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La voix de l’opposition de gauche 
Le 23 septembre 2018  

CAUSERIE ET INFOS  

Un petit mot personnel.  

1- J'ai enfin réussi à venir à bout de mon problème avec la CNAV qui traînait depuis début juin, 
date depuis laquelle ma retraite était bloquée.  

J'ai reçu le 21 ce courriel de la Bred qui effectue les transferts bancaires pour le compte de la 
CNAV :  

- Nous vous informons que la CNAV a ordonné un paiement en votre faveur le 20.09.2018, date de 
valeur 25.09.2018 chez notre correspondant bancaire en Inde ANZ.  

Ce virement correspond aux échéances de mai à août. Par ailleurs, nous vous informons que la 
CNAV a modifié les informations relatives au code IFSC de la Syndicate Bank afin que ce 
paiement et les futurs paiements soient correctement acheminés.  

Il m'a fallu redoubler de diplomatie, de courtoisie, de patience, de logique et de perspicacité, 
chaque fois que j'ai correspondu avec ces organismes qui m'ont répondu n'importe quoi pendant 
des mois. Comme quoi j'ai des qualités cachées, je déconne, j'ai usé de psychologie pour les 
motiver ou qu'ils bougent, et j'ai évité qu'ils en viennent à me demander de changer de banque, 
donc j'ai eu tout bon.  

Ils ont perturbé mon existence, mais comme j'ai noté tout ce que je n'ai pas pu faire, je n'aurai plus 
qu'à l'appliquer pour que cette perturbation soit dissipée et qu'on n'en parle plus, comme quoi je ne 
suis pas non plus parano, aigri ou déstabilisé, je réfléchis trop, c'est quand on arrête de réfléchir 
qu'on le devient, un vieux con. C'est usant nerveusement tout de même, après je m'étonne d'être 
parfois anxieux, pas de vieillir ou de la mort, mais de l'orientation de la société où on se retrouve 
seul face à un mur, un écran, une société déshumanisée. Il m'est arrivé en pleine nuit de me lever 
pour noter dans l'ordinateur ou sur une feuille de papier une idée qui m'était venue en me réveillant 
ou en somnolent qui m'ouvrait une porte et ainsi de suite, un travail d'investigation facilité par le fait 
que je regardais tous les soirs un film avec Hercule Poirot ou Sherlock Holmes pour aiguiser ma 
logique, on trouve son inspiration où on peut, dans la réalité de préférence, parfois légèrement 
romancée ou arrangée, adaptée au cinéma ou au théâtre ou mise en musique.  

Ce fut une expérience que je pris comme une épreuve pour tester mes capacités, mes facultés, 
ma résistance aux assauts d'un régime tyrannique. Malheur aux faibles d'esprit !  

2- Ce matin mon voisin a coupé deux grosses branches d'un flamboyant qui empiétaient sur son 
terrain. En fait elles s'étendaient au coin de son terrain au-dessus de sa salle de bain en plein air 
qui lui sert aussi de pissotière, il n'a pas de toilettes. Et vous savez pourquoi ? Parce que des 
feuilles minuscules de cet arbre magnifique tombaient sur lui de fines gouttelettes de rosée quand 
il prend sa douche le matin.  

Je précise que son terrain est un véritable dépotoir qui par endroit tient du bidonville, dans lequel 
figure une cabane en parpaings recouverte de feuilles de cocotier dans laquelle dorment ses 
poules, il est mitoyen de l'espace qui sert de décharge à cette partie du village sans que cela ne 
l'incommode contrairement à quelques gouttelettes de rosée. Les deux grosses branches du 
flamboyant couvraient une superficie d'environ 20m² et leur procuraient de l'ombre une grande 
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partie de la journée. Bref, j'ai estimé qu'il était inutile de lui livrer ma pensée ou de discuter avec 
lui, parfois on n'a rien à gagner à vouloir forcer le destin. Il m'a demandé s'il y avait un problème, je 
lui ai répondu que non, tout est dans l'ordre des choses.  

3- Tous les matins je fais un tour dans le jardin, et l'après-midi j'y passe entre 1 et 2 heures à 
l'entretenir, le nettoyer et l'arroser, quelle activité stressante ! Dimanche on va semer des légumes, 
c'est la saison, les nuits sont plus fraîches.  

Du vendredi au lundi matin la famille s'agrandit, je joue au grand-père gâteau avec Vomsica (3 ans 
et demi), l'une des petites-filles de ma compagne. Son comportement naturel est merveilleux, je la 
trouve très délurée pour son âge, comme quoi au départ on possède tous la faculté de progresser. 
Elle a déjà du tempérament ou on voit qu'elle a déjà développé une partie de son propre caractère.  

On a parlé de mimétisme dans des causeries, j'ai été surpris de la voir balayer avec sa grand-
mère et ranger la vaisselle sans qu'on lui ait demandé, apparemment elle imite spontanément ce 
que font les autres femmes, d'un point de vue occidental mal informé ou décomposé c'est peut-
être regrettable, moi j'y vois une marque de mépris envers les femmes qui devraient forcément se 
comporter comme les hommes, car c'est comme si on attribuait à leurs activités moins d'intérêt 
qu'à celles des hommes.  

Cette propension à vouloir que les femmes se comportent comme des hommes (ou l'inverse), est 
aussi malsaine que la prétention à vouloir imposer un mode de pensée ou de vie unique à tous les 
membres de la société ou à tous les peuples. Cette fâcheuse habitude se reporte aussi sur les 
enfants ou les animaux de compagnie auxquels on impose à l'excès ou sans faire preuve de 
discernement nos propres règles ou contraintes. Comme dans toute cohabitation, il faut trouver un 
équilibre pour éviter que l'existence ne prenne une tournure oppressante. Cela implique que 
chacun reste à sa place, à condition d'en avoir conscience. Or, c'est ce qui fait le plus défaut 
généralement, du coup on empiète sur la liberté de l'autre et on en arrive à une confusion des 
rôles ou des responsabilités qui nous rend la vie insupportable. Rien n'interdit des aménagements 
ou une évolution du rôle de chacun du moment que c'est partagé ou assumé.  

Ma compagne n'est pas astreinte à certaines tâches, tenez pendant que j'écris ces lignes elle fait 
une sieste avec sa petite fille, et tout à l'heure c'est moi qui vais cuisiner. Et trois jours par semaine 
Selvi est absente, elle va aider sa fille et s'occuper de sa vieille mère, il faut bien que quelqu'un le 
fasse, c'est plutôt honorable comme activité, non ? Pendant ce temps-là je me coltine tout dans la 
bonne humeur. C'est elle qui m'a imposé cet emploi du temps qui est justifié, donc je m'y suis 
adapté. Elle m'a imposé beaucoup d'autres choses, mais sachant que par ailleurs elle doit me 
supporter, la pauvre ! on a trouvé un équilibre qui nous convient en acceptant de part et d'autre de 
faire des concessions.  

En politique on en est incapable, parce qu'on perd de vue l'essentiel, on croit qu'on s'en tirera 
mieux en le faisant passer à la trappe, parce qu'on craint qu'il soit une source de division, et c'est 
le contraire qui se produit justement, parce qu'on ne le partage pas vraiment et on refuse de 
l'admettre, on persiste dans une voie qui ne peut mener que dans une impasse. Parfois l'essentiel 
se déplace, et aujourd'hui c'est le cas avec les dirigeants dont on a écopé, qui par leur 
comportement passé nous interdit de leur accorder la moindre confiance, mille fois hélas ! mais on 
ne peut pas les imiter ou devenir soudainement amnésique, ce serait inutile et nuisible parce qu'on 
aboutirait au même résultat, autrement dit à rien ou nulle part, et par dessus le marché on s'en 
voudrait d'avoir fait preuve d'une telle faiblesse ou de s'être compromis dans des illusions sans 
lendemain.  

Présentation de la causerie d'aujourd'hui.  
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- Dans cette causerie volontairement hors du commun, à partir de quelques faits tirés de l'actualité 
parmi des milliers d'autres du même genre, j'ai voulu montrer comment ceux qui nous gouvernent 
pourrissaient tout, pourrissaient systématiquement la vie de l'ensemble de la population.  

Ces faits sont somme toute banals et se répètent quotidiennement, et c'est pour cette raison que 
j'ai trouvé bon de les traiter. Certes ils ne présentent aucun intérêt politique, disons directement, 
mais répétés des milliers et milliers de fois ils finissent par accaparer, envahir et influencer les 
esprits, la manière dont les différents acteurs perçoivent les rapports qu'ils ont entre eux, et qui 
une fois pollués se répercuteront sur le plan politique pour mieux les diviser et les maintenir dans 
la servitude.  

Une suite de petits détails en apparence insignifiants peuvent lentement mais assurément parvenir 
à modifier le regard que l'on porte sur la société, inconsciemment généralement, c'est dialectique, 
c'est donc à ce niveau là que j'ai traité ces faits. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils tiendraient 
uniquement du café du commerce, expression que par ailleurs je trouve méprisante dans la 
bouche de militants, qui feraient mieux de le fréquenter pour discerner comment la dialectique 
opère, ce que manifestement ils ignorent pour certains.  

Causerie au format pdf (pages)  

Confirmation. Macron est ultra minoritaire et illégitime : 14 %.  

- Plutôt aisés, «macronolâtres», pro-Europe : le portrait-robot des sympathisants macronistes - 
LeParisien.fr 21 septembre 2018  

Les sympathisants de La République en marche représentaient, en juin, 14 % de la population. Ils 
sont plutôt aisés, pro-entreprise, pro-Europe, penchent à gauche sur les questions sociétales, à 
droite sur l’économie et se divisent sur l’immigration. C’est du moins le bilan d’une vaste étude de 
la Fondation Jean-Jaurès dévoilée ce vendredi.  

Cette enquête, menée sur un panel de 12 500 personnes, montre que ceux qui s’estiment proches 
du parti présidentiel sont légèrement surreprésentés chez les seniors et nettement plus diplômés 
et plus aisés que la moyenne : 38 % gagnent plus de 3 500 euros par mois, 12 points au-dessus 
de la moyenne.  

Ils ne sont en revanche guère plus nombreux dans les grandes villes, contrairement à une idée 
largement répandue. « Leur sociologie est exactement la même que chez les sympathisants LR », 
explique Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation. « C’est la France qui va bien et qui 
se sent bien », souligne-t-il : 58 % d’entre eux ont ainsi le sentiment d’avoir « réussi leur vie ».  

Ils approuvent massivement Emmanuel Macron, tant pour sa personnalité (91 %) que pour son 
action (90 %), selon cette enquête réalisée en juin 2018, avant l’affaire Benalla.  

Les sympathisants LREM partagent les avis de gauche sur les questions sociétales comme 
l’homosexualité et la peine de mort. Mais ils sont bien plus pro-Europe, jugeant à 59 % cette 
question « importante » et estimant qu’ils auraient « de grands regrets » si l’UE disparaissait, 
contre seulement 55 % des Français. Et ils pensent à 61 % que la démocratie fonctionne bien 
(contre 28 % des Français).  

Plus surprenant, 46 % trouvent qu’il faut à la tête du pays « un homme fort qui n’a pas à se 
préoccuper du parlement ni des élections ». Sur cette question ils se situent en 2e place derrière le 
FN.  
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Ils sont aussi décalés quand ils classent comme deuxième préoccupation la plus importante, après 
le chômage, la compétitivité des entreprises, alors que les autres partis citent le pouvoir d’achat ou 
l’immigration.  

Mais les Marcheurs sont divisés sur deux points : l’immigration et la préoccupation sociale. Ils sont 
37 % à trouver qu’il y a « trop d’immigrés » (contre 52 % des Français) et 44 % que « l’islam est 
une menace pour l’Occident » (contre 55 % des Français), mais sur ces deux questions ils se 
divisent nettement entre pour et contre.  

Idem pour la nécessité d’une justice sociale redistributive, où ils se divisent entre pro et anti. « Leur 
famille politique est celle des libéraux, sur la société comme sur l’économie, mais sur ces points le 
clivage gauche-droite se reconstitue à l’intérieur du parti », conclut la Fondation. LeParisien.fr 21 
septembre 2018  

S'ils le disent eux-mêmes.  

Il faut à la tête du pays « un homme fort qui n’a pas à se préoccuper du parlement ni des élections 
», un point de vue partagé par RN (ex-FN)... Alors, LREM d'extrême droite comme je l'affirme, oui 
ou non ?  

On retiendra également :  

- Les sympathisants LREM partagent les avis de gauche sur les questions sociétales, ceux du parti 
démocrate américain aussi, le modèle de LREM.  

LREM reproduit le "le clivage gauche-droite" sur "la société comme sur l’économie", normal, car si 
certains se disent de droite et d'autres de gauche, cela signifie tout simplement qu'il n'existe 
aucune différence entre les deux, ils sont tous de droite.  

Voilà une annonce qui devrait réjouir les "macronolâtres".  

- Un milliard à 1,3 milliard d'économies par an demandées à l'Unédic - Reuters 21 septembre 2018  

Le gouvernement a demandé vendredi aux partenaires sociaux de réaliser des économies d'un à 
1,3 milliard d'euros par an sur trois ans dans le cadre des futures négociations sur l'assurance 
chômage, a-t-on appris de sources syndicales et patronales.  

Le chef du cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté ce vendredi aux 
partenaires sociaux les grandes lignes du document de cadrage qui doit servir de base aux 
prochaines négociations sur le régime.  

Les négociations sur ce dossier, si les partenaires sociaux souhaitent les mener, se tiendront 
jusqu'à fin janvier-début février. La lettre de cadrage devrait être envoyée mardi ou mercredi.  

Le document demandera aux partenaires sociaux de revoir les règles concernant le cumul emploi-
chômage, soit le fait de percevoir des allocations tout en touchant des revenus d'un travail à 
activité réduite. Ce dispositif, dont les règles ont été changées en 2014, n'encourage pas toujours 
à reprendre une activité à temps plein, estime le ministère.  

Même constat sur "l'activité conservée", soit la possibilité pour une personne travaillant pour 
plusieurs employeurs de toucher des indemnités en cas de perte d'une des activités. Les règles 
devront là aussi être rediscutées.  

Les partenaires sociaux se sont montrés très critiques sur les orientations de la réforme.  
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"C'est un document sur une réforme à l'envers puisqu'on part d'un objectif budgétaire pour fixer les 
objectifs dans lequel on va reparamétrer l'assurance chômage", a dit le vice-président de la CPME, 
Jean-Michel Pottier, à l'issue de la rencontre.  

"Malheureusement, il me semble que cette future réforme de l'assurance chômage, même si le 
gouvernement la veut systémique, est quand même avec un prisme marqué sur les économies", a 
dit le négociateur de Force ouvrière, Michel Beaugas. "1,3 milliard d'économies par an, c'est 
beaucoup." (Vendu, un centime d'euro c'est déjà trop ! - LVOG)  

Pour la CGT, "c'est un projet qui est complètement ficelé d'avance" et qui vise "les travailleurs 
précaires".  

Les organisations syndicales et patronales annonceront dans les prochains jours si elles 
souhaitent participer aux négociations.  

Pour la CFDT, "la question, c'est de replacer bien le demandeur d'emploi au coeur de cette logique 
et de sortir de la logique budgétaire qu'a le gouvernement, avec des économies qui nous ont été 
annoncées, qui sont extrêmement conséquentes". Reuters 21 septembre 2018  

Aucun syndicat ouvrier digne de ce nom ne devrait accepter de participer à cette mascarade.  

En complément.  

Un pistolet sur la tempe.  

- Faut-il obliger les chômeurs à aller vers des secteurs en manque de bras ? - Capital 21 
septembre 2018  

Les bras lui en tombent !  

- Alexandre Benalla explique être au chômage, les internautes lui proposent de "traverser la rue" - 
Le HuffPost  

Subventionner ou entretenir la pauvreté, ils ont appelé cela un Etat providence, une 
démocratie.  

- Combien d’allocs peut toucher une famille avec quatre enfants et un faible salaire ? Libération 21 
septembre 2018  

Pour répondre, estimons les droits d’une famille dont un parent est au foyer et n’attend pas 
d’enfant. L’autre perçoit un smic (soit 1 149,07 euros net par mois). Les quatre enfants sont âgés 
de 4 à 10 ans. Ils vivent à Paris et ont un loyer de 1 600 euros. Pour estimer le montant de leurs 
allocations, il faut prendre en compte l’aide personnalisée au logement (APL), le revenu de 
solidarité active (RSA), la prime d’activité, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) et la prime de 
Noël, également versée par la CAF. Les allocations familiales sont désormais comprises dans le 
revenu de solidarité active.  

Voici les aides auxquelles notre famille pourrait prétendre : 465,30 euros par mois d’APL, 125,07 
euros de RSA, 775,76 euros de prime d’activité, 124 euros d’ARS et 36 euros par mois de prime 
de Noël (ces deux dernières aides n’étant versées qu’une fois par an, nous avons divisé leur 
montant par douze). Au total, cette famille touche 1 526,13 euros d’allocations par mois. Dans une 
autre simulation, abaissons le salaire du parent qui travaille à 800 euros par mois. La famille 
percevrait alors 1633,75 euros.  
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Au-delà des allocations, cette famille accède à certains services, gratuitement ou à prix réduits. 
Elle bénéficie de la couverture de maladie universelle (CMU) et des tarifs sociaux pour le gaz et 
l’électricité. En Ile-de-France, les bénéficiaires de la CMU ont aussi droit aux transports gratuits. Si 
le montant des allocations cumulées semble élevé aux yeux de certaines personnes, «cette famille 
est en fait proche du seuil de pauvreté», assure Jean-Christophe Sarrot du mouvement ATD-Quart 
Monde. Il rappelle qu’elle doit supporter de nombreuses «dépenses incompressibles» telles que le 
loyer, les assurances ou l’alimentation. Et explique que «l’idée selon laquelle les familles 
nombreuses pourraient bien vivre avec les aides sociales est fausse». Libération 21 septembre 
2018  

Cette famille ouvrière de 6 personnes dispose donc mensuellement pour survivre de 1 149,07 + 1 
526,13 = 2675,20 euros, et une fois payé le loyer,1 600 euros, il lui reste 1075,20 euros, reste 
encore à soustraire les factures d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, d'essence, de parking, 
d'assurance, de frais scolaires (les cahiers et les stylos ne sont pas encore gratuits), de vêtements 
(les enfants grandissent), d'alimentation (il faut bien se nourrir), plus au moins un crédit (ils ne 
peuvent remplacer aucun bien d'équipement comptant avec un revenu aussi misérable), etc. mais 
cette famille n'est pas pauvre !  

Réseaux asociaux (Facebook, Twitter, etc). Pourquoi les ont-ils inventés ?  

Instrumentalisation et provocation d'un côté, manipulation et répression, censure de l'autre.  

Laurent Joffrin, Directeur de la publication de Libération : (Hapsatou Sy) "violemment attaquée sur 
«les réseaux», ce pilori moderne". Liberation.fr 20.09  

Mais qui met qui au pilori ?  

On ne peut le comprendre qu'en ayant en tête l'origine d'Internet, le Pentagone, qui en a assuré le 
développement civile et en conserve le contrôle, donc quels intérêts ils doivent servir, quand on fait 
référence au Pentagone, il faut penser au complexe militaro-industriel-financier et médiatique aux 
mains des oligarques anglo-saxons les plus puissants.  

Ils se servent de brebis pour attirer le loup, brebis qu'ils ont élevés eux-mêmes ou qui présentent 
les qualités requises pour remplir ce rôle à leur insu très souvent. Ils s'en servent et puis les 
jettent, dit autrement tant qu'ils sont en vie ils s'en servent, et quand le loup leur porte un coup 
fatal, ils les abandonnent et ainsi de suite.  

Leurs brebis sont à la fois l'objet de leur instrumentalisation et leurs proies ou victimes parce 
qu'elles n'appartiennent pas à leur milieu. Sorties de nulle part généralement, elles sont leurs 
créatures, passagères, le produit de leur idéologie monstrueuse. Ils les choisissent en fonction de 
leur degré de médiocrité ou de crétinisme, qui combinés à une ambition démesurée ou 
psychopathique sont à même de remplir la mission qu'ils leur ont assignée.  

On observe également que généralement leurs victimes figurent parmi des personnalités qui ont 
un long passé derrière elles, qu'ils ont adorées tant qu'elles servaient leurs intérêts ou relayaient 
leur idéologie, et qu'ils ont décidé de descendre dès lors que leur profile ne correspondrait pas à 
leur tournant idéologique, elles étaient devenues des brebis galeuses qu'il fallait supprimer ou 
alors ils allaient s'en servir dans le cadre de nouvelles provocations où elles allaient affronter des 
brebis toutes fraîches et innocentes.  

Pour que leur machination fonctionne et justifier leur idéologie, donc pour que le plus grand 
nombre la partage, comme toujours ils ont besoin d'un ennemi, qui existe déjà ou qu'ils fabriquent, 
qui incarne le mal (xénophobe, raciste, homophobe, sexiste, perverse, violent, alcoolique, drogué, 
menteur, tricheur, faussaire, malhonnête, etc.) , leur victime, auquel ils opposeront la 
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représentation du bien, de l'insouciance, de l'honnêteté, de la générosité, de l'humanisme, etc. leur 
brebis égarée ou non, corrompue par leur idéologie, qu'ils récompenseront en conséquence ou 
remercieront en cas de défaillance.  

C'est ainsi qu'ils ont mis en pleine un tribunal qui n'a rien à envier à l'inquisition, aux ressources 
intarissables puisque l'ensemble de la population y participe directement ou indirectement, ses 
verdicts étant relayés en boucle par tous leurs médias que très peu de gens finalement boycottent. 
Leur venin va de la sorte s'infiltrer lentement mais sûrement dans toute la société, dans tous les 
cerveaux, de manière à ce qu'ils s'adaptent à la société totalitaire qu'ils sont en train de mettre en 
place, répétons-le avec le concours actif ou passif de la population, d'où son succès.  

Les véritables opposants au régime sont évidemment étrangers à cette entreprise digne d'un 
complot puisque tout le monde ou presque ignore les intentions inavouables de leurs 
commanditaires, ils ne sont jamais invités sur un plateau de télévision ou dans un studio de radio, 
aucun journal ou magazine ne leur offre une tribune pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Ils 
sont censurés ou font l'objet d'autres attaques sans qu'il leur soit permis d'y répondre...  

Pour autant, nous ne devons pas nous détourner des moyens ou des mécanisme auxquels ils 
recourent pour manipuler la conscience des masses, notre devoir est de les démonter, de leur 
montrer comment cela fonctionne, comment cela a été conçu pour leur nuire, car c'est là en 
définitif le objectif.  

Nous vivons dans une société structurée autour ou dominée par un Etat voyou et criminel, des 
imposteurs, des oligarques mafieux, des médias faussaires, des partis, des syndicats, une élite, un 
système judiciaire, scolaire, universitaire corrompus, un système économique basé sur le vol, le 
colonialisme, la guerre, l'impérialisme... le tout élevé au rang d'idéal.  

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner qu'elle ait une influence sur le mode de pensée ou le 
comportement de chacun, à défaut d'avoir acquis une véritablement conscience de classe ou de 
s'être élevé à un niveau de conscience supérieur.  

Leur but est de semer la haine partout, qu'on finisse par haïr la terre entière, que nous nous 
affrontions les uns et les autres pendant qu'ils tirent les ficelles. Et il faut admettre que cela 
fonctionne à merveille. Personnellement, je n'ai jamais eu un échange depuis plusieurs décennies 
avec une personne vraiment saine d'esprit ou qui ne serait pas sous l'influence à des degrés 
divers de leur idéologie, je dirais même plutôt plus que moins ou les choses allant en empirant 
avec le temps, ce qui ne pousse pas à adopter un optimisme démesuré évidemment.  

Pour autant, on doit continuer de discuter avec chaque travailleur sans les juger, en redoublant de 
patience et de bienveillance, en essayant de leur faire prendre conscience de la réalité telle qu'elle 
est, même au risque de les choquer, après tout, au mieux cela peut être salutaire, tout dépend 
comment on s'y prend, le mieux est de les laisser parler et de les mettre ensuite face à leurs 
contradictions, qu'ils y réfléchissent plus tard ne pourra que servir leurs intérêts, notre cause. Il faut 
donc bannir toute accusation puisqu'ils ne savent pas où ils en sont, aidons-les plutôt à le 
découvrir, ensuite ils seront mieux disposés pour écouter nos propositions.  

Voilà leur modèle de société idéale : Une démocratie monarchique (oligarchique adaptée à 
l'occident).  

Un demi-million d'électeurs du petit royaume africain d'eSwatini, une des dernières monarchies 
absolues de la planète, sont appelés à élire vendredi leurs députés lors d'un scrutin qualifié de 
"farce" par l'opposition, en l'absence de partis politiques.  
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Les candidats aux 59 postes soumis au vote se présentent à titre personnel et non sous l'étiquette 
d'un parti.  

Les formations politiques, interdites dans ce pays d'Afrique australe jusqu'en 2005, ne sont 
toujours pas autorisées à participer aux élections.  

"Des élections sont une compétition entre partis politiques. Mais ici, on assiste à une non-élection, 
un système de nomination par les royalistes. Si vous y participez, vous ne pouvez pas défendre 
vos idées politiques", explique à l'AFP Alvit Dlamini, à la tête du Ngwane National Liberatory 
Congress (NNLG), le plus ancien parti de l'eSwatini ou ex-Swaziland.  

La commission électorale, elle, défend bec et ongles ce système.  

"Les élections dans l'eSwatini sont uniques", reconnaît sa vice-présidente Pholile Dlamini, qui 
parle de "démocratie monarchique".  

"Vous êtes choisis par votre communauté en raison de votre mérite individuel et non de votre 
affiliation", ajoute-t-elle.  

Il contrôle enfin l'exécutif et le judiciaire: il nomme le Premier ministre, son gouvernement et les 
juges qu'il peut démettre.  

"Le système politique est censé être inclusif mais, de fait, il concentre les pouvoirs" entre les mains 
du roi, constate Bheki Makhubu, rédacteur en chef du mensuel The Nation.  

"Le roi a toute autorité, basée sur la présomption qu'il est le plus sage d'entre nous", ajoute-t-il, 
expliquant que "le gouvernement ne tolère aucune dissidence".  

Preuve du règne sans partage du roi Mswati III, il a rebaptisé unilatéralement cette année son 
pays eSwatini ("terre des Swazis", en langue swati). AFP 21 septembre 2018  

Dans cette monarchie absolue si vous participez au processus électoral, "vous ne pouvez pas 
défendre vos idées politiques", en France, dans cette monarchie oligarchique ou ploutocratie la 
question ne se pose même pas, puisque ceux qui y participent ont abdiqué leurs idées politiques...  

Voilà dans quel dilemme ils voudraient nous enfermer.  

Le 13 septembre à la sortie du collège Dulcie-September à Arcueil (Val-de-Marne), un adolescent 
de 12 ans traverse la rue au moment où un bus de la ligne 323 de la RATP arrive, obligeant le 
chauffeur à freiner brusquement. Ce dernier demande au collégien de faire attention. «Ferme ta 
gueule et conduis ton bus», aurait alors lancé le jeune, faisant perdre son sang-froid au conducteur 
qui est descendu du bus pour le gifler. Le geste filmé par d’autres collégiens et diffusé sur 
Snapchat a rapidement tourné sur les réseaux sociaux et a été vu plus d’un million de fois sur 
Internet. liberation.fr 19 septembre  

Pourquoi ce fait divers a-t-il été monté en épingle, pourquoi est-il devenu une info virale sur le Net 
? Parce qu'il divise ou oppose les générations entre elles, les travailleurs à la jeunesse.  

Ce chauffeur de bus, tout comme ses collègues, est excédé par les incivilités et les violences (jets 
de pierres et vitres brisées) qu'il subit quasi quotidiennement, donc on peut comprendre sa 
réaction. Ses collègues le soutiennent et c'est normal.  
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Maintenant, quand ceux qui gouvernent s'emploient à pourrir l'existence de toutes les couches de 
la population en toute impunité, il ne faut pas s'étonner qu'elles finissent par déteindre sur eux ou 
par adopter leur comportement, on peut le comprendre également.  

Pour éviter que l'un ou l'autre ne se produise, il n'y a plus de doute à avoir : il faut faire table rase !  

Personnellement, je n'ai jamais levé la main sur un enfant ou un adolescent.  

En France, il n'est plus possible pour des enfants, des vieux, des handicapés, des personnes 
fragiles de marcher sur un trottoir.  

Au-delà de la sécurité, l'utilisation de ces trottinettes pose aussi la question du partage de l'espace 
public et de la sécurité, car les utilisateurs dépassent très souvent les 6 km/h maximum autorisés 
sur les trottoirs et slaloment entre les piétons.  

Entre vélo et trottinettes électriques, c'est également un peu l'amour vache. "Il est évident que la 
cohabitation entre des vélos qui vont entre 15 et 25 km/h ne peut pas se faire avec des trottinettes 
qui peuvent aller jusqu'à 45 km/h, et qui sont en fait des mini-scooters."  

Selon Philippe Sfez, le gérant de Glisse Urbaine, un magasin spécialisé : "Mais celle-ci, qui est 
débridée, peut rouler plus vite. Il paraît que certains modèles peuvent même monter jusqu'à 70 
km/h." francetvinfo.fr 19 septembre  

En revenant en bus de Pondichéry où j'avais emmené le scooter en révision, le chauffeur freine 
brusquement, je saisis la barre située devant mon siège et je saisis les cheveux de la passagère 
qui occupait le siège devant le mien, elle s'est retournée en grognant, je me suis excusé. J'ai bien 
fait de quitter la France en 1996.  

Ils osent tout. Comment la véritable extrême droite se camoufle.  

- Salut les racistes par Laurent Joffrin, Directeur de la publication de Libération — 20 septembre 
2018  

Eric Zemmour : «Votre mère a eu tort de vous appeler ainsi. Elle aurait dû prendre un prénom du 
calendrier et vous appeler Corinne par exemple, ça vous irait très bien.»  

Hapsatou Sy : «Jamais je n’ai entendu quelque chose d’aussi blessant. Parce que pour moi qui 
aime ma France, qui aime ce pays, que ça vous plaise ou ça vous déplaise, je trouve que ce que 
vous venez de dire n’est pas une insulte à mon égard, c’est une insulte à la France.»  

Eric Zemmour : «C’est votre prénom qui est une insulte à la France. La France n’est pas une terre 
vierge. C’est une terre avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l’histoire de la 
France.»  

Soucieux de ne pas encourir de poursuites, les producteurs coupent le dernier échange au 
montage. Mais dans la polémique qui s’ensuit, alors qu’elle est violemment attaquée sur «les 
réseaux», ce pilori moderne, Hapsatou Sy décide de le mettre en ligne pour prouver sa bonne foi. 
(...)  

Au lieu de défendre sa chroniqueuse, Ardisson, importuné dans sa grandeur par la mise en ligne 
de l’extrait coupé au montage, attaque à son tour Hapsatou Sy. Avec une élégance rare, il déclare 
publiquement que la production a avancé de l’argent à la chroniqueuse sur ses prestations à venir, 
affirmant qu’elle a du mal à payer ses impôts et que dans ces conditions, sous-entend-il, elle ferait 
mieux de ravaler l’insulte et de s’écraser. Ainsi parlent ceux qui ont un portefeuille à la place du 
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cerveau. Au bout du compte, l’insulteur s’en tire avec les honneurs et le fiel médiatique se répand 
sur l’insultée. Jolie fable moderne, qui mérite une petite morale : il faut désormais appeler un chat 
un chat et Zemmour un raciste. Quant à ceux qui l’invitent en rangs serrés pour promouvoir son 
livre à coups d’insanités, ils sont renvoyés à leurs responsabilités. Libération 20 septembre 2018  

Libération et tous les médias en connaissent un rayon dans ce domaine !  

Une remarque de la vice-présidente Pholile Dlamini d'eSwatini pourrait s'appliquer à Hapsatou Sy : 
"Vous êtes choisis par votre communauté en raison de votre mérite individuel", entendez la 
communauté néolibérale qui l'a adoptée pour affronter un des représentants du capitalisme 
industriel français du XXe siècle qui s'oppose au tournant néolibéral du capitalisme ou au pouvoir 
des trusts financiers transnationaux, qui pour parvenir à ses fins n'hésitent pas à recourir à tous les 
moyens (représentations) idéologiques pour briser toute forme de résistance au sein de toutes les 
classes, y compris celle des capitalistes, toute forme de rapport dans la société, sans prendre de 
risques puisque cette résistance ne dénoncera jamais leurs contradictions, ce qui somme toute est 
un jeu d'enfant, ou elle ne remettra jamais en cause l'existence du capitalisme.  

On n'a aucun intérêt à entrer dans leur jeu, parce qu'à l'arrivée il n'y aura que des perdants, les 
seuls gagnants seront ceux qui l'ont initié, ceux qui sont aux commandes. En fait, cette 
controverse ramène à l'opposition entre Macron et son clan représenté par la courtisane Hapsatou 
Sy, et Fillon dont le sien est représenté par Zemmour.  

Que Zemmour soit un réactionnaire, tout le monde le sait. Qu'il ait une conception de l'identité 
française étriquée ou archaïque, aussi, il l'assume et ne manque pas une occasion pour le faire 
savoir, ce qui lui fut donner d'emblée lors de cette émission. Mais ce n'est pas sur ce point précis 
que Joffrin et Hapsatou Sy l'ont attaqué. Il faut préciser ici que la citation de Joffrin était tronquée 
dans Libération, le passage suivant ayant disparu et on comprendra plus loin pourquoi : "Chez moi 
(...) on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est à dire les saints 
chrétiens" (bfmtv.com 20.09), un concept obsolète depuis déjà de nombreuses années, mais qui 
renvoyait à la droite chrétienne qui a accompagné le développement du capitalisme et dont il est 
l'un des porte-parole.  

Une fois évacué cet argument qui faisait référence à une représentation idéologique sur laquelle il 
était préférable de ne pas s'étendre pour éviter que la discussion prenne une tournure politique, 
exercice auquel Zemmour était rompu, Hapsatou Sy allait lui prêter une "intention à la haine 
raciale" (bfmtv.com 20.09) qui depuis a été repris en boucle par les médias et les réseaux 
asociaux, méthode particulièrement scélérate s'il en est qui va bien au-delà du procès d'intention, 
employée pour que les téléspectateurs ou les lecteurs en arrivent à la conclusion que si Zemmour 
est aussi peu recommandable, c'est que l'idéologie ou les intérêts qu'il défend ne vallent pas 
mieux ou il est préférable de ne pas l'écouter.  

Cette arriviste est allée plus loin sur BFTMTV en estimant qu"Eric Zemmour mérite d'être interdit 
de plateaux de télévision". (bfmtv.com 20.09)  

Qu'elle se rassure, les GAFA sont en train de supprimer du Net tous les portails, blogs, vidéos, TV 
qui ne sont pas conformes à la stratégie du sommet de l'oligarchie, ceux des gouvernements 
vénézuélien, syrien, du Hezbollah, etc. et ce n'est qu'un début, après avoir censuré certains 
supports américains d'extrême droite ou apparentés à l'extrême droite, leur caution morale.  

Sur Laurent Joffrin.  

Laurent Joffrin, ex-PS, acquis au néolibéralisme et maintenu à son poste après le rachat de 
Libération par l'oligarque franco-israélien Drahi.  
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- En 1994, il participe au programme Young Leaders organisé par la French-American Foundation. 
(Wikipédia.org)  

- En novembre 2006, dans le cadre du plan de relance d'Edouard de Rothschild, il est désigné à la 
fois Président Directeur Général et Directeur de la rédaction de Libération.  

Il est enfin membre de plusieurs think-tank comme la Fondation Saint-Simon, En temps réel, 
Phares et balises ou encore le Club Danton, sans oublier Le Siècle, incontournable select club des 
élites françaises. (republique-des-lettres.fr)  

Dans le même registre, puisqu'ils font un amalgame entre tous les opposants ou voix critiques au 
néolibéralisme toutes tendances politiques confondues de l'extrême droite à l'extrême gauche, on 
s'aperçoit que leur instrumentalisation de l'extrême droite qu'ils alimentent sans cesse par le biais 
de polémique sans fin, comporte de multiples fonctions qui a pour but outre de se présenter en 
défenseur de la démocratie et de la liberté d'expression, d'isoler, de censurer la véritable extrême 
gauche qui seule propose aux masses une issue politique à la crise du capitalisme sans même 
avoir à la nommer ou y faire référence.  

Et là encore c'est une affaire qui fonctionne à merveille, puisque tous ceux qui se situent à gauche 
ou à l'extrême gauche foncent tête baissée sur l'extrême droite, qui en réalité ne fait que révéler ce 
que ceux qui nous gouvernent et les médias manigancent et passent sous silence, du coup ils se 
discréditent eux-mêmes en niant des faits bien réels ou qu'ils ont refusé de prendre en compte et 
que d'autres sources sans rapport avec l'extrême droite ont relayés. Finalement, cette pseudo-
gauche et extrême gauche agit en agent de l'oligarchie ou elle fait le sale boulot à sa place, 
croyant s'attaquer à l'extrême droite, pour peu qu'elle y croit réellement car issue ou liée ou encore 
influencée par le stalinisme, elle ne sert qu'à discréditer les versions des faits qui dévient de celles 
officielles qui sont destinées aux masses pour les manipuler, ou à nier des faits compromettant 
pour le régime et qui ne doivent pas parvenir à la connaissance des masses. Et bien entendu les 
médias ne sont pas en reste ou se régalent de ce spectacle.  

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme l'extrême droite bénéficie de moyens pour se faire 
entendre, contrairement aux véritables opposants de gauche au régime qui en sont privés, la faire 
taire, c'est faire disparaître des faits qui pouvaient parvenir à la connaissance de personnes qui 
n'épousaient pas forcément l'idéologie de l'extrême droite ou qui n'avaient aucun rapport avec elle, 
et qui dans certains cas pouvaient aider à se faire une idée libre de la situation ou sans lesquels 
cela serait rendu très difficile, voire impossible.  

Et en dernière analyse, l'extrême droite sert de bouc émissaire à Macron, au gouvernement, à 
LREM pour qu'on ne les caractérise pas d'extrême droite, ce qu'ils sont en réalité, et elle sert à la 
pseudo-gauche et extrême gauche à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas pour avoir 
abandonné le combat pour le socialisme.  

Ceux qui ignorent le réseau tentaculaire mondial qu'ils ont tissé pour asseoir leur pouvoir 
totalitaire, auront forcément des problèmes pour le combattre, c'est un euphémisme. Donc bien le 
cerner pour ne pas tomber dans ses pièges présente un intérêt pour tous les militants ou 
travailleurs. Je me répète, j'estime que c'est l'extrême droite qui est déjà au pouvoir, puisque la 
gauche a pris la place de la droite, et que la gauche est quasiment inexistante ou totalement 
impuissante, c'est la définition d'un régime totalitaire ou l'opposition n'existe pas, elle n'est pas 
réduite au silence ou férocement réprimé, c'est le silence qui s'impose à elle du fait de son 
comportement irrationnel, illogique. Il suffirait juste qu'elle en change pour changer la donne, c'est 
à cela que nous travaillons. Nous encourageons l'unité, mais pas à n'importe quel prix, sur la base 
du principe non négociable que seul un changement de régime permettra de changer de société et 
de mettre ainsi un terme aux maux qui accablent l'ensemble des exploités et des opprimés, nous 
prenons l'engagement d'oeuvrer dans cette direction.  
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- L'extrême droite à l'assaut des médias et de la critique des médias ...  

- https://www.acrimed.org/L-extreme-droite-a-l-assaut-des-medias-et-de-la-critique-des-...  
- 18 oct. 2012 - Cet observatoire – « L'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique 
» (OJIM), a été créé très récemment par Claude Chollet, un ...  

- L'extrême droite vénézuélienne a les faveurs des médias mainstream ... 
https://www.legrandsoir.info/l-extreme-droite-venezuelienne-a-les-faveurs-des-medias-m... 

- LesInrocks - L'extrême droite développe sa critique des médias 
https://www.lesinrocks.com/.../lextreme-droite-developpe-sa-critique-des-medias-1137...  

- Les sites de «réinformation», la stratégie payante de l'extrême droite ... www.slate.fr › Médias  

- Ces médias à la droite de la droite qui veulent "réinformer" les ... https://www.la-croix.com › 
France › Politique  

Comment Big Brother recrute ses miliciens, les médiocrités qui vont servir ses desseins. 
Une ascension fulgurante à la Benalla ou Macron.  

Wikipédia - À l'âge de 24 ans, Hapsatou Sy crée Ethnicia, un concept d'espaces de beauté et 
ouvre, en 2005, son premier salon sur l'île Saint-Louis à Paris. En 2007, elle remporte le 2e prix du 
concours Grand prix jeunes créateurs organisé par le groupe Unibail-Rodamco. Hapsatou Sy 
rencontre le président de la République Nicolas Sarkozy en 2011, afin d'échanger sur 
l'entrepreneuriat au féminin. La même année, elle est sélectionnée pour représenter 
l'entrepreneuriat français au G20 Yes. Elle sera également nommée Rising Talent lors du 
Women's Forum de Deauville en 2010. Son réseau d’espaces de beauté se développe jusqu'au 25 
septembre 2013 où elle annonce, à la suite de difficultés financières, la liquidation judiciaire de sa 
société, pour se consacrer dorénavant au développement de ses différentes marques de 
cosmétiques en France et à l'international. En juin 2014, Hapsatou Sy lance sa première collection 
de prêt à porter nommée 'antiKOD' cosignée avec cinq stylistes.  

Elle inaugure chaque année le cours magistral de création d'entreprise à Sciences Po de Jacques-
Henri Eyraud.  

Dans l'édition 2013 du Choiseul 100, qui regroupe les leaders économiques de demain et qui est 
le résultat d'une recherche empirique sur la détection des jeunes dirigeants et des cadres à très 
hauts potentiels, elle occupe la 78e place.  

En mai-juin 2012, elle est l'une des membres du jury de cinq numéros de l'émission L'Inventeur 
2012 présentée par Alex Goude et Sandrine Corman le lundi en première partie de soirée sur M6.  

Entre octobre 2012 et juin 2016, sur D8, elle est chroniqueuse dans l'émission quotidienne Le 
Grand 8 présentée par Laurence Ferrari, aux côtés de Roselyne Bachelot (présentatrice 
occasionnelle) Audrey Pulvar (remplacée la dernière saison par Aïda Touihri), Elisabeth Bost et 
Myriam Weill (occasionnellement)12. De mars à avril 2015, elle présente Projet Fashion en 
deuxième partie de soirée sur la même chaîne. L'émission est basée sur un concours de 
créateurs, qui est l'adaptation française du jeu Project Runaway.  

En 2015, il est révélé par le magazine Voici qu'elle partage sa vie avec le présentateur français 
Vincent Cerutti.  

Elle est marraine de la première édition du concours Graines de Projet organisé par The 
Empowerment House le 21 avril 2016 à Gennevilliers.  
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Depuis mars 2017 elle présente l’émission Afrique Investigation sur Canal+ Afrique.  

En avril 2017, les éditions Dunod publient son premier livre, Partie de rien, témoignage sur son 
parcours d’entrepreneuse16.  

Depuis septembre 2017, elle fait partie de la bande de chroniqueurs de l'émission Les Terriens du 
dimanche ! de Thierry Ardisson sur C817.  

À partir du 14 octobre 2017, tout comme son compagnon Vincent Cerutti, lui aussi candidat, elle 
participe à la huitième saison de Danse avec les stars sur TF1, avec Jordan Mouillerac comme 
partenaire de danse.  

Télévision  

2012 : L'Inventeur 2012 sur M6 : jurée  
2012-2016 : Le Grand 8 sur D8 : chroniqueuse  
2015, 2017 : Le Grand Concours des animateurs sur TF1 : candidate  
2015 : Projet Fashion sur D8 : animatrice  
Depuis 2017 : Afrique Investigation sur Canal+ Afrique : animatrice  
2017 : Fort Boyard sur France 2 : candidate  
Depuis 2017 : Les Terriens du dimanche ! sur C8 : chroniqueuse  
2017 : Danse avec les stars sur TF1 : candidate21.  

Ouvrage  

Partie de rien, éditions Dunod, 5 avril 2017, 192 p. (ISBN 978-2100761968)  

Récompenses  

2007 : 2e prix du concours « Grand prix jeunes créateurs » organisé par le groupe Unibail-
Rodamco  
2011 : Prix Trofémina dans la catégorie « Business ».  
2010 : Rising Talent au Women's forum de Deauville (Wikipédia.org)  

Hapsatou Sy est très attachée à ses parents, et notamment à son père, à qui elle rend hommage 
dans son livre Partie de rien. Sénégalais, il est arrivé en France après sept mois de périple entre 
passeurs, racket, noyade évitée de justesse. Un vrai combat pour devenir Français, qui explique 
en partie pourquoi la sortie d'Eric Zemmour est vécue comme une claque pour Hapsatou Sy. "Mon 
père a quitté le Sénégal en 1972. Avant d'arriver en France, il a parcouru de nombreux pays, du 
Maroc à l'Espagne, et a eu une force incroyable pour changer de vie. Quand il m'a raconté son 
parcours, un jour de 1998, j'ai décidé que je réussirais pour lui", expliquait-elle à Paris Match 
durant la promotion de son livre.  

« Mon père, c’est mon héros. (…) Le jour où mon père me raconte son parcours, je jure de tout 
faire pour l'honorer. Ma réussite, c’était juste ça : qu’il me regarde un jour et qu’il me dise ‘je suis 
fière de toi’ », rajoutait-elle dans les médias. gala.fr 18 septembre 2018  

On croirait entendre Jupiter !  

Epilogue.  

Elle a commis l'erreur impardonnable ou peut-être fatale d'avoir manqué de loyauté envers ses 
bienfaiteurs.  
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lepoint.fr 21.09 - Après une semaine d'invectives et de bad buzz, C8 et les différents protagonistes 
de cette détestable affaire veulent calmer le jeu. Franck Appietto, directeur général de la chaîne, a 
reçu la jeune femme et lui a donné des assurances : elle ne sera pas chassée de l'antenne. 
Hapsatou Sy devrait devenir chroniqueuse dans une des nombreuses émissions de Cyril 
Hanouna. Sans doute dans Balance ton post, qu'il lancera à la fin du mois en deuxième partie de 
soirée. Voilà pour la version officielle. Dans l'arrière-boutique, on est plus mesuré et on cache 
difficilement sa colère. Un hiérarque de C8, qui souhaite rester anonyme, ne cache pas son 
exaspération : « L'urgence est de lui faire signer un document par lequel elle s'engage à ne pas 
rendre publiques les images qu'elle a tournées. Nous n'avons pas envie de nous offrir un scandale 
fait d'accusations – même mensongères – de racisme. On lui payera peut-être une année de 
piges, soit environ 60 000 euros, et après, du balai... Il serait étonnant qu'après sa sortie et 
l'exploitation illicite des images un producteur accepte de signer avec elle... » « C8 tient à démentir 
ces propos », a réagi la chaîne auprès du Point. (...)  

Elle vantait en mars 2018 à la une du magazine Management : « Faire parler de soi en bien... en 
mal. Les meilleures techniques pour réussir sa com. » lepoint.fr 21.09  

Un autre "cas de conscience".  

- Exfiltrer Collomb ou pas ? Le casse-tête de Macron… - LeParisien.fr  

C’est un macroniste de haut rang qui assène, comminatoire : « Il faut exfiltrer Monsieur Collomb ! 
». LeParisien.fr  

Les faits qui confirment mon analyse.  

- "En Allemagne, le débat ne porte que sur l'immigration" - L'Express.fr 21.09  

Selon la journaliste allemande Michaela Wiegel, les discussions sur l'Europe sont éclipsées par la 
question migratoire. L'Express.fr 21.09  

- L'AfD, deuxième parti d'Allemagne (sondage) - euronews 21 septembre 2018  

Selon un sondage, la popularité du parti allemand d'extrême droite AfD est à son plus haut niveau. 
Si des élections se tenaient demain, l'AfD réunirait 18 % des voix, en progression de deux points, 
d'après l'étude d'ARD DeutschlandTrend.  

Le parti créé en 2013 arrive deuxième des intentions de vote derrière la CDU-CSU d'Angela 
Merkel (28 % en recul d'un point) mais devant les sociaux démocrates (17 %, en recul d'un point).  

Une autre étude publiée par l'INSA montre que près d'un Allemand sur deux souhaite une nouvelle 
élection, soulignant le mécontentement depuis l'affaire Maassen, qui a écorné l'autorité de la 
chancelière. euronews 21 septembre 2018  

Comment cautionner la destruction du Yémen et le massacre de son peuple.  

Le Parisien 20.09 - Les bombardements aériens ne suffisent pas à venir à bout des rebelles 
dissimulés dans la population, d’où une succession de bavures. (Il faudrait peut-être envisager de 
frapper plus fort encore et tant pis pour les bavures puisqu'elles sont inévitables. - LVOG) Affaiblis, 
les houthis n’hésitent pas à enrôler des enfants et à truffer le terrain de mines. (Tandis que la 
coalition Américano-anglo-saoudienne-sioniste massacre sans hésitation des milliers d'enfants 
yéménites, bombardant écoles et hôpitaux, mais c'est pour leur bien, au paradis sans doute! - 
LVOG) Le conflit a déjà fait 10 000 morts. (Dont 2500 enfants - LVOG)  
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Selon l’ONG Save the Children, plus de cinq millions d’enfants sont en train de mourir de famine ! 
« Dans un hôpital que j’ai visité dans le nord du Yémen, les bébés étaient trop faibles pour pleurer 
», a déclaré Helle Thorning-Schmidt, directrice générale de l’ONG.  

(Save the Children, une ONG liée tout d'abord à la Société des Nations, puis à l'ONU. Elle est 
financée à hauteur de 80% par l'Etat américain et l'oligarchie, en 2017 elle a brassé plus de 800 
millions de dollars (https://www.savethechildren.org/us/about-us/resource-library/annual-report). 
Save the Children International a pour directrice générale depuis 2016, Helle Thorning-Schmidt, 
sociale-démocrate, Première ministre danoise de 2011 à 2015, c'est la décision de vendre une 
partie de l'entreprise publique d'énergie DONG Energy à la banque d'investissement américaine 
Goldman Sachs qui entraîna une crise gouvernementale et des élections anticipées que son parti 
perdit. (Source : Wikipédia.org) - LVOG)  

La communauté internationale, qui tente de relancer les pourparlers de paix, observe avec 
inquiétude ce conflit dans une région où transite près du tiers du pétrole mondial. Et où, selon 
l’ONU, se joue presque incognito « la pire crise humanitaire au monde ». Le Parisien 20.09  

La communauté internationale, traduire les puissances occidentales impérialistes n'ont aucun 
intérêt dans la région, par conséquent elles ne sont pas impliquées dans cette guerre, il faut le 
croire puisqu'ils le disent. Et puis bombarder Idlib pour libérer la population des barbares, ce serait 
commettre un crime contre l'humanité, mais bombarder le Yémen, c'est assurément accomplir une 
oeuvre humanitaire. - LVOG  

Quand le "mirage écologique" tourne au cauchemar.  

- Dans la Somme, village à vendre "cause éoliennes" francetvinfo.fr 20.09  

Les éoliennes sont un symbole de l'énergie propre, l’emblème de la transition énergétique. 
Pourtant, dans toute la France, 70% des projets sont attaqués en justice par des riverains 
excédés, qui dénoncent ce qu'ils appellent un "mirage écologique". "Envoyé spécial" a rencontré 
plusieurs de ces opposants pour un reportage à voir le 20 septembre 2018.  

Située dans un couloir de vent avec peu de relief, la Somme est un terrain propice à l'installation 
d'éoliennes. C'est le département qui en compte le plus : 600 sur les 6 000 implantées en France, 
soit une éolienne terrestre sur 10. Jusqu'à la saturation ? Ou l'encerclement, comme à Montagne-
Fayel, 160 habitants ? Le secteur compte déjà 50 éoliennes, et il y en aura bientôt 75 de plus. 
Pour dénoncer leur présence, des pancartes "A vendre, cause éoliennes" ont fleuri dans le village.  

"La seule limite, c'est de ne pas aller à moins de 500 mètres des habitations, donc ils peuvent en 
mettre où ils veulent...". Est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour la transition énergétique ? "Le 
prix à payer pour qui ? répond Julie Sandri, 37 ans, présidente de l'association SOS de nos 
campagnes 80. Pour les gens qui consomment le moins ? On est en pleine campagne. Est-ce que 
vous pensez que c'est la campagne et la rase campagne qui consomment le plus ?" francetvinfo.fr 
20.09  

Les écologistes s'en foutent que votre village et votre horizon soient défigurés, ils n'y viendront pas 
passer leurs vacances, même pour un pique-nique à la campagne ils iront ailleurs, c'est trop laid !  

Comment, on ne vous a pas consultés, on n'a pas tenu compte de votre opposition à l'installation 
de ces champs d'éoliennes, ah ben c'est que la France n'est pas une démocratie et que les 
écologistes ne sont pas des démocrates mais des tyrans comme les autres !  

Pour eux ce qui comptent, c'est leur petit confort, le vôtre ils s'en tapent complètement. Ils étaient 
PS compatibles, maintenant ils sont Macron compatibles. Comment, aux prochaines élections 
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vous ne voterez pas ou vous voterez extrême droite, non, ce n'est pas possible, après tout vous 
méritez bien ce qui vous arrive bande d'arriérés ou de réacs.  

Bravo !  

Qui complote, qui sont les complotistes, pourquoi dénoncent-ils les théories du complot ? 
Réponse.  

- Incroyable : le Financial Times admet cacher des informations « dans l’intérêt général » - or-
argent.eu 12.09  

Vous n’allez pas apprendre grand-chose dans cet article. Vous pourrez en revanche le brandir à 
ceux qui vous traitent de théoricien du complot. Intitulé « Durant une crise, il ne faut parfois pas 
tout dire », il rappelle furieusement la déclaration célèbre de Jean-Claude Juncker « vous devez 
mentir lorsque cela devient important », l’article est signé John Authers, éditeur associé du FT : 
Durant une crise, il ne faut parfois pas tout dire  

« Il est temps d’admettre que j’ai, par le passé, omis de communiquer des informations 
importantes à mes lecteurs. C’était il y a 10 ans, nous étions au pire de la crise financière, et je 
pense avoir fait le bon choix. Maintenant qu’une décennie s’est écoulée, je pense qu’il faut en 
discuter.  

Cela s’est passé le 17 septembre 2008, 2 jours après la faillite de Lehman. Ce mercredi fut, selon 
moi, le jour le plus terrifiant de la crise, lorsque la planète fut à 2 doigts d’un effondrement financier 
total. Mais je n’en ai pas vraiment parlé dans le Financial Times.  

Deux nouvelles très importantes venaient de tomber le mardi soir. Tout d’abord, AIG avait reçu 
une aide d’urgence de 8,5 milliards. Elle en avait besoin afin de payer les CDS qu’elle garantissait. 
Sans cela, les obligations qui se trouvaient sur le bilan des banques et qui étaient censées être 
complètement assurées contre le risque seraient devenues sans valeur. Cela signifie que de 
nombreuses banques se seraient retrouvées techniquement insolvables. La faillite d’AIG aurait 
provoqué, selon de nombreux analystes, l’effondrement immédiat de l’intégralité du système 
bancaire européen, ce qui aurait eu un impact important sur la dette américaine. (…)  

Simultanément, le Reserve Fund, le plus important fonds mutuel américain indépendant, annonçait 
des pertes sur ses obligations Lehman. Ce qui provoqua la chute de son titre à moins d’un dollar. 
C’était terrifiant, car ce type de fonds, qui achète des obligations à court terme, faisait partie des 
fonds garantis. Aucune institution de ce genre n’avait jamais franchi la barre du dollar.  

Ces fonds étaient des clients vitaux pour les obligations à court terme. Sans eux, comment les 
sociétés et les grandes banques pouvaient-elles se financer ? Les investisseurs se ruaient pour 
retirer leur argent des fonds, tandis que ceux-ci vendaient à tour de bras leurs obligations 
corporate pour pivoter vers la sécurité des Treasuries.  

Il s’agissait d’un bank run, la solvabilité des plus grosses banques de Wall Street était remise en 
question. Durant ce chaos, le taux des obligations américaines tomba jusqu’à leur plus bas depuis 
Pearl Harbor. Les gens désespérés cherchaient la sécurité, la chute du rendement n’avait alors 
aucune espèce d’importance.  

Mais contrairement au bank run de Northen Rocks de 2007 en Grande-Bretagne, rien de tout ceci 
ne fut visible. On ne voyait pas des gestionnaires faire la file dans la rue pour acheter des 
obligations. Mais selon les banquiers de Wall Street que j’ai interrogés, le système bancaire 
risquait l’effondrement.  
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À l’époque, j’avais beaucoup d’argent chez Citibank, plus que le montant garanti. Si Citi devait 
faire faillite, ce qui m’était inconcevable auparavant, j’allais perdre de l’argent. Durant la pause 
déjeuner, je me suis rendu chez Citi afin de transférer la moitié de mon épargne chez Chase, dans 
l’agence voisine. Cela me permettait de doubler le montant assuré.  

Cela se passait à Manhattan, où les bureaux de banques d’investissement sont nombreux. Dans 
l’agence Citi je me suis retrouvé dans une longue file, au beau milieu de banquiers de Wall Street. 
Ils étaient venus faire la même chose que moi. Dans l’agence Chase d’à côté, idem, elle était 
remplie de banquiers anxieux.  

Lorsque mon tour est venu, on m’a expliqué que Chase et Citi avaient convenu d’un plan d’action 
commun. Je n’avais pas besoin d’ouvrir un compte chez la concurrence. L’employée m’a demandé 
si j’étais marié, et si j’avais des enfants. Elle a ensuite ouvert autant de comptes séparés que 
possible. En souriant, elle m’indiquait avoir fait la même chose durant toute la matinée. C’était la 
première fois que de telles demandes se manifestaient.  

J’avais du mal à respirer. J’étais en train d’assister à un bank run, au cœur du quartier des affaires 
de New York. Les gens qui étaient en train de paniquer étaient les personnes les mieux informées 
de la situation.  

Tout ce que j’avais à faire, c’était de prendre quelques photos de banquiers en costume en train de 
faire la file, et d’ajouter une petite légende.  

Nous ne l’avons pas fait. Un tel article en première page du Financial Times aurait pu faire 
basculer le système dans le précipice. Nos lecteurs ne se doutaient de rien, cela aurait engendré 
une terrible panique.  

Ai-je pris la bonne décision ? Je le pense. Aucun journal n’a publié ces photos dans les agences 
de Manhattan. La liberté d’expression ne nous octroie pas le droit de mettre de l’huile sur le feu. 
(…)  

Quelques semaines plus tard, les dépôts assurés passaient de 100.000 à 250.000 $. 10 ans plus 
tard, les banques américaines sont virtuellement les seules qui sont devenues plus sûres. (…) Le 
souci est que les actions entreprises pour résoudre ce problème ont empêché la prise de mesures 
pour juguler d’autres risques. Aujourd’hui, ils prennent la forme d’actifs surévalués, 
d’investissements à effets de levier, et des caisses de retraite qui possèdent ces actifs. La 
prochaine crise ne sera pas bancaire, elle sera posée par la chute de la valeur des actifs détenus 
par les caisses de retraite, laissant ensuite une génération avec des revenus insuffisants pour 
vivre.  

La mauvaise nouvelle est qu’il s’agit d’une crise dont la solution peut attendre. Les politiciens 
peuvent l’ignorer. La bonne nouvelle est que, cette fois, je ne suis pas obligé de ne pas en parler. 
» Commentaire or-argent.eu  

Nos lecteurs apprécieront le cynisme de ce journaliste. Si le système s’était effondré, aurait-il eu 
aussi le courage d’informer ses lecteurs qu’il s’était mis à l’abri, en compagnie de ses amis 
banquiers, tout en omettant de faire son travail d’information ? Il s’agit de la preuve irréfutable que 
vous ne pouvez pas compter sur la presse pour vous informer lorsque la situation est grave. C’est 
pourquoi se préparer est important. or-argent.eu 12.09  

Extrait de la revue de presse du blog Les Crises.  

- Affaire Chevron-Équateur : l’arbitrage international confirme sa réputation d’instrument au 
service des puissants - multinationales.org  
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"La Cour permanente d’arbitrage de La Haye, tribunal commercial privé saisi par Chevron, a rendu 
une décision sommant l’Équateur d’annuler la sentence historique rendue par ses tribunaux contre 
le géant pétrolier américain, responsable d’un désastre environnemental dans la région 
amazonienne du pays. Une nouvelle illustration du rôle controversé de l’arbitrage international et 
des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, inclus dans de 
nombreux traités de libre-échange." multinationales.org  

- Venezuela : L’ONU affirme que la situation est due à la guerre économique - 
legrandsoir.info  

"Le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme (ACNUDH) a publié 
un long rapport sur la situation au Venezuela qui assure que ses problèmes sont dus, en grande 
partie, à la guerre économique et au blocus financier contre le Gouvernement de Nicolás Maduro. 
Ce document compare les sanctions et les blocus économiques modernes contre les pays aux « 
sièges des villes mis en place au Moyen-Age dans l’intention des les obliger à se rendre. » Il est 
catégorique sur le fait qu’au Venezuela, il n’y a pas de crise humanitaire ni de crise de 
l’alimentation. Le document, publié le 30 août dernier, a été élaboré par l’expert indépendant de 
l’ONU, Alfred-Maurice de Zayas, dans le cadre de la « promotion d’un ordre international 
démocratique et équitable » après une visite qu’il a faite dans le pays entre le 26 novembre et le 9 
décembre 2017." legrandsoir.info  

Ils osent tout.  

- Les États-Unis dénoncent le sort des musulmans ouïghours : nouvelle attaque contre la Chine - 
LeParisien.fr  

C’est si inattendu que les observateurs des relations entre les deux pays ont du mal à ne pas y 
voir un but caché. LeParisien.fr  

Alors que les États-Unis ont massacré des millions de musulmans en Afghanistan, Irak, Libye, 
Syrie, Somalie, etc.  

- Docteur Jeremy et mister Corbyn - L'Express.fr  

Au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn a revigoré le Parti travailliste. Qui reste cependant miné par les 
accusations d'antisémitisme. L'Express.fr  

Etre antisioniste ou soutenir les Palestiniens, c'est être antisémite...  

- L'aptitude de Trump à gouverner de nouveau mise en doute - AFP  

Donald Trump faisait face vendredi à une nouvelle polémique explosive sur sa capacité à 
gouverner, un haut responsable de l'administration ayant évoqué en 2017 la possibilité de le 
mettre à l'écart du pouvoir, selon des informations du New York Times que ce dernier dément 
fermement. AFP  

Et Reagan, Bush ? Ah ben non, ce sont nos modèles...  

- Des employés de Google ont voulu contrer le décret migratoire de Trump, selon le Wall Street 
Journal - AFP  

Tels maîtres, tels chiens...  

La fabrique du consentement ou leur propagande permanente, hystérique.  
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- Climat : Emmanuel Macron va être désigné «champion de la Terre» à New York - LeParisien.fr  

A quand le maître de l'Univers ?  

- Ce migrant vénézuélien pousse son père handicapé jusqu'à Bogota à la recherche de 
médicaments - Le HuffPost  

Sortez vos mouchoirs, quel tyran ce Maduro !  

- USA: un militant pour les armes accusé d'agression sexuelle sur mineure - AFP  

Enfin, ils en ont trouvé un !  

- Chaque année, 12 millions de mineures sont mariées de force dans le monde - LeFigaro.fr  

Et 10 fois plus crèvent de faim ou de sous-alimentation...  

- L’UE hausse le ton pour défendre l’Etat de droit - euronews  

Les institutions européennes sont à l’offensive pour défendre l’Etat de droit au sein des Etats 
membres. Le Luxembourg n’a pas enfreint les règles européennes en matière d’aides d’Etat avec 
McDonald’s. C’est la conclusion d’une enquête de la Commission européenne ouverte en 
décembre 2015. euronews  

L'UE ou la parole d'un paradis fiscal mafieux...  

- La France se mobilise pour le cinéaste ukrainien Sentsov - euronews  

La France se mobilise pour Oleg Sentsov , ce cinéaste ukrainien emprisonné en Russie et qui 
mène une grève de la faim depuis le 14 mai dernier. Depuis vendredi dernier, un collectif de 
personnalités dont l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, ont entamé une grève de la 
faim tournante... euronews  

Comment, il n'est pas encore mort depuis le temps ? C'est étrange au Yémen ils crèvent plus vite 
de faim... 

- Décès de Marceline Loridan-Ivens : "Elle avait senti l'antisémitisme monter", selon l'écrivaine 
Judith Perrignon - Franceinfo  

L'écrivaine et cinéaste Marceline Loridan-Ivens est morte mardi à l'âge de 90 ans. Franceinfo a 
recueilli le témoignage de Judith Perrignon, avec qui elle a écrit deux ouvrages. Franceinfo  

Les sionistes n'avaient que cela à se mettre sous la dent...  

- "Ici on sauve des vies": dans l'usine à bébés de MSF en Afghanistan - AFP  

La mère a été admise à 9h30, la naissance enregistrée à 9H35. Dans le sud-est de l'Afghanistan, 
les femmes arrivent souvent in extremis à la maternité de Médecins sans Frontières (MSF), l'une 
des plus actives au monde avec jusqu'à 90 naissances par jour.  

MSF une autre officine de renseignement financée par la NED/CIA.  

- La Chine expurge les manuels scolaires de contenus non approuvés - Reuters  
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- Sanctions US contre la Chine pour l'achat d'armes russes - Reuters  

Optez pour le made in USA...  

- Au Venezuela, les excès meurtriers de la politique sécuritaire - Liberation.fr  

Amnesty International s’alarme, dans un rapport publié jeudi, d’un nombre croissant d’exécutions 
impunies, souvent menées par les militaires, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité. 
Liberation.fr  

Amnesty International spécialisé dans la réalisation de rapport à la demande de Soros et Cie...  

- Guerre au Yémen: plus de cinq millions d'enfants menacés de famine - AFP 19 septembre 2018  

Au moins leurs souffrances seront abrégées, quelle généreuse attention...  

- Fake news: Ce sont les pro-Fillon qui en auraient partagé le plus pendant la présidentielle - Le 
HuffPost  

Ah ben moi qui croyais que c'était Le Monde, Libération, Le Parisien, Le Figaro, Le Point, TF1, 
etc...  

- Benalla, simple collaborateur ou garde du corps ? des doutes persistent - AFP  

Simple collaborateur ou garde du corps du chef de l'État ? Pourquoi était-il autorisé à porter une 
arme ? L'audition d'Alexandre Benalla par les sénateurs mercredi n'a pas permis de lever les 
zones d'ombre entourant son rôle à l'Élysée.  

Ils sont bien les seuls à avoir des doutes...  

- "Je ne suis pas un voyou", a protesté l'ex-chargé de mission. Reuters  

Pourquoi, aurait-on des raisons d'en douter ?  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Etats-Unis.  

- L'aptitude de Trump à gouverner de nouveau mise en doute - AFP 22 septembre 2018  

Donald Trump faisait face vendredi à une nouvelle polémique explosive sur sa capacité à 
gouverner, un haut responsable de l'administration ayant évoqué en 2017 la possibilité de le 
mettre à l'écart du pouvoir, selon des informations du New York Times que ce dernier dément 
fermement.  
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Au coeur de ces nouvelles révélations: Rod Rosenstein, numéro deux du ministère de la Justice 
qui supervise l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre 
l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016 et le Kremlin.  

Le New York Times s'appuie sur plusieurs sources, notamment des notes prises par des agents 
du FBI. Or l'un des auteurs de ces comptes rendus, Andrew McCabe, ex-directeur par intérim du 
FBI, n'a pas démenti leur contenu vendredi. "Il ignore comment un journaliste peut avoir obtenu 
ces notes", a simplement écrit son avocat, Michael R. Bromwich.  

Selon le Washington Post, M. McCabe explique dans ses notes qu'en mai 2017, un Rod 
Rosenstein très inquiet après le limogeage choc du chef du FBI, James Comey, par le président 
américain, a suggéré devant témoins qu'il faudrait enregistrer Donald Trump à son insu pour 
rendre compte du "chaos" régnant à la Maison Blanche.  

Il aurait alors discuté d'une mise à l'écart de M. Trump, en activant une procédure encore jamais 
utilisée aux Etats-Unis, prévue par le 25e amendement de la Constitution en cas d'inaptitude du 
président à gouverner.  

L'article du New York Times prend un écho particulier après plusieurs publications récentes qui 
décrivent une Maison Blanche dysfonctionnelle, où de hauts responsables vont jusqu'à contourner 
les ordres présidentiels: le livre du journaliste d'investigation Bob Woodward et la tribune d'un haut 
responsable anonyme de l'administration Trump.  

Ce dernier texte, publié par le même New York Times, affirmait également que certains membres 
du cabinet avaient brièvement envisagé d'écarter Donald Trump de la présidence peu après son 
arrivée à la Maison Blanche, en janvier 2017.  

Rod Rosenstein a catégoriquement nié vendredi estimer que Donald Trump n'était pas en mesure 
d'exercer ses fonctions.  

"Je veux être clair sur ce point: sur la base de mes échanges personnels avec le président, il 
n'existe aucun fondement pour invoquer le 25e amendement de la Constitution", a-t-il écrit.  

"L'article du New York Times est inexact et incorrect", a-t-il ajouté, dénonçant des "sources 
anonymes qui sont évidemment partiales contre le ministère".  

"Je n'ai jamais envisagé ou autorisé un enregistrement du président", a-t-il martelé dans un 
nouveau communiqué publié dans la soirée.  

"Aucune des propositions de M. Rosenstein n'a apparemment abouti", souligne le New York 
Times. Mais "il a dit à M. McCabe qu'il pourrait parvenir à convaincre" le ministre de la Justice, Jeff 
Sessions ainsi que John Kelly, alors ministre de la Sécurité intérieure, de se joindre à ses efforts.  

Le ministère de la Justice a laissé entendre qu'une plaisanterie de M. Rosenstein avait en fait été 
mal comprise, en publiant le témoignage, sous couvert d'anonymat, d'un ex-haut responsable qui 
se trouvait "dans la salle" lorsqu'il a évoqué le sujet.  

"Son commentaire était sarcastique et n'a jamais été débattu avec une quelconque intention 
d'enregistrer une conversation avec le président", dit-il.  

L'avocat d'Andrew McCabe, Michael R. Bromwich, explique lui que son client a bien mis sur papier 
la teneur de ses rencontres avec de hauts responsables du gouvernement Trump. Il les a toutes 
livrées au procureur Mueller il y a "plus d'un an". Une autre copie de ces notes était encore 
conservée au FBI en janvier 2018.  
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Ces révélations vont en tout cas dans le sens du scénario, martelé sans relâche par Donald 
Trump, de forces à l'oeuvre contre lui au sein même de son administration.  

Son fils, Donald Junior, a d'ailleurs rapidement ironisé sur Twitter: "Personne n'est choqué que ces 
gars fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour saper" la présidence Trump.  

De quoi inquiéter les démocrates et autres défenseurs de l'enquête du procureur Mueller que 
Donald Trump n'a de cesse d'attaquer en dénonçant une "chasse aux sorcières".  

Puisque le ministre de la Justice, Jeff Sessions, s'est récusé dans l'affaire russe, Rod Rosenstein 
est le seul rempart censé protéger la bonne marche des investigations.  

Le chef de l'opposition démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a d'ailleurs rapidement averti 
vendredi: "cet article ne doit pas être pris comme prétexte pour servir l'objectif vil de limoger" Rod 
Rosenstein "afin de nommer un responsable qui autorisera le président à s'immiscer dans 
l'enquête du procureur spécial". AFP 22 septembre 2018  

 


