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CAUSERIE ET INFOS  

Au passage je me souhaite un bon anniversaire !  

J'ai acheté un gros gâteau au chocolat que nous allons partagé avec nos voisins et leurs enfants, 
ainsi que le frère et la fille de ma compagne et leurs enfants. Eh oui, je suis un rustre qui sait vivre 
!  

La plupart de mes lecteurs ne m'apprécient pas parce qu'ils sont bourrés d'a priori, contrairement à 
mes voisins qui jugent sur pièces ou sont moins injustes, alors que je leur mène la vie dure ! Ce 
matin j'ai brûlé les ordures de ma voisine Kajelveli, quand elle est venue m'emprunter 50 roupies je 
lui en ai fait la remarque gentiment, elle m'a remercié le plus naturellement du monde, comme si 
c'était normal !  

On se marre bien entre nous. Ils ont de la chance que j'ai une conscience de classe assez 
développé, chut, ne le répétez pas trop fort, vous allez vous faire des ennemis parmi vos petits 
camarades !  

Causerie au format pdf (pages)  

Le mot du jour : Nous vivons en guerre et tout le monde s'en fout !  

Inquiétant, non ?  

Pourquoi l'évoquer puisque tout le monde s'en fout.  

J'ai consulté quelques blogs de partis dits ouvriers, et j'ai constaté qu'ils n'avaient consacré aucun 
article ou info en bref depuis le début du mois de septembre à la guerre contre l'Afghanistan, l'Irak, 
la Syrie et le Yémen notamment qui se poursuit. Par contre ils se préoccupent du sort de leurs 
ressortissants qui ont atterri en France, au doigt et à l'oeil ils respectent l'agenda de l'OTAN et du 
Pentagone et ne tiennent surtout pas à interférer dans leurs affaires sur les champs de bataille, on 
comprend, c'est moins risqué !  

En la matière la palme de l'ignominie revient au POID, qui a relayé la propagande du clan de la 
guerre ou de l'Etat profond américain opposé à celui de Trump qui tente d'infléchir la politique de 
ses prédécesseurs. On s'en tient à ce qu'il a publié dans son blog à la manière d'un internaute 
lambda.  

POID (https://latribunedestravailleurs.fr/category/fil-dinfos)  

6 septembre 2018 – Etats-Unis: au lendemain de la diffusion d’extraits d’un livre du journaliste Bob 
Woodward dressant le portrait d’un président Trump colérique et paranoïaque que ses 
collaborateurs s’efforcent de contrôler, voire de contourner, pour éviter de dangereux dérapages, 
le New York Times publie la tribune anonyme d’un haut responsable de l’administration de Trump, 
expliquant comment il s’efforce, avec d’autres, de lutter de l’intérieur contre les « pires penchants » 
du président américain.  

Le New York Times, qui pour l'occasion a les faveurs du POID, est un des piliers du groupe 
Bilderberg depuis plus de 50 ans. Rockefeller qui en était le président eut l'occasion de remercier 
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chaleureusement le New York Times et le Washington Post pour avoir gardé le silence sur les 
guerres et autres coups tordus que l'oligarchie avait fomentées secrètement durant un demi-siècle.  

Bon, apparemment, il est dit que la guerre doit demeurer un secret bien gardé réservée entre les 
puissants de ce monde et nos dirigeants, et que les gueux que nous sommes n'en serons informés 
que lorsque les bombes nous tomberont sur la tête.  

Le NPA n'est pas en reste dans le genre opportunisme hystérique.  

Vous avez pu prendre connaissance dans les deux causeries précédentes, comment l'opération 
du 8 septembre dernier nommée Debout pour le climat avait été orchestré par le clan de 
l'oligarchie qui affronte Trump dans l'unique but de l'affaiblir, et que par conséquent tous les 
participants à ces manifestations se transformeraient automatiquement et à leur insu en agents de 
cette machination ou de ce clan va-t-en-guerre ou seraient instrumentalisés tel quel qu'ils le 
veuillent ou non, ce dont vous pouviez avoir confirmation dès le lendemain en lisant les articles de 
presse qui en ont rendu compte, se félicitant du succès de cette opération, qui en réalité n'a 
mobilisé que très peu de participants en France ou à travers le monde, peu importe, les médias qui 
sont à la solde de ce clan ne pouvaient que déformer les faits.  

- NPA. Marchons pour changer le système, pas le climat ! - Jeudi 6 septembre 2018  

Le 8 septembre, journée mondiale pour le climat, des marches se dérouleront partout dans le 
monde. Le NPA appelle à y participer massivement. (...)  

Aujourd'hui l'appel à la mobilisation lancé par des dizaines d'associations rencontre un écho 
jusqu'alors inédit. (...)  

Les marches du 8 septembre pour le climat sont une nouvelle étape de la mobilisation.  

Que le NPA fasse également dans la désinformation n'étonnera personne. A côté, vous avez pu 
comparer avec quel sérieux et profondeur nous avons traité ce sujet. Mais apparemment, nous ne 
poursuivons pas les mêmes objectifs politiques.  

Il m'est arrivé d'évoquer les Indiens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur rue ou de leur 
village, il faut dire qu'ils n'ont jamais connu rien d'autres, donc cela peut se comprendre. Et bien 
les Français sont pareils, sauf qu'eux ils ont connu ou ils ont eu accès à autres choses au cours de 
leur vie. Ils ont fait des études, ils regardent la télévision depuis très longtemps, ils lisent, circulent 
beaucoup, voyagent, ils sont tous connectés à Internet, ils savent qu'il se passe quelque chose au-
delà de leur petit monde étriqué, aussi s'emploie-t-on à flatter leur préoccupations individuelles afin 
qu'ils s'y cantonnent, comme si ce qui se passait dans le monde ne devait pas les concerner ou 
n'avait aucune incidence sur leur mode de vie ou la société.  

Le jour où ils se réveilleront et qu'ils apprendront que c'est à leur tour de partir à la guerre ou de la 
subir, ils se demanderont hébétés ce qui leur arrive. Ils sauront à qui demander des comptes pour 
les avoir désinformés aussi longtemps.  

Confirmation. L'élite aristocratique d'un régime monarchique  

- Hauts fonctionnaires : le grand ménage promis par Emmanuel Macron n'a pas eu lieu - 
Franceinfo 11 septembre 2018  

Je les ai évoqués hier dans la causerie et ce n'est pas la première fois qu'une telle coïncidence se 
produit, comme quoi je suis bien phase avec la réalité, contrairement à mes détracteurs qui la 
fuient, qui sont incapables de prévoir quoi que ce soit ou qui ne voient jamais rien venir.  
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L'Ecole Nationale de l'Aristocratie en est le vivier.  

- Un directeur général des services nommé à l'Elysée - Reuters 11 septembre 2018  

Jérôme Rivoisy, issu de la même promotion qu'Emmanuel Macron à l'ENA, a été choisi pour 
occuper le nouveau poste de directeur général des services de l'Elysée, a-t-on appris lundi auprès 
de la présidence, confirmant une information du Monde. Reuters 11 septembre 2018  

Et pendant ce temps-là dans le bac à sable.  

- Olivier Besancenot pousse la «chansonnette» dans un rap anti-Macron - LeParisien.fr 11 
septembre 2018  

Macron peut dormir tranquille avec de tels opposants...  

Les masques tombent. Quand la Nouvelle Gauche ou vieille droite retourne "aux 
fondamentaux"... au bercail.  

- Les députés socialistes de la "Nouvelle Gauche" vont (encore) changer de nom pour revenir aux 
"socialistes" - Le HuffPost10 septembre 2018  

Les députés de la "Nouvelle Gauche" opèrent un retour aux fondamentaux. Les trente élus 
socialistes de l'Assemblée nationale ont décidé de changer une nouvelle fois de nom, plus d'un an 
après un premier changement en juin 2017. De députés de la "Nouvelle Gauche", les voilà 
repassés à députés "socialistes" -et apparentés-, leur dénomination historique.  

Ils avaient choisi de laisser derrière eux l'étiquette "socialistes" à la suite des élections législatives 
douloureuses pour la gauche. Aujourd'hui, il semblerait que la dénomination a retrouvé les faveurs 
de ces députés de l'Assemblée, rapporte Le Monde. Le HuffPost10 septembre 2018  

Le saviez-vous ? Qui a dit ?  

- « Quand il s’agit de protéger l’État et de faire respecter la norme républicaine, il y a une 
convergence avec la droite, je l’assume »  

Réponse : Mélenchon, rapportée par le Monde des 20-21 juillet 2018. lemonde.fr 28.07  

On se disait bien qu'il était de droite ou qu'au lieu d'affronter le régime ses véritables intentions 
étaient "de protéger l’État" des capitalistes, les institutions de la Ve République. Quand on a à 
l'esprit cette déclaration et bien d'autres du même genre, et qu'on analyse son programme, on en 
arrive forcément à la conclusion que c'est un charlatan, un serviteur du régime en place.  

Parole d'Internaute (Abonné au Point)  

- "La vérité commence à sortir du puits...  

On y arrive doucement... Il va falloir bientôt expliquer pourquoi il y avait déjà des "rebelles" 
étrangers en Syrie dès 2011... Et pour qui "roulait" Lafarge...  

A quand une amende honorable des médias pour faire oublier une longue désinformation ?  

On attend avec impatience un excellent billet de FOG qui nous expliquera, saperlotte, qu'il savait 
tout depuis le premier jour..."  
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Il y a des lecteurs du Point qui ont un niveau de conscience supérieur à bien des militants du 
mouvement ouvrier, ce qui n'étonnera plus personne non plus...  

Menace de guerre.  

- L'aviation US incite les compagnies à éviter l'espace aérien iranien - Reuters 11 septembre 
2018  

L'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a publié un nouvel avertissement à 
destination des compagnies aériennes, les incitant à la prudence quand elles décident d'emprunter 
l'espace aérien iranien en évoquant des activités militaires émanant ou transitant par l'Iran, 
notamment vers la Syrie.  

Le département d'Etat conseille aux citoyens américains de ne pas se rendre en Iran, estimant 
qu'il y a un risque d'arrestation abusive et de détention. Reuters 11 septembre 2018  

Désinformation et propagande psychologique pour préparer les esprits à la guerre.  

- Syrie: exode massif à Idleb, où l'ONU craint la "pire catastrophe humanitaire" du siècle - AFP 11 
septembre 2018  

- Syrie : Idleb, au bord de la catastrophe - euronews 11 septembre 2018  

- Syrie : la bataille d’Idlib pourrait devenir la «pire catastrophe humanitaire» - LeParisien.fr 11 
septembre 2018  

De l'Irak à la Syrie. Comment ça marche ou démontage d'un mécanisme infernal.  

Comment inventer une menace qui n'existe pas et la marteler, pour que l'on finisse par croire 
qu'elle serait réelle, pour ensuite affirmer qu'elle a bien été mise à exécution pour finalement 
justifier une intervention militaire, l'objectif de cette machination.  

- Armes chimiques: Les USA mettent à nouveau la Syrie en garde - Reuters 11 septembre 
2018  

Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France ont convenu qu'une nouvelle utilisation d'armes chimiques par le 
gouvernement syrien entraînerait "une réponse encore plus ferme" que celle des précédentes 
frappes aériennes menées en avril.  

"Nous avons tenté au cours des derniers jours de transmettre le message que s'il y avait une 
troisième utilisation d'armes chimiques, la réponse serait beaucoup plus ferme", a dit John Bolton.  

"Je peux dire que nous avons des consultations avec les Britanniques et les Français qui nous ont 
rejoint dans la seconde frappe et ils sont d'accord qu'une nouvelle utilisation d'armes chimiques 
entraînerait une réponse plus ferme", a-t-il poursuivi.  

Le général François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises, a déclaré jeudi dernier 
que la France était prête à frapper de nouveau en Syrie si le régime de Bachar al Assad faisait 
usage d'armes chimiques.  

"Nous sommes prêts à faire des frappes parce que le président de la République a maintenu son 
exigence et son ordre d'être prêts à faire des frappes si jamais l'arme chimique venait à être 
employée à nouveau", a dit le général Lecointre à des journalistes.  
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"Ces frappes peuvent être faites en national mais l'intérêt majeur, c'est de le faire avec le nombre 
le plus important de partenaires", a-t-il ajouté.  

Des responsables américains ont affirmé au cours des derniers jours qu'ils avaient acquis la 
preuve que le gouvernement syrien préparait des armes chimiques avant une offensive sur 
l'enclave rebelle d'Idlib dans le nord-ouest du pays.  

Le général Joseph Dunford, chef d'état-major des armées américaines, a déclaré la semaine 
passée qu'il menait des consultations quotidiennes avec la Maison blanche sur les options 
militaires si la Syrie ignorait les mises en garde sur cette question.  

Les bombardements entamés la semaine dernière par l'armée syrienne et ses alliés dans la 
province d'Idlib, dernière région aux mains de l'insurrection (Front al-Nosra issu d'al-Qaïda. - 
LVOG) , a fait 30.000 déplacés, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Onu 
(Ocha).  

Avec l'appui de la Russie et de l'Iran, Damas prépare une vaste offensive pour reprendre Idlib et 
les secteurs adjacents, dans les provinces de Lattaquié, d'Hama et d'Alep, où vivent trois millions 
de personnes. Reuters 11 septembre 2018  

- La Guerre mondiale, une option US en Syrie (WSJ) - Réseau Voltaire 10 septembre 2018  

Selon le Wall Street Journal [1], les États-Unis envisagent plusieurs options en Syrie, notamment 
celle d’attaquer des objectifs russes et iraniens, au risque de provoquer une Guerre mondiale.  

Cependant, le journal assure que la Maison-Blanche envisage aussi des options politiques et 
économiques, pas nécessairement militaires. Réseau Voltaire 10 septembre 2018  

- L’Allemagne se prépare à attaquer la Syrie - Réseau Voltaire 10 septembre 2018  

Selon le journal Bild [1], le gouvernement allemand a été sollicité par les États-Unis pour participer 
à une frappe aérienne contre la Syrie.  

Alors que Londres prépare une attaque chimique sous faux drapeau à Idleb, Washington menace 
depuis plusieurs semaines de frapper la Syrie si elle utilise de telles armes.  

L’opération alliée impliquerait à la fois l’Allemagne, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni.  

La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a fait procéder à une étude des 
possibilités allemandes d’intervention, la semaine dernière. Une réunion s’est tenue à Berlin avec 
un représentant du Pentagone afin de faire entrer l’Allemagne dans la Coalition occidentale anti-
syrienne.  

Selon Deutsche Wirtschaftsnachrichten, la chancelière Angela Merkel avait pourtant déclaré 
soutenir l’opération militaire russe à Idleb contre les jihadistes. Réseau Voltaire 10 septembre 2018  

Note.  

[1] « Angst vor Giftgas-Angriffen auf Idlib. Regierung prüft Tornado-Einsatz gegen Assad », Karina 
Mössbauer, Bild, 9. September 2018.  

- Une rencontre entre terroristes et Casques blancs a eu lieu vendredi à Idlib - 
sputniknews.com 08.09  
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Un rassemblement de différents groupes terroristes, y compris le Front al-Nosra*, et avec la 
participation des Casques blancs, s’est tenu le 7 septembre à Idlib. Les participants se seraient 
mis d’accord sur des scénarios de futures mises en scène d'«incidents» ayant potentiellement 
recourt à des substances toxiques, a annoncé la Défense russe.  

Les leaders de groupes terroristes, notamment des dirigeants du Front al-Nosra*, se sont 
rencontrés le 7 septembre à Idlib, en Syrie. Des membres des Casques blancs ont également pris 
part à la rencontre, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.  

Lors du rassemblement, les personnes réunies ont notamment discuté de scénarios de futures 
mises en scène d'«incidents» ayant potentiellement recours à des substances toxiques par les 
troupes gouvernementales syriennes, a-t-il expliqué.  

La rencontre en question a eu lieu dans un poste de commandement des terroristes situé à 
proximité de l’école Al-Wahda, à Idlib.  

«Lors de la réunion ont été mis au point et approuvés les scénarios et le tournage de mises en 
scène d'"incidents" avec utilisation présumée de substances toxiques par les forces 
gouvernementales syriennes contre des civils dans les villes de Jisr al-Choghour, Saraqeb, 
Taftanaz et Sarmin», a précisé la Défense russe.  

«La préparation complète de tous les participants impliqués dans la réalisation de provocations 
mises en scène devrait être achevée dans la soirée du 8 septembre. Le signal marquant le début 
de la mise en pratique de ces provocations par les terroristes dans la province d’Idlib proviendra 
d'un ordre spécial de certains "amis étrangers de la révolution syrienne"», a souligné Igor 
Konachenkov.  

Il a notamment ajouté que «le département militaire russe continuait de surveiller de près la 
situation en République arabe syrienne ainsi que les actions des forces armées de différents pays 
de la région du Moyen-Orient».sputniknews.com 08.09  

- Trump punit les Palestiniens en fermant leur mission à Washington - AFP 11 septembre 2018  

Les Etats-Unis ont annoncé lundi la fermeture du bureau de représentation palestinienne à 
Washington, accusant les dirigeants palestiniens de refuser de parler à l'administration de Donald 
Trump et d'engager des négociations de paix avec Israël. AFP 11 septembre 2018  

- Les Etats-Unis menacent de sanctions les juges de la Cour pénale internationale s'ils poursuivent 
des Américains - Franceinfo 11 septembre 2018  

Un conseiller de Donald Trump a menacé de sanctionner des membres de la CPI si des poursuites 
étaient engagées contre des Américains ou des alliés des Etats-Unis. Franceinfo 11 septembre 
2018  

Ils osent tout.  

- Malgré la poussée populiste, la Suède reste un modèle - L'Express.fr 11 septembre 2018  

- Pas de majorité parlementaire en Suède, progression de l'extrême droite - Reuters 10 septembre 
2018  

Plusieurs semaines de négociations seront sans doute nécessaires pour former un gouvernement 
en Suède, où les coalitions de gauche et de droite ont quasiment fait match nul lors des 
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législatives de dimanche, marquées par une nouvelle progression de l'extrême droite et une 
absence de majorité.  

Après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, le bloc formé par le Parti social-démocrate 
au pouvoir, les Verts et le Parti de gauche était crédité de 40,6% des suffrages, alors que l'Alliance 
des Chrétiens-démocrates, des Libéraux, des Modérés et du Parti du centre obtenait 40,3%.  

Les Démocrates de Suède (SD), formation eurosceptique et hostile à l'immigration, recueille quant 
à elle 17,6% des voix, soit près de cinq points de plus qu'en 2014, alors que leur chef de file 
Jimmie Akesson tablait sur 20 à 30%. En sièges, ils passent de 49 à 62, tandis que les coalitions 
de gauche et de droite en obtiennent respectivement 144 et 143 au Riksdag (parlement), qui en 
compte 349.  

L'arrivée en 2015, au plus fort de la crise migratoire en Europe, de 163.000 demandeurs d'asile, 
soit le plus fort taux par habitant au sein de l'UE, a polarisé les électeurs et brisé le consensus 
politique. Certains Suédois estiment en outre que leur système social traverse une crise.  

L'allongement des listes d'attente pour se faire opérer, la pénurie de médecins et d'enseignants, et 
l'incapacité de la police à éradiquer la violence dans les banlieues défavorisées, où les immigrants 
sont majoritaires, ont ébranlé la confiance des Suédois en leur modèle social. Reuters 10 
septembre 2018  

- Les sociaux-démocrates ont perdu 2,8 points par rapport à 2014, et réalisé leur plus mauvais 
score depuis plus d'un siècle. AFP 10 septembre 2018  

 


