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CAUSERIE ET INFOS  

Causerie au format pdf (pages)  

Le mot du jour : Les cons ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et qui est le roi des 
cons, qui ose tout, qui le revendique ? Macron ! Et sa cour.  

Et il ne manque pas de rival, par exemple celui qui vient de faire l'éloge du Conseil constitutionnel, 
Mélenchon ! Je n'y peux rien s'il a cru bon d'adopter cette posture servile.  

La connerie prend sa source en haut, puis elle dévale tous les échelons de la société pour finir sa 
course dans le ruisseau du lumpenprolétariat.  

Et toujours ces bruits de bottes ou de canons, cette odeur de chair calcinée ou en décomposition 
qui couvrent les deux hémisphères terrestres.  

Notre plus grand ennemi est le plus grand ami de nos ennemis : L'ignorance des masses et tous 
ceux qui les maintiennent dans cet état, qui s'emploient à flatter leur ignorance.  

Plus le régime en place déteint sur l'Ancien Régime, plus ses serviteurs ont tendance à l'imiter...  

Notre expérience épouvantable des services publiques et des fonctionnaires de la Caf des 
Bouches-du-Rhône, de la CNAV de Paris, des services administratifs de La Réunion. On se 
contentera ici de la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance vieillesse).  

Je ne vous en ai pas parlé je crois, ma retraite est bloquée depuis le début du mois de juin. J'ai 
appris avant-hier que mes références bancaires n'étaient pas exploitables, alors qu'elles l'ont été 
depuis octobre 2017 et qu'elles n'ont pas changé. Délirant ! En revanche j'ai reçu en temps et en 
heure ma retraite complémentaire gérée par Humanis, un organisme privé.  

La CNAV m'a envoyé le 4 juillet par la poste un document à faire remplir par ma banque et à lui 
renvoyer, donc cela mettra encore au moins un mois, alors qu'ils auraient pu me l'envoyer par 
Internet début juin, bref cela aurait pu être réglé en 24h.  

Pendant un mois ils ont soutenu que ma retraite avait été versée. Plus fort encore, ils ont été 
jusqu'à mettre à ma disposition sur leur portail l'attestation de paiement du 8 juin. Ensuite ils ont 
accusé ma banque, puis la Bred qui assure le transfert de banque à banque pour la CNAV. 
Pendant ce temps-là je me suis démené pour comprendre ce qui s'était réellement passé et j'ai 
effectué un tas de démarche, j'ai dérangé pour rien un tas de gens au point d'en être confus 
évidemment, car ce n'est pas dans mes habitudes, j'ai des principes, moi. Et vous croyez qu'ils se 
seraient excusés, pas le moins du monde, allez vous faire foutre !  

 
 
 
ACTUALITE EN TITRES  
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Mansuétude coupable.  

- Un rappel à la loi pour le journaliste Frédéric Haziza, accusé d’agression sexuelle - Liberation.fr 
14.07  

Vive l'armée, vive la guerre et vive le profit que je peux en attendre !  

- 65% des Français d'accord avec le service national - Reuters 14.07  

- Neuf Français sur dix ont une bonne opinion des militaires - Franceinfo 14.07  

- Macron promet un mémorial "bientôt" pour les soldats morts en opération - AFP 14.07  

Un pays en guerre... intérieure aussi.  

- Collomb: 110.000 forces de l'ordre mobilisées ce week-end - AFP 14.07  

- Un nouveau plan de lutte antiterroriste pour contrer la menace intérieure - AFP 14.07  

Leur monde n'est plus qu'un champ de bataille planétaire.  

- Un attentat suicide fait 128 morts dans le sud-ouest du Pakistan - Reuters 14.07  

- Raids aériens sur Gaza : du jamais vu depuis 2014 - LeParisien.fr 14.07  

- Un véhicule explose près du palais présidentiel à Mogadiscio - Reuters 14.07  

Ils osent tout.  

- Etats-Unis: 12 agents russes inculpés pour le piratage du parti démocrate en 2016 - AFP 14.07  

Le dernier coup bas de l'Etat profond pour tenter de torpiller la prochaine rencontre Trump-
Poutine...  

- Migrants : des milliers de personnes ont manifesté à Vintimille contre les frontières - Franceinfo 
14.07  

Les frontières entre le discernement et la débilité mentale ont cédé...  

- "Stop Trump": des dizaines de milliers de personnes défilent à Londres - AFP 14.07  

"#DumpTrump" ("Trump à la poubelle"): des dizaines de milliers de personnes ont défilé vendredi 
à Londres contre la visite de Donald Trump au Royaume-Uni, un "carnaval de la résistance" contre 
le président américain jugé "misogyne, homophobe, xénophobe". AFP 14.07  

Encore une démonstration de la gauche et extrême gauche plus néolibérales que Trump...  

- Finlande: services secrets et manifs "anti-Trumpoutine" à Helsinki - AFP 14.07  

- Grève générale, 260 morts en trois mois... On vous explique la violente répression au Nicaragua 
- Franceinfo 14.07  

Lire dans cette page les articles en ligne sur la situation réelle au Nicaragua.  
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ACTUALITÉ DU JOUR  

Leur humanisme est la politesse des salauds...  

- Le gouvernement fait adopter par les députés l’augmentation de 40% des maires des 
grandes villes - Publicsenat.fr 14.07  

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, et en toute fin d’examen du budget, Gérald Darmanin a 
repris à son compte un amendement du Sénat donnant la faculté d’augmenter de 40 % le salaire 
des maires de grandes villes ou des présidents de départements ou de régions. Publicsenat.fr 
14.07  

Donc nous sommes en droit d'exiger une augmentation des salaires, des retraites et des 
allocations chômages et handicapées de 40%. Non ! Pourquoi non ? Ah on vous a habitué aux 
miettes et vous vous en contentez ! Quelle conception misérable du syndicalisme !  

- Les sénateurs adoptent l’assouplissement des règles de l’apprentissage - Publicsenat.fr 
14.07  

Le projet de loi prévoit de repousser l’âge limite de 26 à 29 ans révolu pour l’apprentissage. Le 
temps de travail sera assoupli pour les apprentis mineurs. Dans certains secteurs, ils pourront 
travailler jusqu’à 40 heures par semaine et 10 heures par jour. Le gouvernement prévoit de mieux 
payer les apprentis de 16 à 20 ans (715 euros contre 685 euros). Au-delà de 26 ans, ils seront 
payés au Smic. Les majeurs pourront bénéficier d’une aide de 500 euros pour passer le permis de 
conduire. En cas de rupture du contrat, l’intervention du conseil des prud’hommes ne sera plus 
obligatoire.  

Le rapporteur (a souligné) que l’extension du temps de travail des apprentis pouvait être utile aux 
secteurs de l’artisanat, de l’hôtellerie ou de la restauration. Publicsenat.fr 14.07  

Tu as 16 ans et ces esclavagistes veulent te faire bosser 10 heures par jour, 50 heures par 
semaine. Si tu refuses, ils vont déclarer que tu es un fainéant, voilà tout !  

- Cancers et pesticides dans les vignes : « Tout le monde le sait, et tout le monde ferme les 
yeux » - Publicsenat.fr 14.07  

En Gironde et en Charente, terres viticoles par excellence, les cas de cancers se multiplient à 
proximité des vignes. L’usage de produits chimiques phytosanitaires est pointé du doigt. Les 
familles se mobilisent pour dénoncer l’omerta qui règne au sujet des pesticides... Publicsenat.fr 
14.07  

Ce sont des assassins puisque « tout le monde le sait », à commencer par Macron, Philippe et le 
ministre de l'Agriculture.  

- Polémique à Nice autour de la fermeture d'une fontaine utilisée par des SDF - Liberation.fr 
14.07  

Des associations dénoncent la fermeture par la mairie de Nice d’une fontaine utilisée par des SDF 
pour éloigner ces derniers d’une place du centre-ville, ce que dément la ville dans un communiqué 
publié vendredi. Liberation.fr 14.07  
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- 340 migrants secourus en mer ce samedi aux larges des côtes espagnoles - LeParisien.fr 
14.07  

340 migrants secourus en Méditerranée. L’opération de sauvetage a eu lieu ce samedi, menée par 
les services de secours espagnols. Ils étaient 240 répartis sur 12 bateaux... LeParisien.fr 14.07  

Une telle armada, 12 bateaux, même si c'étaient de petites embarcations, n'était pas repérable par 
satellite quand elle prit la mer...  

 

C'est quoi un travail d'investigation sur le Net pour démasquer les manipulations (de l'AFP) 
? Mode d'emploi.  

- En Syrie, des militants ont lancé la guerre... aux "fake news" - AFP 14 juillet 2018  

LVOG - Donc leurs intentions sont louables...en apparence seulement.  

AFP - Une équipe de six volontaires --installés en Turquie, en Syrie ou encore en Allemagne-- 
dirige le projet, financé grâce aux dons d'ONG européennes. (Lesquelles ? - LVOG)  

"Les fausses informations se propagent plus rapidement que les vraies", s'amuse Dirar Khattab, 
l'un des volontaires.  

Depuis 2016, la plateforme "Verify-sy" permet aux internautes de distinguer le vrai du faux, 
décortiquant et démontant les intox qui font le buzz, après avoir été disséminées par les groupes 
rebelles, le pouvoir de Bachar al-Assad, ou leurs partisans.  

LVOG - Dans la suite de cet article, l'AFP va donner des exemples de fake news rapportées par 
ces "militants", mais étrangement on va s'apercevoir qu'aucun ne concerne les barbares issus d'al-
Qaïda présentés comme des rebelles, C'est révélateur et on n'est pas au bout de nos surprises.  

- Un cliché présenté sur la toile comme étant un raid aérien israélien sur Damas s'avère être, 
après vérification, un bombardement de l'Etat hébreu sur la bande de Gaza en 2014.  

- Des images montrant des Casques blancs --ces bénévoles de la défense civile en territoire 
rebelle-- se préparant à mettre en scène une opération de sauvetage, sont exhibées comme 
preuve de leur malhonnêteté. Ce sont effectivement des acteurs... mais il s'agit du tournage d'un 
film réalisé par un député syrien.  

- Côté opposition, une vidéo postée récemment sur internet appelant, via les haut-parleurs de 
mosquées, les rebelles de la province de Deraa (sud) à combattre les forces du régime s'est 
avérée être une vidéo remontant à 2015 au Yémen, que les militants de "Verify" ont trouvée sur 
Youtube.  

- M. Khattab se souvient ainsi de la fois où, en décembre 2016, l'ambassadeur syrien auprès de 
l'ONU, Bachar al-Jaafari, a présenté devant le Conseil de sécurité une photo prise selon lui lors de 
la bataille d'Alep. On peut y voir un soldat à quatre pattes faisant office de marchepied à une jeune 
femme pour l'aider à descendre d'une camionnette. Seul hic: l'image vient d'Irak, et non de Syrie, 
selon "Verify".  

L'équipe a créé une page Facebook qui permet également au public de participer à l'effort de suivi 
et d'inspection, en soumettant ses propres vérifications, ou en attirant l'attention sur une 
information douteuse. AFP14 juillet 2018  
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Question : Mais qui sont réellement ces Syriens, pour qui travaillent-ils au juste, qui les 
sponsorisent, les finances ?  

Qui est Dirar Khattab ?  

Dirar Khattab, ex-producteur de documentaires pour la chaîne qatari Al Jazeera, il vit en 
Allemagne.  

Qu'est-ce que Verify-sy ?  

Le fondateur de Verify-sy vit aujourd'hui en Turquie.  

L'idée de Verify-sy est venue de l'énorme matériel de faux médias, lié à la Syrie, publié 
principalement sur les médias sociaux, provoquant la perte de crédibilité des médias de la 
révolution syrienne.  

L'opinion publique et les sympathisants de la révolution syrienne, et même le public syrien lui-
même, ne font pas entièrement confiance à la révolution médiatique pour cette raison. Nous, dans 
Verify-sy, détectons les nouvelles fausses et fabriquées sur d'autres plateformes de médias et les 
corrigeons afin de transmettre les vraies nouvelles au public. (Dans le blog, c'est moi qui est fait la 
traduction- newsdeeply.com)  

On apprenait également que Verify-sy était un service ou une antenne de News Deeply.  

Qu'est-ce que News Deeply ?  

News Deeply is an online journalism and technology company, based in New York City. 
Wikipedia.org  

Traduction : News Deeply est une entreprise consacrée au journaliste et aux technologies de 
l'information basée à New York.  

Cela commence à sentir le soufre, vous ne trouvez pas ? On le vérifie tout de suite.  

Que lisons-nous dans le blog de News Deeply ?  

We Are the Syrian Electronic Army - newsdeeply.com June 2, 2016  

- "We respect the human mind, something that the government media has never done."  

- "The average readers today cannot verify the news, as they can’t go back to the Russian, Iranian 
and Western media. This is where platforms like ours help the reader.  

The amount of misinformation and lies that some news outlets spread out of Syria is unfathomable. 
Whether it’s Hezbollah’s propaganda [hub], al-Manar, or Russia’s RT, these outlets spread lies to 
support the Syrian regime’s vening in Syria. "newsdeeply.com June 2, 2016  

En gros, leurs cibles sont la Russie, l'Iran, le Hezbollah les médias alternatifs occidentaux, et bien 
entendu Bachar el-Assad et le gouvernement syrien.  

3 mois plus tôt le Huffington Post basé également aux Etats-Unis avait publié cet intervew, le 3 
mars 2016. Apparemment cela n'avait pas pris, donc ils ont remis cela à partir d'un autre support 
toujours basé aux Etats-Unis.  
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Là les choses vont se préciser encore, on arrive au bout, un peu de patience.  

Qui a créé News Deeply ?  

Lara Setrakian une américaine d'origine arménienne devenue journaliste. Correspondante pour 
ABC News, Bloomberg TV, the International Herald Tribune notamment. A partir de 2011 elle a 
couvert les évènements en Egypte, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Yémen notamment pour 
Bloomberg Television et ABC News...  

Elle est diplômée de l'université d'Harvard, et elle est membre du Young Global Leader of the 
World Economic Forum et du Council on Foreign Relations (CFR). Elle contribue également au 
blog du magazine américain bimestriel Foreign Policy créé par le théoricien du choc des 
civilisations et néoconservateur, Samuel P. Huntington.  

Qu'est-ce que Foreign Policy magazine ?  

Créé en 1970 par Samuel P. Huntington.  

Il était publié jusqu'à fin 2009 par la Fondation Carnegie pour la Paix Internationale à Washington, 
D.C. Il a été racheté par The Washington Post Company fin septembre 2009. (Piliers du groupe 
Bilderberg depuis 50 ans - LVOG)  

Quels sont les généreux donateurs de News Deeply ?  

Foreign Policy Institute (SAIS) basé à Washington est un des donateurs de News Deeply, qui par 
ailleurs a reçu 2.5 millions de dollars de différents donateurs.  

Pour terminer, qu'est-ce que Foreign Policy Institute (SAIS) ?  

Appelé à l'origine The Washington Center of Foreign Policy Research, il a été fondé et financé par 
la Ford Foundation, puis par Carnegie Corporation and the Ford, Avalon, Old Dominion and 
Rockefeller Foundations. Y sera intégré le théoricien de la dislocation du Moyen-Orient, Zbigniew 
Brzezinski... (Source : Wikipedia)  

Tous les lecteurs auront compris quelle est la nature et la fonction de ces "militants" syriens qui ont 
été recrutés par les parrains des barbares du Front al-Nosra et de Daesh renommés "rebelles" par 
l'Agence Française de la Propagande de guerre de l'Otan.  

Vous aurez remarqué qu'au premier abord on ne soupçonnerait jamais qui sont leurs soutiens et 
quels sont leurs réelles intentions maquillées par l'AFP. Il s'agit bien d'une manipulation ou d'une 
information à caractère frauduleuse destinée à tromper les lecteurs pour les amener à soutenir les 
ennemis de la Syrie.  

Bien entendu, en période de conflit ouvert l'ensemble des belligérants recourent à tous les artifices 
de la propagande de guerre à leur disposition pour tromper leurs ennemis, dont les fausses 
informations. Donc accuser systématiquement un des belligérants d'y recourir, c'est vouloir faire 
croire que l'autre camp n'y recourrait pas ou sous-entendre qu'il serait légitime qu'il en use, comme 
s'il y avait été forcé malgré lui ou qu'il en était la victime innocente, donc ici les barbares qui ont 
détruit la Syrie.  

ll ne manque jamais de citoyens isolés prêts à servir les pires causes ou à accomplir les plus sales 
besognes pour en tirer profit. L'homme est capable du meilleur et des pires bassesses...  
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Au passage, vous aurez observé comment nos ennemis ont étendu leur toile à travers le monde. A 
côté, on est vraiment minable. On n'est même pas foutu de se coordonner, d'entretenir des 
relations loyales et cordiales, tout cela parce qu'il y en a qui ne supportent pas qu'on les critique ou 
qui font passer leurs propres intérêts avant tout, ils se foutent de la cause qu'ils prétendent 
défendre, vous avez une autre explication à proposer ? Sauf peut-être quand il s'agit de se 
montrer à la tribune au côté des raclures du PS ou du PCF, là ils se bousculent.  

 


