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CAUSERIE ET INFOS  

Causerie au format pdf (pages)  

Quelques réflexions politiquement incorrectes.  

1- Darwin fut à l'observation, ce que Freud fut à l'écoute, et Marx et Engels en réalisant la fusion 
de l'observation et de l'écoute découvrirent les lois générales du mouvement ou la dialectique. 
Entre nous, si je peux me permettre un conseil, on ferait bien de s'en inspirer. Et si Einstein parvint 
à s'élever au niveau du socialisme, c'est qu'il est à la portée de tous.  

Mais, mais, nous sortirons nos contradicteurs, dont au passage on doutera des convictions ou de 
la confiance qu'ils peuvent avoir dans les masses, ce qui revient au même, tout le monde n'est pas 
Einstein, en effet, moi non plus ! Alors pourquoi pas vous ?  

Ils n'ont jamais assimilé ce que voulait dire Marx lorsqu'il affirma qu'on ne pourrait plus s'emparer 
du pouvoir par un coup d'Etat orchestré par une minorité, une élite, alors on se demande ce qu'ils 
ont réellement compris depuis...  

2- L'écosocialisme, c'est l'écocapitalisme, la version écologiste du capitalisme, et la gauche éprise 
ou non d'écologie n'a jamais été autre chose que la caution morale du capitalisme ou de la droite.  

3- Chaque fois que le régime adopte des lois progressistes, hormis lorsqu'il y est contraint par la 
lutte de classe du prolétariat, c'est parce qu'il y trouve son intérêt temporairement ou parce qu'elles 
présentent plus d'avantages que d'inconvénients, il s'en servira comme caution morale pour 
imposer par ailleurs son programme antisocial, donc en aucun cas le régime et ses représentants 
ne peuvent se prévaloir d'être progressistes.  

Ils instrumentalisent les discriminations ou préjugés dont font l'objet certaines minorités ou 
certaines couches de la population, alors qu'avec leur classe ils en sont à l'origine, afin de se 
présenter comme les champions de la démocratie, de la liberté d'expression, etc. de manière à 
présenter les Etats ou les peuples qu'ils agressent comme rétrogrades, antidémocratiques et ainsi 
légitimer leur politique impérialiste.  

C'est ainsi par exemple que la loi légalisant l'avortement fut adoptée par la réaction pour redonner 
un vernis progressiste ou démocratique au régime, alors qu'au même moment les mouvements 
sociaux se multipliaient dans le pays et les universités étaient en effervescence, fragilisant Giscard 
par ailleurs en proie à plusieurs scandales et qui sera évincé du pouvoir quelques années plus 
tard.  

Le seul clivage que nous reconnaissons : Pour ou contre un changement de régime, pour 
ou contre l'abolition du capitalisme.  

4- Non, le clivage droite-gauche n’est pas mort ! - LeParisien.fr 11.10  
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5- Si jadis l'humanité avait adopté le mode de vie des vegans, l'homme ne serait jamais passé du 
paléolithique au néolithique, il n'aurait jamais utilisé le boeuf ou le cheval comme moyen de 
production pour développer l'agriculture, sans parler de l'élevage destiné à l'alimentation humaine, 
bref, on en serait resté au stade du primate et nous aurions connu le même sort que les autres 
branches des hominidés qui ont toutes disparues, l'homme moderne, l'homo sapiens, la civilisation 
humaine n'aurait jamais vu le jour.  

On peut donc caractériser les vegans de primates en voie d'extinction, ils doivent appartenir à une 
sous-espèce de primates que l'on croyait éteinte, située entre l'australopithèque et l'homo sapiens 
à moins qu'elle soit antérieure de quelques millions d'années !  

6- Si on peut changer la mentalité et le comportement de la population sans changer de régime, 
alors pourquoi devrait-on l'affronter pour en changer, autant le conserver. Autant dire qu'ils 
prétendent que le verbe précède l'action (Ils sont laïques et matérialistes !) , ce qui est contredit 
par l'évolution de l'espèce humaine ou toute l'histoire antérieure. Voilà comme ces faussaires 
cautionnent le régime.  

Cette argumentation est maladroite ou manque de précision, l'avez-vous remarqué ? Pour qu'elle 
soit correcte et inattaquable, il ne faut jamais oublier de mentionner qu'ils veulent changer la 
mentalité et le comportement des gens sans pour autant vouloir changer de régime, puisque 
lorsqu'on leur pose la question, ils répondent que ce n'est pas leur objectif ou qu'ils y sont 
opposés, bref, ce sont des partisans du capitalisme et non du socialisme. Cela vaut pour 
Mélenchon et ses semblables.  

7- Le rapport du GIEC sur le climat commandé par l'ONU, n'est rien d'autre qu'un rapport 
idéologique correspondant aux besoins de l'oligarchie. Que ce thème ait été à l'ordre du jour de la 
réunion du groupe Bilderberg donne une idée assez précise de son origine et de ceux qui sont 
destinés à tirer profit de cette propagande, de l'instrumentalisation du réchauffement climatique.  

Et chaque jour ces fanatiques en rajoutent une couche.  

- Climat: la carte des 60 marches contre le réchauffement de la planète - Le HuffPost 12.10  

8- On néglige la portée de la propagande de nos ennemis. On ne comprend pas comment elle 
s'ordonne. Pire, on a tendance à confondre la propagande et la réalité, au point que lorsqu'on 
pense à ce qui figure dans les manuels scolaires, à la manière dont l'histoire passée fut interprétée 
jusqu'à nos jours, bref, à l'interprétation de l'histoire communément admise, on ne s'aperçoit pas 
qu'en guise de connaissance de la réalité, c'est leur propagande qui nous fut transmise, infusée 
goutte à goutte. On en parle au passé, alors qu'elle n'a jamais cessé.  

On dit aussi que ce sont les hommes qui font l'histoire, sans préciser s'ils sont conscients ou non 
du processus dialectique auquel ils participent d'une part, et s'ils ont conscience de faire l'histoire 
ou d'avoir une influence sur l'orientation ou le destin de la société ou du monde d'autre part. Cela 
s'applique également à la propagande qui est un avatar ou une représentation de l'idéologie de la 
classe dominante destiné à façonner la conscience des hommes.  

Pourquoi c'est important d'étudier ce facteur ? Parce qu'en substituant la propagande à la réalité, 
on ne peut qu'avoir une idée déformée de la réalité passée ou présente, de l'enchaînement des 
faits, des rapports qui existent dans la société et leur évolution, et dans ces conditions il sera 
difficile, voire impossible de s'orienter, de penser librement, bref, d'agir sur le cours des choses ou 
de changer la société.  

La propagande de nos ennemis s'adresse à l'inconscience des hommes, non pas pour qu'ils 
progressent, mais pour qu'ils demeurent inconscients ou ignorants de ce qu'ils trament dans leurs 



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

 

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

 
3

dos. Pour en avoir une idée plus précise, on doit avoir à l'esprit ce qui caractérise 
fondamentalement nos ennemis, c'est-à-dire le capitalisme, qui est à la fois leur raison d'être ou 
leur idéal, ainsi que leur instrument et leur objectif. Figurant en tant qu'idéal, elle correspond à 
quelque chose qui s'inscrit dans la durée, il faut donc la traiter à cette échelle, en tenant compte de 
cette dimension, tout en sachant qu'elle est tributaire des contradictions ou de la crise du 
capitalisme ainsi que du développement de la lutte des classes qu'elle ne fait que traduire à sa 
manière.  

La propagande de nos ennemis s'est substituée à la réalité.  

Ce qu'on retiendra et ce qui nous apparaît effarant, c'est que l'histoire telle qu'elle nous parvient ou 
nous est enseignée, y compris dans les partis dits ouvriers, n'est finalement de nos jours que 
l'histoire de la propagande. Hier plus généralement on expliquait qu'elle se confondait avec 
l'interprétation inconsciente qu'en avaient les hommes, plus particulièrement ceux qui détenaient le 
pouvoir ou détenaient un statut qui leur permettait d'agir sur l'orientation de la société.  

A partir de ce facteur, on peut aussi mesurer l'influence de l'idéologie de la classe dominante sur 
les partis ouvriers. On comprend donc pourquoi ils nient refusent de la traiter ou de la prendre au 
sérieux, les pires aveugles ou dogmatique allant jusqu'à prétendre que la propagande n'aurait 
aucune influence sur les masses, alors que les faits n'ont cessé de démontrer le contraire.  

On peut tirer de son étude et de son évolution un autre enseignement révélateur de l'opportunisme 
de ces partis, dans la mesure où la propagande montre clairement la véritable nature de chacun 
des acteurs de la lutte des classes dès lors qu'on la considère dans son ensemble au lieu de 
traiter chacune de ses périodes comme autant d'abstractions sans liens entre elles.  

L'histoire de la propagande met aussi en lumière la collusion d'intérêt qui a toujours existé entre la 
droite et la gauche, ce qui peut en choquer plus d'un et on comprend pourquoi.  

Par exemple la propagande en faveur du colonialisme jusqu'aux premières années de la Ve 
République, montrait clairement que le PS et le PCF étaient des partis fondamentalement 
réactionnaires, impérialistes, autrement dit qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec la gauche 
ou le socialisme, ce qu'au cours des dernière décennies jusqu'à nos jours ignoreront de nombreux 
militants ou travailleurs ou ce sur quoi passeront allègrement ceux qui le savaient pertinemment, 
parce que cela entrait en contradiction avec les rapports qu'ils avaient tissés avec ces partis, en 
réalité l'intégralité de leur stratégie qui reposait sur une interprétation erronée de la situation.  

Et en observant ce qui se passe de nos jours, on peut mesurer les conséquences désastreuses 
qu'aura bien plus tard ce refus de caractériser ces partis tels qu'ils étaient réellement à partir de la 
politique et de la propagande qu'ils avaient adoptées, qui se traduira par l'incapacité de modifier 
leurs rapports avec ces partis, alors qu'ils incarneront ouvertement la pire réaction, de les 
caractériser de droite après l'avoir nié si longtemps, même aujourd'hui aucun parti dit ouvrier n'y 
parvient, à ce niveau compte tenu de l'orientation actuelle dramatique de la société, on est en droit 
d'en conclure qu'on est en présence d'une imposture délibérée.  

La plupart des militants refusent de l'admettre, ce qui les condamne à s'enfoncer toujours plus 
dans l'opportunisme ou à devenir des instruments de la propagande de la réaction, je les invite à y 
réfléchir tranquillement.  

C'est comme si on était en présence d'une sorte d'amnésie collective qui aurait frappé le 
mouvement ouvrier et dont il serait incapable de se remettre. Eh bien, il faut vous en remettre, 
réveillez-vous, vous verrez, on n'en meurt pas, j'irais même jusqu'à dire qu'on s'en porte beaucoup 
mieux ou qu'on s'en trouve soulagé !  
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9- De la même manière que les scientifiques accrédités par l'ONU en fonction de leur adhésion à 
la version de l'oligarchie des causes de certains aléas climatiques ayant des conséquences 
sociales et économiques, dans le domaine de la paléontologie ou de la préhistoire la plupart des 
scientifiques n'ont pas grand chose dans la tête ou s'en tiennent à des a priori qui relèvent du 
dogmatisme ou du déni, dans la mesure où ils étudient certains facteurs et en écartent d'autres 
lorsqu'ils tendent à infirmer ou réfuter leurs propres interprétations ou font ressortir leurs 
contradictions, bref en un mot ils se comportent comme mes lecteurs, je plaisante, à peine.  

En gros cela fonctionne ainsi dans leur petit cerveau, ils étudient un des aspects de la réalité 
auquel correspond une branche de la connaissance ou des sciences, et ensuite ils se croient 
autorisés à interpréter la réalité en fonction des conclusions auxquelles ils sont parvenus, ils 
abusent ainsi de leur statut  

C'est ainsi qu'ils refusent d'admettre que les modifications intervenues dans les conditions ou 
l'environnement dans lesquelles vivaient nos très lointains ancêtre en corrélation avec les brutales 
variations climatiques ou des modifications physio-chimiques liés à l'activité des planètes ou des 
phénomènes atmosphériques ont pu intervenir et être à l'origine de modifications de leur mode de 
vie ayant eu une incidence sur leur morphologie, y compris sur le plan génétique. S'ils expliquent 
que des modifications génétiques seraient à l'origine de certaines modifications morphologiques, 
ils sont incapables de nous dire quelles seraient les causes de ces modifications génétiques, dont 
ils se servent pour nier que ces modifications morphologiques auraient pu être le résultat de 
changements intervenus dans leur mode de vie ou leur comportement.  

Or, il semblerait que ce soit d'importants changements intervenus dans le climat ou dans 
l'environnement où évoluait la terre qui auraient été à l'origine des modifications génétiques à la 
base de la création de nouvelles espèces, l'adaptation des espèces existantes à de nouvelles 
conditions climatiques n'ayant entraîné que des modifications d'ordre morphologique et non 
génétique, c'est en tout cas à l'heure actuelle l'explication qui semble la plus probante puisque si je 
ne dis pas de bêtise, une modification morphologique n'est pas de nature à entraîner une 
modification génétique, c'est plutôt l'inverse qui se produit. En rechange les modifications 
biochimiques dues à des changements dans le comportement alimentaire ou l'environnement dans 
lequel évoluaient nos lointains ancêtres peuvent se traduire par des modifications génétiques. Je 
ne sais pas si j'ai été assez clair.  

Pour passionnant que soit ce sujet que j'ai parcouru ces derniers jours (et je continue), il ressort 
que les découvertes et les études ou recherches qui ont été effectuées au cours des siècles 
derniers posent davantage de questions qu'elles n'en ont résolues jusqu'à présent, bien que 
d'immenses découvertes aient été effectuées, autrement dit, dans ce domaine on n'est pas plus 
avancé que dans la plupart des sciences sociales !  

Le principal problème ou obstacle réside dans l'absence de preuves matérielles qui ont été 
détruites au fil du temps, ou certains chaînons manquant qu'on ne parvient pas à reconstituer pour 
comprendre l'interaction qu'il a pu y avoir entre les différents facteurs à l'origine de la création et de 
l'évolution des espèces, ce qui a donné lieu à une multitude d'interprétations fantaisistes.  

Si notre espèce est le produit d'une évolution qui remonte à quelque 400 millions d'années quand 
les premières molécules de protéines apparurent ou donnèrent naissance à des cellules vivantes, 
c'est l'interaction de phénomènes physico-chimique au niveau de la planète, du système solaire et 
de l'atmosphère environnante qui est à l'origine de toutes les espèces organiques ou vivantes qui 
verront le jour à partir de cette période, et dont l'évolution donnera toutes celles qui existent de nos 
jours, pour ne pas remonter à la formation du système solaire il y a entre 4,5 et 5 milliards 
d'années qui a donné naissance à la matière inorganique, à partir d'une masse gazeuse qui en 
s'éloignant du soleil se mit à tourner plus lentement et à se solidifier, créant au cours des quelques 
500 millions d'années suivants les conditions favorables à la formation des océans et des grands 
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fleuves et donc à l'apparition de la vie sous la forme de la faune et de la flore. Si la nature inspirera 
les poètes, c'est l'univers qui en sera la matrice.  

10- On en est arrivé à la conclusion qu'en adoptant la conception de la lutte de classe et 
l'interprétation de la situation que nos dirigeants nous avaient proposés il y a 40 ans, nous avions 
été victimes d'une mystification qui dure jusqu'à nos jours, puisqu'à aucun moment malgré la faillite 
de leur théorie de "l'imminence de la révolution", ils ne daigneront en faire la critique ou les 
remettre en cause, pour croire encore que la crise du capitalisme menait fatalement à son 
effondrement mille fois annoncée et qui en réalité ne s'est jamais produite depuis le début du XXe 
siècle, et la survie du capitalisme a été rendue possible du fait notamment que la classe ouvrière 
et son avant-garde ont été incapables de se donner les moyens d'accomplir les tâches historiques 
qui leur étaient dévolues.  

11- Rappel.  

Médecin du Monde sert de caution morale aux guerres fomentées par l'oligarchie et planifiées 
depuis ses institutions dont le groupe Bilderberg auquel participera son fondateur, l'un des 
propagandistes de la théorie des guerres impérialistes dites préventives, Bernard Kouchner, 
prétexte qui servira par la suite à justifier toutes les agressions impérialistes contre les Etats et les 
peuples de l'ex-Yougoslavie à la Syrie.  

Il faut noter que tous les pays où Médecin du Monde interviendra, correspondront à des Etats que 
l'impérialisme américain s'était employé à déstabiliser politiquement, à étrangler 
économiquement...  

Médecin du Monde est donc fondamentalement le pendant d'une organisation criminelle à l'échelle 
mondiale.  

Université de Gand (Belgique) - Master na Master Meertalige Bedrijfscommunicatie - Marlène 
Bragard - Année 2008-2009  

En 1971, Bernard Kouchner crée le mouvement des "French Doctors" et avec plusieurs autres 
médecins, ils fondent « Médecins Sans Frontières ».  

En 1979, à l'occasion de l'opération « Un bateau pour le Viêt-nam », Kouchner défend l’idée 
d’affréter un navire pour faire évacuer un groupe de Vietnamiens qui vivait sous le régime 
communiste. Le célèbre fondateur voulait ainsi témoigner de la violation des droits de l’homme. Il 
s'ensuivit une violente querelle avec la direction d’MSF qui s’y opposait. S’en suivra alors en 1980 
la création par Kouchner et une dizaine d’autres de « Médecins du Monde ».  

12- D'une fable à l'autre  

La fable du libéralisme qui sauve le monde par Bruno Guigue - Réseau Voltaire 9 octobre 2018  

Présentation par le Réseau Voltaire  

Comparant l’état de la Chine populaire, de Cuba et de l’Inde, en s’appuyant sur les travaux de 
Jean Drèze et d’Amartya Sen, Bruno Guigue montre les progrès sociaux de régimes étatiques par 
rapport aux retards d’un régime « libéral » (au sens des Chicago Boys). Il n’évoque pas la question 
des investissements financiers et de l’alliance prônée par Deng Xiaoping entre le Parti communiste 
et les transnationales et préfère se concentre sur celle des Biens communs. Si certains régimes 
étatiques ont échoués, d’autres ont réussi. Et ils l’ont fait mieux que s’ils avaient suivi les recettes « 
libérales ». Réseau Voltaire 9 octobre 2018  
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On comprend que pour vanter les mérites de "certains régimes étatiques (qui) ont réussi", il faille 
passer sous silence "l’alliance prônée par Deng Xiaoping entre le Parti communiste et les 
transnationales" pour ne pas en donner la signification politique ou le refus d'avancer dans la voie 
du socialisme, pirouette à laquelle les staliniens nous ont habitué depuis longtemps.  

La caste bureaucratique au pouvoir en Chine a tiré les enseignements des erreurs commises par 
la bureaucratie stalinienne du Kremlin pour se maintenir au pouvoir et continuer à tirer largement 
profit de l'économie planifiée. Elle s'appuie principalement sur l'importante classe moyenne qui 
s'est développée au cours des dernières décennies, aujourd'hui endettée jusqu'au cou et qui en 
retour voue un culte fanatique au régime. Tandis que la majorité des travailleurs chinois fait l'objet 
d'une surexploitation ou continuent de vivre dans la précarité ou la pauvreté, le tout encadré par un 
parti et un syndicat unique qui caractérise les pires dictatures, en faire l'apologie, il fallait oser, 
c'est fait.  

Monsieur Guigue a oublié de mentionner les néolibéraux américains qui louent le régime chinois, 
et qui estiment que moyennant quelques concessions il pourrait servir de modèle à l'établissement 
du nouvel ordre mondial qu'ils appellent de leurs voeux, vous m'excuserez de ne pas fournir les 
références, j'ai lu cela dans plusieurs articles que je n'ai pas le temps de rechercher.  

Bref, que la Chine soit l'un des pays les plus dégueulasses, les plus pollués, les plus corrompus, 
les plus oppressifs, les plus liberticides de la terre ne gêne pas monsieur Guigue, lui il vit dans un 
autre monde, c'est un idéologue et non un partisan du socialisme ou du communisme, mais cela 
tout le monde l'avait compris.  

Quand il y a plus d'un siècle en arrière en Europe le capitalisme se développa en prenant une 
tournure particulièrement monstrueuse envers la classe ouvrière, des voix s'élevèrent pour le 
renverser et proposer un autre modèle de développement de la société, le socialisme, aujourd'hui 
ces voix se sont éteintes ou ont été remplacées par une rhétorique rendant hommage au pire 
esclavagisme qui serait de l'ordre de la fatalité, c'est ainsi que les staliniens se recyclent.  

Quant à ce qu'il a écrit sur Inde, n'importe quel voyageur mettant le pied dans ce pays 
s'apercevrait au premier coup d'oeil qu'il est demeuré semi-féodal et profondément arriéré. Cela dit 
son constat est correct sur l'Inde, mais pas au point de publier son article dans notre portail.  

Entre nous, est-il vraiment sûr que les Chinois sont plus heureux que les Indiens, pour vivre en 
Inde depuis plus de 20 ans et sachant comment vivent les Chinois, sachant comment les Indiens 
s'adaptent ou contournent en partie les conditions qui leur sont imposées, personnellement je 
préfèrerais encore être Indien plutôt que Chinois. Comment cela ? Oh c'est très simple à 
comprendre.  

Un travailleur chinois est soumis à une surexploitation hystérique, à des conditions de travail 
abrutissante au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en France et en Inde, il est soumis à des 
cadences de travail infernales, quasi militarisées. En revanche le travailleur indien qui travaille 
également 8 heures pas jour, travaille généralement à son rythme, c'est-à-dire pratiquement le 
plus lentement possible, alors que le travailleur chinois voue un culte à l'entreprise qui l'emploie, à 
la production, le travailleur indien s'en fout éperdument. Il s'arrête souvent pour un oui ou un non, il 
fait une pause pour boire un thé en milieu de matinée et dans l'après-midi, il s'absente aussi 
souvent que possible sous des prétextes divers. Il faut rappeler qu'il travaille 6 jours sur 7 et ne 
bénéficient pas de congés payés, mais il peut prendre des congés pour aller en pèlerinage, pour 
se rendre à une cérémonie familiale, quand on sait que chaque famille comporte souvent plusieurs 
centaines de membres, on a une petite idée de ce que cela peut donner, mais là les patrons 
mettent des holà. Sans oublier que souvent ils ont le droit de faire une petite sieste après déjeuner, 
c'est qu'il fait très chaud en Inde pratiquement toute l'année. Sinon, ils sont assez souvent 
malades, donc absents, notamment dès le début de la mousson. Bref, vous aurez compris que 
notre Indien ne manque pas une occasion de résister à l'exploitation dont il fait l'objet, ce qui est 
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totalement inimaginable pour un Chinois. Certes, un Chinois est plus productif qu'un Indien, il a 
peut-être un niveau de vie plus élevé, mais à quel prix ! Je n'ai pas évoqué les Indiens qui 
travaillent pour des multinationales occidentales ou autres et qui sont soumis aux mêmes 
conditions de travail épouvantables que nos malheureux travailleurs chinois, ils sont une infime 
minorité, ce que doit regretter amèrement notre stalinien de service. Les Indiens font preuve d'une 
nonchalance, d'une insouciance que ne pourrait pas se permettre un Chinois, en cela il nous est 
plus sympathique.  

Quant aux conditions d'existence, je ne pense pas que globalement les Chinois soient mieux lotis 
que les Indiens. Les Indiens bénéficient de davantage de liberté, ce qui pour nous est le bien le 
plus précieux, monsieur Guigue nous excusera de ne pas avoir les mêmes préoccupations que les 
exploiteurs qu'ils soient libéraux ou appartiennent au parti communiste chinois ou cubain.  

Si à l'époque de la Commune de Paris il était impossible d'envisager la fin rapide du capitalisme, 
parce qu'il n'avait pas encore atteint son plein développement qui sera achevé aux alentours du 
passage au XXe siècle, plus d'un siècle plus tard, à notre époque envisager le développement des 
pays sous-développés ou émergents sur le modèle du capitalisme du XIXe siècle et estimer cela 
finalement normal, relève de la pire infamie. Voilà en substance ce qu'il ne faut jamais oublier sous 
peine de cautionner les pires régimes dictatoriaux, y compris ceux qui se réclament du 
communisme.  

Voici l'adresse de l'article de monsieur Guigue : www.voltairenet.org/article203405.html  

Ce qui détruit la planète, ça n’est pas l’« homme » : c’est le capitalisme.  

- Appels sans suite par Frédéric Lordon - Les Crises 13 octobre 2018  

Extraits. On se demande combien de temps encore il faudra pour que ces appels à sauver la 
planète deviennent capables d’autre chose que de paroles sans suite, de propos en l’air et de 
mots qui n’engagent à rien — pas même à articuler le nom de la cause : capitalisme. Il est vrai 
que, de l’instant même où ils l’articuleraient, ni Laurent Joffrin, ni Le Monde, ni L’Obs, ni aucun de 
ces lieux qui se sont fait une spécialité de se refaire le plumage à coups d’appels du moment que 
ce soit pour de rire n’hébergerait quoi que ce soit qui menacerait de dire quoi que ce soit — car 
depuis maintenant des décennies, tous ces gens et tous ces titres se sont tenus avec la dernière 
fermeté à une ligne dont aucune force au monde ne pourra les faire dévier : dire rien. Et surtout 
pas « capitalisme » — sinon pour dire qu’on est tout à fait capable de le dire, et bien sûr de n’en 
tirer jamais aucune conséquence. À cet égard la catégorie d’« anthropocène »s’est montrée d’une 
fameuse utilité. Car voilà : le changement climatique, c’est la faute de l’« homme ». L’« homme en 
général », qui ferait bien d’ailleurs de trier ses déchets et de fermer ses robinets. Il faudra encore 
un peu de temps pour que, selon le vœu d’Andreas Malme (3), on en finisse avec cette ineptie de 
l’anthropocène et qu’on nomme vraiment les choses : capitalocène. Ce qui détruit la planète, ça 
n’est pas l’« homme » : c’est le capitalisme.  

On comprend que de partout, entre niaiserie humaniste des uns et refus catégorique des autres, 
on peine à se rendre à cette idée qui, si elle était prise au sérieux, serait, en effet, de quelque 
conséquence. Aussi tout est-il fait pour persévérer dans l’évitement, et faire perdurer quelques 
trafics mutuellement avantageux, les uns encaissant les profits de « grandes consciences » et les 
autres les profits de donner la parole à des « grandes consciences », le tout avec la certitude que 
rien de sensible ne sera modifié.  

Avec ce supplément de naïveté qui fait parfois leur charme, les scientifiques des sciences dures, 
qui ont le plus souvent une conscience politique d’huître (il suffisait d’entendre Cédric Villani parler 
de politique pour être convaincu d’abandonner l’hypothèse folle d’une sorte de convertibilité 
automatique des formes d’intelligence entre elles), les scientifiques « durs », donc, se jettent dans 
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la bataille avec pour tout viatique la pensée politique spontanée des savants, c’est-à-dire une sorte 
de maïzena à base de grands enjeux et d’humanité réconciliée. Au moment précis où les termes 
du conflit fondamental devraient être aiguisés comme jamais. (...)  

On se demande combien de temps encore il faudra pour que ces appels à sauver la planète 
deviennent capables d’autre chose que de paroles sans suite, de propos en l’air et de mots qui 
n’engagent à rien — pas même à articuler le nom de la cause : capitalisme. Il est vrai que, de 
l’instant même où ils l’articuleraient, ni Laurent Joffrin, ni Le Monde, ni L’Obs, ni aucun de ces lieux 
qui se sont fait une spécialité de se refaire le plumage à coups d’appels du moment que ce soit 
pour de rire n’hébergerait quoi que ce soit qui menacerait de dire quoi que ce soit — car depuis 
maintenant des décennies, tous ces gens et tous ces titres se sont tenus avec la dernière fermeté 
à une ligne dont aucune force au monde ne pourra les faire dévier : dire rien. Et surtout pas « 
capitalisme » — sinon pour dire qu’on est tout à fait capable de le dire, et bien sûr de n’en tirer 
jamais aucune conséquence. À cet égard la catégorie d’« anthropocène »s’est montrée d’une 
fameuse utilité. Car voilà : le changement climatique, c’est la faute de l’« homme ». L’« homme en 
général », qui ferait bien d’ailleurs de trier ses déchets et de fermer ses robinets. Il faudra encore 
un peu de temps pour que, selon le vœu d’Andreas Malme (3), on en finisse avec cette ineptie de 
l’anthropocène et qu’on nomme vraiment les choses : capitalocène. Ce qui détruit la planète, ça 
n’est pas l’« homme » : c’est le capitalisme.  

On comprend que de partout, entre niaiserie humaniste des uns et refus catégorique des autres, 
on peine à se rendre à cette idée qui, si elle était prise au sérieux, serait, en effet, de quelque 
conséquence. Aussi tout est-il fait pour persévérer dans l’évitement, et faire perdurer quelques 
trafics mutuellement avantageux, les uns encaissant les profits de « grandes consciences » et les 
autres les profits de donner la parole à des « grandes consciences », le tout avec la certitude que 
rien de sensible ne sera modifié.  

Avec ce supplément de naïveté qui fait parfois leur charme, les scientifiques des sciences dures, 
qui ont le plus souvent une conscience politique d’huître (il suffisait d’entendre Cédric Villani parler 
de politique pour être convaincu d’abandonner l’hypothèse folle d’une sorte de convertibilité 
automatique des formes d’intelligence entre elles), les scientifiques « durs », donc, se jettent dans 
la bataille avec pour tout viatique la pensée politique spontanée des savants, c’est-à-dire une sorte 
de maïzena à base de grands enjeux et d’humanité réconciliée. Au moment précis où les termes 
du conflit fondamental devraient être aiguisés comme jamais.  

Aussi tout est-il fait pour persévérer dans quelques trafics mutuellement avantageux, les uns 
encaissant les profits de « grandes consciences » et les autres les profits de donner la parole à 
des « grandes consciences », le tout avec la certitude que rien de sensible ne sera modifié  

Ainsi, Aurélien Barrau, astrophysicien et vedette de la cause climatique, d’abord préempté par Le 
Monde pour une tribune à célébrités suscitée par la démission de Nicolas Hulot — misère sans 
fond… —, puis rattrapé par Libération qui lui fait livrer sa pensée politique, enfin justement non : 
tragiquement dénuée de politique, Aurélien Barrau explique qu’il ne faut surtout pas poser le 
problème dans les termes du capitalisme : trop conflictuel, trop d’inutiles divisions quand est 
d’abord requise la bonne volonté, la bonne volonté des hommes de bonne volonté, celle qui a le 
souci de réunir l’« homme », qui « transcende les divergences d’analyse économique » (4) (en 
effet, c’est tellement au-delà), et aspire à « un partage apaisé des richesses ». Mais bien sûr, 
apaisons le partage des richesses. D’ailleurs Bernard Arnault nous le disait pas plus tard qu’hier : il 
faudrait que s’apaise le partage des richesses. Et Jeff Bezos, si on lui posait la question, serait 
certainement d’accord lui aussi. Ou pas ? C’est qu’un travail de recherche récent prévoit que les 
industries de la communication pourraient consommer à elles seules 20 % de la production 
d’électricité mondiale d’ici 2025 et s’attribuer 3,5 % des émissions de carbone (5). Mais le magnat 
du cloud est un « homme », qui plus est de « bonne volonté », il devrait donc de lui-même, 
confronté à l’évidence, réorienter aussitôt Amazon dans une stratégie de décroissance 
responsable.  
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C’est d’ailleurs là le mot magique : pour ne pas avoir à dire « capitalisme », il suffit de dire « 
décroissance » ou, si la chose sent encore un peu trop le macramé, « post-croissance ». Avec « 
post-croissance » en tout cas, on fait aussi des appels dans Libération (6). On peut même tenir 
des conférences à Bruxelles — car l’appel est le fait d’un groupe d’universitaires « de toute 
l’Europe », certificat de la qualité de ses intentions. Et comme on est sur place, et même dans la 
place, à savoir le Parlement européen, lieu de toutes les insurrections mais avec drapeau étoilé, 
on va pouvoir faire des propositions à tout casser, comme celle de créer « une commission 
spéciale sur les avenirs post-croissance au niveau du Parlement européen », une riche idée, 
porteuse de bien des raisons d’espérer, comme d’ailleurs celle de « transformer le pacte de 
stabilité et de croissance en un pacte de stabilité et de bien-être » — au moins les historiens du 
futur qui retrouveront ça, s’il en reste d’ailleurs après la carbonisation générale, auront de quoi se 
tenir les côtes.  

C’est qu’il y a de quoi rire longtemps en effet à l’idée que l’Union européenne, franchise régionale 
de la mondialisation néolibérale, c’est-à-dire, nous pouvons maintenant l’affirmer, de la formation 
sociale la plus toxique à l’échelle de l’humanité, pourrait d’elle-même se faire l’exact contraire de 
ce qu’elle est, pourrait déchirer ses traités, renoncer à sa dogmatique de la déréglementation, à sa 
vocation réelle qui est de pousser tous les feux du capitalisme, comme d’ailleurs, accordons-le lui, 
tous les dirigeants nationaux de ses États-membres, Macron en tête, fondé de pouvoir du capital, 
à qui l’idée de décroissance doit faire l’effet d’une énorme blague de fin de banquet arrosé, dont la 
réalité des intentions en matière de « faire la planète grande again » est maintenant assez bien 
documentée, au point que même le vendeur de gel douche qui lui a servi de ministre de l’écologie, 
normalement réputé parfaitement inoffensif, en a jeté l’éponge de dégoût. Heureusement, après un 
Hulot, il y a toujours un de Rugy — confirmation en personne de ce que « Vert », comme « 
Durable », sont les noms mêmes de l’escroquerie en matière d’écologie, la bouffonnerie de 
l’écologie ralliée au capitalisme, soit à peu près l’équivalent d’un presbytérien s’associant aux 
plans d’un hôtel-casino à Las Vegas sous couleur d’y aménager une chapelle au quatrième sous-
sol (et qui ne dit pas non à l’idée d’occuper la suite king size à l’année).  

Et plus le déchaînement du capitalisme explose, plus l’inanité appelliste prospère, plus il s’agit de 
parler haut pour ne rien dire, de titrer gros pour ne rien voir, d’avertir à la fin des temps pour exiger 
la fin des touillettes. Ou bien d’échapper au réel en se laissant plonger dans le monde enchanté, le 
monde des songes où l’on est dispensé de poser la question des causes, comme celles des 
conditions de possibilité de ce qu’on veut : le monde est bien près de finir, mais nous croyons à la 
fée Marjolaine. Convenablement disposée, il n’y a pas de raison qu’elle ne nous sauve pas. Même 
si l’accumulation sauvage est la raison d’être du capitalisme, on demandera au capitalisme de se 
faire apaisé et décroissant. Même si l’Union européenne est la forme continentale de l’hégémonie 
du capital, on comptera sur l’« Europe » pour arraisonner la dynamique du capital. Même si toutes 
les élites politiques nationales sont des hommes du capital en transit au sommet de l’État pour le 
service du capital, on les enjoindra d’enjoindre — les autres hommes du capital.  

Et pendant ce temps, l’hypocrisie médiatique fait son beurre — son beurre symbolique, s’entend, 
parce que question tirages… Quand les médias soutiennent toutes les insurrections 
climatologiques en même temps qu’ils font élire un banquier d’affaire, interdisent de questionner le 
néolibéralisme essentiel de l’Union européenne, disent l’archaïsme des résistances sociales et la 
modernité des dérégulations, ou bien ils ne savent pas ce qu’ils font ou bien ils savent ce qu’ils 
font, et aucun des deux cas n’est à leur avantage. Gageons d’ailleurs que, dans les rédactions, les 
hypothèses concurrentes de la bêtise ou du cynisme doivent se départager différemment selon les 
étages, si bien qu’aucune ne devrait être écartée a priori. En tout cas le fait est là : il s’agit de 
travailler à laisser délié ce qui devrait impérativement être relié. Car, non, on ne peut pas 
éditorialiser simultanément sur le changement climatique et pour faire avaler les 
déréglementations de Macron ; on ne peut pas expliquer que la planète est en danger et que les 
magasins doivent ouvrir le dimanche ; alarmer maintenant tous les quinze jours sur le bord du 
gouffre et célébrer l’efficacité de la privatisation générale, c’est-à-dire la remise aux logiques de 
l’accumulation du capital de pans entiers d’activité qui lui échappaient. Et l’on ne peut pas non plus 
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laisser benoîtement penser que la question climatique se règlera sitôt que « tous les gars du 
monde… ». La réalité c’est que pour agir avec l’urgence qui éviterait de tous griller, il va plutôt 
falloir passer sur le corps de certains gars. Eux ont voué leur argent, leur pouvoir et finalement le 
sens de leur existence entière à ce jeu même qui détruit la planète. Et comme ils ne lâcheront pas 
tout seuls l’affaire de leur vie, il va bien falloir la leur faire lâcher. (Source : Le Monde diplomatique, 
Frédéric Lordon, 12-10-2018)  

Leur humanisme est la politesse des salauds... Dans la rubrique : La dictature du 1% dicte 
sa loi au 99% restant.  

Voilà un aphorisme dont les applications sont infinies sous ce régime !  

Les vegans, des "crétins"? Non, des mystificateurs qui partagent votre idéologie.  

Grille de lecture  

Rappelons que le rapport concocté par des scientifiques sélectionnés par l'ONU en fonction de 
leur adhésion à la théorie adoptée par cette institution du réchauffement climatique du à l'activité 
humaine, préconise la nécessité de réduire la consommation de viande (et de produits laitiers) à 
l'échelle mondiale, conclusion qui correspond ou légitime le véganisme dont personne jusque là 
n'avait entendu parler, ses adeptes représentant entre 0,1 ou moins de 1% de la population, mais 
qui soudainement depuis 2016 ou la COP21 a donné lieu à des provocation ou des actions 
violentes gracieusement relayées par les médias-oligarques.  

- Antispécistes: Jadot (EELV) dénonce "des crétins" qui s'attaquent aux boucheries - AFP 
12 octobre 2018  

La tête de liste écologiste pour les européennes Yannick Jadot (EELV) a condamné vendredi 
"sans ambiguïté" les attaques de boucheries perpétrées par des activistes vegan qu'il a qualifiés 
de "crétins".  

"Oui, je les condamne sans ambiguïté (les violences). Pour moi, ce sont aujourd'hui 
essentiellement des crétins qui sont en train de remettre en cause le combat ô au combien légitime 
et important contre la souffrance animale", a expliqué l'élu écologiste sur France Info.  

Le député européen réagissait à la multiplication d'actes de vandalisme contre des boucheries et 
commerces de bouche tagués de revendications antispécistes par des activistes opposés à toute 
hiérarchie entre les espèces, et qui prônent une alimentation végétalienne.  

"Moi, je veux une agriculture qui respecte les paysans, les animaux, l'environnement et notre 
alimentation. Et ce modèle-là, il existe et c'est celui que je veux mettre au coeur des politiques 
publiques", a expliqué l'élu après avoir dénoncé l'existence "d'élevages concentrationnaires qui 
nient la vie, la sensibilité des animaux".  

Interrogé sur le slogan "la viande est un meurtre" tagué par des activistes sur la façade de 
boucheries, le militant écologiste a expliqué avoir personnellement "réduit sa consommation de 
viande parce que c'est meilleur pour la santé et pour le climat".  

"Mais encore une fois, a-t-il insisté, je ne soutiens pas une seconde ces actions". AFP 12 octobre 
2018  

Parce qu'une "agriculture qui respecte les paysans, les animaux, l'environnement et notre 
alimentation" serait compatible avec l'existence du capitalisme, la Ve République ?  
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Il doit être le seul à croire qu'un régime qui ne respecte aucune couche d'hommes ou de femmes 
qui travaillent et qui méprise la jeunesse, les retraités, les handicapés, etc. pourraient respecter 
quelque chose ou quoi que ce soit en dehors de ce qui correspond aux besoins de sa survie ou 
des multinationales.  

Totalitarisme. A quand des caméras de surveillance et un policier armé dans les cours des 
écoles maternelles ?  

- Paris: des enfants de 4 ans accusés d'attouchements sur une camarade de classe - BFMTV 11 
octobre 2018  

Une affaire d'attouchements sur mineur a éclaté au grand jour après le dépôt d’une main courante, 
en début de semaine, au commissariat du XIIIe arrondissement de Paris. Mi-septembre, une fillette 
de 4 ans aurait été victime d'attouchements sexuels, révèle Le Parisien. Les faits auraient eu lieu 
dans la cour d’une école maternelle du même arrondissement où est scolarisée la petite fille.  

Trois camarades du même âge l'aurait isolée sous une structure de jeu avant de lui retirer ses 
vêtements et de lui infliger une "pénétration digitale". L’année précédente, cette même fillette 
aurait déjà été victime de tels abus, commis par deux autres camarades de classe.  

Concernant la responsabilité des auteurs des actes sexuels infligés à la fillette, "les parquets, dans 
la pratique, n’engagent bien évidemment pas de poursuites contre des enfants aussi petits", 
précise un policier spécialisé. BFMTV 11 octobre 2018  

Comment, et ces "deux autres camarades de classe" sont toujours en liberté ? Quel laxisme de la 
part de la justice !  

Totalitarisme. C'est bien la destruction de l'espèce humaine qu'ils visent, notamment.  

Des chercheurs chinois ont réussi à donner naissance à des souriceaux en bonne santé à partir de 
souris de même sexe. Leurs travaux ont été publiés, jeudi 11 octobre, dans la revue spécialisée 
américaine Cell Stem Cell. Pour franchir la barrière qui empêche la reproduction entre parents du 
même sexe chez les mammifères, les chercheurs ont utilisé des cellules souches modifiées afin 
d'éliminer certains gènes.  

Les souriceaux créés à partir de deux mâles n'ont survécu que 48 heures et les chercheurs 
prévoient une étude plus poussée des raisons pour lesquelles le processus n'a pas fonctionné. 
L'expérience a été nettement plus concluante pour les souriceaux nés de deux souris femelles : ils 
sont 29 à avoir été produits ainsi à partir de 210 embryons et ont ensuite vécu jusqu'à l'âge adulte 
en étant capable se reproduire normalement.  

Un processus impensable pour des humains  

Pour réussir à créer des souriceaux à partir d'animaux du même sexe, les chercheurs chinois ont 
utilisé des cellules souches embryonnaires haploïdes (ne contenant qu'un exemplaire de chaque 
chromosome, et non deux comme pour la reproduction sexuée classique). Ils ont ensuite modifié 
la composition génétique de ces cellules via un processus complexe, avant de les injecter dans un 
ovule de souris.  

Théoriquement, cette méthode, qui pose de nombreuses questions éthiques, pourrait permettre 
une nouvelle approche pour le clonage des mammifères, voire permettre la conception pour les 
couples humains homosexuels. Ces perspectives restent toutefois lointaines puisqu'en plus des 
considérations éthiques, ces méthodes se heurtent à des obstacles techniques.  
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"Il est impensable de créer un bébé humain de cette manière-là", estime le docteur Christophe 
Galichet, un expert qui n'a pas participé à l'étude. "Si quelqu'un voulait tenter de créer un bébé de 
couples lesbiens ou gays de cette façon, le seul fait de générer les cellules souches modifiées 
prendrait un temps considérable, avec une très faible perspective de succès à la fin", analyse-t-il. 
franceinfo avec AFP 12/10/2018  

Pendant qu'ils sont en train de chercher comment ils pourraient détruire la nature humaine, je me 
remets à l'étude de la préhistoire, à l'opposé puisque mon objectif est de la préserver, donc je ne 
dois pas changer d'orientation politique.  

Le totalitarisme requiert une soumission absolue.  

- Michel Onfray explique que c'est l'Élysée qui est derrière son éviction du service public - 
Le HuffPost 11 octobre 2018  

Michel Onfray est aussi abjecte ou infréquentable que Éric Zemmour ou Alain Finkielkraut, dont 
Sylvain Fort -qui est la plume du président- avait fait savoir dans le Journal du Dimanche ou dans 
le Parisien, qu'un certain Éric Zemmour, qu'un certain Alain Finkielkraut et qu'un certain Michel 
Onfray défendaient des idées nauséabondes et que ça déplaisait en haut lieu à l'Élysée." (Source : 
Le HuffPost 11 octobre 2018)  

- Une étudiante américaine refusée d'entrée en Israël devenue symbole de la droitisation de 
l'Etat hébreu - Liberation.fr 11.10  

L'Américaine de 22 ans, bloquée à l'aéroport Ben-Gourion depuis une semaine malgré son visa, 
se voit reprocher son activisme propalestinien. Aux Etats-Unis comme en Israël, des voix s'élèvent 
contre une forme de «police de la pensée». Liberation.fr 10.10  

Totalitarisme. Qui détient le pouvoir ? Qui sert le législateur ? Qui sert le régime ?  

- «Pas de McDonald’s à Oléron», chronique d’une défaite annoncée - Liberation.fr 12 octobre 2018  

Au bout d’un bras de fer de trois ans entre la mairie de Dolus et McDonald’s, la cour administrative 
d’appel de Bordeaux a obligé jeudi la municipalité à accorder un permis de construire au géant de 
la «malbouffe». La commune doit en plus payer 105 000 euros d’astreinte à la multinationale. 
Liberation.fr 12 octobre 2018  

Même pas besoin d'un traité transatlantique et la mise en place d'un tribunal d'exception par les 
multinationales et à leur service, le ministère de la Justice en France les remplace.  

Le totalitarisme a un prix : 2,5 millions de dollars.  

- Washington corrompt des parlementaires macédoniens pour obtenir l’adhésion à l’Otan et à l’UE 
- Réseau Voltaire 9 octobre 2018  

Les Macédoniens ont refusé l’adhésion à l’Otan et à l’UE que le gouvernement Zaev leur proposait 
par référendum, le 30 septembre 2018 [1]. Cependant, le soir même les secrétaires généraux de 
l’Alliance et de l’Union appelaient à contourner la colère populaire et à poursuivre le processus, 
cette fois par voie parlementaire [2].  

Selon Milenko Nedelkovski, Washington a immédiatement débuté un programme d’achat des voix 
des députés, révèle le Mina Report [3].  
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Un responsable du département d’État US, « l’agent Tesla » (alias de Mitko Burceski) a ouvert un 
bureau dans un appartement de luxe appartenant à Sasho Mijalkov, un cousin de l’ancien Premier 
ministre macédonien Nikola Gruevski. Les députés s’y rendent un à un pour recevoir 2,5 millions 
de dollars chacun.  

L’opération est pilotée par les ambassadeurs US à Skopje, Jess L. Baily (qui a supervisé l’entrée 
en guerre de la Turquie contre la Libye et la Syrie), et à Athènes, Geoffrey R. Pyatt (qui organisa le 
coup d’État de 2014 en Ukraine).  

Ils sont parvenus à faire inscrire à l’ordre du jour du Parlement le changement de nom du pays ; 
condition sine qua non pour l’adhésion à l’Otan et à l’UE. Le vote a été fixé au 16 octobre, c’est-à-
dire le jour même de la décision de Justice concernant une dizaine de députés nationalistes 
poursuivis pour avoir espionné le parti social-démocrate [4]. Le plan des ambassadeurs prévoit de 
faire lever l’immunité de ces députés de sorte qu’ils ne puissent pas voter. Compte-tenu du 
nombre de voix achetées, la majorité du Parlement basculera alors mécaniquement en faveur de 
la proposition du Premier ministre. Réseau Voltaire 9 octobre 2018  

[1] « Les Macédoniens se prononcent contre l’adhésion à l’Otan et à l’UE », Réseau Voltaire, 1er 
octobre 2018.  

[2] « Déclaration de l’Otan et de l’UE sur le référendum en Macédoine », Réseau Voltaire, 1er 
octobre 2018.  

[3] “Mitko Burcevski coordinates Cash offers to MPs – $2.5m in duffel bags”, Marija Nikolovska, 
Mina Report, October 8, 2018.  

[4] Des enregistrements illégaux de personnalités politiques ont été opérés entre 2011 et 2014. 
Personne ne sait par qui et les différents camps se renvoient la balle. Cependant le contenu de 33 
enregistrements rendus publics fait apparaître les mœurs d’une classe dirigeante défaillante.  

Leur humanisme est la politesse des salauds... Quand l'Arabie saoudite est à la tête du 
Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est la barbarie qui est légitimée.  

- ONU: élection controversée de Bahreïn, du Cameroun et des Philippines au Conseil des droits de 
l'homme - AFP 13 octobre 2018  

Le Bahreïn, le Cameroun et les Philippines ont été élus vendredi au Conseil des droits de l'homme 
par l'Assemblée générale des Nations unies... AFP 13 octobre 2018  

Une bonne nouvelle toutefois, c'est si rare !  

Golan: réouverture lundi du point de passage de Qouneitra entre Israël et Syrie, annonce 
Washington - AFP 13 octobre 2018  

ONU, Israël et Syrie ont conclu un accord pour rouvrir le point de passage de Qouneitra sur le 
plateau du Golan entre ces deux pays, ont annoncé vendredi les Etats-Unis en demandant aux 
Israéliens et aux Syriens de faciliter le travail de la mission onusienne de paix dans cette zone. 
AFP 13 octobre 2018  

Totalitarisme. FrançAfrique. L’Organisation internationale de la francophonie atteinte de 
Francofolie.  

- Rwanda Louise Mushikiwabo à la tête de la Francophonie - Liberation.fr 12 octobre 2018  
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Comme attendu, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a nommé à sa tête 
vendredi la Rwandaise Louise Mushikiwabo au détriment de la sortante canadienne, Michaëlle 
Jean. Ministre rwandaise des Affaires étrangères, elle a été nommée secrétaire générale de l’OIF 
par consensus lors d’une réunion à huis clos au dernier jour du sommet à Erevan, malgré les 
nombreuses critiques qui pointent du doigt le peu de cas que le Rwanda ferait des droits 
fondamentaux et de la défense du français (lire Libération de vendredi). Sa candidature, soutenue 
par Emmanuel Macron, avait déclenché des levées de boucliers.  

Dans une tribune publiée par le Monde fin août, l’écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo regrettait 
cette nomination annoncée alors «qu’au Rwanda, le français a été remplacé par l’anglais comme 
langue d’enseignement». Certes, mais le français est toujours l’une des langues officielles du 
pays. Liberation.fr 12 octobre 2018  

Certes, Libération cautionne cette nomination, normal elle a été décidée par Macron la 
marionnettes des oligarques, dont Drahi le propriétaire de ce torchon.  

- La présidence française de la francophonie : un scandale français par Pierre Péant - 
Réseau Voltaire 8 octobre 2018  

L’Union africaine et le président français, Emmanuel Macron, soutiennent la candidature de la 
ministre des Affaires étrangères rwandaise, Louise Mushikiwabo, à la tête de l’Organisation 
internationale de la francophonie. Pierre Péant revient sur cette démarche incompréhensible, 
condamnée par la presque totalité des anciens ministres des Affaires étrangères français.  

En soutenant la candidature de Louise Mushikiwabo – la ministre des Affaires étrangères 
rwandaises – à la tête de la Francophonie, Emmanuel Macron élève le French Bashing au sommet 
de l’État. Il demande aux dirigeants francophones de donner plus de poids à une personne dont la 
célébrité s’est construite sur la haine de la France, qui ne manque jamais une occasion de taper 
sur les militaires et les politiques français accusés de complicité de génocide. Une dame qui n’a 
aucun état d’âme pour justifier enlèvements et assassinats d’opposants à l’étranger.  

Au journaliste d’Al Jazeera, qui lui posait en juin 2016 une question sur l’étranglement du colonel 
Patrick Karegeya dans un hôtel sud-africain, elle répondit : « Pourquoi devrais-je être mécontent 
pour mes ennemis et les personnes qui nous menacent » (Why should I be unhappy about my 
enemies and people who threaten ?). Elle a aussi défendu fermement la décision de Kagamé de 
faire de l’anglais la langue d’enseignement et langue d’administration. Et du Rwanda, le 54ème 
membre du Commonwealth.  

Le 11 septembre 2011, la candidate à la direction de la Francophonie ne déclarait-elle pas à Paris 
: « c’est un peu un signe des temps. L’anglais est une langue avec laquelle on va plus loin que le 
français. Sinon le français au Rwanda ne va nulle part ». Et, il y a quatre ans, Louise Mushikiwabo 
faisait détruire au bulldozer le centre culturel français ! Elle a craché à de nombreuses reprises sur 
la Justice française qui instruit sur l’attentat contre l’avion de Habyarimana. Le 11 novembre 2016, 
elle a ainsi menacé de publier « une nouvelle liste de hauts responsables politiques français 
accusés de complicité dans le génocide de 1994 contre les Tutsis ».  

Mais surtout, cette dame est le haut-parleur d’un des pires dictateurs de la planète. Paul Kagamé 
est élu avec des taux soviétiques, enferme et tue ses opposants, crache sur la liberté de la 
presse… Les valeurs promues par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) ne sont-
elles pas « la démocratie, les droits de l’homme, l’État de droit et la justice » ? Par ce soutien 
Emmanuel Macron condamne l’OIF et envoie un signal très fort aux dictateurs africains : « le 
mépris de vos peuples ne remettra pas en cause notre soutien… »  
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Ce soutien est incompréhensible. Sauf d’imaginer que ses dossiers sont mal faits ou influencés 
par les lobbies puissants de Kagamé qui ont gangrené les principaux médias français et une partie 
de l’administration. Il n’y a pourtant pas de grands efforts à fournir pour se procurer des enquêtes 
indépendantes sur la vraie nature du régime de Kigali. À commencer par le rapport Gersony, qui 
dès septembre 1994 constatait que l’Armée Patriotique Rwandaise (APR), sous les ordres de 
Kagamé, s’était livrée à des massacres de masse contre les Hutus. Les Américains aidèrent 
Kagamé à enterrer ce rapport de l’Onu au point qu’aujourd’hui, il est censé n’avoir jamais existé !  

Il y a aussi le rapport Mapping, également rédigé par l’Onu en 2008 et 2009, faisant état de crimes 
de masse commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003 par les soldats 
rwandais. Il n’exclut pas la possibilité d’un génocide. Il y a également la justification par le juge 
espagnol Merelles du lancement de 40 mandats d’arrêt contre les plus proches collaborateurs de 
Paul Kagamé (le 6 février 2008), dont je ne citerais que les premiers mots : « Une fois le pouvoir 
obtenu par la violence, ils ont mis sur pied avec les mêmes méthodes un régime de terreur et une 
structure criminelle parallèle à l’État de droit… »  

Il n’est pas nécessaire de passer beaucoup de temps sur le dossier Rwanda pour comprendre que 
l’histoire du drame est complètement truquée. Que Paul Kagamé et ses soutiens anglo-saxons ont 
réussi à imposer que les enquêtes du TPIR soient limitées aux seuls crimes des « génocidaires 
hutus ». Quelques jours avant le vote d’Erevan pour élire la tête de la Francophonie, un document 
inédit transmis récemment à la Justice française montre à tous la vraie nature du régime soutenu 
par Emmanuel Macron. C’est un Rapport du TPIR, daté du 1er octobre 2003 (trente pages) sur les 
« crimes commis par l’APR ».  

Il permet de mieux comprendre Carla del Ponte, ancienne procureure du Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda (TPIR), qui, dans son livre La Traque, les criminels de guerre et moi 
[1], raconte que ses problèmes ont commencé quand elle décida de mener une enquête sur le 
Front patriotique rwandais, « parce que le président Kagamé et d’autres leaders tutsis ont basé 
une grande partie de leur prétention à la légitimité sur la victoire du FPR contre les génocidaires en 
1994 […]. Ils ont présenté leur conquête du pays comme une lutte juste pour mettre fin à un 
génocide ». Et d’expliquer dans le détail que les autorités rwandaises tenaient sous contrôle 
chaque étape de ses enquêtes.  

Au bout du compte, Carla del Ponte fut chassée de son poste par l’administration américaine. 
Furent ainsi abandonnées toutes les enquêtes sur l’APR. Le document résume le gros travail 
effectué par l’équipe des Investigations spéciales sur les crimes commis par l’APR pendant l’année 
1994.  

Ce document est effroyable. Il dégouline du sang des dizaines de milliers de victimes en très 
grande majorité hutues. Toute la mécanique de la prise de pouvoir par l’APR y est minutieusement 
décrite. Dix-huit sites de massacres sont recensés. Les techniques d’exécution sont précisément 
exposées. Sont également analysés le rôle de la DMI (Directorate of Military Intelligence) dans la 
désignation des victimes et celui des fameux « techniciens » qui dépendaient du Haut 
commandement de la DMI.  

Des commandos qui opéraient habillés en civil, formés à empoisonner l’eau, à tuer avec une 
corde, avec un sac plastique, à injecter l’huile dans les oreilles, à utiliser l’agafuni, à faire sauter 
des mines dans des lieux publics… Certains étaient chargés d’infiltrer les interahamwe sur 
certaines barrières ; « leur rôle était de prendre part aux tueries et d’inciter les interahamwe à 
commettre davantage de massacres ».  

Bref ce rapport met en pièces l’histoire officielle du drame rwandais, telle qu’elle est imposée par le 
régime de Kigali et ses nombreux soutiens associatifs et médiatiques : un affrontement entre le 
Bien et le Mal, entre les bons Tutsis et les Hutus génocidaires. Selon ce roman-là, Paul Kagamé 
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aurait mené une guerre de libération nationale, mis un terme au génocide et pris in fine le pouvoir, 
le 12 juillet 1994, malgré l’aide apportée par les militaires français aux Hutus.  

La réalité est évidemment toute autre : le drame rwandais est une guerre civile sauvage entre 
Tutsis et Hutus, déclenchée en octobre 1990 par une agression armée des Tutsis du FPR, 
diaspora installée en Ouganda, soutenue par l’armée ougandaise et relancée en 1994 par 
l’attentat contre l’avion d’Habyarimana… qui déclencha le génocide des Tutsis et des Hutus 
modérés. Réseau Voltaire 8 octobre 2018  

[1] La Traque, les criminels de guerre et moi, Carla del Ponte avec la contribution de Chuck 
Sudetic, Héloïse d’Ormesson ed., 2009.  

En famille. Bienvenue chez les affairistes.  

- Emmanuel Maurel quitte le PS - LeParisien.fr12 octobre 2018  

Il le confiait souvent : «Mon rêve, c’était d’être premier secrétaire du PS ».  

Emmanuel Maurel devrait avec le club politique «Nos causes communes » qu’il a lancé, se 
rapprocher de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et probablement obtenir une place 
sur leur liste pour les élections européennes. Maurel et Mélenchon se connaissent bien et sont très 
proches. Le premier a été l’attaché parlementaire du second, quand il siégeait au Sénat. 
LeParisien.fr12 octobre 2018  

Ah ben s'il y a une "place"...  

Quand les ennemis du socialisme... veulent faire "vivre la flamme du socialisme 
historique"...  

- Marie-Noëlle Lienemann quitte le PS, devenu "un canard sans tête" - AFP 13 octobre 2018  

La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann quitte le Parti socialiste, devenu selon elle "un canard sans 
tête", pour un nouveau parti qui sera lancé en 2019, a-t-elle annoncé dans un entretien avec le 
JDD samedi.  

L'ancienne députée européenne dit ne pas envisager que l'élection européenne de mai puisse 
faire rebondir le PS. "Olivier Faure n'en prend pas le chemin. Le PS est devenu un canard sans 
tête", estime-t-elle.  

Figure de l'aile gauche du PS, Mme Lienemann, animait le courant L'Union et l'espoir avec le 
député européen Emmanuel Maurel, qui a également annoncé son départ du parti vendredi.  

Les deux anciens socialistes vont "créer un nouveau parti qui fera vivre la flamme du socialisme 
historique plutôt que d'être le gardien des cendres", formation à laquelle ils travaillent avec le 
Mouvement républicain et citoyen (MRC).  

Les deux élus comptent "participer à une dynamique de convergences avec la France insoumise, 
à un nouveau Front populaire", précise-t-elle. (Le Front populaire négation ou antithèse du 
socialisme qui partout fraya la voie à la dictature, au fascisme, à la guerre... - LVOG)  

"Ce n'est pas un regroupement d'appareil mais une dynamique plus large; bien sûr, Yannick Jadot, 
Benoît Hamon y ont toute leur place", ajoute-t-elle. (Alors qu'ils tiennent un discours résolument 
pro-UE, réactionnaire... - LVOG)  
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"Jean-Luc Mélenchon a dit que la France insoumise était disponible pour rediscuter du 
programme. Faisons-le!", ajoute l'ancienne élue de l'Essonne, qui animait la Gauche socialiste 
avec Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon au début des années 1990. (On ne se refait pas en effet. 
- LVOG)  

Mme Lienemann affirme qu'Emmanuel Macron "mène une politique de droite" et que "l'extrême 
droite est à nos portes. Il faut construire une alternative à gauche". (Rien ne distingue le 
programme ou les objectifs de l'extrême droite et du néolibéralisme qu'incarne Macron, hormis les 
moyens pour le mettre en oeuvre ou pour les atteindre. Autrement dit l'extrême droite a déjà 
franchi les portes du pouvoir. Quant à "une alternative à gauche", elle sera forcément de droite 
puisqu'elle refusera d'affronter ou de rompre avec le régime et ses institutions, la suite vous la 
connaissez... - LVOG)  

L'ancienne ministre du Logement rappelle qu'en 1972, le programme commun avec le PCF, "loin 
d'avoir fait disparaître le socialisme (...) a permis de conquérir ensemble le pouvoir en 1981." AFP 
13 octobre 2018  

Il leur a permis d'arriver aux affaires comme l'on dit, d'y rester dans l'opposition parlementaire et 
d'en vivre bien, quant à rompre avec le capitalisme, la Ve République ou changer de société, vous 
savez tous ce qu'il en est advenu, apparemment cela ne correspondait pas avec leurs intérêts. - 
LVOG)  

Parole d'Internaute  

1- "...notre économie est devenue une table de poker menteur où tous les joueurs trichent, 
mentent, changent les règles en cours de partie, et où ceux qui ont perdu continuent de jouer avec 
de fausses cartes pour « se refaire ». Allez donc deviner, dans ce contexte, quand s’arrêtera la 
partie…"  

LVOG - Effectivement les devins, prophètes et charlatans en tous genres sont nombreux...  

2- "Les grandes crises ont pour but de décrocher les pays dont on souhaite se séparer, dans le 
peloton de la croissance.  

Qu’une grande crise se prépare (pas toute seule évidemment), est évident. Car avec le mur des 
ressources qui se rapproche, et un Baril de pétrole déjà a 85, le peloton ne peut pas être très 
fourni. Il faut donc au fur et a mesure que la pente augmente, porter des attaques opportunes, afin 
que les derniers en course puissent continuer le plus longtemps possible à avancer.  

Les crises permettent en autres de rendre au dollar sa valeur refuge, d’attaquer les monnaies 
émergentes, et d’augmenter la dette qui devient insupportable pour de nombreux pays sauf pour 
l’Amérique, puisque c’est le monde entier qui porte la sienne. Et de faire redescendre le prix du 
baril, en raison de la chute la demande. C’est à mon avis le but principal recherché. Cela permet 
d’empêcher un transfert des richesses des pays consommateurs (qui contrôlent la finance) vers 
les pays exportateurs de pétrole."  

Dans quel monde vivons-nous ? La monstruosité du sionisme. Témoignage.  

- Ce que j’ai appris au cours d’une journée passée avec Gideon Levy, le journaliste le plus 
controversé d’Israël. Par Robert Fisk - Les Crises 10.10  

Gideon Levy, Israélien de 65 ans, journaliste à Haaretz.  

Extraits.  
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- « En 1986, j’ai écrit un papier sur une bédouine palestinienne qui avait perdu son bébé après 
avoir accouché à un poste de contrôle. Elle avait essayé de traverser à trois points de contrôle 
(israéliens) différents, sans succès, et avait dû accoucher dans sa voiture. Les Israéliens ne 
l’avaient pas laissée amener le bébé à l’hôpital. Elle avait dû l’amener à pied (!) sur deux 
kilomètres jusqu’à l’hôpital Augusta Victoria de Jérusalem-Est. Le bébé en était mort. Quand j’ai 
publié cette histoire - je n’irai pas jusqu’à dire qu’Israël « a retenu son souffle », mais cela a causé 
un énorme scandale, le gouvernement en a discuté, et deux officiers ont été traduits en justice… »  

Par la suite, Levy a révélé dix autres histoires de femmes qui avaient perdu leur bébé à des postes 
de contrôle israéliens. « Et aujourd’hui, tout le monde s’en moque. Je peux bien les publier, ces 
histoires n’intéressent plus personne, même ceux qui se donnent la peine de les lire. Cette 
situation est devenue totalement « normale », totalement justifiée. Maintenant nous trouvons une 
justification pour tout. La déshumanisation des Palestiniens a atteint un point tel que cela nous est 
devenu complètement égal. Sans aucune exagération, je peux te dire que si un chien israélien est 
tué par des Palestiniens, cela fera plus de bruit dans les médias israéliens que si 20 jeunes 
Palestiniens de Gaza sont abattus - sans raison - près de la clôture de séparation par des tireurs 
de Tsahal. La vie des Palestiniens a perdu toute valeur. Il existe tout un système de diabolisation, 
de déshumanisation, tout un système pour justifier que “nous” avons toujours raison et que nous 
ne pouvons jamais avoir tort. »  

- ...les libéraux vous trouvent des tas d’arguments rien que pour avoir la conscience tranquille et 
ne pas se sentir gênés : “Tu ne peux pas savoir ce qui s’est passé là-bas, tu n’y étais pas, et tu 
sais, tu ne vois qu’un aspect de la question…” Et il est devenu très difficile de raconter ces 
histoires, c’est le plus frustrant. Ils voient des tireurs d’élite abattre un enfant qui agitait les bras. À 
la télé, ils montrent des soldats abattant une infirmière en uniforme d’infirmière, une jolie infirmière. 
Ils voient une enfant de 15 ans aller en prison pendant huit mois pour avoir giflé un soldat. Et ils 
justifient tout ! »  

- « Le pire fléau que nous ayons à combattre est l’indifférence. L’apathie, qui est si répandue en 
Israël. Alors, si j’arrive à les secouer, même un peu, à leur faire peur, à les mettre en colère contre 
moi… tu sais, je pense souvent que si je les mets si en colère, ça montre qu’au fond de leur 
conscience, ils savent que la maison brûle, que quelque chose a mal tourné. Mais il arrive qu’on ait 
peur, surtout la veille de la publication d’un article. Je me dis toujours : “Oh, ne suis-je pas allé trop 
loin cette fois-ci ?” Et puis, quand je me relis, je me dis toujours : “J’aurais dû taper plus fort ! Je 
pense toujours que je ne suis pas allé assez loin.”  

- « La seule chose qui me manque vraiment – c’est très personnel – j’avais ramené mes meilleures 
histoires de la bande de Gaza. Ça fait maintenant 11 ans qu’on m’empêche d’y aller – parce que, 
depuis 11 ans, Israël ne laisse plus les Israéliens entrer à Gaza, même s’ils ont la double 
nationalité. Même s’il était possible d’aller à Gaza, très, très peu d’Israéliens s’en donneraient la 
peine. Peut-être que le Hamas les empêcherait de passer. C’est une décision du gouvernement 
israélien contre laquelle les journalistes israéliens n’ont jamais protesté – sauf moi. Parce qu’ils 
s’en fichent – le porte-parole de l’armée [israélienne] leur dit tout ce qu’ils doivent savoir – pourquoi 
se donneraient-ils la peine d’aller à Gaza ?”  

- « Écoute, on parle maintenant de 700 000 colons juifs. Il n’est pas réaliste de penser que 
quiconque va faire évacuer 700 000 colons. Et sans une évacuation totale, aucun État palestinien 
n’est viable. Tout le monde le sait et tout le monde répète la même rengaine parce que ça arrange 
tout le monde – l’Autorité palestinienne, l’UE, les USA – “deux États, deux États”, et comme ça on 
peut maintenir l’occupation encore pendant cent ans, à penser qu’il y aura un jour une solution à 
deux États. Ça n’arrivera plus jamais. Nous avons manqué ce train-là, et il ne repassera jamais. »  

- « Regardons les choses en face – maintenant c’est dans les réseaux sociaux que ça se passe. 
Notre journalisme se meurt. Il suffit maintenant de savoir écrire un tweet très sophistiqué. Et pour 
ça, on n’a besoin de se déplacer – on peut rester assis dans son salon avec un verre de whisky, et 
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on peut être très, très sophistiqué, avec un peu d’humour, et beaucoup, beaucoup de cynisme – 
parce que c’est ça, le problème principal. Je veux dire que les journalistes, sauf une toute petite 
poignée, ne s’intéressent qu’à une chose : se faire mousser. Je suppose qu’il y a des exceptions. 
Je n’en connais pas en Israël. Je n’en connais pas en Cisjordanie. Il y a des militants. Il y a 
beaucoup de jeunes militants, vraiment adorables. »  

- « Israël est en train de devenir une des pays les plus ignorants de la planète, »  

- « Quelqu’un a dit qu’il vaut mieux maintenir les gens dans l’ignorance… La jeune génération ne 
sait rien sur rien. Essaie de parler à des jeunes d’ici – ils sont ignares. Même les choses les plus 
élémentaires : demande-leur qui était Ben Gourion, demande leur qui était Moshe Dayan. 
Demande-leur ce qu’est la “Ligne Verte”. Demande-leur où est Jénine. Rien. Même avant qu’on 
leur lave le cerveau, l’ignorance crasse – une partie de ce qu’ils savent est totalement faux. »  

- « Parle à un jeune Israélien moyen : un garçon de café européen parle mieux l’anglais que lui, » 
affirme-t-il. Ce que les jeunes Israéliens savent sur l’Holocauste et les voyages à l’étranger « 
consiste principalement en un voyage scolaire à Auschwitz, au cours duquel on leur a expliqué 
que la puissance est la seule chose qui compte – la puissance militaire, c’est la seule garantie, rien 
d’autre que la puissance militaire ; et qu’Israël a le droit de faire tout ce qu’il veut après 
l’Holocauste. C’est ce qu’on leur apprend. Mais ça n’a aucun rapport avec le savoir. »  

- il y a « une frange étroite d’intellectuels brillants », mais une étude récente a montré que la moitié 
des jeunes Israéliens reçoivent une éducation digne du Tiers Monde. Nous – et ici je m’inclus dans 
la génération de Levy– sommes venus au monde après « des événements très dramatiques ». La 
Seconde Guerre mondiale. Dans ce cas précis, la fondation de l’État d’Israël. Ses parents, en 
fuyant l’Europe, « se sont sauvés à la dernière minute ».  

« Nous avions le poids de l’histoire à porter, et il n’existait ni Twitter ni Facebook pour l’effacer. 
Aujourd’hui c’est plus vide, en fin de compte, en termes d’évènements historiques. Même dans 
cette région du monde. Que se passe-t-il ici ? Rien – ou toujours la même chose. Cinquante 
années d’occupation, mais rien d’essentiel n’a changé. Le cadre reste exactement le même… bien 
sûr, il y a plus de colonies, bien sûr, l’occupation est plus brutale, et bien sûr, on a moins le 
sentiment que ce n’est que provisoire. Il est désormais très clair que ce ne sera pas provisoire. Ça 
fait partie de la nature même d’Israël. »  

- J’ai demandé à Levy si le système électoral représentatif n’était pas ce qui vaut à Israël ces 
coalitions gouvernementales consternantes. « Elles sont ce que nous sommes, » répond-il d’une 
voix lugubre. « Et Israël est très nationaliste, très à droite et très religieux – bien plus qu’on ne le 
pense – et le gouvernement israélien est un reflet très fidèle du peuple israélien. Et Netanyahou 
est la meilleure vitrine d’Israël. Il est bien trop éduqué pour Israël – mais à ses yeux, c’est ça, 
Israël. La puissance, la puissance, la puissance – préserver le statu quo pour l’éternité, ne jamais 
faire confiance aux Arabes. Ne croire en aucun accord possible avec les Arabes, jamais. Et vivre 
uniquement de l’épée, dans un état de guerre total. »  

- Les rapports avec les USA sont simples. « Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel 
point Netanyahou dicte leur politique aux USA. Tout ce qu’ils décident aujourd’hui – l’UNRWA 
[l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine], toutes les 
coupes budgétaires – tout ça vient d’Israël. Trump s’en moque. Tu crois qu’il savait ce qu’était 
l’UNRWA avant cela ? Le racisme est devenu politiquement correct. » Alors, à quel moment est-ce 
que ça a dérapé ? « Tout d’abord, en 1967, ce fut la plus grande faute. C’est là que tout 
commence. Si tu veux, tu peux dire 1948 – parce que 1948 ne s’est pas arrêté en 1948, jamais. 
Nous aurions vraiment pu ouvrir un nouveau chapitre. » Les Crises 10.10  

En complément.  
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- Gaza: sept Palestiniens tués, Israël ordonne l'arrêt des livraisons de fioul - AFP 13 octobre 2018  

Israël a ordonné l'arrêt des livraisons de fioul à la bande de Gaza en réaction à une nouvelle 
journée de violences à la frontière entre l'Etat hébreu et cette enclave palestinienne où sept 
Palestiniens ont été tués vendredi. AFP 13 octobre 2018  

Commentaires d'internautes  

1- "“C’est la connaissance qui libère”.  

A lire cet entretien, je me dis que, en Israël comme ailleurs dans le monde, ceux qui ont intérêt à 
maintenir l’espèce humaine en esclavage l’ont très bien compris."  

2- "Dans l’Histoire, jamais un pays à la fois raciste, ségrégationniste et colonialiste n’a pu perdurer 
en l’état. Israël, pendant 60 ans a vécu sur la sympathie qu’il inspirait dans le monde occidental.  

Aujourd’hui, le roi est nu, méprisé, détesté, haï.  

Personne ne peut nourrir de sympathie pour un état qui utilise des canons, des chars et des 
bombes contre une population civile, surtout au nom de la race.  

Personne ne peut nourrir de respect pour un état qui aligne des dizaines de snippers derrière une 
butte et donne l’ordre d’assassiner posément des enfants et des femmes, des ados qui ne 
représentent aucun danger par centaines.  

Beurk.  

Il ne tient que par la force.  

Et la force ne dure pas.  

Personnellement, j’ai adoré Israël. Aujourd’hui il me donne envie de vomir."  

3- "La conception américaniste de l’Europe occupée a vidé les cerveaux, éviscéré la diversité 
culturelle et anesthésié les consciences.  

Vive le pop-corn, le porno, les bagnoles, les discos, les burgers OGM-hormonés, la connexion 
GSM “smartisée” aux réseaux vide-ordures narcissiques, les treks labellisés, la dope sous toutes 
ses formes, la rubriques des chiens écrasés qui ne devraient pas l’être : des hallucinés asexués, 
lobotomisés et pleurnichards embarqués dans un monde fictionnel.  

On n’a jamais tant parlé de “valeurs” depuis qu’elles ont été évacuées par un système 
exclusivement centré sur le fric, les rapines, le viol des corps et des consciences scientifisé."  

Auraient-ils jeté leur dévolu sur Philippe II ?  

- Remaniement : pourquoi ça coince entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe - LeParisien.fr 
11.10  

Mais que se passe-t-il donc entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? Il y a encore trois 
jours, les macronistes misaient sur un calendrier réglé comme du papier à musique... LeParisien.fr 
11.10  
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- Remaniement : la machine s'enraye - LeFigaro.fr 11.10  

Emmanuel Macron et Édouard Philippe peinent à constituer la nouvelle l'équipe gouvernementale. 
LeFigaro.fr 11.10  

La Ve République, bientôt un club d'échangistes ?  

- Le président de l'Inserm Yves Lévy nommé conseiller d'État extraordinaire - AFP 11.10  

Le médecin et scientifique Yves Lévy, à la tête de l'Inserm depuis 2014 et mari de la ministre de la 
Santé Agnès Buzyn, a été nommé mercredi conseiller d'Etat extraordinaire, à l'issue du conseil 
des ministres, sur proposition de la garde de sceaux. AFP 11.10  

En famille ils osent tout. Quand les faussaires crient à "la manipulation de l'information", on 
est en présence d'une mystification ou d'une imposture.  

Grille de lecture.  

Quand on sait que quotidiennement les médias se livrent à un traitement de l'information qui relève 
en réalité de la désinformation, et que par ailleurs ils censurent ou écartent les voix discordantes 
ou tous ceux qui osent poser des questions qui suggèrent qu'elle serait faussée ou erronée en 
employant des méthodes scélérates et violentes, quand ils en arrivent à légiférer pour dicter de 
quelle manière l'information doit être traitée, ils se transforment en inquisiteurs ou en procurateurs 
digne d'un régime autoritaire ou totalitaire.  

Tous ceux qui soutiendront ce processus en seront les complices.  

Quand on entend dire par Françoise Nyssen que "le premier rempart contre la désinformation et la 
manipulation de l'information restent les médias et les journalistes", c'est tellement grotesque, 
qu'on en reste interdit. Du coup, on se demande comment cela est-ce possible qu'elle puisse 
s'exprimer de la sorte, comme si personne ne viendra la désavouer ou la contredire ou comme si 
elle ne le craignait pas, parce que les médias et pas seulement la protège, de telle sorte que son 
discours semblera légitime ou tout du moins correspondre à la réalité, la sienne, celle de son 
camp, de son clan, de sa bande, du gang mafieux qui détient le pouvoir au sommet du capitalisme.  

Si c'est possible, ce n'est pas seulement parce que la voix de l'opposition de gauche serait 
bâillonnée ou censurée, c'est surtout parce qu'elle est trop faible ou l'opposition de gauche est 
désorganisée. Quand Internet et la télévision n'existaient pas, il était possible d'atteindre de larges 
couches des masses, et maintenant on n'y arrive plus, c'est donc qu'on a déserté les moyens 
qu'on employait autrefois pour les atteindre, et qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils étaient 
archaïques, car aller à la rencontre des travailleurs pour discuter avec eux et leur proposer 
différentes formes d'actions, est aussi légitime que d'employer les médias pour faire connaître 
quelle politique on applique, les militants qui vont à leur rencontre leur proposent une autre 
politique, si cela est archaïque, autant arrêter de militer tout de suite.  

Il faut donc remettre les choses à leurs places.  

Si maintenant les travailleurs lisent moins ou sont moins intéressés par un support papier et 
préfèrent passer par un écran pour s'informer, et bien il faut leur proposer notre politique par le 
biais de ce support en allant bien au-delà, car on peut développer notre programme et exposer nos 
idées quasi quotidiennement pour que chacun puisse en vérifier la validité, la cohérence, le 
sérieux, on peut les confronter à l'actualité, aux faits, en faire l'expérience, ce qui ne peut que 
renforcer nos convictions et notre détermination, ce qu'on transmet aux lecteurs pour lesquels 
nous sommes uniquement animés de bonnes intentions, en l'invitant à en faire de même.  
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Les médias transmettent l'idéologie des exploiteurs et des oppresseurs, nous, nous transmettons 
l'idéologie des exploités et des opprimés, ensuite tout le reste est une question de représentations, 
l'ensemble des instruments ou des institutions qui vont relayer cette idéologie, dès lors on 
comprend pourquoi on doit s'organiser, on doit disposer d'un parti révolutionnaire, d'une méthode, 
d'une théorie et d'un programme qui incluent la perspective d'institutions, contrairement aux 
anarchistes qui prétendent qu'on pourrait s'en passer, alors qu'il a été prouvé que c'était 
impossible.  

- La loi contre les "fake news" adoptée par l'Assemblée nationale - Le HuffPost 10 octobre 
2018  

Protectrice ou liberticide? L'Assemblée nationale a voté dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 
octobre en nouvelle lecture les propositions de loi controversées contre "la manipulation de 
l'information" en période électorale. La proposition de loi ordinaire a été adoptée par 45 voix contre 
20.  

Mais, "le premier rempart contre la désinformation et la manipulation de l'information restent les 
médias et les journalistes", a souligné Françoise Nyssen en annonçant le lancement d'une mission 
en vue de la création d'un "conseil de déontologie de la presse", confiée à l'ex-PDG de l'AFP 
Emmanuel Hoog.  

"Ce sujet n'existe pas. C'est une mauvaise plaisanterie", a tonné le leader des insoumis Jean-Luc 
Mélenchon pour qui la loi sur la presse répond déjà à la diffusion des fausses nouvelles. L'ancien 
candidat à la présidentielle s'est en revanche félicité de voir sa proposition de création d'un conseil 
de déontologie de la presse reprise tout en s'interrogeant sur les suites de la mission Hoog: "Est-
elle faite pour enterrer le sujet ou pour le servir?" Le HuffPost 10 octobre 2018  

- Mélenchon voulait un conseil de déontologie pour la presse, Nyssen y est favorable - Le HuffPost 
10 octobre 2018  

Quel opposant !  

C'est pas moi, c'est l'autre. A qui profite le crime ?  

- Pas-de-Calais : une «liste noire» de salariés sème le trouble chez Roquette - Liberation.fr 10 
octobre 2018  

Un document envoyé par mégarde à des employés du géant de l'amidon par un cabinet de 
consultant externe révèle un fichage des personnes travaillant sur le site de Lestrem.  

Marie Battaglia, chargée de communication pour le groupe en France, se présente à l’entrée du 
site de Lestrem. «Il n’y a pas de liste noire chez Roquette», répète-t-elle. Elle tend un papier sans 
en-tête. On y lit : «Nous découvrons qu’un consultant a agi de manière inappropriée […] et a établi 
un document non demandé par Roquette.» La société a, depuis, déclenché une enquête interne.  

Lors du comité social extraordinaire qui s’est tenu dans la matinée, les représentants du personnel 
voulaient en savoir plus sur la finalité d’un tel document. «S’agirait-il d’une première étape d’un 
plan de départ massif ?» s’interrogent-ils. Dans son compte rendu de réunion, la CFDT indique 
que l’entreprise exclut tout plan social. Ce qu’a confirmé un peu plus tard un communiqué de la 
direction. Liberation.fr 10 octobre 2018  

Quand les chiens de garde du régime veillent... à l'ordre établi.  

Quand les cadres de Force Ouvrière sont fichés en interne - Le HuffPost 10 octobre 2018  
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Plus d'une centaine de responsables FO ont été fichés dans un document interne, affublés de 
qualificatifs type "niais", "franc maçon" ou encore "trop intelligent pour entrer au bureau 
confédéral", selon Le Canard Enchaîné à paraître mercredi 10 octobre.  

"Cet épais fichier a été constitué en octobre 2016 par des proches de Pascal Pavageau, le 
nouveau patron de FO, alors en lice pour remplacer Jean-Claude Mailly", écrit l'hebdomadaire, et 
concerne "126 responsables" du syndicat.  

"Bête", "mauvais", "faux", "complètement dingue", "niais", "franc-maçon (...) mais aussi "apprécié 
par PP (Pascal Pavageau), "déteste JCM (Jean-Claude Mailly)", "trop intelligent pour le faire entrer 
au bureau confédéral"... ces commentaires étaient inscrits à côté des noms.  

Interrogé par l'hebdomadaire, Pascal Pavageau, secrétaire général de FO a expliqué qu'il 
s'agissait d'une "belle connerie" et d'une "grave erreur". "Pour moi, c'était un mémo, de l'ordre de 
la prise de notes, mais je n'avais jamais vu ni avalisé le résultat, qui est truffé d'âneries, de 
raccourcis". Le HuffPost 10 octobre 2018  

Ah ces syndicats indépendants !  

Ouf, c'est possible !  

- La réduction des inégalités, une question de volonté politique - Liberation.fr 10 octobre 2018  

Le dernier rapport d'Oxfam publié ce mardi mesure l'effet des politiques publiques sur les écarts de 
richesse. Et invite les gouvernements à adopter une fiscalité progressive et un haut niveau de 
dépenses sociales. Liberation.fr 10 octobre 2018  

A tous ceux qui vivent dans des cités ghettos, des HLM concentrationnaires, pas vraiment.  

- Pamela Anderson en cage pour dénoncer les conditions d’élevage des animaux - 
sputniknews.com 10.10  

Des personnalités politiques, des «people» comme Pamela Anderson et des membres 
d’associations ont décidé de s’enfermer derrière des barreaux, place de la République, afin de 
dénoncer l’élevage d’animaux en cage, une pratique régulièrement pointée du doigt pour sa 
cruauté par les associations de défense animale.  

Selon les données de l'ONG CIWF, à l'origine de ce happening baptisé «Pour une nouvelle ère 
sans cage», 370 millions d'animaux, dont près de 90 millions en France, sont élevés dans des 
cages à travers l'Europe.  

«Aucun animal ne mérite de vivre dans une cage ou être tenu en captivité pour notre 
divertissement, pour notre nourriture ou pour notre consommation. J'adore cette initiative, car 
personne ne peut tenir en cage plus de deux minutes, pourtant les animaux vivent toute leur vie 
dans une cage», explique Pamela Anderson.  

Cette action symbolique, place de la République, était surtout l'occasion pour 130 ONG de lancer 
une initiative citoyenne européenne (ICE) pour mettre fin à cette pratique. sputniknews.com 10.10  

Attention, la pourriture et la vermine se recyclent !  

- Le SPD allemand veut financer la pornographie féministe - Slate.fr 10.10  

- Les Verts, l'autre parti qui monte en Allemagne - AFP 10.10  
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Ils n'avaient jamais été aussi hauts dans les sondages depuis 2011 et Fukushima... AFP 10.10  

Aux laudateurs de la "grandeur", de "l'indépendance de la France".  

- Essais nucléaires en Polynésie : plainte contre la France pour crimes contre l’humanité - 
LeParisien.fr 10 octobre 2018  

Les indépendantistes polynésiens font valoir que les essais nucléaires menés pendant 30 ans sont 
à l’origine de très nombreux décès.  

De 1966 à 1996, les atolls polynésiens de Mururoa et Fangataufa ont été le théâtre de 193 essais 
nucléaires français. Ils ont eu des effets sur la santé des populations et sur l’environnement, ce qui 
vaut aujourd’hui à la France d’être mise en accusation. Le 2 octobre, une plainte a été déposée 
devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.  

« Nous le devons à toutes les personnes décédées des conséquences du colonialisme nucléaire 
», a expliqué l’indépendantiste Oscar Temaru, ex-président de la Polynésie, qui a annoncé ces 
poursuites lors d’une réunion à l’ONU. Déjà en 2016, une première plainte pour crime contre 
l’humanité avait été déposée par l’église protestante polynésienne.  

En 2010, une loi a instauré un dispositif d’indemnisation pour les victimes dans cet archipel 
français du Pacifique qui compte 270 000 habitants. Mais le compte n’y est pas pour les 
associations de vétérans touchés par des maladies induites.  

Selon Oscar Temaru, « cette poursuite en justice a pour objectif de demander des comptes à tous 
les présidents français vivants depuis le début des essais nucléaires contre notre pays. »  

« Les essais nucléaires français ne sont que le résultat direct d’une colonisation, poursuit 
l’indépendantiste polynésien. Contrairement au discours français, nous n’avons pas accepté 
d’accueillir ces essais, ils nous ont été imposés avec la menace directe de l’établissement d’une 
gouvernance militaire si nous refusions. »  

Le dirigeant indépendantiste précise qu’un « dialogue responsable » avait été recherché depuis 
2013 avec « la puissance administrative » sous la supervision des Nations unies mais que la 
France les avait ignorés. LeParisien.fr 10 octobre 2018  

La véritable nature de l'ONU bientôt dévoilée (sic!).  

- Démission surprise de Nikki Haley, l'ambitieuse ambassadrice de Trump à l'ONU - AFP 10.10  

L'ambitieuse ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Nikki Haley, femme la plus en vue 
du gouvernement de Donald Trump, a annoncé sa démission, à la surprise générale, la dernière 
d'une longue série parmi l'équipe stratégique du président.  

M. Trump a précisé que la démission serait effective "à la fin de l'année" et qu'il dévoilerait le nom 
d'un successeur "d'ici deux ou trois semaines". AFP 10.10  

- Trump songe à Dina Powell pour remplacer Nikki Haley à l'Onu - Reuters 10.10  

Donald Trump a déclaré mardi soir qu'il songeait à l'ancienne dirigeante de Goldman Sachs et 
conseillère de la Maison blanche, Dina Powell, pour succéder à Nikki Haley comme ambassadrice 
des Etats-Unis à l'Onu. Reuters 10.10  

Espionite aiguë et vassalité  
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- Etats-Unis : un espion chinois extradé depuis la Belgique - LeParisien.fr 10.10  

Les Etats-Unis ont à nouveau marqué leur fermeté dans un contexte diplomatique tendu. Le pays 
a annoncé mercredi l’inculpation d’un espion chinois, arrêté en Belgique et extradé vers le 
territoire...LeParisien.fr 10.10  

- Séoul ne lèvera pas ses sanctions contre Pyongyang sans aval US, dit Trump - Reuters 
10.10  

Donald Trump a déclaré mercredi que la Corée du Sud ne lèverait pas les sanctions imposées à la 
Corée du Nord sans l'accord des Etats-Unis, après que la ministre sud-coréenne des Affaires 
étrangères a dit envisager de réduire les sanctions contre Pyongyang... Reuters 10.10  

Ils osent tout.  

Leur humanisme est la politesse des salauds...  

- Un italien qui vient en aide aux migrants remporte le Prix citoyen européen - euronews 10.10  

- Prix Sakharov: le cinéaste Sentsov, le militant marocain Zefzafi et des ONG finalistes - AFP 
10.10  

Le cinéaste ukrainien emprisonné Oleg Sentsov, le militant marocain incarcéré Nasser Zefzafi et 
un groupe d'ONG qui portent secours aux migrants en Méditerranée sont les trois finalistes du prix 
Sakharov 2018, a annoncé mardi le Parlement européen. AFP 10.10  

Dehors !  

- Indonésie: les équipes de sauveteurs étrangers dénoncent des entraves à leur action - AFP 
10.10  

Plusieurs ONG ont dénoncé mardi les restrictions d'accès imposées par les autorités 
indonésiennes aux équipes étrangères de sauveteurs, interdites d'intervenir directement en 
soutien aux populations des Célèbes touchées par le séisme et le tsunami qui ont fait quelque 
2.000 morts. AFP 10.10  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Venezuela  

- Caracas sous pression après la mort d'un opposant en prison - AFP 10.10  

De l'ONU à l'Union européenne en passant par l'Organisation des États américains, les demandes 
d'enquête indépendante se multiplient après la mort de l'opposant vénézuélien emprisonné 
Fernando Alban, un suicide selon les autorités, un assassinat pour l'opposition.  

Fernando Alban, 52 ans, était emprisonné depuis vendredi dans l'affaire de l'attaque présumée 
aux drones explosifs contre le président Nicolas Maduro. Lundi, il "a demandé à aller aux toilettes 
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et une fois là-bas, il s'est jeté dans le vide depuis le dixième étage", a affirmé le procureur général 
Tarek William Saab, qui a annoncé une "enquête complète".  

Le parti de Fernando Alban, Primero Justicia (La Justice d'abord), a dénoncé un "assassinat". 
"Nous tenons pour responsable Maduro et son régime tortionnaire", a-t-il indiqué dans un 
communiqué.  

Le secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro, a condamné le 
décès de l'opposant, incriminant sur Twitter "la responsabilité directe d'un régime tortionnaire et 
meurtrier".  

L'ambassade des États-Unis à Caracas a qualifié de "suspect" le décès de l'opposant, qui 
constitue, selon elle, "une nouvelle violation des droits de l'Homme".  

"Jusqu'à hier (dimanche), on savait qu'il était serein. Il avait même envoyé des directives à son 
équipe pour continuer à travailler en faveur des pauvres", a souligné l'archidiocèse de Caracas, 
très critique du gouvernement. Le conseiller municipal participait à des oeuvres sociales au côté 
de l'Église. AFP 10.10  

Syrie  

- Défense russe: des bonbonnes de chlore tombent entre les mains de Daech en Syrie (vidéo) - 
sputniknews.com 10.10.2018  

Des terroristes de Daech* se sont emparés de deux bonbonnes de chlore en Syrie en raison des 
actions irresponsables des pays occidentaux, d'après le Centre russe pour la réconciliation des 
parties en conflit en Syrie. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo où l'on voit le 
moment du vol.  

Deux bonbonnes de chlore sont tombées entre les mains des terroristes de Daech* en Syrie lors 
d'une attaque contre les radicaux du Front al-Nosra* à Latamna, a annoncé le Centre russe pour la 
réconciliation des parties en conflit en Syrie.  

«Une bande pro-Daech* a mené une attaque mardi 9 octobre contre un poste de commandement 
du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham. Quatre radicaux et deux membres des Casques blancs 
ont été tués. Deux bonbonnes de chlore ont été retirées du poste de commandement», a indiqué 
le centre dans un communiqué.  

Les bonbonnes volées ont été transportées dans le sud du gouvernorat d'Alep et remis «aux 
terroristes du groupe Hurras ad-Din», d'après le communiqué.  

Le ministère russe de la Défense a mis en ligne une vidéo où l'on voit un tracteur jaune retirer les 
bonbonnes d'une cave.  

Selon Vladimir Savtchenko, chef du centre russe, les agents toxiques se sont retrouvés entre les 
mains des terroristes en raison des actions irresponsables des représentants des pays 
occidentaux.  

«Les pays occidentaux, qui préparent des provocations contre les troupes gouvernementales 
syriennes avec le concours de bandes, ne tiennent pas compte de la complexité de la situation 
dans la zone de désescalade d'Idlib. Ces actions irresponsables ont permis aux terroristes de 
Daech* de se procurer des agents toxiques», a noté M.Savtchenko. sputniknews.com 10.10.2018  

 


