été conçue 
pour exercer une pression en vue d’une attaque contre l’économie nicaraguayenne sous la forme 
d’une série de sanctions, comme la loi Nica (Nica Act). Son récit fut appuyé par le vice-président 
Mike Pence, qui a condamné le gouvernement nicaraguayen pour « 350+ morts aux mains du 
régime », et par Ken Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, qui a également laissé 
entendre qu’Ortega avait personnellement ordonné l’assassinat de « 300 manifestants contre son 
régime corrompu et répressif ».  

Au cours des deux dernières semaines, je me suis rendu au Nicaragua pour interviewer des 
dizaines de victimes de l’opposition nicaraguayenne soutenue par les États-Unis. J’ai rencontré 
des fonctionnaires de police qui ont vu leurs collègues abattus par des éléments bien armés alors 
qu’on leur ordonnait de rester à l’intérieur de leurs locaux, des dirigeants syndicaux sandinistes 
dont les maisons ont été incendiées, et des citoyens ordinaires qui ont été enlevés à des barrages 
routiers et extirpés de leurs foyers pour être battus et torturés, parfois avec l’assentiment de 
prêtres catholiques. Il était clair pour moi que l’opposition nicaraguayenne était tout sauf pacifique 
dans sa tentative de changement de régime.  

Et il était également clair que de nombreux Sandinistes avaient été tués depuis le début du chaos 
en avril. Les victimes de l’opposition comprennent Gabriel de Jesus Vado, un policier de Jinotepe, 
qui fut kidnappé, traîné derrière une voiture et brûlé vif sur vidéo lors de la « tranchée » à Monimbo 
ce mois-ci, un quartier de Masaya que l’opposition occupait violemment depuis des semaines.  

Mais selon la logique employée par le Congrès et la Maison Blanche, qui tient le gouvernement 
responsable de chaque mort survenue entre avril et juin au Nicaragua, le meurtre de Vado et d’une 



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
10

vingtaine d’autres membres de la police nationale nicaraguayenne n’a jamais eu lieu, pas plus que 
la mort de quiconque tué par les paramilitaires de l’opposition. C’est ce que vous devez croire si 
vous blâmez le gouvernement sandiniste pour tous les morts.  

La manipulation du bilan des morts par le Congrès et les ONG occidentales de soft power est 
exposée méticuleusement et en détail dans « Monopolizing Death ».  

L’auteur de cette étude médico-légale, le chercheur nicaraguayen indépendant Enrique Hendrix, 
décrit son analyse comme « la preuve d’une campagne qui, en l’absence d’une cause juste, utilise 
la mort de chaque citoyen comme motif pour manipuler les émotions de la population afin 
d’opposer « le gouvernement » et « le peuple ».  

Hendrix m’a dit qu’il a commencé son étude, « Monopolizing Death », deux semaines après le 
début des protestations anti-Sandiniste. « Tous les médias d’opposition ont commencé à prétendre 
que tous ces décès se produisaient [aux mains des forces gouvernementales], et j’avais beaucoup 
d’incertitudes », a-t-il dit. « J’ai donc commencé à faire des recherches sur les listes des 
organisations de défense des droits de l’homme et j’ai vraiment essayé de déterminer si le nombre 
de morts n’était composé que d’étudiants, comme le rapportaient les médias de l’opposition. »  

Le texte complet de l’étude de Hendrix, traduit en anglais par le collectif de journalistes Tortilla con 
Sal, est intégré à la fin de cet article, ainsi qu’une feuille de calcul analysant (en espagnol) chaque 
décès en détail.  

Les ONG partisanes de défense des droits de l’homme en tant qu’arme de changement de régime  

L’étude de Hendrix examine les décès enregistrés par les trois principales organisations 
nicaraguayennes de défense des droits de l’homme. Il s’agit du Centre nicaraguayen des droits de 
l’homme (CENIDH), de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dont 
l’implication a été demandée par le gouvernement du Nicaragua le 13 mai dernier, et de 
l’Association nicaraguayenne des droits de l’homme (ANPDH).  

Ce sont les organisations sur lesquelles le Congrès US, la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme et les organisations internationales de soft power comme Human Rights Watch se 
sont appuyés pour comprendre la violence qui a déferlé sur le Nicaragua.  

Pendant mon séjour au Nicaragua, j’ai appris comment les membres du CENIDH et de l’ANPDH 
ont participé activement à la campagne de destitution du gouvernement sandiniste. Par exemple, 
trois étudiants de l’université publique UNAN m’ont dit que le conseiller juridique du CENIDH, 
Gonzalo Carrion, était présent avec les étudiants et les militants de l’opposition lorsqu’ils ont pris le 
campus et que Carrion était même un spectateur de leur violence.  

Ramon Avellan, le commissaire de police de Masaya, m’a raconté comment des membres du 
personnel de l’ANPDH sont apparus à plusieurs reprises à son poste de police aux côtés de 
militants de l’opposition pour le supplier de se rendre. Cet acte qui aurait abouti à la prise totale de 
la ville par l’opposition armée, qui, selon Avellan, comprenait une forte représentation des cartels 
criminels locaux.  

L’ANPDH a été fondée à Miami, véritable base de l’opposition de droite du Nicaragua, et a été 
financée dans les années 1980 par le National Endowment for Democracy du gouvernement 
américain pour dépeindre les Contras comme victimes de la brutalité communiste. Aujourd’hui, le 
groupe reste une arme politique de choix contre le mouvement sandiniste.  

Comment les ONG antisandinistes de « défense des droits de l’homme » et Washington ont 
manipulé les données  
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Hendrix a constaté que les trois principaux groupes de défense des droits de l’homme 
autoproclamés au Nicaragua avaient supprimé les contextes des décès qu’ils avaient enregistrés 
afin d’associer chaque mort non naturelle survenue dans tout le pays entre le 19 avril et le 25 juin 
aux meurtres commis par les forces pro-gouvernementales nicaraguayennes.  

Il a constaté que sept catégories de décès étaient incluses dans les rapports sur les droits de 
l’homme. Toutes les catégories, à l’exception d’une seule, n’avaient aucun lien avec la violence 
gouvernementale.  

Le voici :  

– Noms en double  
– Décès non liés aux protestations  
– Personnes assassinées par l’opposition  
– Les militants de l’opposition, y compris ceux qui sont impliqués dans les actions violentes.  
– Des spectateurs innocents  
– Noms sans données significatives pour déterminer la cause du décès  
– Décès omis dans chaque liste  

Selon Hendrix, les rapports du CENIDH, du CIDH, de l’ANPDH et de l’ANPDH ont été complétés 
par les décès de « victimes d’accidents de la circulation, d’altercations entre gangs, de meurtres 
par vol, de ceux tués par le tir accidentel d’une arme à feu et, plus absurde encore, d’un suicide ».  

L’étude du CIDH comprend neuf noms en double, alors que les trois organisations mentionnent 97 
morts qui n’avaient aucun lien avec les manifestations. Les causes de 77 décès mentionnés dans 
les trois rapports restent inconnues.  

Alors que l’opposition nicaraguayenne a hurlé au massacre d’étudiants relevant du génocide, 
Hendrix a découvert lors de ses recherches que sur la soixantaine de morts parmi les éléments 
anti-sandinistes aux mains des forces pro-gouvernementales, seuls 16 ou 17 étaient réellement 
des étudiants.  

Le plus choquant est que la recherche médico-légale de Hendrix a démontré que l’opposition a tué 
au moins autant de partisans sandinistes et d’agents de police que d’opposant tués par les forces 
gouvernementales. Ce chiffre contredit directement la narrative, diffusée par les États-Unis, d’un 
dictateur qui fauche les manifestants pacifiques.  

Il serait facile pour quiconque connaît la situation qui s’est développée sur le terrain au cours des 
trois derniers mois de comprendre pourquoi tant de Sandinistes ont été tués.  

Fin avril, Ortega a ordonné à ses forces de police de rester dans leurs locaux, comme condition du 
dialogue national qu’il a entamé avec l’opposition. L’ordre signifiait que pendant environ 55 jours, 
les partisans sandinistes ont été laissés seuls pour repousser une croisade nationale de 
vengeance sanguinaire. D’innombrables citoyens ont été battus ou menacés de destruction de 
biens par l’opposition uniquement parce qu’ils appartenaient au front sandiniste.  

Parmi les meurtres de Sandinistes décrits dans le rapport de Hendrix, il y avait un bébé de 25 
mois, l’enfant de Gabriella Maria Aguirre, qui est décédée le 13 juin à Masatepe de 
bronchoaspiration lorsque son ambulance a été retenue à un barrage routier de l’opposition.  

Pendant ce temps, dans des villes comme Masaya et Jinotepe, la police s’est retrouvée assiégée, 
coupée pendant des semaines sans nourriture ou médicaments, et a fini par livrer une bataille 
féroce avec les militants de l’opposition qui les avaient encerclés.  
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La mort de ceux qui, au sein des rangs de l’opposition, ont été tués par accident ou à la suite de 
violences fratricides a également été décontextualisée dans ces rapports et n’est donc pas 
reconnue comme telle par Washington et les organismes juridiques internationaux. Par exemple, 
le journaliste guatémaltèque Eduardo Spiegler, qui fut écrasé par un décor de rue – un « arbre de 
vie » – renversé par des manifestants de l’opposition alors qu’il couvrait leurs actes de vandalisme.  

Des ONG anti-sandinistes aux organismes internationaux, sans aucun contrôle entre les deux.  

Le gouvernement nicaraguayen a nommé sa propre commission composée d’experts 
indépendants pour enquêter sur les décès survenus depuis avril. Selon Hendrix, la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme a refusé d’accepter les données de l’enquête officielle du 
Nicaragua, préférant s’appuyer sur celle de l’ANDPH.  

Cela signifie que le principal organisme international chargé de tirer des conclusions sur la 
violence au Nicaragua s’est largement appuyé sur une ONG partisane résolument anti-sandiniste 
et n’a pas fait de travail indépendant.  

À Washington, pendant ce temps, des membres du Congrès comme Ros-Lehtinen n’ont pas 
seulement compté sur la narration déformée de l’opposition, ils ont exagéré le nombre de morts 
pour faire promouvoir une attaque plus profonde contre l’économie du Nicaragua.  

Hendrix a souligné qu’étant donné que les ONG locales de défense des droits de l’homme comme 
ANDPH comptaient tellement sur les médias d’opposition hautement partisans pour établir un 
bilan, « il est impossible de vérifier dans beaucoup de cas s’ils disent même la vérité « .  

Il s’est demandé si « nous ne serions pas devant une manipulation encore plus grande que celle 
que nous connaissons. » Mondialisation.ca 04 août 2018  

Ahurissant ! Quelle découverte ou quand la recherche scientifique fait un bond d'un siècle 
en arrière et crie eurêka !  

- Des chercheurs découvrent des propriétés inhabituelles à la sexualité - Sputnik 29 05.08.2018  

Les bienfaits de la sexualité dépassent le plaisir évident. Faire l'amour est bon pour la santé 
physique et morale, à en croire des résultats scientifiques plutôt surprenants.  

Après avoir réalisé plusieurs études, des scientifiques de l'Université d'État de New York ont 
constaté que des substances chimiques qui avaient été découvertes dans les spermatozoïdes 
étaient responsables de l'humeur, indique le portail américain List25.  

En outre, selon les résultats de leur étude, des rapports sexuels réguliers réduisent le nombre de 
maux de tête et aident à lutter contre la dépression, ainsi qu'à normaliser le sommeil. Sputnik 29 
05.08.2018  

Après cette détente dans tous les sens du terme on se sent bien, on est détendu, vous l'aviez 
remarqué aussi, eux ils viennent de le découvrir, on les plaint ! Apparemment, ce sont des 
scientifiques qui n'ont jamais connu l'orgasme, ce qui confirme ce que j'avais supposé dans une 
précédente causerie...  

L'agence de presse russe Sputnik publie presque quotidiennement des articles complètement 
débiles dont certains s'apparentent visiblement aux fake news. Comme RT, ils relaient la voix de 
l'extrême droite, en cela ils peuvent s'entendre avec Trump. Il n'y a pas de mystères, que des 
explications...  
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Totalitarisme. De fausses bonnes intentions pour une vrai censure.  

Grille de lecture.  

Loin de nous l'idée de soutenir cet illuminé, provocateur et réel complotiste, cet idiot utile du 
régime comme il en existe une multitude, qui mêle vraies et fausses informations, de sorte que le 
doute s'installe durablement dans les esprits ou que le peuple à défaut de certitudes ne soit pas en 
situation de pouvoir démêler le vrai du faux et ne croit plus en rien, hormis des chimères.  

Quand on est dans l'impossibilité de savoir quelle est la situation exacte, il est impossible de la 
combattre, pire, on est susceptible de la saisir par le mauvais bout et de combattre contre son 
propre camp.  

- Les géants du web passent à l'offensive contre le complotiste Alex Jones - 
huffingtonpost.fr 07.08  

Le réseau social (Facebook - ndlr) précise que c'est bien le langage utilisé et pas les thèses 
conspirationnistes véhiculées par Alex Jones qui l'a incité à agir.  

De son côté, Apple a retiré de sa plateforme la plupart des podcasts d'Alex Jones, a constaté 
l'AFP, information relevée initialement par BuzzFeed. Sollicité par l'AFP pour commenter cette 
décision et en préciser la portée, Apple n'a pas donné suite. Puis à la mi-journée lundi, YouTube a 
suspendu la chaîne d'Alex Jones, qui comptait 2,4 millions d'abonnés. huffingtonpost.fr 07.08  

Que lui reproche-t-il ?  

- D'affirmer que le gouvernement américain aurait commandité plusieurs actes terroristes, comme 
les attaques du 11-Septembre.  

- ...de "glorifier la violence" et "d'utiliser un langage déshumanisant pour décrire des personnes 
transgenre, musulmanes et immigrées", en infraction avec le règlement interne de Facebook. 
huffingtonpost.fr 07.08  

Parce que voyez-vous, les oligarques (GAFAM) et leurs porte-parole n'ont jamais manifesté la 
moindre mauvaise intention envers les musulmans et les immigrés, les opprimés en général, ils ne 
conspirent pas contre tous les peuples, ils n'ont jamais diffusé de fake news, d'ailleurs c'est bien 
simple, ils sont irréprochables !  

Quant au 11/9 on est invité à soutenir la version officielle délivrée par Bush, Powell , Cheney et Cie 
!  

Ils nous prennent vraiment pour des cons ! Ils osent tout, quoi ! Et cela commence à se savoir...  

Ils osent tout.  

- Européennes 2019: "bon marxiste", Julien Dray explique pourquoi il veut être tête de liste 
PS - Le HuffPost 06.08  

"Je suis un bon marxiste, je préfère un pas en avant que mille programmes."  

"Au cœur de ma démarche, il y a la volonté de créer une dotation universelle qui s'impose à tous 
les pays pour chaque jeune européen à l'âge de 18 ans, indique le conseiller régional francilien. 
Ce serait un capital de départ donné à chaque jeune pour faire sa vie comme il l'entend." Le 
HuffPost 06.08  
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Permettre à "chaque jeune" de "faire sa vie comme il l'entend", pour sortir une connerie pareille, 
effectivement pas besoin de programme, là il prend vraiment les jeunes pour des demeurés !  

- Climat : "La situation est tellement urgente qu'il faudrait une planification écologique", 
selon Eric Coquerel - Franceinfo 06.08  

Un crétin utile du lobbying écologiste emmené par Obama, Al Gore et quelques milliardaires de 
Wall Street...  

Non, il a raison, pourquoi vous l'attaquer sur ce point-là ? Réfléchissons un instant, comme un 
changement de régime n'est pas d'actualité, il est impossible de réaliser une "planification 
écologique". Alors pourquoi faire croire le contraire ? Pour faire oublier qu'il ne combat pas pour un 
changement de régime, CQFD.  

Autrement dit, selon le principe cause toujours il en restera quelque chose, cela revient à charger 
ceux qui détiennent le pouvoir de la réaliser, c'est entretenir l'illusion que cela serait possible, il leur 
sert la soupe, capito ?  

- Artus - Pourquoi soigne-t-on les crises de la dette par l'endettement ? - LePoint.fr 06.08  

Question à 1 centime d'euro : Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ! Là aussi réfléchissons 
un instant.  

Dans quel état sont sortis tous les Etats qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale ? 
Endettés jusqu'au cou. Et quelle est la première mesure qu'ils adoptèrent à l'issue de la guerre 
pour relancer le cycle du capitalisme ? Ils recoururent massivement à la dette, au plan Marshall, en 
quatre ans les États-Unis versèrent à l'Europe 16,5 milliards de dollars (l'équivalent de 173 
milliards de dollars de 2018). (Wikipédia)...  

- Transracialisme: peut-on être blanc de peau et se sentir profondément noir, ou 
inversement? - Slate.fr  

Slate ou le transracisme !  

- L'Aquarius ne veut pas reconduire les migrants en Libye - Reuters 06.08  

Alors qu'on le saisisse ou qu'on le coule !  

- Devant la Maison Blanche, des stars de Broadway manifestent contre Trump - AFP 06.08  

Chantant "America the Beautiful", hymne patriotique américain, portant les lettres "treason" 
(trahison) à bout de bras devant la Maison Blanche, plusieurs stars de Broadway ont donné de la 
voix lundi contre la présidence de Donald Trump. AFP 06.08  

Ce sont des nostalgiques de la grandeur passée de l'impérialisme américain, du Far West à 
Broadway !  

- Affaire Skripal: Londres prêt à demander à Moscou l'extradition de deux suspects, selon 
The Guardian - Reuters 06.08  

Le journal, qui cite des sources au sein du gouvernement et des services de sécurité, ajoute que 
les procureurs ont bouclé leur demande d’extradition et qu’elle est prête à être transmise à la 
Russie.  
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La police et les agences du renseignement, poursuit le Guardian, ont reconstitué les mouvements 
des deux suspects russes depuis leur entrée sur le territoire britannique jusqu’à leur départ. 
Reuters 06.08  

Qui sont ces deux ressortissants russes ? Que faisaient-ils en Grande Bretagne ? Pendant 
combien de temps y sont-ils restés ? Quand sont-ils arrivés et quand sont-ils partis ? Top secret ! 
Vous devez croire sur parole le gouvernement britannique et ses services de sécurité, désolé, 
mais c'est trop nous demander.  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

1- Venezuela  

1.1- Venezuela: Maduro prépare sa riposte après l'attentat dont il aurait été la cible - AFP 6 août 
2018  

Le président du Venezuela Nicolas Maduro, soutenu par l'armée, se prépare à répliquer avec une 
poigne de fer à l'attentat dont il dit avoir été la cible, et l'opposition redoute une nouvelle vague de 
répression.  

Le ministre de la Défense Vladimir Padrino Lopez a exprimé dimanche, de même que le haut 
commandement militaire, son entier soutien au président Maduro.  

"Nous restons fermement attachés à nos convictions, soutenant inconditionnellement et avec la 
plus grande loyauté notre commandant en chef", a déclaré le ministre.  

Il a confirmé les déclarations de M. Maduro selon lesquelles il a réchappé samedi à un attentat 
mené avec des drones chargés d'explosif pendant une cérémonie militaire dans le centre de 
Caracas.  

Six hommes accusés d'avoir tenté d'assassiner M. Maduro ont été arrêtés, a annoncé dimanche le 
ministre de l'Intérieur Nestor Reverol.  

"Nous avons jusqu'à présent six terroristes et tueurs à gages arrêtés, plusieurs véhicules saisis; 
des perquisitions ont eu lieu dans divers hôtels de la capitale, où des preuves accablantes ont été 
découvertes", a déclaré le ministre.  

"Les exécutants et les planificateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont été entièrement 
identifiés" et "d'autres arrestations ne sont pas exclues dans les prochaines heures", a indiqué M. 
Reverol.  

Le procureur général Tarek Williams Saab, proche du pouvoir, a annoncé qu'il révèlerait lundi les 
identités des personnes arrêtées.  

Peu après les faits, M. Maduro a mis en cause son homologue colombien, qui doit passer les 
rênes du pouvoir mardi à son successeur Ivan Duque. "Je n'ai pas de doute que le nom de Juan 
Manuel Santos est derrière cet attentat", a assuré M. Maduro, évoquant aussi des "financiers" non 
identifiés qui résideraient aux Etats-Unis.  
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Il a également mis en cause "l'ultra-droite", se référant ainsi à l'opposition vénézuélienne.  

"Il n'y aura pas de pardon" pour les auteurs, a prévenu M. Maduro. "Ceux qui ont osé aller jusqu'à 
l'attentat personnel, qu'ils n'espèrent pas le pardon, nous les poursuivrons et nous les capturerons 
où qu'ils aillent se cacher, je le jure!", a lancé le président.  

A Bogota, le gouvernement colombien a qualifié d'"absurde" l'accusation portée contre le président 
Santos.  

Les Etats-Unis ont nié toute responsabilité dans les faits. "Je peux dire catégoriquement qu'il n'y a 
eu absolument aucune participation du gouvernement américain là-dedans", a déclaré John 
Bolton, conseiller pour la sécurité nationale du président Donald Trump.  

Selon le ministre de l'Intérieur, l'attaque a été menée à l'aide de deux drones, chacun chargé d'un 
kilo de C4, un puissant explosif militaire.  

L'un des drones a survolé la tribune présidentielle mais a été brouillé et est allé exploser "hors du 
périmètre prévu", a déclaré M. Reverol. Le contrôle du second drone a été perdu et il a explosé 
contre un bâtiment situé non loin du lieu où se déroulait la parade.  

Un mystérieux groupe rebelle qui serait composé de civils et de militaires a revendiqué l'action 
dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. AFP 6 août 2018  

1.2- Pas d'implication US dans l'explosion de drones au Venezuela, dit Bolton - Reuters 5 août 
2018  

Selon Bolton, le gouvernement de Nicolas Maduro pourrait être à l'origine de cette explosion.  

"Cela pourrait être beaucoup de choses, comme un prétexte mis en place par le régime de Maduro 
ou quelque chose d'autre", estime le conseiller américain... Reuters 5 août 2018  

Il fallait oser le dire !  

2- Etats-Unis/Iran.  

- Washington détaillera lundi le rétablissement des sanctions contre l'Iran - Reuters 6 août 2018  

La Maison blanche effectuera lundi une annonce pour détailler le rétablissement des sanctions 
contre l'Iran qui doit avoir lieu dans la semaine, conformément au souhait du président Donald 
Trump, a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.  

Une première série de sanctions américaines doit ainsi être rétablie dans la semaine. Elles portent 
sur l'achat par l'Iran de dollars, sur le commerce de l'or et des métaux précieux, sur le charbon et 
sur les logiciels industriels.  

"Il s'agit d'une part importante de nos efforts visant à repousser les activités malveillantes de 
l'Iran", a déclaré Mike Pompeo aux journalistes dans l'avion qui le ramenait à Washington après un 
voyage en Asie. "Les Etats-Unis vont appliquer ces sanctions", a-t-il ajouté.  

Selon un représentant du département du Trésor, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, le 
rétablissement des sanctions sera effectif mardi à 16h01 GMT.  
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Plus tôt dans la journée de dimanche, la télévision publique iranienne rapportait que Téhéran allait 
assouplir les règles de contrôle des changes afin de tenter d'endiguer le plongeon du rial, la devise 
nationale, qui a perdu la moitié de sa valeur depuis avril dans la perspective d'un retour des 
sanctions américaines.  

Des manifestations se sont produites dans plusieurs villes d'Iran pour une sixième soirée 
consécutive, dimanche, pour protester contre l'inflation provoquée par la chute du rial, selon des 
vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.  

Un homme a été tué à Karaj, à l'ouest de Téhéran, ont annoncé les autorités, niant toute 
implication des forces de sécurité, ont rapporté les agences de presse iraniennes.  

"Le peuple iranien est mécontent - non pas des Américains, mais de ses propres dirigeants", a 
réagi Mike Pompeo. "Il est mécontent de l'incapacité des dirigeants iraniens à tenir leurs 
promesses économiques."  

Washington veut que les Iraniens puissent être entendus dans le choix des responsables du pays, 
a dit le secrétaire d'Etat, sans aller jusqu'à appeler à un changement de régime à Téhéran.  

Mike Pompeo a toutefois déclaré qu'il faudrait "un changement important" de la part de l'Iran pour 
échapper au rétablissement des sanctions américaines, à commencer par adopter un 
comportement "normal".  

La semaine dernière, Donald Trump s'est dit prêt à oeuvrer à une amélioration des relations entre 
Washington et Téhéran en s'entretenant avec les dirigeants iraniens, une proposition rapidement 
rejetée par des représentants iraniens.  

"Nous sommes ravis de discuter s'il y a un accord approprié, qui pourrait mener à une issue 
positive", a dit Mike Pompeo. "A l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de leur envie de 
changement de comportement." Reuters 6 août 2018  

 

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

3- Bangladesh  

- Bangladesh. La colère étudiante ne faiblit pas - Liberation.fr 6 août 2018  

Les universités de Dacca, capitale du Bangladesh, se sont à nouveau enflammées lundi. Plus 
d’une centaine de manifestants et des journalistes ont été tabassés par les forces de l’ordre ou, 
selon plusieurs sources, par des jeunes affiliés au parti au pouvoir. Les protestataires dénonçaient 
l’insécurité routière, après la mort de deux collégiens percutés par un bus. Ils réclament la 
démission du ministre des Transports. En réponse, le gouvernement propose la peine de mort en 
cas d’accident mortel «délibéré»… Liberation.fr 6 août 2018  

Dans tous les pays ou presque toutes les couches de la population sont à cran, elles n'en peuvent 
plus d'être gouvernées par des despotes civils ou militaires...  
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