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Le 6 mars 2019  

CAUSERIE ET INFOS  

On va actualiser le portail moins régulièrement à cause de la chaleur, 40°C à l'ombre à midi, 2°C de moins 
dans la pièce où je travaille, c'est difficile à supporter à mon âge ! Encore des histoires de famille et la 
flicaille dans le village ! Pas vraiment besoin d'une nouvelle guerre avec le Pakistan ! Vous non plus en 
France, vous voilà rassurés au moins !  

Living on the edge ou vivre sur le fil du rasoir. 

Avertissement aux âmes sensibles, aux grands déprimés, aux dépressifs, cette causerie risque de vous 
achevez ou de vous procurer un électrochoc salutaire, selon que vous êtes au bout du rouleau ou que vous 
avez encore la capacité de réagir sereinement. Si cela peut vous soulager, je partage votre tristesse, et 
dites-vous bien qu'ensemble cela peut faire un grand bonheur, car rien ne peut entamer notre détermination 
toujours intacte à vaincre nos ennemis. Pensez-y, cela vous fera du bien.  

Ne me reprochez pas d'avoir fait une causerie particulièrement nauséabonde, ce sont les relents de leur 
vieux monde pourri qui empestent littéralement l'atmosphère sur tous les continents, non, franchement je n'y 
suis pour rien. Reprochez plutôt à ceux qui ne l'évoquent pas suffisamment en détails de passer sous 
silence bien des aspects de la situation sans lesquels il est difficile ou impossible de l'interpréter et donc de 
la combattre.  

Sur ce plan-là, il faut avouer que chacun fait ce qu'il peut ou plus précisément ce qu'il veut, ce qui n'est pas 
du tout pareil, il y en a qui assument leurs responsabilités et d'autres non, voilà tout.  

Si vous estimiez que je n'assumais pas les miennes, vous savez ce qu'ils vous resteraient à faire, à aller voir 
ailleurs si j'y suis, ici chacun est libre de penser ce qu'il veut, en principe à partir du moment où il l'assume, 
c'est une terrible exigence, j'en conviens, trop, au point qu'en fait je n'en tiens pas compte, j'ai l'esprit très 
large comme l'on dit et je ne juge personne à part moi-même, férocement, c'est la moindre des choses.  

La bêtise humaine est désespérante, vous ne trouvez pas, on peut se le dire entre nous, non ? C'est curieux 
tout de même cette obstination à faire son propre malheur. Si vous avez lu Marx et Engels, vous avez pu 
constater à quel point ils n'y étaient pas indifférents et ils y ont fait référence une multitude de fois, chaque 
fois qu'ils y étaient confrontés. Chez nos braves dirigeants qui se disent marxistes, c'est un sujet tabou, 
cherchez l'erreur ! Etrange, n'est-ce pas ? Avez-vous une petite idée d'où cela pourrait provenir ? Allez, je 
vous mets sur la piste, cela aurait-il quelque chose à voir avec le fait que ce sont de piètres théoriciens ? 
Qu'est-ce qui nourrit la réflexion du théoricien ? Ce qu'il lit, ce qu'il étudie. A mon avis pas du tout, mais 
l'école de la vie, car c'est la seule expérience à laquelle il est directement confronté et où il peut mettre en 
pratique ce qu'il croit avoir compris, et en fonction du résultat il peut en tirer des conclusions qui peuvent 
avoir une valeur théorique, puisque par la suite il les confrontera à nouveau à la réalité ou lorsqu'il vivra 
d'autres expériences et ainsi de suite. En observant attentivement l'évolution de la société, du monde, du 
capitalisme, etc. il pourra se livrer au même exercice sur le plan politique... Et ce n'est que lorsqu'on dispose 
d'un solide bagage théorique qu'on espérer aller loin, sinon on est condamné à n’aller nulle part, avis aux 
aventuriers avec ou sans gilets jaunes. A suivre.  

Au format pdf (pages)  

Un courriel reçu de l'Assemblée populaire de Commercy.  

Bonjour Jean-Claude  
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Non au contraire c'est en pleine effervescence localement et ailleurs... d'ou notre manque de réactivité et 
disponibilité.  

Vous attendiez une réponse ?  

Solidairement  

Un gilet jaune de Commercy  

LVOG - Non, je n'attends rien...  

En passant...  

La franc-maçonnerie, c'est le sionisme laïc.  

Parole d'internaute  

- "Malheureusement, je connais moi une bonne proportion de gens qui n’ont pas les yeux ouverts et sont 
soumis à la désinformation que vous soulignez.  

Il faut se méfier des sentiments exagérément optimistes que peut générer la lecture de forum comme celui-ci 
(Les Crises.fr), réunissant des gens plutôt d’accord entre eux…"  

LVOG - L'entre soi est aussi l'exercice favori des militants, je parle par expérience.  

Cela vaut dans les partis où la méthode Coué ou d'autosuggestion collective alimentée par leurs directions 
est de rigueur. Elle sert surtout à ne pas réfléchir en dehors du cadre fixé par leurs dirigeants.  

S'agissant de votre première réflexion, il faut comprendre que se soumettre "à la désinformation", c'est faire 
partie du club de la majorité, c'est rassurant et permet de se forger une bonne conscience à peu de frais. Ce 
serait davantage le lot des nantis, plutôt que celui des défavorisés qui a un moment donné n'écoutent plus 
rien ni personne.  

On nous dit que la majorité des masses ne se mobiliseraient pas contre Macron, parce qu'elles ne 
percevraient aucune issue politique. Certes, cela ne coûte rien de l'affirmer et cela ne nous fait pas avancer 
d'un pouce non plus. On ferait peut-être mieux de se demander s'il n'existerait pas des obstacles de nature 
sociale qui les dissuaderaient de passer à l'action, non ? Ne ferait-on pas mieux de partir de leurs réelles 
conditions, au lieu de se livrer à des spéculations qui ne mènent nulle part ?  

Je rappelle qu'en 63 ans je suis passé successivement par tous les états d'esprit que peuvent connaître un 
travailleur au cours de sa vie, de l'arriéré profond au militant conscient que je croyais être devenu, pour 
ensuite régresser et adopter l'attitude du petit bourgeois, qui au détour de conditions favorables 
abandonnera le militantisme pendant deux décennies et profitera de la vie sans se soucier le moins du 
monde du sort du reste du monde comme s'il n'existait plus, pour enfin au moment du choc du 11 septembre 
2001 reprendre conscience que la lutte des classes existait et qu'elle était l'un des deux facteurs décisifs qui 
avait concouru à l'évolution de la civilisation humaine.  

Inorganisé, puis organisé, et à nouveau inorganisé, en quête depuis des années désespérément d'une 
organisation sans la trouver, puisqu'aucune n'a voulu dresser un inventaire ou un bilan impartial de la lutte 
de classe depuis les années 40, et qui plus est, le soumettre aux militants, toutes ont conservé les mêmes 
dirigeants et pratiquent l'autosatisfaction malgré leurs bilans désastreux, ce qui me contraint à demeurer 
inorganisé malgré moi. D'autant plus que j'en suis arrivé à la conclusion, que ce sont les rapports que les 
trotskystes (pas seulement) avaient adoptés avec la social-démocratie et le stalinisme, qui sont en grande 
partie à l'origine de la décomposition et de la dislocation de l'avant-garde du mouvement ouvrier, disons que 
cela en est la partie la plus visible, analyse qu'aucun parti ou groupe de militants ne partage, partant de là 
nous ne pouvons pas cohabiter dans la même structure...  
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D'où l'activité politique à laquelle je me livre à travers ce portail, pour partager mes expériences et mes 
réflexions que je relie en permanence à la situation, de telle sorte que chacun puisse en vérifier la cohérence 
ou non à travers les positions que j'adopte. Je déplore que cette contribution politique soit limitée, mais en 
vivant en Inde, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement...  

La nausée !  

A force, ils rendent crédible, légitime, la nécessité de faire table rase de leur société pourrie. Ceux qui s'y 
complaisent sont des morts vivants.  

Ce portail est un antidote efficace contre la schizophrénie du pouvoir et des élites à son service.  

Rumeur, soupçon, appel à la délation, dénonciation calomnieuse, provocation, citation tronquée ou sortie de 
son contexte, amalgame, amnésie, diffamation, accusation, répression, censure, mise au ban de la société...  

Je fais partie des privilégiés qui se sentent relativement bien, la nature offre un spectacle merveilleux et 
changeant quotidiennement, c'est une source de curiosité et de bonheur intarissable, mais dès que je pense 
à l'actualité des hommes ou à la société,dès que j'ouvre l'ordinateur, patatras, tout s'obscurcit soudainement 
et devient triste à mourir, un cauchemar ! Nous, l'humanité, avons tout pour être heureux, mais nous 
sommes incapable de l'être parce qu'il y en a qui profitent de leur pouvoir pour nous pourrir l'existence, il faut 
donc les neutraliser, exterminer cette pourriture puisque c'est le seul moyen de les empêcher de nuire à la 
société.  

La lutte de classes est une lutte à mort, mais bien peu l'admette, comme quoi ils n'y ont pas compris grand 
chose soit dit en passant, leurs intérêts individuels l'emportent sur leur niveau de conscience politique qui 
demeure relativement médiocre ou présente de graves lacunes. Il y a ceux pour qui c'est devenu juste une 
lubie, un passe temps ; Il y a ceux pour lesquels c'était le moyen d'appartenir à une communauté, histoire 
dans les deux cas de donner un sens à leur vie et avec le temps de se donner bonne conscience à bon 
compte ; Et puis il y a ceux qui ont toujours baigné dedans depuis leur berceau ou qui sont tombés dedans 
très jeunes et n'ont jamais évolué par la suite ou si peu.  

Pour tous ceux-là, c'est-à-dire l'immense majorité des militants, c'est devenu une routine, le train-train 
quotidien, une habitude aussi abrutissante ou aliénante que le travail ou la fréquentation des médias ou des 
réseaux dits sociaux, donc dès qu'on dénonce leurs contradictions, leur incohérence, leur mauvaise foi, leur 
malhonnêteté intellectuel ou leur manque de rigueur, leurs analyses foireuses, leurs spéculations oiseuses, 
leurs errements insensés, leur aventurisme ou opportunisme, etc. ils ne chercheront pas à comprendre 
pourquoi ou comment vous en êtes arrivé à ce constat, cela ne les intéresse pas, pensez-vous, ils sont bien 
au-dessus de ce genre de considérations, pour eux vous êtes des troubles fêtes, des parasites, des 
ennemis, que cela soit dit une bonne fois pour toute.  

A leurs yeux vous êtes infréquentables pour avoir osé vouloir bousculer le monolithisme qui fait office chez 
eux de mode de penser. Ils ne s'aperçoivent pas que la rigidité de leur cerveau les a conduits à reproduire 
les comportements malsains qu'ils prêtent aux autres ou à la société, ils aspirent à la liberté mais la craigne 
plus que tout au monde dès qu'on leur demande de mettre à contribution leurs petites cellules grises. Vous 
êtes l'empêcheur de tourner en rond qui menace l'autosatisfaction à laquelle ils se raccrochent 
désespérément pour garder le moral, autosatisfaction qui leur sert également de digue face à tout bilan 
critique de leur courant politique, et pour cause ! Notez bien que les travailleurs s'en tapent complètement ou 
passent outre pour leur faire sentir ce qu'ils en pensent, les libres penseurs ne sont pas souvent ceux qu'on 
croie, au pire, ils seront traités avec dédain, ils se feront traiter de poujadistes ou de fachos en retour, au 
mieux ils feront l'objet de compliments pour le moins suspect car devant servir à faire oublier l'incurie 
politique de ceux qui les prononcent et dont la modestie est tout aussi légendaire.  

Après avoir adopté l'agenda de l'oligarchie et partagé ses arguments ou positions sur tout un ensemble de 
questions, les militants du mouvement ouvrier sont très mal placés pour donner des leçons aux travailleurs. 
Pour ne prendre que deux exemples mais ô combien révélateurs, il suffit de considérer les discours des 
différentes formations politiques de l'avant-garde du mouvement ouvrier sur le plan sémantique et l'angle 
sous lequel ils abordent la situation, pour être stupéfié du gouffre qui existent avec la manière de s'exprimer 
de la masse des travailleurs ou de l'ensemble de la société du reste.  
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Vous aurez constaté qu'ici on s'exprime sans systématiquement recourir à cette terminologie, et on part du 
principe que les lecteurs ou les travailleurs ne sont pas forcément des militants, c'est-à-dire qu'ils abordent la 
situation à partir de leurs conditions, leurs expériences, et s'ils ne se situent pas sur le terrain de la lutte des 
classes, le contraire serait plutôt surprenant ou se saurait, on les y amène tranquillement mais sûrement, de 
manière à ce qu'ils se familiarisent avec un mode de penser, logique et qui privilégie les faits, le 
matérialisme dialectique si vous voulez.  

On pourrait m'accuser d'être rustre, trop dur, trop direct, mais c'est cette société qui est ainsi faite. Pourquoi 
ne devrions-nous pas dire les choses telles qu'elles sont en réalité, dites-moi ? Vous préféreriez qu'on tourne 
autour du pot, qu'on dise les choses à moitié, qu'on s'entoure de précautions pour aborder des questions 
délicates, qu'on mette des gants pour parler de certaines personnes, et puis quoi encore! On les prend telles 
qu'elles se présentent à nous, et force est de constater qu'elles sont souvent extrêmement violentes et 
désagréables. Et quand on nous les présente hypocritement recouvertes d'un vernis pour nous tromper, 
c'est à l'acide nitrique qu'on disperse le voile de l'illusion qui nous empêchait d'en saisir la nature. Les 
oxymores du genre les oligarques philanthropes, on les découpe à la tronçonneuse pour que le lien soit 
tranché net et que leur séparation soit irréversible, pendant que d'autres se munissent de pince à épiler pour 
ne pas les abîmer, pensez-vous ils pourraient en avoir mauvaise conscience !  

Ils osent tout. Voilà pourquoi ils nous pourrissent la vie.  

- Bugatti "La Voiture Noire", ou la voiture la plus chère au monde - BFMTV 05.03  

"La Voiture Noire" est un exemplaire unique. Son propriétaire, Ferdinand Piëch, ancien dirigeant du Groupe 
Volkswagen, prix : 16,7 millions d'euros. Performance : 0 à 100 en seulement 2,5 secondes, pour un 0 à 200 
en 6,5 secondes. BFMTV 05.03  

LVOG - Ferdinand Piëch : Une injure à la nature humaine...  

Mystification. Anti-Gilets Jaunes. Les officines à la solde de l'oligarchie et Macron se mobilisent 
contre le prolétariat mondial.  

LVOG - A qui s'adressent-elles ? A leurs maîtres ! Que leur demandent-elles ? Sachant pertinemment que 
ceux qui nous gouvernent sont les porte-parole des multinationales, et qu'ils ne prendront aucune mesure 
contraignante à leur encontre, leur mobilisation sert uniquement à cautionner celles qu'ils adopteront contre 
le reste de la population.  

A défaut de lutter pour renverser le capitalisme ou pour le socialisme, pour un gouvernement ouvrier qui 
s'attaquerait aux multinationales, elles oeuvrent pour le compte de la réaction. Machination ou complot 
contre tous les peuples, au choix. Autant dire que nous n'en seront pas.  

- "Ça suffit" : 140 organisations appellent à une "Marche du siècle" en faveur du climat le 16 mars - 
franceinfo 06.03  

La liste complète des 140 organisations signataires :  

350.org ; ActionAid France ; Alternatiba ; ANV-COP21 ; ATD Quart Monde ; ATTAC ; Bizi !; BLOOM ; 
Boycott Citoyen ; CARE France ; CCFD-Terre Solidaire ; CRID ; EHESS ; Fondation France Libertés ; 
Fondation de l’Écologie Politique ; Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme ; France Nature 
Environnement ; GERES ; Greenpeace France ; Les Amis de la Terre France ; Ligue des droits de l'Homme 
; ~ le mouvement ; Mouvement Utopia ; Mouvement Colibris ; Notre Affaire à Tous ; One Voice ; Oxfam ; 
Partager c'est sympa ; REFEDD (Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable) ; Réseau 
Action Climat - France ; Secours Catholique - Caritas France ; Secours Islamique France ; SNCS-FSU ; 
SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires ; Solidaires ; ACTES en Cornouaille ; AFDI ; Alofa Tuvalu ; 
Alternative autogestion ; Amap des Hauts de Belleville ; Antenne Nature Loisir Patrimoine ; Association : 
CRI-AC! Collectif Relais d'Informations & Actions Citoyennes Association "l'Abeille Écolo" ; Association des 
amis des convivialistes ; Association Ecoloc ; Association Mobil'idées ; Atelier CAPACITES ; Atelier solidaire 
de Saint-Ouen ; Atelier Vélorution Bastille ; AYNI France ; Ayya ; Ca le fait pour la planète ; Collectif des 
Associations Citoyennes ; Canopée Forêts VivantesCap ou pas cap ; Carre Geo & Environnement France ; 
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Centre de recherches sur la culture japonaise de Rennes ; Charente Nature ; Christianisme social ; CliMates 
; CMR (Chrétiens dans le monde rural) ; Collectif 07 Stop Gaz de Schiste ; Collectif Arcois pour la Planète ; 
Collectif sarthois "Pour une Terre plus Humaine" ; Coordination eau bien commun France ; Coordination eau 
Île-de-France ; Coquelicots Caen ; Cré-sol Centre Réseau Economie Solidaire ; Cyclofficine d'Angouleme ; 
Citoyens pour le Climat ; Demain Nos Enfants ; DiEM25 France ; Ecologie au Quotidien ; EEUDF - 
éclaireuses et éclaireurs unionistes de France ; EGREEN ; Enseignant.e.s pour la Planète ; Extinction 
Rebellion France ; Fédération de l’entraide protestante ; Fédération nationale de l'ACE ; Federation 
Syndicale Unitaire (FSU) ; Festival Atmosphères ; FIDL, le syndicat lycéen ; Fondation ELYX ; Fondation 
Énergies pour le Monde ; Générations futures ; Gevalor ; Gret ; Groupe initiatives ; Groupement CARMA 
Gonesse Pays de France ; Hardpork ; L'abeille Ecolo ; L'Heureux Cyclage ; La Nature en Ville ; La P'tite 
Rustine : La Voûte Nubienne ; Le Laboratoire de la Transition ; Le Mouvement de la Paix ; Les Amis de la 
Forêt de la Corniche des Forts à Romainville ; Les Convivialistes ; Maison des Peuples et de la Paix ; 
Maison des solidarités locales et internationales ; Mouvement du Christianisme social ; Mouvement Ni Putes 
Ni Soumises ; Mouvement pour l'Economie Solidaire ; Mouvement pour l'Economie solidaire Occitanie ; 
MTMSI ; Nous sommes Parti-e-s Pour La Décroissance ; Novetat ; Observatoire international de la Gratuité ; 
Pacte Finance Climat ; Paris Bike Tour ; Paris zéro fossile ; Pax Christi France ; Réseau Action Climat - 
France ; Réseau Foi & Justice Afrique Europe France ; Résistance à l'Agression Publicitaire ; ResiWay 
AISBL ; Ritimo ; Savanturiers-Ecole de la Recherche ; Sciences Citoyennes ; Sgen-CFDT ; Sgen-CFDT 
Pays de Loire ; SOS Racisme ; Syndicat national de l'environnement Sne-FSU ; Touche pas à mon schiste ; 
Un p'tit dans la tête ; UNEF ; Union des Associations pour la Défense du Littoral ; Union syndicale Solidaires 
;Unis Pour Le Climat ; Unis-Terre ; Vélo-Ecole du 20ème ; Vélorution Paris Île-de-France ; Wasquehal en 
Transition ; WECF France. franceinfo 06.03  

Autant d'organisations acquises au capitalisme et à éviter. Un tel crétinisme est pitoyable !  

350.org est une agence du parti démocrate oligarchique américain dirigée par William Ernest "Bill" 
McKibben. Il fut nommé un des hommes parmi les douze les plus influents en 2009 par le magazine 
américain Foreign Policy créé en 1970 par Samuel P. Huntington (théorie de l'affrontement des civilisations - 
néolibéral). Les éditions en ligne de Foreign Policy dépendent du Washington Post au travers de sa filiale 
The Slate Group, affilié au groupe Bilderberg. McKibben est un rédacteur régulier du New York Times, affilié 
également au groupe Bilderberg. (Source : Wikipédia)  

On continue ou cela ne sera pas nécessaire ?  

Voilà sur ordre de qui, avec qui tous ces gens-là vont aller manifester, nos pires ennemis de classe. Délirant, 
non ? Ceux qui ne le dénoncent pas s'en font les complices, que cela leur plaise ou non.  

Prévention contre la schizophrénie. Attention, la menace est omniprésente, elle est absolument 
partout !  

LVOG - Même pas peur ! La gouvernance mondiale par le règne de la peur, de la terreur dans tous les 
domaines, c'est tout ce qu'il leur reste, alors cela vaut le coup ou non de la combattre ?  

Alimentation  

- Alerte sur l'acrylamide, ce cancérogène présent dans les frites, les chips ou les biscuits - L'Express.fr  

- Malbouffe : "Il faut passer la vitesse supérieure" selon la Fédération Française des Diabétiques - 
Franceinfo  

- Les canicules marines ont bondi de 50% depuis le milieu du XXe siècle (et le pire serait à venir) - 
Franceinfo  

Médicament  

- Chute des cheveux : attention au finastéride ! - Franceinfo  

Santé  
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- Industriels-hôpitaux : les liaisons dangereuses ? - Franceinfo  

Pollution  

- La quantité de plastique accumulée dans les océans pourrait doubler d'ici 2030, selon un rapport du WWF - 
Franceinfo  

Climat  

- "Ça suffit" : 140 organisations appellent à une "Marche du siècle" en faveur du climat le 16 mars - 
Franceinfo  

Nature  

- "La diminution de la biodiversité menace notre sécurité alimentaire", affirme un rapport de la FAO -  

Bien d'équipement  

- Attention aux métaux lourds dans les verres décorés - Franceinfo  

Police  

- "Gilets jaunes" : des images montrent le face-à-face entre la police et le député LFI "matraqué" à Bordeaux 
- Franceinfo  

Justice  

- Quand la justice française condamne au nom d'une loi qui n'existe pas (en France) - Franceinfo  

Institution supranationale  

- Tribune d'Emmanuel Macron : "Liberté, protection et progrès" pour "une renaissance européenne" - 
Franceinfo  

Parti politique  

- Elections européennes : il y a une "tentation pour les extrêmes" au sein de la jeunesse - Franceinfo  

Terrorisme  

- Londres: Colis piégés dans deux aéroports et à la gare de Waterloo - Reuters  

Précarité généralisée.  

- "Ils ne font aucun contrat fixe" : à Barcelone, la détresse de la jeunesse face aux emplois précaires - 
Franceinfo  

Complotisme  

- Privatisation d'ADP: Le Maire dénonce la "théorie du complot" de Ruffin - Le HuffPost  

Agression sexuelle  

- Soupçons d'agressions sexuelles et de viols au sein des Jeunes communistes : le PCF présente ses 
excuses aux victimes et les appelle à "saisir la justice" - Franceinfo  
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Viol  

- Religieuses abusées par des prêtres : une "organisation criminelle ne fait pas pire" - Franceinfo  

Pédophilie  

- 7 questions que les pédiatres posent toujours avant que leurs enfants aillent jouer chez des amis - Le 
HuffPost  

Racisme  

- Actes antisémites en Alsace : "Ils ne nous font pas peur", assure le grand rabbin du Bas-Rhin - Franceinfo  

On est bien en présence d'enragés, de fous furieux. L'avez-vous remarqué, il ne manque que les 
délinquants, les gangsters, les mafieux, les braqueurs, les dealers, les assassins, les mercenaires, les 
barbares, etc. normal, ils appartiennent à leur confrérie !  

La propagande fanatique mondiale, manipulation des consciences en continu.  

- Grand rassemblement en Italie contre le racisme - euronews 03.03  

En Italie ce samedi, plusieurs dizaines de milliers personnes ont répondu à l'appel d'une trentaine 
d'organisations pour protester contre le racisme et tout type de discrimination. euronews 03.03  

- La stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg vandalisée - euronews 03.03  

Deux semaines après la profanation d'un cimetière juif de Quatzenheim (Bas-Rhin), la stèle marquant 
l'emplacement de l'ancienne synagogue de Strasbourg a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi. 
euronews 03.03  

- Au carnaval de Rio, des looks vegans et éco-responsables - Le HuffPost 03.03  

- "J'ai des voisins qui restent deux ou trois jours sans nourriture" : à Caracas, un quartier bastion des 
chavistes durement touché par la pauvreté - Franceinfo 03.03  

- "Les monologues du vagin" en Birmanie, une percée féministe - AFP 05.03  

"Papu, pipi, sapat". Autant de mots vulgaires pour désigner le vagin en birman qui sont pour la première fois 
prononcés sur une scène de théâtre dans ce pays bouddhiste où la jeune génération ébranle le 
conservatisme ambiant. AFP 05.03  

Totalitarisme. Lobotomie, décérébration, désagrégation schizoïde, impuissance, stérilité, eugénisme, 
fanatisme, barbarie, bestialité, cruauté, sadisme, pervers, détraqué mental, leur univers.  

Titres figurant dans la colonne de droite de la page Yahoo news du jour, notamment. Autant dire que j'avais 
autre chose à foutre que d'ouvrir ses pages et les lire. De véritables cinglés sont aux commandes.  

- "Polyamoureux", la nouvelle étiquette pour faire n'importe quoi en amour ? - Zoomin.tv  

- Pourquoi les hommes hétéros rejoignent des clubs de masturbation - GQ  

- "Un quart des jeunes filles ne savent pas qu’elles ont un clitoris" : Elles souhaitent libérer la sexualité des 
femmes - Franceinfo  

Créatrices de comptes Instagram dédiés à la sexualité, elles voudraient que le clitoris soit davantage présent 
dans les manuels scolaires. Franceinfo  
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- L'orgasme du col de l'utérus, vous connaissez ? - Yahoo Style France  

- Anorgasmie : quand l'orgasme se refuse - Franceinfo  

Plusieurs causes peuvent entraîner une anorgasmie, une impossibilité à atteindre l'orgasme. Une difficulté 
répétée ou durable qui est provoquée par de nombreuses causes. En comprendre l'origine est le premier 
pas vers l'orgasme. Franceinfo  

Un parfum de fin de règne qui mérite d'être identifié pour le dépasser.  

(Le Bloco de Esquerda portugais, le Vänsterpartiet suédois, Podemos en Espagne, Sinistra, Ecologia e 
Liberta en Italie, en Allemagne, Die Linke, en France, La France insoumise)  

- "les gauches radicales sont aussi déconcertées et dépourvues de réponses effectives que la vieille social-
démocratie dans la conjoncture, critique et complexe, actuelle." slate.fr 3 mars 2019  

Pour caractériser n'importe quel parti, mouvement ou n'importe quelle coalition, on doit se demander quelle 
est la nature de classe de leurs rapports au capitalisme et ses institutions, à l'Etat.  

Les affrontent-ils pour l'éliminer ou bien s'en abstiennent-ils pour le conserver ? Sont-ils engagés résolument 
dans le combat politique pour l'abolir ou au contraire le ménagent-ils pour finalement s'en accommoder ?  

Tous les partis ou toutes les coalitions citées ici se sont adaptées au capitalisme au lieu de le combattre 
pour l'abolir, leur opposition aux excès du capitalisme n'est que posture, mystification, supercherie politique. 
Et ce n'est pas un hasard si tous ou leurs dirigeants proviennent de la social-démocratie ou du stalinisme. 
C'est évidemment valable pour une multitude d'autres partis ou petites formations politiques qui en sont 
issus également.  

Dès lors, la seule gauche qui existe provient de partis n'ayant aucun lien organique avec la social-
démocratie et le stalinisme. Or, même à l'extrême gauche, un grand nombre de leurs dirigeants, quand ils 
n'en sont pas directement issus, se sont employés dans le passé à les ménager ou ont partagé leurs 
idéologies, de telle sorte que leurs formations politiques en demeurent fortement imbibées, au point d'entrer 
violemment en contradiction avec l'image radicale qu'ils présentent à leurs militants et de se transformer en 
un puissant facteur disloquant.  

Comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente causerie, on peut admettre l'existence d'une longue 
période de réaction sur toute la ligne, de reflux du mouvement ouvrier pendant de longues années, facteur 
qui constitue un handicap quasi infranchissable à la construction du parti, certes, mais là en l'occurrence 
nous évoquons une période de près d'un demi-siècle, depuis que la social-démocratie et le stalinisme 
cessèrent de faire illusion, non pas officiellement car sur ce plan-là cela ne remonte qu'à une ou deux 
décennies seulement, mais dans les faits tels que les travailleurs et les militants pouvaient les appréhender, 
et donc étaient susceptibles d'en tirer les conséquences pratiques en s'orientant vers d'autres courants du 
mouvement ouvrier, ce qui ne s'est pas produit, parce que ces courants n'avaient pas été capables de saisir 
les profondes modifications intervenues dans la société, ainsi que l'évolution des rapports entre les classes 
(et à l'intérieur des classes), afin de développer une stratégie en direction de la classe ouvrière et d'adapter 
leur conception de la lutte de classe en conséquence.  

Sans attendre que Hollande soit porté au pouvoir, cela faisait plus d'un demi-siècle que plus personne 
n'avait d'illusions dans la social-démocratie quant à sa volonté de changer de société ou avancer vers le 
socialisme, et il n'a pas fallu attendre que le candidat du PCF à la présidentielle tombe à 2% pour que les 
travailleurs se détournent des staliniens, donc dans les deux cas, il existait un énorme potentiel de 
travailleurs avancés de toute condition à recruter. Or, on en a été incapable. Je ne parle pas des militants de 
ces partis, mais de ceux qui les avaient quittés ou leurs sympathisants, ceux qui s'en étaient éloignés, ceux 
qui votaient traditionnellement pour leurs candidats à chaque élection et qui dorénavant s'en abstenaient ou 
s'abstiennent de voter.  

On voudrait nous faire croire qu'aux questions que nous posons ici clairement, il n'existerait pas de réponses 
ou alors, on nous renvoie au vieux refrain devenu totalement obsolète du stalinisme, puisque nous vivons 
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une situation inédite dans le passé, il existe donc une autre explication. Le réformisme a aussi été le 
complément du colonialisme... A suivre.  

Dans la vie quotidienne, il arrive aussi qu'on fasse des conneries parce qu'on n'avait pas tenu compte de la 
réalité. On était passé à côté, on ne l'avait pas vue, et hop cela nous tombait dessus ! Et on se demande 
d'où cela pouvait bien provenir, et pour peu qu'on ne soit pas complètement stupide, spontanément on 
admettra notre défaut d'attention ou on le reconnaîtra, ne serait-ce pour ne pas commettre à nouveau les 
mêmes erreurs. Mais la plupart des gens n'en tirent aucune leçon, ils constatent les faits et puis passent 
aussitôt à autre chose. Pour un peu, ils ont déjà oublié l'expérience éprouvante qu'ils viennent de vivre ou 
tout du moins ses origines continueront de leur échapper à défaut de les rechercher, et ils seront bons pour 
enchaîner les emmerdements, toujours en se demandant pourquoi cela leur tombe dessus ou pourquoi le 
mauvais sort s'acharne ainsi sur eux, peut-être parce qu'ils ont la tête trop dure, c'est pour tester sa 
résistance ! La nôtre est soumise à rude épreuve en attendant !  

Et puis dans la vie aussi il faut prévoir, c'est même très fortement recommandé de nos jours, plus que 
jamais, mais là c'est beaucoup trop en demander à des gens qui ne voient même pas ce qui est en train de 
se dérouler sous leurs yeux. Ils vivent leur vie comme quelque chose que l'on subit sans se poser trop de 
questions ou si peu. Ils sont dangereux, et je ne leur confierais pour rien au monde mon destin.  

Opportunisme, l'air de rien.  

Extraits des informations que diffusent gracieusement le POID (La Tribune des travailleurs sur Internet -TT) 
sans la moindre réserve ou le moindre commentaire, devenant ainsi un relais de la propagande officielle. 
Comme ils disent si bien, jugez vous-mêmes.  

TT - 27 février 2019 – Largement critiqué depuis plusieurs mois en France pour sa dangerosité, l’usage du 
lanceur de balles de défense LBD-40 par les forces de l’ordre l’est désormais au plan international. Un 
groupe d’experts de l’ONU s’est inquiété de l’usage «disproportionné» du LBD, qui aurait provoqué des 
«blessures graves» dans les rangs des manifestants. De son côté, la commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe a appelé la France à revoir «au plus vite» sa doctrine d’emploi des armes 
intermédiaires.  

LVOG - Question : Qu'est-ce que le lecteur doit en déduire ? Cela lui donnera peut-être envie d'aller voter 
aux européennes au lieu de boycotter cette élection-plébiscite, qui sait ?  

L'ONU, l'UE, le Conseil de l’Europe n'ont pas d'arrière-pensées, n'ont pas de mauvaises intentions vis-à-vis 
des peuples opprimés, c'est bien connu, donc pourquoi ne pas leur faire un peu de pub au passage histoire 
d'inciter les peuples à leur accorder le bénéfice du doute ou la légitimité qu'ils leur refusent... Passons sur 
l'emploi des missiles que l'ONU et l'UE cautionnent sur tous les terrains de guerre... et dont elles n'ignorent 
pas la "dangerosité" pour la population civile !  

Dites-moi si je me trompe, c'est bien pour imposer la politique dictée par l'UE que Macron recourt au LBD-
40, n'est-ce pas ? Et quand la même institution feint hypocritement de s'émouvoir "de l’usage 
«disproportionné» du LBD", pour un peu il faudrait applaudir ou se dire que forcément Macron allait en tenir 
compte. L'UE ou l'ONU ne sont pas des contrepouvoirs ou des adversaires de Macron mais son parrain et 
son allié.  

Je sens que ces arguments ne vous ont pas convaincu, il faut dire que je n'ai pas le temps de développer, le 
dernier devrait vous convaincre.  

D'après vous, quel est l'élément déterminant, que Macron cesse de recourir au LBD-40 ou que les masses 
n'aient aucune espèce d'illusion dans l'UE et l'ONU ?  

Commentaires d'internautes.  

- "On sait que toutes les recommandations de la commissaire sont allègrement piétinées par le 
gouvernement et les forces de l’ordre; Autrement dit, et en toute logique, Macron et ses sbires se foutent 
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complètement du Conseil de l’Europe, du commissaire aux droits de l’homme de ce Conseil et donc des 
droits de l’homme."  

- Le texte parait regretter autant qu’il n’y ait pas de calme, que l’usage disproportionné de la force, ou que la 
criminalisation du droit de manifester. Ils manque tout les adjectifs accusatoires/ accusateurs que l’on trouve 
habituellement dans ce genre de proclamation.  

J’ai l’impression que c’est un texte édredon pour échapper aux critiques de censure ou de partialité, mais 
surtout qui est là pour conserver aux Ouest-Européens le droit de se servir plus tard des faits répertoriés 
pour poursuivre des états étrangers à leur petit groupe.  

Je n’ai pas vu de menace d’exclusion du conseil de l’Europe, ni aucune formule choc qui aurait obliger les 
médias grand public à en faire leur grand titre.  

D’ailleurs aucun grand média n’en a fait sa une. On est loin d’une campagne ininterrompue.  

Entre autres, j’ai lu un passage faisant un quart du texte sur la fatigue des policiers, mais je n’ai lu nulle part 
“yeux crevés” (20) ou “mains arrachées” (20), ni de clous en plastique dans les jambes (les éclats des 
grenades “lacrymogènes” piégées).  

Un texte qui reproche d’avantage la disproportion des nouvelles lois (parlement) que la disproportion de la 
pratique (gouvernement).  

Pour le conseil de l’Europe, un oeil crevé vaut moins qu’une nuit au poste. Propos incompréhensible, donc 
un texte matelas sur lequel les patrons de presse s’endorment avec toute bonne conscience.  

- C’est donc à cela que sert un commissaire européen ? Enfiler des perles et des lieux communs dans un 
“rapport” ? Pas besoin de partir en “mission” à Paris pour accoucher d’une pareille tartufferie que n’importe 
quel bureaucrate aurait pu rédiger en 15 minutes sans quitter son bureau à Bruxelles. Et puis cette manie de 
tous ces bons Jésus des droits de l’homme de déplorer tout et son contraire, cet art de ne pas se mouiller, 
c’est vraiment d’une monotonie désolante…Ca atteint un tel stade de ridicule, que dès que j’entends “droits 
de l’homme”, moi, j’éteins la lumière.  

LVOG - A Strasbourg et non à Bruxelles, mais c'est la même chose.  

TT- 27 février 2019 – Aux Etats Unis, l’ex-avocat personnel de Trump, Michael Cohen qui s’apprête à passer 
trois ans en prison pour fraude fiscale et violation de la loi sur le financement électoral, est auditionné 
publiquement devant la commission de suivi de l’action gouvernementale de la Chambre des représentants. 
Il déclare : « Je suis ici pour dire au peuple américain ce que je sais du président Trump (…) Je regrette le 
jour où j’ai dit oui à M. Trump (…) J’ai honte d’avoir collaboré avec lui », a-t-il ajouté. « [Donald Trump] est 
un raciste, un escroc, un tricheur ». -  

LVOG - Cela vous rappelle forcément la causerie du 1er mars, n'est-ce pas ?  

Par précaution ou pour qu'on ne m'accuse pas d'aboyer avec les loups ou de participer à quelque 
manipulation qui soit, pour rendre compte de la réalité tout simplement, j'avais fait précéder les infos sur 
Trump d'un titre révélateur ou qui ne laissait place à aucune ambiguïté possible sur la nature des infos 
distillées complaisamment par les médias dont je reproduisais les titres : Totalitarisme. Schizophrénie 
aggravée et complotisme hystérique.  

Ne pas le faire aurait été une faute politique, selon moi. Car on doit toujours avoir à l'esprit, qui vise Trump, 
qui a-t-il intérêt à en faire leur cible, pourquoi s'acharnent-ils sur lui, pourquoi ne sont-ils pas cités, bref, à qui 
doit profiter le crime une fois Trump assassiné? Au clan de l'oligarchie anglo-saxonne qui lui reprochent son 
rapprochement avec la Russie, d'avoir voulu mettre fin aux guerres en Afghanistan, en Irak, en Syrie, 
d'imposer des taxes équivalentes à celles que l'UE impose aux Etats-Unis, d'instrumentaliser à son tour 
l'extrême droite pour affaiblir ses adversaires de l'extrême-centre qui s'étaient déjà alliés avec l'extrême 
droite, etc.  
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On aura compris que si cet acharnement contre Trump s'inscrit dans le cadre de la lutte des classes ou      
n'est pas vraiment  destiné à servir les intérêts des exploités, il sert à couvrir la collusion qui existe entre les 
pans de la gauche social-libérale et ceux des républicains qui constituent l'extrême-centre parrainé par les 
oligarques les plus ultra réactionnaires. Pourquoi ? Parce qu'il paraîtrait que la gauche serait plus 
présentable et fréquentable que la droite qu'incarne le milliardaire Trump. C'est cette mystification qui est à 
l'oeuvre ici et qui justifie de recourir à ce procédé pour tromper militants et lecteurs. Qu'il nous soit permis de 
la dénoncer et de ne pas y participer.  

Totalitarisme. Schizophrénie aggravée et complotisme hystérique.  

- Cohen, l'ex-avocat de Trump, égrène ses accusations contre son ancien client - Reuters 27.02  

- Michael Cohen a dressé un portrait accablant de Donald Trump - Le HuffPost 27.02  

- Donald Trump est un "escroc", un "raciste", un "tricheur" : devant le Congrès américain, son ex-avocat 
lâche tout - Franceinfo 27.02  

- Trump est un «escroc», un «raciste», et un «tricheur» selon son ex-avocat - LeFigaro.fr 27.02  

- Philippe Labro - « Donald Trump est un raciste, un escroc et un tricheur » - LePoint.fr 27.02  

LVOG - J'ajoute que ceux qui verraient dans ma démarche un quelconque soutien à Trump ont l'esprit 
particulièrement tordu, car ce que je dénonce c'est la différence de traitement dont Trump et ses 
accusateurs font l'objet, alors qu'ils sont tous aussi pourris, à ceci près, et là il faudrait poser la question aux 
lecteurs, s'ils sont favorables ou non au retrait des troupes américaines de Syrie, qu'est-ce qu'ils estiment 
préférables, que la guerre continue en Syrie ou que la paix revienne ? D'après eux, qu'en pensent les 
Syriens, sachant que les opposants à Trump, le parti démocrate et une partie du parti républicain, sont 
favorables à la continuité de la guerre ? Ce qui n'interdit nullement de combattre la politique de Trump.  

Nos donneurs de leçons les ont semble-t-il oubliées, quand ils nous expliquaient qu'entre le noir et le blanc il 
existait toute une nuance de gris, ou qu'il fallait faire preuve de mesure, apparemment ils en sont devenus 
incapables, ils ont régressé, y compris sur ce plan-là. Après on s'étonne que les travailleurs aient une 
mauvaise opinion du mouvement ouvrier, c'est parfaitement justifié, mille fois hélas, qui plus est, parce qu'ils 
nous comprennent à tort dans le lot!  

Tenez, une découverte, en voilà un qui se réveille !  

- Alors que les élites démocrates se rapprochent des néoconservateurs, les électeurs du parti deviennent 
beaucoup plus militaristes et pro-guerre que les républicains par Glenn Greenwald - The Intercept 11-01-
2019  

L’annonce faite le 18 décembre par le Président Donald Trump de son intention de retirer toutes les troupes 
américaines de Syrie a produit un certain soutien isolé dans les ailes anti-guerre des deux parties, mais a 
largement provoqué l’indignation bipartite au sein de l’establishment réflexif pro-guerre à Washington.  

La sénatrice GOP [Great Old Parti : républicain, NdT] Lindsey Graham, l’une des partisanes de guerre les 
plus fiables du pays, et Hillary Clinton, qui a critiqué à plusieurs reprises l’ancien président Barack Obama 
pour son manque de bellicisme, ont condamné la décision de Trump dans des termes très similaires, 
invoquant le jargon classique de la guerre contre le terrorisme.  

Mais alors que les hautes sphères de Washington se sont rassemblées dans l’opposition, les nouvelles 
données du Morning Consult/Politico montrent qu’une large majorité d’Américains soutiennent l’annonce du 
retrait de Trump de la Syrie : 49% sont en faveur contre une opposition de 33%.  

Mais ce qui est remarquable dans les nouvelles données des sondages sur la Syrie, c’est que l’essentiel de 
l’appui au maintien des troupes dans ce pays provient des électeurs du Parti démocrate, alors que les 
républicains et les indépendants sont en très grande majorité favorables à leur retrait. Les chiffres sont 
frappants : parmi ceux qui ont voté pour Clinton en 2016, seuls 26 % sont favorables au retrait des troupes 
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syriennes, tandis que 59 % s’y opposent. Les électeurs de Trump soutiennent massivement le retrait à 76% 
contre 14%.  

Un écart similaire est observé chez ceux qui ont voté démocrate lors des élections de mi-mandat de 2018 
(28% sont favorables au retrait et 54% s’y opposent), par opposition au soutien général en faveur du retrait 
parmi les électeurs du GOP de 2018 : 74% contre 18%.  

En même temps, les élites politiques démocrates de Washington se rangent à nouveau formellement avec 
les néoconservateurs, au point même de créer des groupes conjoints de défense de la politique étrangère 
(une réunion qui a précédé la conférence de Trump). Le principal groupe de réflexion du Parti démocrate, le 
Center for American Progress, a fait don de 200 000 $ au néo-conservateur American Enterprise Institute et 
a conclu des alliances à plusieurs niveaux avec des institutions bellicistes. MSNBC, de loin le média libéral 
le plus influent, est rempli d’anciens représentants de Bush-Cheney, de fonctionnaires de sécurité de l’État 
et d’agents, alors que même les vedettes libérales sont particulièrement bellicistes (il y a dix ans, bien avant 
qu’elle ne s’enfonce aussi loin dans le terrier belliciste et pro guerre froide, Rachel Maddow se proclamait « 
libéral en sécurité nationale » qui était « tous contre l’anti-terrorisme »). Les Crises 01.03  

Commentaires d'internautes.  

1- « Là-bas, on appelle ça des « faucons de gauche », liberal hawks. Et si c’était eux, l’extrême droite ? Des 
deux côtés de l’Atlantique. » (Les Crises.fr)  

LVOG - Sans l'ombre d'un doute ils en font partie...  

2- « Dans les années 1920-30 en Allemagne, les classes moyennes menacées de déclassement sont 
passées du centre aux nazis, ce qui s’est vu avec l’effondrement électoral des partis libéraux de droite et de 
gauche (DDP et DVP) au profit des nazis, alors que le parti de la droite nationaliste conservatrice DNVP 
tenait le choc électoralement parlant, même si sa direction allait elle capituler devant les nazis en finale. 
Aujourd’hui, peut-être avons nous affaire au même phénomène, les mêmes couches sociales dites « 
moyennes » liées au système et menacées par sa désagrégation, passent avec la crise d’une position « 
libérale de gauche » à l’extrême droite, mais cette fois ci l’extrême droite se proclame « extrême centre » 
tout en devenant de plus en plus militariste …donc objectivement d’extrême droite. Face à cet extrême 
centre d’extrême droite, le parti dominant, les démocrates aux USA par exemple, agite l’épouvantail d’une 
extrême droite fantasmée et souvent insipide qui est sans doute moins militariste, moins extrémiste, moins 
agressive, moins violente, moins disciplinée, moins haineuse, moins impérialiste ou tout au moins moins 
conséquente et moins efficace dans son ethnocentrisme et son agressivité impérialiste que l’extrême centre 
d’extrême …droite ! Finalement tout a changé pour que rien ne change mais l’apparence a changé pas la 
structure de classe et le processus de déclassement. »  

LVOG - Apparemment je ne suis pas seul à le penser. Cependant, le parti démocrate ou les démocrates aux 
Etats-Unis ne font pas face à l'extrême centre d'extrême droite, ils y sont intégrés ou ils en sont les alliés, et 
cela ne date pas d'hier. Et s'il "agite l’épouvantail d’une extrême droite", c'est uniquement pour mieux 
camoufler que l'idéologie néolibérale qu'ils partagent avec le parti républicain est d'extrême droite ou 
constitue l'idéologie d'extrême droite de l'oligarchie qui les finance et les porte au pouvoir en alternance avec 
les républicains, pour finalement faire la même politique. Or, il s'est trouvé qu'un autre très puissant clan de 
l'oligarchie a désigné Trump pour faire la même politique autrement, tout en partageant avec eux le même 
objectif, et c'est cela qu'ils ne peuvent pas admettre et qu'ils combattent férocement.  

Ils ont pour ennemi commun le prolétariat mondial, mais leur tactique pour l'affronter diffère. Ils ont pour 
objectif commun l'instauration d'un gouvernement mondial, mais face à la résistance des peuples, ils ne sont 
pas d'accord sur la tactique à adopter pour les affronter et avancer vers leur objectif. Ces désaccords entre 
oligarques constituent autant de failles dans leur stratégie qu'on peut exploiter pour les combattre, à 
condition de ne pas se tromper sur les intentions tactiques des uns et des autres, encore faut-il au préalable 
les avoir identifiées, ce qui est assez facile somme toute, lorsqu'il y en a un qui appelle à la paix et l'autre à 
la continuité de la guerre, non, vous ne trouvez pas ?  

Les démêlés de Trump dont on nous parle ici, concernent-ils ses adversaires ou la classe ouvrière 
américaine, différents peuples, qui lui fait ce procès dans les médias, qui se livre à ce lynchage médiatique 
permanent sinon ce clan de l'extrême centre d'extrême droite de l'oligarchie anglo-saxonne. Dites-moi, en 
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quoi cela nous concerne-t-il ? En rien, alors on n'a aucune raison d'y mêler nos voix sous peine de nous 
compromettre avec la pire réaction qui soit.  

S'agirait-il de Macron ?  

- ...un régime qui, à l’image du président sortant, paraît à bout de souffle.  

- La jeunesse (...) – sans perspectives dans une société minée par le chômage, la corruption et la crise 
économique (...) – s’est spontanément portée au premier rang de la révolte.  

- ...le clan au pouvoir  

- Dans la foule, toutes les composantes de la société (...) sont représentées. Des avocats, des étudiants, 
des fonctionnaires et même des cadres travaillant dans les ministères ont pris part à la protestation. 
leparisien.fr 01.03  

Réponse : Bouteflika, le président algérien.  

Et n'ayez pas la mauvaise idée de dire de même de Macron...  

En complément.  

Il fait la retape pour Macron.  

- Irak, lycées, tribunes et caméras : Hollande sur tous les fronts - Le Parisien 03.03  

Acte XVI  

- "Gilets jaunes": 39.300 manifestants samedi en France, dont 4.000 à Paris - AFP 03.03  

Environ 39.300 "gilets jaunes" ont manifesté dans toute la France, dont 4.000 à Paris, selon les chiffres du 
ministère de l'Intérieur fournis au terme du seizième samedi de mobilisation de ce mouvement social, 
marqué par quelques heurts en régions. (Sur Facebook, le groupe "Le nombre jaune" a lui comptabilisé 92 
035 manifestants à 18 heures - ndlr)  

A Paris, un cortège, qui avait été déclaré aux autorités, a défilé entre le quartier des Champs-Elysées et la 
place Denfert-Rochereau, dans le sud de la capitale. "Ric, pouvoir au peuple", "La France est pillée par 
l'oligarchie. Résistance", pouvait-on notamment lire sur des banderoles brandies par des manifestants.  

À Toulouse, des milliers de personnes ont défilé en brandissant drapeaux français, drapeaux de pirate et 
branches de mimosas.  

Parti vers 14h00 des allées Jean-Jaurès derrière la banderole "cacatov party" incitant les manifestants à 
jeter des bombes à excréments sur les forces de l’ordre, le cortège a sillonné le centre-ville sans incidents 
au rythme du slogan "Toulouse Toulouse, soulève-toi".  

Vers 17h00, la manifestation a été stoppée au niveau du boulevard de Strasbourg par les forces de l’ordre 
qui ont eu recours au canon à eau et au gaz lacrymogène pour disperser le foule.  

A Lille, où les "Gilets jaunes" avaient appelé à un rassemblement européen, quelques centaines de Belges 
et de Néerlandais se sont mêlés au cortège de 1.300 personnes, selon un décompte de la police. Quelques 
heurts ont éclaté, conduisant les forces de l'ordre à faire usage de bombes lacrymogènes.  

A Bordeaux, des milliers de personnes ont défilé dans le calme au départ de la place de la Bourse, comme 
chaque samedi, et se sont dirigés vers la gare Saint-Jean qu'ils ont envahie avant de cheminer en direction 
du centre-ville. Les plus radicaux des manifestants regroupés près de l'hôtel de ville ont été dispersés par 
des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Au moins un manifestant a été blessé et les policiers ont 
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procédé à des arrestations. Le député France Insoumise Loïc Prud'homme dit avoir été matraqué par les 
forces de l'ordre alors qu'il quittait la manifestation.  

A Marseille, la police a compté 1.050 "Gilets jaunes" dans les rues de la ville. Ils étaient également plus d’un 
millier à Lyon où des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre avec jets de gaz lacrymogène 
de part et d’autre qui ont rendu l'atmosphère du centre-ville irrespirable. AFP 03.03  

Acte 16 des gilets jaunes à Nîmes : une détermination intacte - lemouvement.info 02.03  

« On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous, on est là, pour l’honneur des travailleurs et pour 
un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là ».  

Malgré l’appel régional prévu à Alès, plus de 180 personnes ont battu le pavé.  

Et comme chaque semaine, infatigablement, ils ont marché et encore marché, ont fait des haltes devant les 
places du crocodile puis de la mairie et enfin de l’horloge.  

La déambulation a continué vers la maison carrée, et les gilets jaunes sont retournés aux arènes pour se 
disperser à 16 h 15, le tout dans une ambiance bon enfant, avec toujours cette volonté d’expliquer leurs 
revendications en distribuant des tracts.  

Évolution du mouvement  

Car le mouvement se métamorphose petit à petit. Pour preuve, les cafés citoyens. Depuis plusieurs 
semaines, le samedi matin des bénévoles s’installent devant le carré d’art pour sensibiliser les citoyens à ce 
que les gilets jaunes appellent la démocratie participative et réelle.  

Une charte a même été conçue pour réglementer ce rendez-vous hebdomadaire.  

1 – Le café citoyen est créé, afin de sensibiliser tous les citoyens, à la démocratie participative et réelle.  

2 – Cette sensibilisation, se fait convivialement, autour de boissons et de friandises, afin d’échanger sur des 
sujets d’actualité.  

3 – Ces échanges permettent une réflexion collective, ainsi que l’éveil politique dans le respect des valeurs 
de chacun et pour le bien commun.  

4 – Ces éveils politiques, ont pour but de transmettre, l’information que les médias mainstream ne diffusent 
pas.  

5 – Ces rencontres, de citoyens volontaires et bénévoles, peuvent se faire à tous endroits de la ville, de 
préférence, sur un lieu plutôt fréquenté, pour avoir le plus d’impact possible.  

6 – Tout citoyen peut y participer, s’investir, ou passer un moment, afin d’échanger.  

7 – Le café citoyen est apartisan, sans étiquette et sans religion.  

De même des actions telles que « des consultations auprès de la population pour recueillir les 
revendications et les propositions des citoyens et les faire remonter au vrai débat » (débat parallèle au débat 
national), font partie de l’évolution du mouvement.  

L’acte 17 est déjà prévu. Le mouvement dont la fin est annoncée toutes les semaines, continue de plus 
belle. lemouvement.info 02.03  

LVOG - C'est à se demander ce qui peut sortir d'un milieu aussi aseptisé ?  

Charançon.  
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- Européennes: le gilet jaune Christophe Chalençon lance sa liste - L'Express.fr  

près son départ de la liste Ralliement d'initiative citoyenne (RIC), Christophe Chalençon compte créer son 
propre mouvement. Le controversé gilet jaune, dont la rencontre avec le numéro deux du gouvernement 
italien avait créé une crise diplomatique entre Paris et Rome, a annoncé ce dimanche dans un communiqué 
qui présenterait une liste aux européennes. Celle-ci sera intitulée "Evolution citoyenne".  

"Mes compagnons et moi annonçons aujourd'hui la création d'une bannière de rassemblement, sous 
laquelle nous invitons à se ranger toutes les énergies désireuses de restaurer l'unité et la grandeur de notre 
peuple", écrit Christophe Chalençon en précisant qu'il sera le "porte-parole" de cette liste, dont les places 
sont à ce jour "toutes vacantes".  

La liste vient donc s'ajouter à la petite dizaine de projets de liste gilets jaunes aux Européennes qui ont été 
annoncés. Le gilet jaune est déjà une figure controversée du mouvement. Il a notamment appelé à installer 
au pouvoir le général de Villiers, ancien chef d'État-major des armées.  

Dans un sondage Elabe pour BFM TV publié mercredi, une liste de "Gilets jaunes", sans plus de précisions 
sur l'identité des éventuels candidats, est créditée de 3% des intentions de vote. L'Express.fr  

Trois exemples de violences policières parmi des milliers d'autres.  

Gilets jaunes: un couple de passants frappé par des CRS en marge de l'acte XVI - Le HuffPost 3 mars 
2019  

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Samedi 2 mars, alors que l'acte XVI des gilets jaunes toulousains 
touchait à sa fin, un couple de passants d'un certain âge a été brutalisé, frappé et projeté à terre par des 
CRS. Les manifestants et street médics qui tentaient d'intervenir ont alors été repoussés par des grenades 
lacrymogènes comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.  

Une scène repérée par France 3 Occitanie sur le Facebook live d'un contestataire qui filmait et diffusait la 
mobilisation en direct, qui scandalise bon nombre d'internautes. "C'était un moment assez calme, il ne se 
passait pas grand-chose", raconte à franceinfo l'homme qui a filmé ces images avant d'indiquer que la 
situation n'a dégénéré que lorsque le couple de passants, "âgés entre 55 et 60 ans", s'est présenté devant le 
barrage de forces de l'ordre. "Un des CRS lui a filé un petit coup de bouclier, elle s'est retournée sans doute 
pour protester et là s'ensuit ce que vous avez vu sur les images", détaille-t-il.  

Dans un communiqué de presse relayé par la chaîne de télévision locale, la préfecture de Haute-Garonne 
indique pour sa part que le "couple de personnes est venu s'interposer au milieu des forces de l'ordre. 
Invitées à circuler, elles ont alors proféré des insultes à l'encontre des policiers et l'une a tenté de dérober 
une grenade." Une tentative "qui n'apparaît pourtant à aucun moment sur la vidéo", à en croire France 3 
Occitanie.  

Même son de cloche du côté du service d'information et de communication de la Police nationale. Le Sicop 
indique que "le couple a invectivé verbalement et physiquement" les CRS, entraînant une réponse des 
forces de l'ordre. "Ils voulaient franchir le barrage. Ils étaient vindicatifs verbalement et physiquement. Les 
policiers ont donc fait usage de la force", précise pour sa part une source policière à Franceinfo, tout en 
indiquant qu'aucune interpellation n'avait eu lieu après cet incident et qu'aucune poursuites ne seraient 
engagées contre les deux passants.  

Une autre vidéo, qui n'a aucun rapport avec la première, fait le tour des réseaux sociaux. Tournée 
également à Toulouse le samedi 2 mars dernier, elle montre un homme en fauteuil roulant, vêtu d'un gilet 
jaune se faire malmener et asperger de bombe lacrymogène par des forces de l'ordre.  

Nous ne disposons, à l'heure actuelle, que de très peu d'informations sur le contexte de cette altercation. Si 
ce n'est que, selon plusieurs témoins, l'homme cherchait simplement à récupérer son masque de protection 
et qu'il est quoi qu'il en soit fortement déconseillé aux forces de l'ordre d'utiliser du gaz lacrymogène à moins 
d'un mètre de leur cible. Le HuffPost 3 mars 2019  
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Gilets jaunes: ces Insoumis réclament le départ du préfet de Gironde après le "matraquage" d'un des 
leurs - Le HuffPost 3 mars 2019  

"Ce n'est plus la France." Depuis que leur collègue Loïc Prud'homme dénonce s'être fait "matraquer" par des 
forces de l'ordre samedi 2 mars à Bordeaux en marge d'un cortège de gilets jaunes, les députés Insoumis, 
Jean-Luc Mélenchon en tête, s'insurgent des violences policières et de la dérive autoritaire du pouvoir. 
Plusieurs sont ceux -et pas uniquement dans les rangs LFI- à réclamer le départ du préfet de Gironde, Didier 
Lallement, qui a immédiatement apporté son soutien aux policiers dans cette affaire.  

"Dans une manifestation non déclarée, sur un axe interdit par arrêté préfectoral et après sommations, les 
forces de l'ordre ont dispersé des gilets jaunes cours Pasteur. Elles ont correctement fait leur travail. Je les 
soutiens totalement", avait tweeté le Préfet de Nouvelle-Aquitaine et préfet de la Gironde quelques heures 
après que Loïc Prud'homme se soit plaint.  

Une réaction insensée pour plusieurs députés de la France insoumise, mais également d'autres bords 
politiques. "Je demande immédiatement la démission du préfet, qui a validé sans même enquêter le 
matraquage de Loïc Prud'homme!", s'est par exemple indigné l'élu de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel au 
micro de LCI.  

Le principal intéressé estime lui aussi que "le préfet, au regard de la conduite de ces forces de l'ordre, soit 
relevé de ses fonctions." "Le plus étonnant, incroyable, inacceptable dans cette affaire, c'est surtout la 
réaction du préfet, Didier Lallement, qui dit que les policiers n'ont fait que leur travail, (...) alors que dans une 
manifestation non-déclarée, seuls les organisateurs peuvent avoir à répondre de cette organisation, et 
qu'aucune contrainte physique ne peut être exercée contre un parlementaire. (...) Les policiers ont agi hors 
du cadre de la loi, et le préfet cautionne ces agissements, c'est ce qui me semble le plus grave", a-t-il 
dénoncé auprès de France 3 Nouvelle Aquitaine.  

Sur les images publiées par Loïc Prud'homme, on distingue une tache de sang sur l'oreille gauche du député 
de Gironde. "Je viens de me faire matraquer par les forces de l'ordre alors que je rentrais tranquillement 
récupérer mon vélo. Voilà le travail de la police, quand on se replie gentiment, qu'on est député de la 
République", expliquait-il dans la vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous.  

Jean-Luc Mélenchon a, pour sa part, réclamé une nouvelle fois le départ du ministre de l'Intérieur Christophe 
Castaner coupable selon lui, d'avoir mis en place une doctrine de maintien de l'ordre répressive à l'encontre 
des manifestants. Le HuffPost 3 mars 2019  

Un policier frappe une journaliste malgré son brassard de presse, elle le filme en direct - 
sputniknews.com 3 mars 2019  

Une journaliste portant un brassard de presse a reçu des coups de pied et de bouclier d’un policier lors de la 
manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux, samedi dernier. Elle a filmé son «agresseur» et a dévoilé la 
scène dans une vidéo postée sur son compte Twitter.  

La journaliste Stéphanie Roy s'est fait frapper à coups de pied et de bouclier par un représentant des forces 
de l'ordres durant l'acte 16 des Gilets jaunes, samedi dernier à Bordeaux.  

Dans le même temps, une autre journaliste, Elsa Gambin, a dénoncé sur son compte Twitter un «collègue 
de l'agence Reuters visé délibérément par un tir de LBD40». sputniknews.com 3 mars 2019  

Dans quel monde vivons-nous.  

- Dilemme monétaire : Krach ou Guerre ? - gazettefrancaise.com 12.05.2017  

Egon Von Greyerz, expert financier et fondateur de Matterhorn Asset Management AG (MAM) et de 
GoldSwitzerland a publié trois analyses le 27 mars 2017, le 13 avril 2017 et le 22 avril 2017 qui décrivent 
l’endettement inquiétant des États-Unis et les raisons pour lesquelles l’économie mondiale a été sacrifié 
depuis un siècle. Au cours des dernières décennies, plus de 2 millions de milliards de dollars de dette, de 
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passifs et de produits dérivés ont été créés à partir de rien; des trilliards de dollars non capitalisés qui ne 
reposent sur aucune valeur ajoutée réelle. Le choix cornélien est de fait imposé : Krach ou guerre ?  

Les États-Unis, un colosse aux pieds d’argiles  

Selon lui, la plupart des analystes du marché se soucient de ce qu’annonce à chaque fois la FED pour 
pallier à la crise économique alors même que les États-Unis se trouvent sur le chemin de la ruine totale. Ils 
ont produit des déficits depuis plus d’un demi siècle tout en présentant un déficit commercial depuis plus de 
40 ans. L’expert financier suisse affirme que ce n’est pas la preuve d’une économie forte lorsque les 
américains achètent des quantités énormes de nouvelles voitures, en particulier lorsqu’ils le font aux moyens 
de dettes subventionnées et qui ne seront jamais remboursées. La même chose se passe pour les salaires 
en baisse, pour le chômage réel de 23% et pour le Real-PIB en baisse (c’est à dire le Produit Intérieur Brut 
qui représente la valeur ajoutée de tous les biens et services produits). Une seule raison aurait permis aux 
États-Unis de vivre au dessus de leurs moyens pendant plus de 50 ans; c’est parce que le dollar est la 
monnaie de réserve mondiale. « Comment le monde peut il faire confiance à une monnaie de réserve qui 
repose sur la création de dette et de monnaie illimité ? » Selon lui, la seule raison pour laquelle le dollar 
existe encore est qu’il est fait comme une monnaie commerciale et en particulier pour le pétrole. Au début de 
1970, les États-Unis ont conclu un accord avec l’Arabie Saoudite qui était de loin le plus grand producteur de 
pétrole du monde à l’époque. Contre des armes américaine et la protection, l’Arabie Saoudite vendrait son 
pétrole en dollar; ce qui signifierait que le monde entier ferait le commerce en dollar : c’était le début du 
pétro-dollar.  

Une monnaie sans valeur  

Jusqu’en 1970, les États-Unis avaient un excédant sain dans leur balance commerciale annuelle. À cause 
du ralentissement de l’économie et de l’importance des dépenses pour la guerre du Vietnam, le dollar a 
commencé à chuter. Le président Français Charles de Gaulle avait perçu les problèmes économiques des 
États-Unis; il avait en conséquence réclamé que les dettes des États-Unis soient payées en or. La 
couverture en or du dollar signifiait que chaque État souverain pouvait revendiquer le paiement en or, mais 
le président américain Richard Nixon avait compris que l’or des États-Unis s’en irait rapidement. Il a donc 
résilier le Bretton Woods system (le système de couverture pas l’or) qui était valable depuis 1944. En 
conséquence, les États-Unis ne paient plus leur dette nationale en or mais avec des dollars qui se 
dévalorisent.  

Depuis ce jour d’août 1971, les États-Unis se trouvent dans un état de détérioration continue. Les dettes ont 
dégénérées et la monnaie s’est effondrée, accompagnée d’un train de vie qui ne se basait plus depuis 
longtemps sur la productivité mais sur des crédits. Entre 1999 et 2017, le déficit commercial cumulé est près 
de 12 000 milliards de dollars. Egon Von Greyerz ajoute que peu de personnes comprennent ce que ce 
montant signifie. Selon lui, on peut sans doute mieux comprendre le déficit commercial de 12 000 milliards 
de dollars entre 1999 et aujourd’hui si on le mesure avec l’or. Tout l’or qui a pu être exploité dans l’histoire 
est évalué à peu près à 170 000 tonnes. Si les États-Unis devaient équilibrer vis à vis du reste du monde 
leurs dépenses et leurs achats inconsidérés avec de l’or, il leur faudrait 2,7 fois 170 000 tonnes d’or.  

Artifice comptable  

Au lieu de cela, le gouvernement des États-Unis a trouvé une méthode beaucoup plus commode. Il imprime 
des morceaux de papier sans valeur en forme de billet de dollars. Les conséquences sont que celui qui 
détient les dollars ne possède finalement rien en terme de valeur; c’est le résultat qui garantit le système 
monétaire actuel. « Les gouvernements des banques centrales et les banquiers ont détruit l’économie 
mondiale par leurs actions de ces 100 dernières années et les masses ne s’en rendent absolument pas 
compte. […] « Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par l’expansion du 
crédit. L’alternative est seulement de savoir si la crise devrait venir plus tôt en raison de l’abandon volontaire 
de l’expansion du crédit, ou plus tard comme une catastrophe finale et totale du système monétaire 
impliqué.«  

Après 100 ans d’expérience échelonnée d’expansion du crédit, entraînant des actifs à bulle et du passifs, le 
monde est désormais confronté à la faillite financière et à «une catastrophe finale et totale du système 
monétaire». Selon lui, tous les éléments nécessaires sont en place pour que cela se produise. Il ne s’agit 
que de la durée pendant laquelle les gouvernements et les banques centrales peuvent continuer à tromper 
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les gens avant d’atteindre le jeu final. L’effet du crédit supplémentaire diminue maintenant rapidement car de 
plus en plus de dollars sont nécessaires pour produire une augmentation d’un dollar du PIB.  

Détourner l’attention des problèmes économiques par la guerre  

(...) Les cycles de guerre dans l’histoire humaine indiquent une escalade des tensions vers une guerre dans 
les prochaines années. Les cycles de guerre, en règle générale, coïncident avec l’état de l’économie. Avec 
l’économie mondiale qui est maintenant dans une position pire que n’importe quel temps dans l’histoire, le 
risque de guerre est au maximal.  

Des pays comme le Japon, la Chine, de nombreuses nations européennes et les États-Unis ont des déficits 
et des dettes croissants qui ne seront jamais remboursés. En 2007-2009, le système financier mondial est 
presque sous déduction de la dette. Depuis, la dette mondiale a augmenté d’au moins 70%. Aucun des 
problèmes qui ont causé la Grande crise financière n’a été résolu, ce qui signifie que le risque est 
maintenant exponentiellement supérieur par rapport à il y a 10 ans. La plupart des dirigeants savent qu’ils ne 
peuvent pas résoudre l’état désespéré de l’économie et restent au pouvoir. Par conséquent, pour une super 
puissance comme les États-Unis, il n’y a maintenant que la solution ultime. La solution la plus commode 
pour un leader qui échoue sur le front de l’économie est de trouver une raison et un bouc émissaire pour 
détourner l’attention de son pays. Ainsi, allant à l’encontre de tout ce qu’il a promis lors de la campagne 
électorale, Trump prend maintenant les premières mesures vers un conflit mondial majeur. Pour Egon Von 
Greyerz, cette guerre n’est pas contre la Syrie mais contre la Russie. Le résultat d’un éventuel conflit à ce 
niveau est impossible à prévoir; il est selon lui primordial d’être conscients que le risque est plus grand que 
jamais. (...) gazettefrancaise.com 12.05.2017  

LVOG - Pendant qu'eux comptent désormais en millions de milliards de dollars, parce qu'ils savent compter, 
dans notre camp on en est encore à compter sur nos doigts !  

Il y a trop d'opposants à une guerre pour qu'ils retiennent cette option. Et puis, cela heurterait trop 
violemment le petit confort auquel les populations occidentales se sont habituées pour qu'elles y soient 
directement confrontées, elles se retourneraient spontanément contre ceux qui se sont livrés à une 
propagande de guerre pendant trop longtemps, elles n'auraient aucune difficultés à les identifier, ce serait 
trop risqué pour eux.  

Totalitarisme. Leur humanisme est la politesse des salauds...  

- Malaise après un exercice pour CM2 sur les "bienfaits" de la colonisation - Lexpress.fr 01.03  

Cet exercice portait sur "le colonialisme, une oeuvre civilisatrice". "Sans pour autant oublier les aspects 
négatifs de la colonisation, il ne faut pas oublier les bienfaits que cela a eu pour les populations colonisées", 
était-il mentionné en préambule de cet exercice à trous donné à des élèves d'une classe de primaire, diffusé 
sur les réseaux sociaux. Lexpress.fr 01.03  

Ils formatent les cerveaux à leurs monstrueux mensonges dès la primaire, et il faudrait ménager ces 
salopards ?  

- Poulet : les restes de l'industrie expédiés dans les DOM ! - Franceinfo 01.03  

Le blanc de poulet, c’est le morceau préféré des Français. Que deviennent l’aile ou la cuisse, boudées dans 
l’Hexagone ? Les industriels les vendent congelées à bas prix, dans les départements d’outre mer, où ils 
concurrencent la production locale.  

Mais alors, que vaut ce poulet congelé de métropole, une fois dans l’assiette ? Pascal Simar et Didier 
Gibralta, restaurateurs à Saint-Denis de la Réunion, ont accepté de le cuisiner. A la cuisson, Didier Gibralta 
note que le poulet "ne colore pas" et qu'il est "plein d’eau”. A la dégustation, le poulet congelé de métropole 
ne convainc pas davantage Pascal Simar : "J’ai un petit morceau d’os, il se détache tout seul, c’est un signe 
de congélation. Ce poulet n'a pas de goût, il est fade, insipide" estime-t-il. Franceinfo 01.03  

Au moins ils ne crèvent pas de faim dans les DOM, les bienfaits de la colonisation...insipides !  
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- Les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont les pires pour les droits des femmes, selon la 
Banque mondiale - francetvinfo.fr 01.03  

Certaines lois, encore en vigueur dans de nombreux pays, entravent l'égalité des sexes et la participation 
économique des femmes, souligne le rapport Femmes, entreprise et loi 2019.  

"Si les femmes pouvaient, comme les hommes, exprimer tout leur potentiel, le monde serait à la fois plus 
équitable et plus prospère, Kristalina Georgieva", Directrice générale de la Banque mondiale.  

Pour mesurer l’égalité des droits entre hommes et femmes, l’étude de la Banque mondiale s’est basée des 
indicateurs bien précis, comme l’obtention d’un emploi ou bien encore la protection des femmes contre la 
violence. francetvinfo.fr 01.03  

Que ne feraient-ils pas pour envoyer les femmes au bagne du salariat ! Vous me direz qu'en France et 
ailleurs ils en redemandent...  

- 23 millions de Chinois interdits de voyage - LePoint.fr 2 mars 2019  

Les citoyens en infraction peuvent être empêchés d'acheter des billets de train ou d'avion.  

Nouvelle étape dans la logique de crédit social mise en place en Chine : les coupables d'infraction sont 
désormais sanctionnés, selon « The Guardian ».  

Gare à ceux qui commettront ce que le gouvernement chinois considère comme un « délit social ». 23 
millions d'habitants ont fait face en 2018 à l'interdiction d'acheter un billet de train ou d'avion en raison de 
leur mauvaise note de crédit social, explique The Guardian.  

La statistique révélée par le Centre national d'information sur le crédit public révèle que 17,5 millions de 
personnes ont ainsi été interdites d'acheter un billet d'avion en 2018 et 5,5 millions n'ont pas eu le droit 
d'accéder aux trains à grande vitesse. Une politique résumée dans le rapport par la sentence « une fois 
discrédité, limité partout ».  

Mais quels sont donc ces comportements qui sont ainsi sanctionnés ? Ils correspondent en réalité à toute 
une gamme d'infractions pouvant aller du refus de payer une amende à promener un chien sans sa laisse ou 
encore consommer de la drogue. Le crédit social des citoyens chinois se voit affecté négativement selon 
l'importance aux yeux du régime de la faute commise. Dans la région de Shangdong, ceux qui souhaitent 
posséder un chien doivent ainsi avoir un crédit d'au moins 12 points. Le cas échéant, l'animal peut leur être 
retiré.  

Un système amené à prendre de l'ampleur  

La Chine a donné le coup d'envoi de ce projet en 2014 pour inciter les comportements positifs grâce à un 
système de récompenses et de punitions qui peut aussi affecter la scolarité ou encore l'accès au logement. 
À l'heure actuelle, le système est encore piloté par des gouvernements locaux et des agences 
gouvernementales. Mais l'objectif de Pékin est d'aboutir à une base de données centralisée qui permettra 
que chaque citoyen ait un score personnalisé. LePoint.fr 2 mars 2019  

LVOG - Ah la Chine, quel pays progressiste, la Route de la soie n'est-elle pas merveilleuse, tout comme la 
Russie ou les travailleurs sont si heureux de vivre ! C'est ce que veulent nous faire croire, ceux pour qui 
dans ces pays-là les travailleurs se torchent le cul dans de la soie ou qui en oublient que la lutte de classes 
existe aussi ! Les médias dits alternatifs pour ne pas les nommer.  

Totalitarisme. Déni, sanction, censure, ils osent tout.  

- La France sanctionne le débat sur la réalité de la lutte contre Daesh - Réseau Voltaire 1er mars 2019  
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Le colonel François-Régis Legrier (photo), qui a commandé les artilleurs français engagés contre Daesh sur 
le territoire syrien (Task Force Wagram), en violation de la souveraineté de ce pays, a publié un article 
critique dans la Revue de la Défense nationale.  

Il y expliquait que l’absence d’engagement au sol a rendu inefficace l’action de la Coalition sous 
commandement US et prolongé inutilement les destructions et les souffrances de la population civile.  

Le directeur de la revue, le général Jérôme Pellistrandi, a regretté ne pas avoir vérifié que l’article avait été 
visé par la hiérarchie du colonel.  

Lors d’une audition au Sénat, la ministre des Armées, Florence Parly, a indiqué qu’il serait sanctionné. Selon 
elle, il aurait lâchement accepté de commander ses soldats contre Daesh pour critiquer après coup l’action 
française.  

Le Monde du 27 février 2019 a publié un long extrait de l’article ainsi qu’un commentaire du colonel Michel 
Goya soutenant le débat et d’un article du général Serge Cholley contestant le bien-fondé des analyses du 
colonel Legrier.  

En réalité, la France a participé durant des années à une Coalition dont nous n’avons cessé de dire qu’elle 
ne combattait pas vraiment Daesh, mais détruisait la Syrie. Comme beaucoup d’autres, les soldats français 
présents sur le terrain l’ont constaté. Le colonel Legrier a eu tort de lever le voile, de manière technique, sur 
la duplicité de sa hiérarchie politique.  

Ce même débat a eu lieu aux États-Unis. Lors du 2015 Intelligence & National Security Summit, de hauts 
responsables de l’administration avaient évoqué l’affaire. The Daily Beast avaient révélé que 50 analystes 
du CentCom avaient porté plainte devant l’Inspecteur général du Pentagone après avoir été contraints de 
falsifier les rapports de la Coalition. La Commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la 
Chambre des représentants avait lancé une enquête. En définitive, les différentes instances avaient étouffé 
le scandale. Elle avait blanchi le commandant de la Coalition, le général John Allen, … tout en le priant de 
donner de sa démission. Tout avait pu continuer comme avant, jusqu’à l’élection de Donald Trump. Réseau 
Voltaire 1er mars 2019  

- La Justice australienne censure tout article sur l’affaire Pell - Réseau Voltaire 1er mars 2019  

La Justice australienne a lancé une interdiction de publier quoi que ce soit (gag order) à propos de l’affaire 
George Pell.  

Le cardinal Pell, ancien archevêque de Sidney puis préfet du secrétariat pour l’économie du Saint-Siège 
(c’est-à-dire ministre des Finances de l’État de la Cité du Vatican et de l’Église catholique), a été jugé à 
Melbourne en décembre 2018 et condamné pour pédophilie. Il devrait être incarcéré.  

Une centaine de médias ont reçu une lettre de Kerri Judd, directeur des poursuites de l’État de Victoria, leur 
interdisant de diffuser la nouvelle.  

La censure des médias est commune en Australie, aux États-Unis, en Israël et plus encore au Royaume-
Uni. Elle peut être décidée par le Judiciaire pour protéger certaines victimes, mais aussi par l’Exécutif sans 
avoir à l’expliquer.  

En l’espèce, dans un pays où les catholiques sont très minoritaires, on ignore les raisons de cette obligation 
de silence après le procès. Réseau Voltaire 1er mars 2019  

- Londres considère que des ministres libanais sont des terroristes - Réseau Voltaire 1er mars 2019  

La Chambre des Lords a adopté un amendement à la loi antiterroriste de 2000 selon lequel le Hezbollah 
dans son ensemble serait une organisation terroriste. Ce texte entre en vigueur le 1er mars 2019 à minuit.  

Le Hezbollah est un réseau de la Résistance libanaise à l’envahisseur israélien. Après avoir été armé par la 
Syrie, il l’est depuis 2005 par l’Iran.  
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Il dispose aujourd’hui d’un tiers des sièges au Parlement libanais et de trois ministres au gouvernement.  

Une campagne israélienne vise à assimiler le Hezbollah à une organisation terroriste en lui imputant divers 
attentats au Liban (dont l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri) et à l’étranger : Ankara (1992) 
Buenos Aires (1992 et 1994), Istanbul (2011) et Bourgas (2012). Ce que le Hezbollah nie catégoriquement.  

Sur la base de la campagne israélienne, plusieurs pays, dont les États-Unis, le considèrent comme 
terroriste. Coupant la poire en deux, l’Union européenne a établi une distinction entre la branche armée du 
mouvement, qu’il qualifié également de terroriste, et sa branche civile avec laquelle elle entretient des 
relations. En sortant de l’Union européenne, le Royaume-Uni se désolidarise de la position de Bruxelles et 
adopte celle de Washington.  

La motion de la Chambre des Lords a été élaborée par le nouveau ministre de l’Intérieur, l’anti-islam et pro-
Israël Sajid Javid (photo). Il espère ainsi prendre le contrôle du Parti conservateur et devenir Premier 
ministre.  

Refusant de tirer les conclusions de l’élection démocratique de 70 députés du Hezbollah, l’ambassadrice 
des États-Unis à Beyrouth, Elizabeth Richard, avait dénoncé sa présence au gouvernement il y a deux 
semaines. Elle avait fait part de l’opposition du département d’État au Premier ministre, Saad Hariri. Réseau 
Voltaire 1er mars 2019  

- Blanchiment: L'Arabie saoudite ne sera pas ajoutée à la liste noire de l'UE - Reuters 1er mars  

Les Etats membres de l'Union européenne ont rejeté à l'unanimité vendredi la proposition d'ajouter l'Arabie 
saoudite et quatre territoires américains (Porto Rico, Guam, les Samoa américaines et les îles Vierges 
américaines) à la liste noire du blanchiment d'argent... Reuters 1er mars  

Complément en titre.  

- Venezuela: le retour de Guaido espéré mais redouté dans son pays - AFP  

- Des dizaines de milliers d'Algériens manifestent contre un 5e mandat de Bouteflika - AFP  

- Le Canada lance le processus d'extradition d'une dirigeante de Huawei - AFP  

- Dans une Argentine en crise, Macri défend l'austérité et demande de la patience - AFP  

- Estonie: l'extrême droite espère progresser aux législatives - AFP  

C'est à croire que l'AFP le souhaite !  

- Somalie: 19 morts dans une attaque des shebab à Mogadiscio - AFP  

- 23 millions de Chinois interdits de voyage - LePoint.fr  

Qui sont des monstres de cruauté, des barbares ? Les Américains et leurs alliés.  

- L’OIAC n’a pas observé d’usage d’armes prohibées par la Syrie - Réseau Voltaire 3 mars 2019  

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC/OPCW) a diligenté une mission d’enquête sur 
l’usage allégué d’arme chimique à Douma (Ghouta orientale, Syrie), le 7 avril 2018. Elle a rendu son rapport 
le 1er mars 2019.  

L’attaque alléguée aurait été perpétrée par la République arabe syrienne « contre son propre peuple ». Elle 
aurait fait 48 morts selon les Casques blancs, ou 70 selon l’Observatoire syrien des Droits de l’homme, ou 
encore une centaine selon l’Armée de l’islam (Jaych al-Islam) qui occupe ce quartier de Damas.  
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La Syrie dément immédiatement avoir utilisé des armes chimiques. La Russie dépêche des experts militaires 
qui concluent également à l’absence d’armes chimiques et accusent le Royaume-Uni d’avoir organisé une 
provocation via les Casques blancs. Cependant, le président français Emmanuel Macron déclare disposer 
de preuves que « des armes chimiques ont été utilisées ». Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-
Uni, Boris Johnson, qualifie les allégations russes de « grotesques, bizarres et de mensonge flagrant ». Le 
département d’État US affirme que la Syrie a utilisé du « gaz sarin ». En définitive, les États-Unis, la France 
et le Royaume-Uni considèrent que le régime est « coupable » et bombardent en représailles la Syrie, le 14 
avril. Ils détruisent trois sites, selon eux liés à un « programme chimique du régime », faisant seulement 3 
blessés.  

Selon l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques :  

1. Aucune trace d’arme chimique interdite n’a été trouvée.  

2. La mission n’a pas été autorisée par Jaych al-Islam à examiner les corps des défunts. On ignore donc 
quel fut leur nombre et même s’il y en a eu. Jaych al-Islam a tenu à l’écart la délégation de l’OIAC, le temps 
que tous les corps allégués soient brûlés.  

3. La mission a, au contraire, pu examiner les lieux deux semaines après l’incident, ce qui ne pose aucun 
problème pour retrouver des traces d’armes chimiques prohibées. Elle a constatée, sous le regard d’une 
foule hostile, que deux obus avaient été tirés et qu’ils auraient pu contenir un toxique chloré. Lors de ses 
relevés, la mission a reçu une grenade, tuant deux personnes et en blessant une troisième.  

Par conséquent, le bombardement de la Syrie en représailles par les États-Unis, la France et le Royaume-
Uni n’était pas seulement illégal, il était injustifié. Les Syriens attendent leurs excuses. Réseau Voltaire 3 
mars 2019  

- Des civils tués en Syrie lors des frappes au phosphore par la coalition US, selon la TV - 
sputniknews.com 04.03  

Le village syrien d'Al-Baghouz, qui aurait déjà été samedi la cible de frappes au phosphore blanc menées 
par la coalition dirigée par les États-Unis, aurait de nouveau été bombardé, d'après la chaîne de télévision 
Ikhbariya, qui fait état de morts et de blessés parmi les civils.  

Des habitants du village syrien d'Al-Baghouz, dans le sud-est du pays, ont trouvé la mort dans les frappes 
au phosphore blanc menées dans la nuit du 3 au 4 mars par la coalition internationale dirigée par les États-
Unis, a annoncé la chaîne de télévision syrienne Ikhbariya se référant à des sources locales.  

«Des civils dont des femmes et des enfants ont été tués ou blessés lors des frappes aériennes au 
phosphore blanc interdit par les conventions internationales que la coalition américaine a portées près des 
fermes d'Al-Baghouz», a indiqué la chaîne de télévision Ikhbariya.  

Il s'agirait d'une nouvelle attaque en deux jours contre ce village situé dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. Le 
2 mars, la télévision syrienne a annoncé que des frappes au phosphore blanc avaient été effectuées par la 
coalition contre Al-Baghouz.  

Les médias syriens ont plusieurs fois dénoncé l'utilisation de phosphore blanc par la coalition dirigée par 
Washington et ont fait état de victimes civiles. Damas a appelé l'Onu à prendre des mesures pour mettre fin 
à la présence illégale de la coalition sur le territoire syrien. Le Pentagone a indiqué que la coalition ne 
divulguerait pas la nature des munitions qu'elle utilisait en Syrie, mais qu'elles étaient conformes aux normes 
internationales. sputniknews.com 04.03  

- L’Onu assiste des mercenaires en Colombie contre le Venezuela - Réseau Voltaire 4 mars 2019  

Il y a plusieurs semaines, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, avait évoqué la constitution d’une unité 
de mercenaires pro-US dans la jungle colombienne. Selon lui, ils devaient être formés pour lancer une 
attaque sous faux-drapeau prétendument du Venezuela contre la Colombie et créer ainsi les conditions 
d’une guerre en Amérique latine.  
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Le 1er mars 2019, le Protecteur de l’État de Táchira et directeur national des CLAP (organisme de 
distribution des rations alimentaires), Freddy Bernal, a accusé le Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés d’avoir pris en charge 435 mercenaires étrangers et déserteurs vénézuéliens. Il a indiqué qu’ils 
étaient logés dans les hôtels Bolívar, Caravana et Cavalier de Cúcuta (en Colombie, au nord de Santander) 
et sont commandés par le général-traître vénézuélien Clíver Alcalá Cordones. Ils prépareraient l’action sous 
faux drapeau révélée par le président Maduro.  

Rappelons qu’en novembre 2011, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la 
Libye, Ian Martin (ancien directeur mondial d’Amnesty International) organisa le transfert par bateau de 1 
500 membres d’Al-Qaïda en Libye. Ils étaient placés sous le commandement d’Abdelhakim Belhaj (ancien 
numéro 3 d’Al-Qaïda) et de Mehdi el-Harati. Débarqués en Turquie, ils avaient d’abord été stationnés dans 
un camp du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (alors dirigé par l’actuel secrétaire 
général António Guterres). Les parlementaires turcs, qui avaient demandé à visiter ce camp de réfugiés 
n’hébergeant que des hommes, ne purent y pénétrer. Puis, les Libyens furent transportés en autocar par les 
services secrets turc (MIT) à Jabal Al-Zouia, en Syrie. Ils y constituèrent la première unité de la soi-disant 
Armée « syrienne » libre et y réalisèrent les séquences vidéo sur la « révolution syrienne » qui furent 
utilisées par les médias occidentaux et du Golfe.  

L’affaire avait été révélée au Conseil de sécurité par l’ambassadeur russe Vitali Tchourkine. Réseau Voltaire 
4 mars 2019  

- Juan Guaidó est accompagné par la sous-secrétaire d’État US - Réseau Voltaire 4 mars 2019  

Le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaidó, a quitté son pays en violation de son 
contrôle judiciaire. Il a réalisé, en sa qualité de président autoproclamé du Venezuela, une tournée latino-
américaine.  

Il a notamment été reçu comme un chef d’État au Paraguay et en Argentine, et plus discrètement au Brésil.  

Durant tout ce voyage, il était accompagné de la sous-secrétaire d’État US, Kimberly Breier, qui ne le quittait 
pas d’une semelle et lui indiquait tout ce qu’il devait dire et faire.  

Kimberly Breier est réputée avoir été recrutée par la CIA lors de ses études à l’université George 
Washington. Réseau Voltaire 4 mars 2019  

LVOG - Ah ben ça alors, l'AFP l'a fait disparaître de toutes les articles que j'ai lus sur le Venezuela !  

En complément. Le fascisme avance.  

- Estonie: les libéraux remportent les législatives, nette percée de l'extrême droite - AFP 4 mars 2019  

La Réforme, le principal parti libéral estonien, actuellement dans l'opposition, a remporté les législatives de 
dimanche, marquées par une nette percée de l'extrême droite, selon des résultats complets rendus publics 
par la commission électorale.  

La formation d'extrême droite eurosceptique EKRE parvient à presque tripler son score d'il y a quatre ans, 
surfant sur le mécontentement des zones rurales. Mais son entrée dans une coalition gouvernementale 
paraît improbable, faute de partenaires.  

D'après la commission électorale, la Réforme, conduite par l'ancienne députée européenne Kaja Kallas et 
créditée de près de 29% des voix, devrait occuper 34 des 101 sièges que compte le parlement, soit quatre 
de plus que dans la chambre sortante.  

Le Centre du Premier ministre sortant Juri Ratas, arrivé deuxième avec 23%, en aurait 26 (-1) et EKRE 19 
(+12), avec 17,8% des suffrages.  
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Les conservateurs de Pro Patria (Isamaa) devraient avoir 12 députés (-2) et le Parti social-démocrate 10 (-
5). Ces deux formations font partie de la coalition sortante. Ils pourraient s'allier avec l'un ou l'autre grand 
parti.  

D'après les résultats définitifs, les autres partis ne franchissent pas le seuil d'éligibilité de 5% des voix.  

Le Centre et la Réforme, des adversaires traditionnels, ont alterné au pouvoir et même gouverné parfois 
ensemble depuis que l'Estonie s'est affranchie de l'emprise soviétique, il y a plus d'un quart de siècle.  

Tous deux soutiennent l'Union européenne et l'Otan et ont bien maîtrisé la dépense publique, donnant à 
l'Estonie le plus bas ratio dette/PIB de la zone euro. (Vaut mieux "l'emprise" de l'Union européenne et de 
l'Otan, l'Estonie est l'un des pays les plus pauvres de la région, l'AFP s'en félicite, normal, c'est la voix de 
l'UE et de l'Otan. Et puis quelle hypocrisie, à bien des égards l'UE emploie les mêmes méthodes totalitaires 
que les staliniens... - LVOG)  

Le Centre s'est engagé à augmenter les retraites de 8,4% et à remplacer le taux unique d'impôt sur le 
revenu, qui est de 20%, par un système progressif par tranches pour augmenter les recettes de l'Etat.  

La Réforme, plus proche des milieux d'affaires, voudrait augmenter la part du revenu mensuel exemptée 
d'impôt et réduire la cotisation d'assurance chômage.  

Le taux de chômage évolue au-dessous de 5%, tandis que la croissance devrait atteindre 2,7% cette année, 
après 3,9% en 2018. AFP 4 mars 2019  

 


