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CAUSERIE ET INFOS  

Causerie au format pdf (pages)  

Le mot du jour : Propagandastaffel !  

Pourquoi vous ne tapez plus sur la droite ou l'extrême droite ? La question con qu'on m'a posée un 
jour qui méritait une réponse sensée : Tout simplement parce que les lecteurs de ce portail ne sont 
pas censés être de droite ou d'extrême droite ! Et maintenant si on se farcit la pseudo-gauche et 
extrême gauche, c'est parce qu'elles avancent masquées. Les étiquettes et les généreuses 
intentions, généralement c'est comme les promesses électorales...  

Confirmation. Quelle était la cible visée par l'opération mondiale Debout pour le climat ? 
Réponse.  

- Climat: les pays en développement s'insurgent contre Washington - AFP 10.09  

- Climat: les pays en développement s'insurgent contre Washington - Liberation.fr 10.09  

Non, je n'ai pas réalisé un copier/copier, il n'y a pas d'erreur, Libération a repris tel quel le titre de 
l'AFP.  

Non, ce n'est pas une théorie du complot, une simple machination démontée  

Les oligarques, par l'intermédiaire de leur fondation ou association dont personne n'a jamais 
entendu parler ou tout le monde ignore jusqu'à l'existence, vont recruter des membres issus des 
classes moyennes qui ont un profil déterminé, c'est-à-dire qui n'ont aucune conscience de classe 
ou qui sont acquis au capitalisme, ayant de préférence un penchant à droite libertaire, mais pas 
forcément, une combinaison d'individualisme et de mégalomanie qu'ils vont mettre à l'épreuve et 
flatter ou encourager fera très bien l'affaire, jusqu'au jour où ils seront mûrs pour aller exercer leur 
talent dans des ONG ou d'autres officines davantage exposées ou médiatisées, et servir leur 
agenda en fonction de leurs besoins.  

Ils sont totalement inconnus la plupart du temps, ils sortent de nulle part et ils disparaîtront de la 
même manière une fois qu'on n'aura plus besoin d'eux. Les plus zélés ou ambitieux, ceux qui 
manifestent des prédispositions à devenir des psychopathes endurcis, pourront officier pendant 
des années ou pourront se voir récompensés par une reconnaissance de l'élite corrompue qui les 
adoptera, ceux que l'on retrouvent sur les plateaux de télévision ou à la radio, dans la presse 
écrite, sur Internet, les bloggeurs, les youtubeurs, et pour entretenir leur délire ils seront invités à 
rejoindre des think tanks néolibéraux ou ultra conservateurs qui les guideront et la boucle sera 
bouclée.  

Avec les mal nommés réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. ils ne manquent pas de candidats 
pour colporter leur propagande ou jouer leurs agents de communication, de renseignement aussi, 
pour faire croire aux ignorants ou aux naïfs que c'est le peuple qui est à l'origine de leurs 
campagnes et qui réclame l'application de leur politique ou que la société soit orientée dans une 
direction précise. Ils démultiplient ainsi leur puissance de propagande à moindre frais et sans 
s'exposer, sans prendre de risque.  
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Ils agissent sur ordre, en connaissance de cause ou non, leur agenda est fixé par leurs donateurs 
ou ceux qui les rémunèrent, et quant à leurs agents recrutés sur le Net, ils sont gratuits, ce qui 
relativise le coût de chaque opération. L'essentiel, c'est qu'un maximum de gens participent à leurs 
opérations ou campagnes ou encore adoptent leurs mesures ou lois, aussi ils ne doivent pas 
savoir qui en est à l'origine et quels en sont les objectifs. C'est enfantin à comprendre, il suffit de 
mettre à leur place chaque acteur. A suivre.  

La médiocrité s'empare décidément de toutes les couches de la société.  

Heureux soient les pauvres qui ne mangent pas tous les jours à leur faim ou ceux qui sont atteints 
de sous-alimentation, quand ils n'en crèvent pas, ils peuvent vivre très longtemps, quel bonheur !  

Des scientifiques ont découvert que c'était néfaste pour la vie des hommes de se goinfrer, en voilà 
encore qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre ou qui n'ont rien d'autre à foutre. Et dire qu'ils 
ont fait de longues études pour en arriver là, pitoyable ! Le dernier des écervelés qui vit sur cette 
planète aurait pu le deviner.  

Après on nous demande si les scientifiques devraient être impliqués dans la destinée de la 
société, quand on observe à quel point ils sont influençables ou manipulables sur la question 
climatique, on aura tendance à répondre par la négative.  

- De quelle façon manger moins influe sur l’espérance de vie? - sputniknews.com 09.09  

Le régime alimentaire pourrait avoir un impact sur l’espérance de vie, selon les dernières études. 
Des scientifiques ont découvert que moins nous mangeons, plus longtemps nous pourrions vivre.  

Des scientifiques de l'Institut national de la santé (NIH) aux États-Unis ont conclu qu'une 
alimentation limitée aidait à prolonger la vie et influençait positivement la santé, relate le site Cell 
Metabolism.  

Afin de prouver leur hypothèse, les scientifiques ont mené une expérimentation avec des souris de 
laboratoire. Les 292 rongeurs ont été divisés en deux groupes. Un groupe a été nourri selon le 
schéma standard plusieurs fois par jour, et le deuxième a reçu une nourriture riche en protéines 
mais sans sucres et graisses.  

Ensuite, les souris ont été divisées en sous-groupes: un tiers des rongeurs a pu manger autant 
qu'ils voulaient, le deuxième groupe a reçu une quantité limitée de nourriture à n'importe quelle 
heure, et le dernier groupe a eu très peu de nourriture une fois par jour.  

Les souris qui ont mangé sans limite sont mortes les premières. Les autres cobayes de cette 
expérimentation ont vécu 28 semaines de plus en moyenne. Les souris du troisième sous-groupe, 
qui ne mangeaient qu'une fois par jour, ont vécu le plus long.  

Les scientifiques soulignent que le métabolisme des souris est très semblable au métabolisme 
humain. De ce fait, les conclusions tirées lors de ces expériences sont également applicables aux 
humains.sputniknews.com 09.09  

On va les imiter : il paraîtrait qu'il y aurait de plus en plus d'Américains atteints d'obésité et que la 
durée de vie moyenne aurait régressé, y aurait-il un rapport de cause à effet. Sans blague ?  

Ils s'impatientent. De quoi Libération est-il le nom ? La pire réaction... de gauche 
évidemment.  

Comment, cela ne vous préoccupe pas ?  
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- «Qu’est-il arrivé au Parti républicain ?» - Liberation.fr 10 septembre 2018  

Barack Obama a dénoncé vendredi le mutisme des républicains face aux dérives de Donald 
Trump, dans un discours passionné visant à mobiliser les démocrates à l’approche d’élections 
législatives cruciales.  

Depuis l’Illinois, l’ex-président américain a stigmatisé ces élus qui s’en tiennent à «de vagues 
déclarations de désapprobation quand le Président fait quelque chose de scandaleux. Ils ne 
rendent service à personne en soutenant activement 90 % des trucs fous qui viennent de cette 
Maison Blanche, et en disant : "Ne vous inquiétez pas, on évite les 10 % restants"» en référence à 
la tribune dans le New York Times d’un haut fonctionnaire anonyme, expliquant faire de la 
résistance intérieure.  

Relativement discret depuis son départ de la Maison Blanche, le 44e président des Etats-Unis a 
clairement l’intention de s’impliquer dans la campagne à venir. Obama a aussi dénoncé les 
attaques répétées de Trump contre l’indépendance de la justice ou la liberté de la presse. 
Liberation.fr 10 septembre 2018  

Une autre manière de présenter la confrontation États-Unis - Russie. Retour sur les années 
Eltsine omniprésentes.  

- Unipolarité contre multipolarité – La véritable ingérence russe dans la politique américaine par 
Diana Johnstone ( Consortium News) - Mondialisation.ca 30 août 2018 Consortium News  

Extraits.  

...aujourd’hui, c’est le capitalisme qui règne sur le monde. Aujourd’hui, les États-Unis et la Russie 
sont engagés dans une lutte sans merci entre capitalistes. A première vue, cela peut sembler être 
un affrontement classique entre capitalistes rivaux. Et pourtant, une fois de plus, un conflit 
idéologique émerge, un conflit qui divise les capitalistes eux-mêmes, en Russie et aux États-Unis 
mêmes. C’est le conflit entre mondialistes et souverainistes, entre un monde unipolaire et un 
monde multipolaire. Le conflit ne se limitera pas aux deux grandes puissances nucléaires. (...)  

...dans un certain ’manifeste capitaliste’ datant du début des années 1990 qui proclamait :  

’Notre guide est le profit, acquis d’une manière strictement légale. Notre Seigneur est Sa Majesté, 
l’argent, car c’est Lui seul qui peut nous conduire à la richesse comme norme dans la vie.’  

Les auteurs de ce tract audacieux étaient Mikhail Khodorkovsky, qui est devenu l’homme le plus 
riche de Russie, avant de passer dix ans dans une prison russe, et son partenaire d’affaires de 
l’époque, Leonid Nevzlin, qui s’est depuis confortablement retiré en Israël.  

Des prêts en échange d’actions  

C’était le bon vieux temps, dans les années 1990, lorsque l’administration Clinton faisait réélire 
Eltsine pendant que celui-ci laissait piller la Russie par de tels jeunes loups, notamment en utilisant 
le tour des ’prêts en échange d’actions’.  

Dans un article de Vanity Fair de 2012 sur son héros, Khodorkovsky, la journaliste férocement 
anti-Poutine Masha Gessen a résumé en toute franchise comment cela fonctionnait :  

« Les nouveaux oligarques – une douzaine d’hommes qui avaient commencé à exercer le pouvoir 
que l’argent apportait – concoctèrent un plan. Ils prêteraient de l’argent au gouvernement, qui en 
avait grandement besoin, et en retour, le gouvernement mettrait en garantie des paquets d’actions 
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équivalant à une participation majoritaire dans les grandes sociétés d’État. Lorsque le 
gouvernement ferait défaut, comme les oligarques et le gouvernement l’avaient prévu, les 
oligarques en ont pris le contrôle. Par cette manœuvre, l’administration Eltsine a privatisé le 
pétrole, le gaz, les minéraux et d’autres entreprises sans l’approbation du Parlement ».  

Cela a si bien fonctionné que depuis son poste au sein de l’organisation de la jeunesse 
communiste, Khodorkovsky a utilisé ses relations pour prendre le contrôle de l’industrie pétrolière 
russe Yukos et devenir l’oligarque le plus riche de Russie, avec une fortune de 15 milliards de 
dollars, dont il contrôle encore une partie malgré ses années de prison (2003-2013). Son 
arrestation a fait de lui un héros de la démocratie aux États-Unis, où il avait de nombreux amis, en 
particulier ceux qui l’aidaient à vendre des morceaux de Youkos à Chevron et Exxon. 
Khodorkovsky, un jeune homme charmant et généreux, a facilement convaincu ses partenaires 
américains qu’il était le champion numéro un de la démocratie et de la primauté du droit en Russie, 
en particulier des lois qui permettent aux capitaux nationaux de fuir vers les banques étrangères et 
aux capitaux étrangers de prendre le contrôle des ressources russes.  

Vladimir Poutine ne voyait pas les choses de cette façon. Sans restaurer le socialisme, il 
déposséda Khodorkovsky de Youkos et convertit l’industrie pétrolière et gazière du modèle de 
’société ouverte’ toléré par Eltsine en une industrie capitaliste nationale. Khodorkovsky et son 
partenaire Platon Lebedev ont été accusés d’avoir volé tout le pétrole que Youkos avait produit 
dans les années 1998 à 2003, jugés et condamnés à 14 ans de prison chacun. Ce changement a 
ruiné les plans américains, déjà en cours, de ’balkaniser’ la Russie entre ses nombreuses 
provinces, permettant ainsi au capital occidental de poursuivre sa mainmise sur l’économie russe.  

La dépossession de Khodorkovski fut certainement une étape importante dans le conflit entre le 
président Poutine et Washington. Le 18 novembre 2005, le Sénat US a adopté à l’unanimité la 
résolution 322 présentée par Joe Biden dénonçant le traitement de Khodorkovsky et Lebedev 
comme étant politiquement motivé. Biden, vice président sous Obama, est devenu une sorte de 
proconsul d’Ukraine après putsch de Maidan en 2014.  

Le conflit idéologique de base ici se trouve entre les États-Unis d’Amérique unipolaires et la Russie 
multipolaire. La position de la Russie, comme Vladimir Poutine l’a clairement indiqué dans son 
discours historique à la conférence sur la sécurité de Munich en 2007, est de permettre aux pays 
de jouir de leur souveraineté nationale et de se développer à leur manière. Le gouvernement russe 
actuel s’oppose par principe à toute ingérence dans la politique d’autres pays. Il préférerait 
naturellement un gouvernement américain prêt à l’accepter.  

Les Etats-Unis, en revanche, sont par principe en faveur de l’ingérence dans d’autres pays : parce 
qu’ils veulent un monde unipolaire, avec un système unique, et se considèrent comme l’autorité 
finale quant au régime qu’un pays doit avoir et comment il doit gérer ses affaires.  

Donc, si les Russes essayaient de s’ingérer dans la politique intérieure des États-Unis, ce ne serait 
pas pour changer le système américain, mais pour essayer de l’empêcher de changer le leur. Les 
dirigeants russes sont clairement suffisamment cultivés pour comprendre que les processus 
historiques ne dépendent pas d’enfantillages lancés à partir d’un ordinateur.  

Les décideurs politiques américains pratiquent l’ingérence tous les jours. Et ils sont parfaitement 
disposés à permettre aux Russes d’interférer dans la politique américaine – pourvu que ces 
Russes soient unipolaires comme eux, comme Khodorkovsky, qui aspirent précisément au même 
monde unipolaire recherché par le Département d’Etat et George Soros. Mieux encore, l’empire 
américain compte sur de telles ingérences de la part des Irakiens, des Libyens, des Iraniens, des 
Russes, des Cubains – de tous ceux qui se rendent à Washington pour demander au pouvoir des 
États-Unis de régler de vieux comptes ou de renverser le gouvernement de leur pays d’origine. 
Tous ceux-là sont parfaitement les bienvenus pour faire pression en faveur d’un monde gouverné 
par l’Amérique.  
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L’ingérence russe dans la politique américaine est tout à fait bienvenue tant qu’elle contribue à 
tourner l’opinion publique contre Poutine « multipolaire », glorifie la démocratie américaine, sert les 
intérêts américains, y compris le complexe militaro-industriel, aide à faire tomber les frontières 
nationales (sauf celles des États-Unis et d’Israël) et remplit les poches appropriées dans les allées 
du Congrès. Mondialisation.ca, 30 août 2018  

Une autre manière de présenter leur modèle de société.  

Animals (1977) est un album mythique des Pink Floyd inspiré par "La ferme des animaux" de 
George Orwell.  

Dans ce roman, l'humanité est divisée en 3 castes qui donnent leurs titres aux morceaux de 
l'album:  

"Pigs": les porcs, la bourgeoisie qui s'engraisse en exploitant les deux autres classes  

"Dogs": les chiens, la petite bourgeoisie, la classe intermédiaire qui encadre le cheptel d'une main 
de fer, ce que Milgram appelle des "agents".  

"Sheep": les moutons qui suivent et obéissent docilement, aveuglés et impuissants.  

Les cochons, les chiens et les moutons.  

Exactement ce que disait Nicholas Murray Butler, cochon lui-même (CFR, Carnegie, Pilgrin 
Society) avec sa fameuse citation:  

"Le monde se divise en trois catégories de gens: un très petit nombre qui fait se produire les 
événements, un groupe un peu plus important qui veille à leur exécution et les regarde 
s'accomplir, et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit en réalité." 
blog.syti.net  

Qui a dit ?  

- « J’ai détesté mes ennemis avant même qu’ils me retiennent captif parce que la haine me 
soutenait dans mon dévouement à leur destruction complète et m’a aidé à surmonter l’impulsion 
humaine vertueuse de reculer avec dégoût devant ce qui devait être fait par ma main. » (1)  

- « Malgré la nature enivrant d’un appel aux armes ou bien la justesse de la cause, nous devrions 
encore verser une larme pour tout ce qui sera perdu lorsque la guerre nous demande son dû. 
Jetez une larme et continuez à tuer nos ennemis aussi vite que possible et aussi impitoyablement 
que nous le devons. » (2)  

Réponses :  

1– John McCain sur la Guerre du Vietnam, avril 2001  

2– John McCain, octobre 2001.  

(Source : La canonisation de John McCain : les médias et l’élite politique transforment le belliciste 
en saint - Mondialisation.ca 04 septembre 2018)  

Un monstre, quoi !  
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La gauche a les représentants qu'elle mérite.  

Pendant des décennies, plus d'un demi-siècle, voire un siècle, on vous a présenté la gauche sous 
un angle particulièrement avantageux, et la plupart des gens ou des militants s'en sont 
accommodés sans se poser de questions, parfois hypocritement en occultant ses aspects les plus 
abjectes parvenus à leur connaissance.  

Maintenant que le masque de l'imposture est tombé, l'heure des comptes ou des mises au point a 
sonné et personne ne peut y échapper, mais apparemment ils préfèrent devenir sourds ou le 
rester, plutôt que se livrer à un inventaire de la lutte de classe de la seconde moitié du XXe siècle 
par crainte de dévoiler du même coup leur incurie ou leur propre faillite politique. Ce qui vaut à 
ceux qui s'acharnent pour les y contraindre d'être quasiment bannis ou ignorés du mouvement 
ouvrier, préférant s'enfoncer dans leur attitude suicidaire qui ne peut profiter qu'à nos ennemis.  

- Les Démocrates – de Biden et Obama à des représentants de la « gauche » comme Bernie 
Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez – se sont emparés de l’occasion pour s’associer à une 
personnalité qui, tout au long de sa vie, a maintenu les liens les plus étroits avec l’armée. Toujours 
soucieux de déclarer leur fidélité à cet appareil de violence, les démocrates ont élevé, avec 
l’ancien directeur de la CIA, John Brennan, dans leur panthéon politique, pour mieux mener leur 
opposer à Trump sur la base la plus à droite possible. (...)  

Aujourd’hui, l’armée et les services de renseignement jouent un rôle de plus en plus prépondérant 
dans toute la vie américaine. L’armée est intégrée aux médias et les médias y sont intégrés. Les 
politiciens, les Démocrates autant, sinon plus, que les Républicains, citent leurs antécédents 
militaires et parmi les services de renseignement comme étant leurs qualifications les plus 
importantes pour le poste. (Source : La canonisation de John McCain : les médias et l’élite 
politique transforment le belliciste en saint - Mondialisation.ca 04 septembre 2018)  

Quand la gauche est au pouvoir, qui gouverne ?  

- "Je suis ravie de me retrouver, ici, dans ce nouveau siège. J'ai souvent été au siège mère de 
New York, mais c'est bien d'avoir un avant-poste du Conseil tout à coté, à quelques rues du 
Département d'Etat. Le Conseil nous fait de nombreuses suggestions, et cette proximité signifie 
que je n'aurai plus à aller aussi loin pour recevoir des recommandations à propos des actions à 
mener et de la manière de voir le futur."  

Réponse : Le 15 juillet 2009, Hillary Clinton reconnaît implicitement que le CFR est au-dessus du 
gouvernement dans un discours devant les membres de la section de Washington du Council of 
Foreign Relation (CFR).  

Le coup du boomerang après avoir soutenu toutes les guerres de l'OTAN ou du Pentagone 
et instrumentaliser l'extrême droite.  

- En Allemagne, l’AfD fait même déraper la gauche - Liberation.fr 10.09  

Gênés par la montée et les outrances du parti d’extrême droite, le SPD, les Verts et Die Linke sont 
partagés sur la stratégie à adopter pour ne pas perdre leurs électeurs. Liberation.fr 10.09  

Le coup d'Etat du 11 septembre 2001 réalisé par l'Etat profond américain fut la première étape 
d'une stratégie globale qui devait conduire à la situation actuelle... Ceux qui feignent de 
l'apprendre sont malhonnêtes ou ses complices ou les deux à la fois de préférence.  

Ils sont tellement empêtrés dans leurs mensonges, qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière et 
dire la vérité aux travailleurs sans se démasquer, cela vaut pour tous ceux qui soutiennent cette 
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opération de l'OTAN. Ceux qui hier accusaient les sociaux-démocrates et les staliniens d'avoir 
opté pour la guerre et le fascisme au détriment du socialisme, en viennent à adopter la même 
attitude face aux opérations montées par l'OTAN, le Pentagone, l'oligarchie financière. Dans ces 
conditions, le pire est à venir et semble inévitable, mille fois hélas !  

En famille. La bouillabaise électorale ou les "grands enjeux" des européennes.  

- A Marseille, la gauche du PS fait un pas de plus vers Mélenchon - AFP 9 septembre 2018  

La gauche du PS a fait un pas de plus vers une sortie du parti à l'approche des élections 
européennes, en accueillant dimanche à Marseille le chef de file de La France insoumise Jean-Luc 
Mélenchon.  

Invité de marque de l'université d'été de "Nos Causes communes", le club créé par le courant 
d'Emmanuel Maurel et le MRC (Mouvement républicain et citoyen), M. Mélenchon a tendu la main 
à ses anciens camarades socialistes.  

"Si chaleureuses qu'aient été les rencontres qui m'ont permis de construire avec d'autres cette 
force (LFI), mes amis, vous me manquiez", a lancé l'ancien sénateur PS, en faisant part de son 
espoir que "finisse cette longue solitude pour (lui) d'avoir été séparé de (sa) famille intellectuelle et 
affective" en 2008. (Quand on disait qu'il n'avait jamais rompu le fil avec le PS, nous ne divaguions 
pas. - LVOG)  

"Sachez que nous vous attendons, le coeur plein d'espérance et d'allégresse à l'idée des 
fraternités qui s'annoncent", a-t-il également déclaré devant un auditoire d'environ 300 personnes, 
dont nombre de militants issus de la Gauche socialiste, le courant qu'il avait fondé en 1988 avec 
Julien Dray.  

Dans son discours de 45 minutes à la tribune, M. Mélenchon a également rappelé ses forces - 7 
millions des voix au premier tour de la présidentielle, 17 députés, et bientôt un "commando" 
annoncé de députés européens - et s'est réjoui de sa place désormais dominante, selon lui, à 
gauche. "La crise du leadership populaire est réglée. Me voici", a-t-il affirmé.  

"La sociale-démocratie, comme le libéralisme, sont des programmes épuisés", a-t-il asséné, en 
arguant que le "compromis" avec le capital est devenu "impossible" puisqu'il s'est 
"transnationalisé". (Quel aveu au passage ! Reste la Constitution, les institutions de la Ve 
république ne sont pas transnationalisées et qu'il est possible de les abattre, mais cela ne fait 
manifestement pas partie du programme de ce social-démocratie. - LVOG)  

Très applaudi, M. Mélenchon a proposé aux participants de converger sur quatre "révolutions": la 
planification écologique, la rupture avec les traités européens, le refus des accords de libre-
échange et le protectionnisme solidaire. (Révolutions qui n'en sont pas, dont les unes pourraient 
convenir à Obama et les autres à Trump. - LVOG)  

La réponse du député européen Emmanuel Maurel, qui de longue date caresse l'idée d'un 
rapprochement avec M. Mélenchon, était très attendue.  

"Parce que nous avons l'intuition que les causes communes, les causes que nous défendons, sont 
plus importantes que ce qui pourrait nous différencier ou nous séparer (...) oui à un dialogue 
exigeant", a-t-il répondu.  

S'il n'a annoncé aucun ralliement, il a égrainé dans son discours les points d'accord entre lui et M. 
Mélenchon, et dressé une nouvelle fois le réquisitoire du quinquennat de François Hollande, qui a 
"tourné le dos" aux promesses des socialistes selon lui.  
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"Le président sortant fait mine de découvrir qu'Emmanuel Macron est libéral, quel scoop", a-t-il 
ironisé, en se moquant des "larmes de crocodiles" de ceux qui il y a quelques mois encore "se 
disaient à équidistance d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon". (Et lui il "fait mine de 
découvrir "que Hollande l'était aussi, quel escroc ! - LVOG)  

Il a esquissé quelques propositions pour la campagne des européennes, demandant notamment 
un "moratoire sur les traités de libre-échange" et une opposition claire au traité euro-canadien 
CETA.  

La gauche du PS finira-t-elle par sauter le pas ? Ses troupes semblent partagées. La sénatrice 
Marie-Noëlle Lienemann ne semble guère en douter, évoquant auprès de la presse le lancement 
d'un nouveau mouvement allié à M. Mélenchon, qui s'appellerait Les Socialistes - une marque 
qu'elle a déposée en 2016.  

M. Maurel préfère lui parler du débat qu'il entend mener au sein du PS sur la "stratégie" et les 
"grands enjeux" des européennes, alors que le PS travaille encore à son projet et n'a pas choisi sa 
tête de liste.  

Selon un proche de M. Maurel, les choses pourraient évoluer à l'occasion du Conseil national du 
PS, le 13 octobre. "Le travail en interne continue même si nous ne nous faisons aucune illusion 
(...) Clairement, si la ligne est celle que nous connaissons actuellement, il y aura sortie de 70% de 
nos membres dans les instances dirigeantes du parti à l'issue du CN", menace-t-il. AFP 9 
septembre 2018  

Quand le "capital transnational" a besoin d'une "démocratie transnationale".  

- Européennes: le libéral belge Guy Verhofstadt veut s'allier avec Emmanuel Macron - AFP 9 
septembre 2018  

L'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, chef de file des libéraux et centristes au 
Parlement européen (ADLE), veut former un mouvement avec En Marche en vue des élections 
européennes de 2019, a-t-il annoncé dimanche dans un entretien à Ouest-France.  

M. Verhofstadt plaide pour des "partis paneuropéens" et une "démocratie transnationale".  

Interrogé par l'AFP, le délégué général de La République en marche Christophe Castaner a 
cependant indiqué que son parti n'était "pas dans une logique d'alliance", même si "nos 
convergences sont grandes". "Nous travaillons ensemble" et "sommes ravis que M. Verhofstadt 
nous soutienne", a-t-il ajouté.  

"Après la rencontre Orban-Salvini, la lutte en 2019 sera une lutte entre les populistes nationalistes 
d'une part, et une alternative pro-européenne", a déclaré l'ancien Premier ministre, alors que 
l'extrême droite réalise une poussée aux législatives en Suède.  

M. Verhofstadt assure avoir avec Emmanuel Macron, non seulement "la même analyse" mais 
aussi "plus ou moins les mêmes propositions". Il se dit prêt à siéger au sein du même groupe 
parlementaire, dont le nom reste encore à définir. Ce mouvement commun pourrait être lancé en 
octobre.  

"Ce sera quelque chose de nouveau, un mouvement. Une alternative pro-européenne aux 
nationalistes", a déclaré le centriste libéral, qui plaide pour une campagne commune.  
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"Chaque parti va garder ses symboles, mais on crée un mouvement plus large. L'objectif c'est de 
créer un groupe décisif dans le futur parlement, un outil pour arrêter la vague nationaliste", 
poursuit le président de l'ADLE. AFP 9 septembre 2018  

Quand ils assument servir les besoins des multinationales.  

- "Les lobbies, nous en avons besoin", assure l'ancien ministre Benoist Apparu (LR) - Franceinfo 
10.09  

L'ancien ministre du Logement estime que les lobbies sont importants, soulignant qu'une "décision 
publique qui n'est pas partagée par les professionnels du secteur" est une "mauvaise chose". 
Franceinfo 10.09  

Quand l'extrême droite gouverne déjà.  

- Poussée de l'extrême droite en Suède : "Le facteur fondamental, c'est la crise sociale depuis les 
années 1990" - Franceinfo  

- Allemagne : la mort d’un jeune fait craindre un nouveau Chemnitz - LeParisien.fr  

- L’Italie embrasse les idées de l’extrême droite les yeux fermés - Liberation.fr  

Après avoir célébré leur héro McCain, au tour du candidat brésilien d’extrême droite Jair 
Bolsonaro.  

- Brésil. Le candidat d’extrême droite se remet d’une attaque au couteau - Liberation.fr  

Jair Bolsonaro va mieux : il s’est laissé photographier à l’hôpital. Le candidat d’extrême droite, en 
tête des sondages (22 % d’intentions de vote)...  

Rio vit une guerre civile larvée. Les gens bien s'arment pour défendre leur famille", affirme 
Armando Piccini, visiteur assidu d'un stand de tir de Niteroi, près de Rio de Janeiro.  

"Si les autorités n'agissent pas, ce sera une guerre ouverte", ajoute ce chef d'entreprise de 52 ans, 
fervent défenseur d'une libéralisation du port d'arme, un des principaux chevaux de bataille de Jair 
Bolsonaro, candidat d'extrême droite à la présidentielle d'octobre.  

Au Brésil, le port d'armes est régulé par une loi, que M. Bolsonaro veut abroger s'il est élu.  

En juillet, une vidéo sur laquelle il apparaissait en train d'apprendre à une petite fille à imiter un 
revolver avec ses mains a mis le feu aux poudres. Un geste polémique qu'il vient de refaire sur 
son lit d'hôpital.  

"Les enfants brésiliens doivent percevoir les armes comme une chose liée à la protection de la 
vie", s'est justifié le candidat dans un entretien au journal O Globo.  

Au club de tir, tout le monde trouve ça très naturel. "Mon fils est ici", affirme Anderson Lessa, 
commerçant de 46 ans, désignant un adolescent.  

"J'ai appris à mes trois fils à conduire, à nager et à tirer. Je les ai préparés pour qu'ils puissent se 
défendre, je crois que c'est un droit fondamental", conclut-il. AFP et Liberation.fr 10.09  
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INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

1- Etats-Unis  

- Le Pentagone reconnaît avoir dépensé 1,5 trillion $ en guerres depuis le 11-Septembre - Réseau 
Voltaire 29 août 2018  

Selon une estimation publiée par le Pentagone, le coût des guerres menées depuis le 11 
septembre 2001 dans le cadre de la stratégie Rumsfeld-Cebrowski s’élève à plus de 1 500 
milliards de dollars [1]. Les dépenses les plus importantes ont eu lieu sous le second mandat de 
George Bush Jr. et le premier mandat de Barack Obama.  

Ces données sont contestées par la Brown University. Selon elle, les coûts réels sont quatre fois 
plus élevés, de l’ordre de 5 600 milliards de dollars [2].  

Présenté comme la « guerre globale au terrorisme », l’ensemble de ces conflits visaient en réalité, 
selon l’amiral Arthur Cebrowski, à détruire les structures étatiques de la partie du monde non 
connectée à l’économie globale. Réseau Voltaire 29 août 2018  

Notes  

[1] Quarter 2 : Cost of War Update as of March 31, 2018, US Department of Defense.  

[2] Summary of US Costs of War in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Syria and Homeland Security, 
FY2001-2018, Brown University.  

2- Syrie  

2.1- YouTube censure les chaînes du gouvernement syrien - Réseau Voltaire 9 septembre 2018  

La société YouTube (propriété de Google) a fermé le 8 septembre 2018 les chaînes du 
gouvernement syrien, dont celle de la présidence syrienne, du ministère syrien de la Défense ou 
encore de l’agence de presse gouvernementale Sana.  

YouTube n’a pas expliqué sa décision.  

Les chaînes existant depuis plusieurs années et ayant des programmes différents, cette censure 
collective ne peut pas avoir été décidée en fonction des contenus, mais uniquement en raison de 
leur éditeur : le gouvernement de la République arabe syrienne.  

Les États-Unis menacent d’attaquer prochainement la Syrie. Un plan de bombardement du pays a 
été présenté par le Pentagone au président Trump. Il comprend la destruction des installations de 
radio et télédiffusion. Si une attaque occidentale devait arriver, le gouvernement syrien serait 
incapable de communiquer avec sa population et à l’étranger. Réseau Voltaire 9 septembre 2018  

2.2- La Syrie devrait attendre le 6 novembre pour libérer Idleb - Réseau Voltaire 9 septembre 2018  

La Russie accuse les Britanniques de préparer une attaque chimique sous faux drapeau à Idleb, 
tandis que les États-Unis accusent la Syrie d’en préparer une. Les échanges virulents au Conseil 



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

 

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

 
11

de sécurité des Nations unies peuvent donner l’impression qu’une intervention occidentale est 
imminente.  

En réalité, les Britanniques ne peuvent accuser la Syrie que si celle-ci déploie son armée de Terre 
à Idleb, car les armes chimiques ne peuvent pas être dispersées par voie aérienne, mais 
uniquement par des obus de mortier. Pour le moment, l’attaque terrestre d’Idleb est préparée par 
des bombardements russes ciblés sur des installations d’al-Qaïda. Rien de plus.  

Si l’attaque d’Idleb débutait avant le 6 novembre 2018, date des élections de la Chambre des 
représentants US et du tiers du Sénat, la Syrie se mettrait en danger. Il suffirait alors aux 
Britanniques de réaliser leur opération sous faux drapeau pour contraindre le président Trump à 
intervenir en urgence, c’est-à-dire sans avoir le temps de vérifier les imputations de Londres. Faute 
de quoi, Donald Trump prendrait le risque de perdre les élections de mi-mandat et de se retrouver 
mis en accusation par le nouveau Congrès (impeachment).  

Une attaque US serait alors extrêmement létale, contrairement aux mises en scènes précédentes.  

Il est donc plus prudent pour la Syrie d’attendre ces élections pour libérer Idleb. Réseau Voltaire 9 
septembre 2018  

2.3- Deux F-15 américains portent des frappes aux munitions au phosphore sur Deir ez-Zor - 
sputniknews.com 09.09  

Le 8 septembre, deux avions américains F-15 ont frappé le gouvernorat de Deir ez-Zor en Syrie 
avec des munitions au phosphore, a annoncé le général Vladimir Savtchenko, chef du Centre 
russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.  

Deux F-15 américains ont porté samedi des frappes aux munitions au phosphore sur le 
gouvernorat de Deir ez-Zor, en Syrie, a déclaré ce dimanche le général Vladimir Savtchenko, chef 
du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.  

«Des frappes ont été réalisées le 8 septembre contre la localité de Hajin dans le gouvernorat de 
Deir ez-Zor, avec utilisation de munitions incendiaires au phosphore par deux appareils F-15», a-t-
il indiqué.  

Vladimir Savtchenko a fait remarquer que les raids avaient engendré d'importants incendies.  

«Les informations sur d'éventuels morts et blessés sont en train d'être précisées», a-t-il encore 
ajouté.  

L'utilisation d'armes au phosphore blanc est interdite par le protocole additionnel de la Convention 
de Genève, a-t-il rappelé.  

Les forces de la coalition anti-Daech* dirigée par les États-Unis ont entamé vendredi dernier des 
exercices dans l'est de la Syrie, avait précédemment annoncé le site de la coalition, précisant qu'il 
s'agissait du secteur de la garnison d'Al-Tanf et dans un rayon de 55 km autour. La garnison d'Al-
Tanf abrite une base militaire américaine en Syrie où sont formés et armés des détachements de 
l'opposition syrienne. Le camp de réfugiés de Rukban est situé dans une «zone de sécurité» à 
proximité de la base militaire américaine d'Al-Tanf, déployée illégalement en avril 2017 sous le 
prétexte de la lutte antiterroriste. sputniknews.com 09.09  

2.4- Berlin pourrait se joindre aux frappes de Washington, Londres et Paris en Syrie - 
sputniknews.com 10.09  
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Le gouvernement allemand se penche actuellement sur un éventuel emploi d’avions contre le 
Président syrien Bachar el-Assad, a affirmé le journal Bild.  

Le ministère allemand de la Défense étudie la possibilité de recourir à ses chasseurs-bombardiers 
Tornado dans d'éventuelles opérations militaires contre l'armée du Président syrien Bachar el-
Assad, a annoncé ce dimanche le journal Bild, se référant à des sources au sein du ministère.  

L'Allemagne dépensera plus d'un milliard d'euros pour se réarmer Selon le journal, la ministre de 
la Défense, Ursula von der Leyen, a donné l'ordre d'étudier la question de la participation du pays 
à d'éventuelles frappes de l'alliance que forment les États-Unis, la France et le Royaume-Uni 
contre les forces gouvernementales syriennes en cas d'utilisation de l'arme chimique dans le 
gouvernorat d'Idlib.  

Une demande appropriée a été adressée à Berlin par Washington et des négociations 
préliminaires sur le sujet se sont tenues la semaine dernière au sein du ministère allemand, a fait 
remarquer Bild.  

Le journal a souligné qu'une éventuelle décision en ce sens serait «historique».  

«L'Allemagne risquerait ainsi pour la première fois d'entrer en confrontation directe avec l'allié de 
la Syrie, la Russie», a-t-il noté. sputniknews.com 10.09  

3- Iraq  

3.1- L’Iraq à la croisée des chemins - Réseau Voltaire 9 septembre 2018  

La Coalition laïque de Moqtada al-Sadr a exigé les excuses et la démission de son ex-allié, le 
Premier ministre iraquien Haïder al-Abadi, en réponse aux émeutes de Bassorah.  

Moqtada al-Sadr, bien que leader chiite, promeut à la fois une politique d’indépendance face à 
l’Iran et aux États-Unis et une stratégie d’alliance avec les autres composantes religieuses 
iraquiennes.  

Le Premier ministre Haïder al-Abadi a été imposé conjointement par les États-Unis et l’Iran, en 
2014, malgré l’élection démocratique de Nouri al-Maliki. Il s’était engagé à suivre la politique US 
durant son prochain mandat et avait annoncé qu’il appliquerait les sanctions de Washington contre 
Téhéran.  

L’ayatollah Ali al-Sistani, l’autre grande figure chiite du pays, a appelé à la constitution d’urgence 
d’un nouveau gouvernement pour résoudre la crise.  

Les émeutes qui viennent d’éclater à Bassorah ont des causes anciennes et une cause nouvelle : 
l’empoisonnement de l’eau courante, désormais beaucoup trop salée pour être bue. Elles ont 
coûté la vie à quatorze personnes. Bassorah est le poumon pétrolier de l’Iraq. Indépendamment de 
la crise de l’eau et des services publics, elle sera donc impactée par la décision de suivre ou de 
rejeter les sanctions US contre l’Iran. C’est aussi une ville à très grande majorité chiite. Pourtant le 
consulat iranien et une délégation iranienne à l’aéroport ont été sauvagement attaqués.  

Ces événements interviennent alors que le gouvernement iranien d’Hassan Rohani a cessé 
d’espérer l’aide européenne et pris acte des sanctions édictées par le président Trump. Il vient de 
s’unir avec les Gardiens de la Révolution pour renforcer ses positions militaires à l’étranger. 
Réseau Voltaire 9 septembre 2018  

3.2- Le spectaculaire retournement de cheikh Hassan Rohani - Réseau Voltaire 9 septembre 2018  
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Durant sa campagne électorale, le président iranien, cheikh Hassan Rohani, s’était engagé à ne 
plus soutenir la Syrie. Effectivement, depuis le début de son mandat, en août 2013, il s’est abstenu 
d’envoyer des membres de son gouvernement en Syrie et a laissé vacant le poste d’ambassadeur 
à Damas durant près de deux ans.  

Le soutien de l’Iran à la Syrie est exclusivement passé par le Guide de la Révolution, l’ayatollah Ali 
Khameneï, qui a envoyé régulièrement ses collaborateurs à Damas, et par les Gardiens de la 
Révolution, qui conseillent l’Armée arabe syrienne.  

Or, le 5 novembre 2018 les sanctions US contre les secteurs bancaires et pétroliers iraniens 
entreront en vigueur. Toute la politique d’alliance d’Hassan Rohani avec l’administration Obama 
sera balayée. Constatant le refus du président Trump de tout compromis et l’incapacité 
européenne à agir, cheikh Hassan Rohani s’est résigné à changer de politique.  

En quelques jours, plusieurs hauts responsables du gouvernement iranien se sont rendus à 
Damas apporter leur soutien à la République, dont le ministre de la Défense, le général Amir 
Hatami, le 26 août et le ministre des Affaires étrangères, Mohammad-Javad Zarif, le 3 septembre.  

Désormais, les deux branches du pouvoir iranien soutiennent Damas. Réseau Voltaire 9 
septembre 2018  

 


