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CAUSERIE ET INFOS  

Causerie au format pdf (pages)  

A bâton rompu.  

Pourquoi existe-t-il un tel décalage entre le mouvement ouvrier et les masses ? Mais peut-être est-
ce mal poser la question. Ce décalage existe-t-il réellement ?  

Les explications qu'on nous fournit relèvent de la démagogie. On annonce aux travailleurs qu'ils 
vont devoir travailler plus, plus longtemps pour toujours gagner moins ou voir leurs retraites 
réduites, ils ne se mobilisent pas. On leur annonce un tas de mesures antisociales qui vont 
concerner leur mode de vie, ils ne réagissent pas. Et qu'est-ce que nous sortent nos dirigeants ? 
C'est de la faute des appareils, de la division, patati patata, toujours la même rengaine depuis des 
lustres. Ils se foutent de nous. Ils ne chercheront pas à comprendre pourquoi les travailleurs 
adoptent cette attitude. Certains iront jusqu'à prétendre que c'est parce que les travailleurs n'ont 
pas ou plus confiance dans les syndicats ou les partis ouvriers. En admettant que ce soit le cas, 
alors pourquoi ne s'orientent-ils pas vers d'autres partis ouvriers ? Peut-être parce qu'ils 
considèrent qu'ils sont aussi dégénérés ou qu'aucun ne leur tient un discours audible et cohérent, 
qui sait ? Cela pourrait être une partie de l'explication.  

Peut-être que la majorité des travailleurs réagissent ainsi, parce qu'ils ont encore les moyens 
d'absorber le choc des mesures prises par le gouvernement (et les précédents), qui sait ? Ils s'en 
accommodent sans que leur mode de vie n'en soit profondément affecté, ils estiment donc inutile 
de se mobiliser. Cela pourrait être aussi une partie de l'explication.  

Dans tous les cas de figure, ils témoignent qu'ils n'ont aucune conscience de classe ou si peu, 
c'est sans doute la seule chose qu'on peut affirmer sans prendre de risque. Sont-ils heureux pour 
autant ? Non, mais cela pourrait être pire. Mais cela pourrait être mieux aussi, non mais cela on 
s'en fout, ce n'est pas le sujet. Ah bon ? Tiens donc ! Je pense le contraire et que c'est par ce bout 
là qu'il faudrait prendre les choses. Il est vrai que moi aussi je pourrais me la couler douce, au lieu 
de me faire chier à actualiser ce portail pour que dal, après tout moi aussi j'ai le droit de profiter de 
la vie maintenant que je suis vieux, un vieux con, je sais.  

De toutes manières, dès qu'on essaie d'aborder la situation sous cet angle, les militants refusent 
toute discussion, on a le droit qu'à des quolibets ou des insultes. En fait, ils ne veulent pas 
entendre parler des rapports entre les classes, ils ne veulent pas entendre parler des rapports qui 
existent entre la condition des travailleurs et la survie du capitalisme. Ils se foutent de la situation, 
de tous ces facteurs ou de tous ces rapports, ils se contentent de la messe qu'on leur sert depuis 
plus d'un demi-siècle. J'en déduis donc qu'ils tirent également satisfaction de leur condition et 
qu'ils n'ont aucune raison de vouloir en changer. Revenons à la question que nous posions au 
début.  

Alors ce décalage existe-t-il réellement ? Vous avez la réponse. A suivre.  

Stratégie du chaos. Au Canada.  
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Le Canada légalise la consommation et la culture du cannabis a-t-on appris.  

Lu une réaction - "La crainte principale est relative à la banalisation de cette substance par la 
société, l'accès des jeunes au cannabis qui inquiète..."  

Ce n'est pas le cannabis en soi qui pose problème ou qui constitue une crainte, mais davantage 
les conditions économiques, sociales et politiques dans lesquelles il est rendu accessible à tous, 
ce qui vaut pour le tabac, l'alcool, certains médicaments.  

Pourquoi des gens se bourrent la gueule, se défoncent, se bourrent de ces saloperies ? Pourquoi 
en éprouvent-ils le besoin ? Pourquoi sont-ils si mal dans leur peau ? Pourquoi la vie leur semble 
aussi insupportable ? Pourquoi la société leur pourrit l'existence ? Il ne serait pas plutôt là le 
problème ?  

On peut très bien savourer un bon vin, doper son imagination pour accéder à un niveau de 
conscience supérieur, se soigner sans se détruire le cerveau ou pire encore.  

Dans un autre registre on exclura la pornographie qui est une ignominie. Quant à la vente libre 
d'armes j'y étais favorable pour des raisons que vous pouvez facilement deviner, mais c'était peut-
être une erreur. Car à tout bien considérer, c'est peut-être l'un des plus puissants facteurs qui a 
rendu les Américains schizophrènes, au point d'être en état de guerre permanent contre le reste 
de la planète ou de porter au pouvoir des psychopathes ayant adopté cette politique.  

Stratégie du chaos. Au tour de l'Inde ?  

La main invisible de la gauche ultra libérale-libertaire la plus réactionnaire a frappé.  

- Nouvelle rumeur meurtrière sur WhatsApp en Inde: 25 personnes arrêtées - AFP 15 juillet 2018  

La police indienne a annoncé dimanche avoir arrêté 25 personnes après la mort d'un homme 
lynché à la suite de rumeurs d'enlèvement d'enfant lancées sur la messagerie WhatsApp.  

Ces hommes ont été arrêtés à la suite du meurtre de Mohammad Azam, 27 ans, qui a été attaqué 
avec deux amis par une foule de 2.000 personnes vendredi soir dans le district de Bidar, dans le 
sud de l'Etat de Karnataka.  

Ses deux amis ont été très grièvement blessés dans cette attaque survenue quelques jours après 
que la messagerie détenue par le réseau social Facebook a publié des conseils dans les journaux 
indiens sur la manière de repérer les fausses informations circulant sur sa plateforme.  

Plus de 20 personnes ont été lynchées ces deux derniers mois en Inde après avoir été accusées 
d'enlèvement d'enfant, selon des informations de presse.  

La police a précisé que Mohammad Azam et ses amis revenaient vers la ville voisine de 
Hyderabad après avoir rendu visite à un ami à Bidar lorsqu'ils se sont arrêtés à mi-chemin et ont 
proposé des chocolats à des enfants.  

"L'un d'eux avait acheté des chocolats au Qatar et a essayé d'en donner aux enfants comme 
marque d'affection", a expliqué à l'AFP l'adjoint au chef de la police de Bidar V. N. Patil. Mais un 
enfant s'est mis à pleurer, attirant l'attention de plus âgés, qui ont accusé les hommes d'être des 
kidnappeurs, a poursuivi le policier, alors que les rumeurs sur des réseaux d'enlèvements 
d'enfants vont bon train sur les réseaux sociaux dans cette région.  
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M. Patil a précisé que les trois hommes étaient parvenus à prendre la fuite mais avaient été 
attaqués à quelques kilomètres par un groupe de personnes beaucoup plus nombreux alerté via 
Whatsapp.  

Leur voiture avait basculé après avoir heurté un barrage placé par la foule en colère. Ils ont été 
extirpés de leur véhicule et frappés à coups de bâtons et de pierres. Trois policiers ont été blessés 
par la foule qui s'est déchaînée pendant près d'une heure.  

Le premier "lynchage WhatsApp" connu dans le pays remonte à mai 2017, dans l'État pauvre du 
Jharkhand (est), où des foules avaient lynché huit personnes.  

Après un an d'accalmie, ce fléau a pris une nouvelle ampleur depuis le début du mois de mai de 
cette année, avec des épisodes de violences désormais recensés dans une dizaine d'États de 
l'Inde. Début juillet, ce pays a appelé la messagerie mobile WhatsApp à "agir immédiatement" pour 
mettre un terme à la propagation des fausses rumeurs. AFP 15 juillet 2018  

Après avoir présenté les Indiens comme des violeurs, les voilà qu'ils en font des kidnappeurs.  

L'Inde est encore un pays largement sous-développé, et les Indiens ne sont jamais sortis de l'état 
d'arriération ou de profonde ignorance qui les caractérisait, même ou surtout quand on les retrouve 
au volant de leur voiture ou surfant sur les réseaux (a) sociaux...  

Leur niveau de conscience en général est demeuré un niveau proche de zéro, qu'ils aient été 
scolarisés ou non, puisque la plupart d'entre eux n'ont reçu aucune éducation ou leurs parents 
étaient eux-mêmes ultra arriérés quand ils n'étaient pas analphabètes et totalement incultes.  

Ici, à proprement parler on ne transmet pas de connaissances, des valeurs, des principes, ces 
notions n'existent pas. L'éducation ou la pédagogie sont quasi inexistantes ou se réduisent à des 
coutumes moyenâgeuses bourrées d'obligations et d'interdictions stupides ou coercitives, de 
croyances ou de superstitions. Le développement de l'homme se fait uniquement au petit bonheur 
la chance par mimétisme et sans explication, de sorte que la réflexion demeurera à l'état primaire 
et les bases de la logique la plus élémentaire resteront inaccessibles.  

A bien des égards, l'Inde est un pays profondément dégénéré avant même de s'être développé.  

Dans ces conditions leur accorder un niveau de conscience tant soi peu développé serait abusif ou 
ne correspondrait pas à la réalité, ou alors quand il en existe des traces ils vont l'employer de 
préférence à mauvais escient. Par exemple pour duper ou voler un plus sot qu'eux ou les 
étrangers qui ignorent à qui ils ont réellement affaire et qui s'apitoient sur leur sort, des proies 
faciles, j'en fais l'expérience quotidiennement depuis plus de 22 ans, sauf qu'il est de plus en plus 
difficile de m'abuser, sauf quand ma vigilance baisse parce que je suis trop pris par autres choses 
ou j'ai l'esprit ailleurs. Non, mais je n'exagère pas, il faut constamment être sur ses gardes, ne 
serait ce que lorsqu'on fait des courses par exemple.  

Le mensonge et le vol, tirer profit d'une situation ou d'une personne, paraître, voilà à quoi se 
résume leur morale et leur comportement en général à des degrés divers, disons selon leur statut 
social, mais pas forcément. Selon leur condition du moment aussi, si elles sont particulièrement 
mauvaises ou critiques, alors ils feront facilement péter tous les codes ou règlements que la 
société leur avait imposés ou qu'ils avaient fini par adoptés, et il n'y aura plus de limites à leurs 
agissements qui pourront également se traduire par des excès de violence ou se conclure par un 
meurtre ou un suicide, c'est très fréquent ici, par pendaison de préférence ou par 
empoisonnement, décapitation ou découpage à la machette.  
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Les enfants sont livrés à eux-mêmes et les adultes également, seule la loi, la crainte du gendarme 
et de la prison, pas toujours, exerce un pouvoir sur eux et limite leurs agissements. Ils n'ont 
aucune notion du droit, du respect, de la morale, vous diriez du civisme en France. Ils réagissent 
au coup par coup.  

Leur faculté de penser, quand ils s'en servent, sert uniquement leurs intérêts individuels immédiats 
ou à accroître leur pouvoir de manière à être digne de leur statut social ou pour atteindre un statut 
social supérieur, c'est le seul facteur qu'ils respectent ou qui leur en impose, car de là découle leur 
condition dans cette société semi-féodale basée sur la loi du plus riche et du plus fort, d'où le culte 
qu'ils leur vouent.  

Alors imaginez ce qui peut se passer quand on met entre leurs mains des jouets modernes ou 
sophistiqués comme un téléviseur, une moto ou une voiture, un téléphone portable, Internet et les 
réseaux numériques, etc. cela va donner lieu à toutes les dérives possibles et inimaginables dans 
des proportions monstrueuses, c'est inévitable qu'ils en fassent un mauvais usage.  

Ils vont totalement ignorer que la télévision est un formidable outil de conditionnement et 
d'abêtissement, de propagande, ils vont se coller devant à en perdre la vue, etc. Ils vont rouler à 
contresens sur une quatre voies, y compris les poids lourds de jour comme de nuit, stationner 
n'importe où, rouler à n'importe quelle vitesse, avec des pneus usés jusqu'à la corde, sans lumière 
la nuit, avec des véhicules jamais révisés ou en ruine, complètement bourrés, ils vont monter à 5 
sur une petite moto, 2 adultes et 3 enfants, à 8 ou 10 dans une bagnole, etc. Ils vont passer leur 
temps à raconter leur vie au téléphone, qui n'est pas gratuit ! Et je n'ose même pas ou ne peux pas 
imaginer quel usage ils vont faire d'Internet, des réseaux numériques.  

C'est terrifiant quelque part, vous ne trouvez pas, et je ne vous raconte pas tout ! Ce bref aperçu 
permet de comprendre que les Indiens n'ont pas du tout conscience des dangers que représentent 
tout ce qu'on a mis à leur disposition, ce dont je m'emploie à leur expliquer à longueur de temps 
évidemment, ce qu'il arrive à comprendre facilement parce que je les connais très bien et je sais 
comment il faut s'adresser à eux, sans les juger ou les réprimander, et puis à leurs yeux en tant 
que Français j'ai un statut supérieur, donc j'en use à bon escient pour leur donner de bons 
conseils, les mettre en garde contre certaines pratiques.  

Si ce ne sont pas les plus pauvres qui utilisent Facebook ou WhatsApp, un grand nombre de 
jeunes issus de la classe ouvrière qui disposent d'un emploi et d'un revenu fixe y sont abonnés et 
accros.  

Un jour Vidje déjeunait chez nous, un jeune ouvrier de 22 ans et neveu de ma compagne. J'avais 
constaté auparavant qu'il ne décollait plus de son Iphone, même à table. Je lui ai montré à 
l'ordinateur un article de presse mettant en garde sur l'usage abusif de Facebook et les ravages 
que cela pouvait causer à leurs utilisateurs et sur le plan social à leur entourage, jusqu'à la 
dépendance et produire des crises de démences nécessitant une hospitalisation en service 
psychiatrique. Cela a produit un effet radical sur lui, l'histoire que je viens de vous raconter 
remonte à quelques mois déjà, et depuis je l'ai revu en maintes occasions et bien jamais plus je l'ai 
trouvé absorber par son Iphone qui restait dans la poche de sa chemise.  

Il ne faut pas croire que Vidje serait plus développé que les autres Indiens. En revanche, je crois 
que pour avoir travaillé en usine pendant près de 2 ans, inconsciemment il a vécu une expérience 
qui allait lui être profitable. Il s'était retrouvé dans une situation où il avait été forcé d'écouter ce 
que ses supérieurs hiérarchiques lui disaient s'il voulait travailler et conserver son emploi. Il a donc 
développé cette faculté qui lui sera utile en d'autres circonstances ou le restant de sa vie, ce qu'il a 
démontré en m'écoutant, surtout que je lui avais dit sur un ton amical, qu'il était libre de faire ce 
qu'il voulait de son Iphone.  
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Pour revenir à l'article de l'AFP.  

La semaine dernière ma compagne Selvi m'a demandé si on ne pourrait pas prendre chez nous 
chaque week-end sa petite fille (3 ans et demi) et un de ses frères (9 ans) parce qu'ils auraient été 
victimes d'une tentative d'enlèvement. D'après ce qu'elle m'a raconté, alors que les deux gosses 
marchaient le long de la grande route à 500 mètres de chez eux, un homme s'est arrêté et leur a 
proposé de monter sur sa moto, les gosses ont pris peur et sont partis en courant en direction de 
la maison de leurs parents. Peut-être voulait-ils seulement les raccompagner chez eux, toujours 
est-il qu'il n'en fallu pas plus pour que les parents de ces gosses et ma compagne en deviennent 
hystériques, après avoir entendu plein d'histoires d'enlèvements à la télévision et dans le presse.  

Bref, Vosmsica 3 ans et demi a passé le week-end chez nous, pas son frère qui est déjà un petit 
monstre, j'ai assez d'emmerdements sur le dos en ce moment, c'est son père qui l'a pris avec lui à 
son boulot, il a préféré la compagnie de ses copains au lieu de consacrer du temps à l'éducation 
de ses gosses, qu'il assume, c'est ce que je lui ai dit gentiment, mais fermement parce qu'il avait 
insisté lourdement.  

La petite fille de 3 ans et demi écoute quand on lui parle, elle obéit quand on lui donne un ordre, le 
garçon de 9 ans s'en tape complètement et te le fait savoir, il va jusqu'à t'envoyer chier, en plus il 
est violent, il n'y a déjà plus rien à en tirer, et moi je n'ai pas la mentalité d'un flic, merde. Leur frère 
aîné qui a 11 ans est calme, il fut le premier, son père s'en occupa visiblement. Le destin d'un 
gosse tient à peu de choses, mais les parents l’ignorent malheureusement.  

Si de manière générale on n'attribue pas aux pauvres ou aux masses la responsabilité de leur 
situation ou de la situation, pris individuellement il est possible de les mettre face à leurs 
responsabilités et de leur faire comprendre. C'est le principe que j'ai adopté, qui vaut pour ce qu'on 
appelle les migrants que je ne soutiens pas, alors qu'individuellement j'ai aidé des Indiens à 
immigrer en France, vous saisissez la distinction, n'est-ce pas ? Moi, je ne donne de leçons à 
personne en général, je ne dicte pas aux masses ce qu'elles devraient faire, je les mets en 
pratique.  

Il est bien le roi des cons.  

- Coupe du monde 2018 : l'explosion de joie d'Emmanuel Macron pendant la finale France-Croatie 
fait réagir les internautes - Franceinfo 15 juillet 2018  

Quel pantin ! C'est ce qu'on retenu la majorité des internautes. On a déjà compris que ce n'était 
pas lui qui dirigeait le pays...  

- Mondial: l'équipe de France de football reçue à l'Elysée lundi en fin d'après-midi - AFP 15 juillet 
2018  

- Mondial-2018: La France exulte, emportée par sa "deuxième étoile" - AFP 15 juillet 2018  

- La France célèbre la victoire - euronews 15 juillet 2018  

- «Penser que tous les Français, dans toutes les villes sont réunis, c’est merveilleux !» - 
Liberation.fr 15 juillet 2018  

La connerie est communicative.  

- En images : à Paris, le bal des migrants enfièvre Stalingrad - Liberation.fr 15 juillet 2018  

Ils sont moins cons... et ils ont de la mémoire.  
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- Les Macédoniens boycottent la célébration de l’Otan - Réseau Voltaire 15 juillet 2018  

Extrait. L’ex-République yougoslave de Macédoine devait célébrer, le 14 juillet 2018, l’ouverture de 
sa négociation d’adhésion à l’Otan. Pour l’Alliance, cette adhésion est d’autant plus importante 
que, comme les Grecs, la majorité des Macédoniens sont orthodoxes et donc culturellement 
proches des Russes.  

15 concerts « We love NATO » (« Nous aimons l’Otan ») avaient été organisés par le Parti 
socialiste du Premier ministre, Zoran Zaev, et devaient être retransmis par la télévision publique. 
Cependant, en l’absence de public, les concerts et l’émission ont été annulés au dernier moment.  

Les Macédoniens se souviennent de la guerre conduite par l’Otan contre leur voisin serbe dans sa 
province kosovare et de la vague migratoire, organisée par l’Alliance, qui précéda l’intervention et 
servit à la justifier... Réseau Voltaire 15 juillet 2018  

L'UE franchit un pas de plus vers le totalitarisme au profit des multinationales.  

- L'UE pourra conclure ses accords commerciaux sans Parlements nationaux - Le Figaro.fr 22.05  

Les ministres du Commerce de l'UE ont validé mardi une nouvelle approche dans la conclusion 
des futurs accords commerciaux de l'Union qui permettra de se passer, selon les cas, de leur 
ratification par les Parlements nationaux afin d'accélérer les discussions.  

Cette approche permettra à l'Union européenne d'éviter que les traités qu'elle négocie puissent 
être stoppés par un seul Parlement national ou régional, comme ce fut le cas dans le passé pour 
l'accord avec le Canada, le CETA. Opposé à certains dispositions du CETA, le seul Parlement de 
la région belge francophone de Wallonie avait bloqué, fin 2016, sa signature pendant plusieurs 
jours, engendrant une mini-crise diplomatique avec Ottawa.  

A l'avenir, la Commission proposera donc de scinder les accords commerciaux en deux: d'un côté 
les dispositions purement commerciales qui ne nécessiteront que l'approbation du Parlement 
européen pour entrer en vigueur; de l'autre, un accord d'investissement qui devra être ratifié par 
tous les Parlements.  

Il appartiendra cependant aux Etats membres de décider, "au cas par cas, de la scission des 
accords commerciaux" en fonction de leur contenu, souligne le Conseil de l'UE dans son 
communiqué. Le Figaro.fr 22.05  

Commentaire d'un internaute en train de réaliser enfin ce qu'ils tramaient depuis le début.  

- "Donc, ce sera la bureaucratie européenne, jamais élue, qui prendra des décisions pour 
l'Europe... Ça ressemble de plus en plus à une dictature."  

Euroïnomanie s'est exclamée un autre internaute.  

Syrie. Libération franchit un cran de plus dans la désinformation ou l'imposture.  

Grille de lecture.  

Les barbares du Front al-Nosra deviennent tout bonnement de braves et héroïques combattants. 
De la liberté et de la démocratie évidemment.  

- Syrie. L’évacuation de Deraa a débuté - Liberation.fr 15 juillet 2018  
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Des combattants et civils syriens de Deraa ont commencé dimanche a évacuer la ville méridionale 
en direction du nord du pays. «Plusieurs centaines de combattants et quelques-uns de leurs 
proches sont montés à bord de 15 bus qui ont quitté [le lieu de rassemblement], a rapporté un 
correspondant de l’AFP. Selon les registres, 750 personnes devraient quitter [Deraa].»  

Haut symbole de la révolte contre Bachar al-Assad en 2011, la province de Deraa est tombée 
dans l’escarcelle du régime au terme de trois semaines d’une offensive éclair qui a fait plier les 
rebelles et fait 150 morts parmi les civils. Liberation.fr15 juillet 2018  

Occasionnellement ou pour éviter les répétitions les barbares sont qualifiés de rebelles. Quand 
aux 150 morts, comment Libération pouvait-il savoir qu'il s'agissait de civils ?  

Et quant à la province de Deraa, elle a été libérée de ces barbares par l'armée de la République 
arabe syrienne...  

En complément. Après une bonne nouvelle, une mauvaise.  

- Afghanistan: le pire semestre en 10 ans pour les civils, selon l'Onu - AFP 15.07  

Echec du Fonds de la Misère Internationalisée.  

- Démission du PM haïtien après de nouvelles manifestations - Reuters 15.07  

Le Premier ministre haïtien Jack Guy Lafontant a démissionné samedi de ses fonctions, alors qu'il 
était confronté à un vote de défiance du Parlement après avoir annoncé ce mois-ci la hausse du 
prix des carburants, provoquant de violentes manifestations.  

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une forte réduction des subventions sur les 
carburants, dont les prix devaient augmenter de 38% pour l'essence et de 47% pour le diesel.  

Cette annonce a déclenché de violentes manifestations, marquées par le blocage de routes, le 
pillage de magasins et des incendies de voitures dans la capitale Port-au-Prince.  

La suspension provisoire de la mesure, annoncée dès le lendemain de son application par Jack 
Guy Lafontant, n'avait pas suffi à mettre fin aux troubles.  

L'augmentation du prix des carburants avait été décidée dans le cadre de mesures d'austérité 
exigées par le Fonds monétaire international (FMI).  

Lafontant, médecin, avait été nommé Premier ministre en mars 2017, alors qu'il était novice en 
politique. Reuters 15.07  

 


