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CAUSERIE ET INFOS  

J'ai mis en ligne une copie (pdf) plus lisible de l'article du climatologue Marcel Leroux : Le réchauffement 
climatique est un mythe !  

Par la révolution sociale !  

230 ans après, la révolution fiscale de la nuit du 4 août doit encore être achevée - Le HuffPost 3 août 2019  

Rectificatifs concernant le financement du Réseau Voltaire - Réseau Voltaire 3 août 2019  

1 - Nous avons créé une collecte sur PayPal accessible ici : https://www.paypal.com/pools/c/8h1X...  

2 - Nous avons envoyé par erreur à certains de nos abonnés un RIB erroné du compte créé par Alain 
Benajam exclusivement pour notre collecte. Vous pouvez envoyer vos dons par virement bancaire à Intitulé : 
Alain Benajam  

IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182  

BIC : FPELFR21  

RIB : 16598 00001 13851380001 82  

3 - L’e-mail que nous avons indiqué à utiliser pour nous contacter en cas de vol de vos virements au Pot 
Commun ne fonctionne plus. Vous pouvez désormais écrire à Sergio Da Rimini : [email protected]  

Toutes ces données ont été corrigées sur le texte récapitulatif « Qui veut tuer le Réseau Voltaire ? », 
Réseau Voltaire, 2 août 2019. Nous invitons tous ceux qui ont relayé ce texte d’y apporter ces corrections.  

https://www.voltairenet.org/article207204.html  

Au format pdf - pages)  

 
 
 
Dossier sur l'arnaque du réchauffement climatique  

Le NPA n'a d'yeux et d'oreilles que pour les institutions internationales du capital dont le GIEC.  

Le NPA partage les objectifs climatiques du GIEC et devient de ce fait un agent de l'ONU.  

- Pour moi, la réussite de la transition écologique repose sur la responsabilisation de chacun (...) l’essentiel 
est dans notre capacité à changer notre façon de vivre et de consommer.  

Sonia Krimi, députée de la Manche (affiliée LREM), membre du Collectif "Accélérons!" de 162 députés pour 
accélérer la transition écologique. huffingtonpost.fr 02.08  
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L'air de rien, le rapport du GIEC flatte l'instinct le plus bas de l'homme ou l'individualisme primaire, effréné, 
enragé qui le porte à croire qu'il serait plus puissant que la nature et au-delà, si puissant qu'il pourrait 
imposer sa volonté à l'humanité entière.  

Comme son nom l'indique, le GIEC (Groupe intergouvernemental sur le changement climatique) a été mis 
en place par des chefs d'Etat, qui comme chacun sait sont apolitiques, indépendants du pouvoir économique 
et financier, donc forcément ils seront animés des meilleures intentions du monde, et les rapports que 
concocteront les experts qu'ils auront désignés ne subiront aucune espèce d'influence politique ou seront 
d'une impartialité à toute épreuve...  

Qui peut croire une stupidité pareille. Le NPA et il est loin d'être le seul en la matière. Le NPA partage le 
constat du GIEC qui comporte deux volets, l'augmentation de la température moyenne de la Terre qui aurait 
une origine essentiellement anthropique ou due à l'activité humaine, industrielle ou économique. Du coup les 
uns et l'autres sont également d'accord sur les objectifs qui en découlent, et ils divergent seulement sur les 
moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. On assiste donc au développement d'une psychopathie 
collective, qui quelque part a quelque chose de plus terrifiante que les variations climatiques constatées par 
ailleurs. J'ignore si les lecteurs en ont vraiment conscience.  

Vous avez là le même schéma qui préside à la collaboration de classes ou au dialogue social à partir d'un 
constat partagé entre gouvernement et patronat d'un côté, et syndicats dits ouvriers de l'autre, qui aboutit 
systématiquement à la remise en cause des droits ou acquis sociaux des travailleurs. En conséquence ou 
logiquement, si cela veut encore dire quelque chose de nos jours, on est porté à penser que dans tous les 
cas de figue le traitement que le GIEC réserve aux travailleurs sera identique. Donc adopter le constat du 
GIEC, c'est cautionner les mesures qu'il préconisera qu'on les condamne ou non par ailleurs n'y changeant 
absolument rien, surtout quand à l'instar du NPA on ne dispose pas des moyens politiques pour influencer 
ou contrecarrer les propositions du GIEC. L'essentiel pour le GIEC et ses commanditaires de l'oligarchie, 
c'est que son rapport fasse consensus et que toute critique soit balayée, voilà à quoi participent le NPA et 
tous ceux qui adoptent aveuglément ou par ignorance le rapport du GIEC.  

Questions :  

- Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'un constat erroné (ou fabriqué) élevé au rang de dogme ?  

- Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de ceux qui partagent ce constat, à quoi cela mène-t-il au juste ?  

- Que fait-on quand on prétend développer une stratégie révolutionnaire, et que dans le même temps on 
donne des gages aux ennemis de la révolution sociale ?  

Réponse : Prisonnier de ses propres contradictions qui conduisent à une confusion inextricable, on 
s'enfonce un peu plus dans l'opportunisme ou la charlatanerie, et on en arrive à servir les intérêts de 
l'ennemi qu'on est censé combattre.  

Voilà ce qui arrive quand on prend ses désirs de petits bourgeois pour la réalité.  

S'il est exact que la jeunesse n'a rien à attendre du capitalisme, en revanche cela ne signifie pas pour autant 
qu'elle aurait atteint ce niveau de conscience politique, loin s'en faut. Dès lors, on se demande comment elle 
pourrait y parvenir en participant à des campagnes qui ont été initiées par l'oligarchie, et qui ont pour seul 
objectif de servir ses propres intérêts, et d'empêcher la jeunesse d'intervenir sur le terrain de la lutte de 
classes au côté du prolétariat. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, le mouvement ouvrier en proie à une 
décomposition sans fin n'est pas en mesure de rivaliser avec les organisations mises en place, créées ou/et 
financées par l'oligarchie, qui orientent toutes ces campagnes dans une direction qui ne coïncide pas 
vraiment avec les aspirations de la jeunesse ou de la classe ouvrière.  

Le NPA n'en tient pas compte, et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il participe ainsi à cette épouvantable 
manipulation de la jeunesse par l'oligarchie. Qu'il nous soit permis de ne pas en être et de la combattre.  

"La mobilisation massive de la jeunesse" dont on nous dit qu'elle "n’a rien à attendre du capitalisme", est une 
appréciation qui manifestement n'est pas partagée pas la jeunesse, qui manipulée par "le mouvement « 
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Fridays for Future » et « Green Fridays »" a conduit "le 15 mars, des centaines de milliers de jeunes (...) 
dans la rue dans différentes villes du monde dans le cadre d'une grève étudiante contre le changement 
climatique", grève initiée par la nouvelle égérie de l'oligarchie financière invitée du Forum économique 
mondial à Davos en 2018, Greta Thunberg, qui loin d'ouvrir "la possibilité de débattre d’une stratégie 
révolutionnaire pour mettre fin à la cause du changement climatique et de la dévastation environnementale : 
le système capitaliste" sert au contraire de caution morale aux promoteurs de la "transition énergétique" et 
de l'instauration d'un régime totalitaire mondial.  

Le NPA reprend à son compte le constat et les objectifs du GIEC, c'est son droit, encore faut-il qu'il 
l'assume, ce qui n'est pas le cas ici.  

Le NPA se comporte comme le GIEC et ses commanditaires de l'oligarchie, quand il affirme que 
"l’establishment mondial est divisé entre le négationnisme du changement climatique, les réformes 
cosmétiques promouvant le « capitalisme vert » adoptées lors des sommets et les paris sociaux-démocrates 
sur un « New Deal vert » entre les États et les grandes entreprises pour arrêter la détérioration 
environnementale et la prédation des ressources."  

En traitant de "négationnisme du changement climatique" les scientifiques du monde entier et tous les 
citoyens qui rejettent le constat et les conclusions du GIEC sur la base des faits ou des données que le 
GIEC n'a pas cru bon d'examiner ou de retenir, et qui permettaient d'arriver à des conclusions différentes ou 
inverses des siennes, le NPA interdit d'emblée toute discussion loyale et sérieuse sur ce sujet, dont acte qui 
ne nous étonne pas du tout. La preuve, dans l'article qui suit ne figure délibérément aucun élément retenu 
par les opposants au rapport du GIEC que j'ai publiés dans les causeries des dernières semaines. Un 
exemple avec "la fonte des glaciers ou à la fonte partielle des calottes polaires" retenue par le GIEC et son 
agent, le NPA qui ne désavouera pas cet article d'Euronews :  

- Inquiétant record de fonte glaciaire au Groenland - euronews 03.08  

C'est un chiffre qui résume des semaines de canicule dans diverses régions du monde. En un seul jour, le 
1er août, 11 milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland. euronews 03.08  

- Jakobshavn, le plus grand glacier du Groenland regagne du terrain - climato-realistes.fr 31 mars 
2019  

Extrait. - Des chercheurs de la NASA ont découvert que le glacier Jakobshavn (à l’origine de l’iceberg 
responsable du naufrage du Titanic ) qui s’amincissait depuis 20 ans a fait une volte-face inattendue : le 
glacier s’écoule maintenant plus lentement, s’épaississant et avançant vers l’océan au lieu de reculer.  

Cette découverte a fait l’objet d’une étude publiée le 25 mars dans Nature Geoscience [1], par des 
chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Elle est basée sur les données de la mission Oceans 
Melting Greenland (OMG) ainsi que sur d’autres observations. climato-realistes.fr 31 mars 2019  

[1] Interruption of two decades of Jakobshavn Isbrae acceleration and thinning as regional ocean cools 
https://www.nature.com/articles/s41561-019-0329-3  

Extrait d'un entretien avec Marcel Leroux, professeur en climatologie.  

Marcel Leroux, professeur en climatologie à l’université Jean Moulin de Lyon III et directeur depuis 1986 du 
Laboratoire de Climatologie, Risques, Environnement (CNRS), est l’auteur du premier livre de climatologie 
en français traduit en anglais, La Dynamique du temps et du climat (éditions Dunod, 1996). Après la parution 
de The Meteorology and Climate of tropical Africa, aux Editions Springer en 2001, il a achèvé son troisième 
ouvrage, Global Warning, myth or reality, disponible depuis décembre 2006.  

Vous voulez dire qu'il n'y a pas de fonte de la calotte glaciaire ?  

Marcel Leroux - C’est un fait incontestable ! Cependant, évitons de généraliser : dans le détail, la glace de 
mer fond au nord de la mer de Norvège ou dans la région des Aléoutiennes dans le Pacifique nord, où 
arrivent de l’eau marine et de l’air chauds. En revanche, la banquise ne varie pas au Nord du Canada. 
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Comme l’écrit correctement M. Postel- Vinay, rédacteur de la revue La Recherche, « le gros de la calotte 
antarctique n’a pas fondu depuis sa formation, voici 60 millions d’années. » L’observation satellitale montre 
même qu’au cours de la période 1979-1999, qui est celle de la plus forte hausse supposée de la 
température, la surface de la banquise a globalement augmenté autour du continent antarctique. Au 
Groenland, certaines régions fondent, notamment sur les pourtours, mais la masse de glace augmente au 
centre de l’île, comme la masse de la plupart des glaciers scandinaves. Le refroidissement des pôles a 
atteint 4 à 5°C pendant la période 1940-90 – c’est-à-dire plus de la moitié, mais en négatif, de la valeur 
prévue pour 2100 ! C’est le démenti le plus flagrant apporté aux prévisions des modèles. Il est d’ailleurs 
surprenant que ceux-ci aient pu concevoir un tel réchauffement alors qu’il n’y a aucune raison physique qui 
puisse le justifier ! Est-ce seulement pour faire peur aux gens avec une prétendue montée des eaux qui en 
résulterait ?  

En revanche, ce qui est sûr, c’est que comme les pôles se refroidissent, la puissance et la fréquence des 
AMP augmentent, les contrastes de températures s’élèvent, les confrontations entre l’air froid et l’air chaud 
sont plus vigoureuses et le temps devient de plus en plus violent et de plus en plus contrasté dans nos 
latitudes. Il devient aussi toujours plus irrégulier, avec des périodes étendues de froid puis de chaud, des 
pluies abondantes et des sécheresses. Des records de chaleur comme de fraîcheur sont d’ailleurs 
constamment dépassés.  

LVOG - Prenons un autre exemple, la hausse des températures et la sécheresse dans certaines régions.  

Marcel Leroux - ...lors de toute période chaude, à l’échelle paléoclimatique comme à l’échelle récente, les 
pluies tropicales sont plus abondantes. Ce qui veut dire que paradoxalement, si le réchauffement était 
effectif, la sécheresse cesserait dans le Sahel !  

Mais malheureusement, ce n’est pas le cas.  

LVOG - Pas de bol non plus pour le GIEC et le NPA ! Et tout le reste est à l'avenant. Par exemple, le GIEC 
mélange notamment les relevés de température des océans avec ceux des centres des grandes métropoles 
pour déterminer quelle est la température moyenne de la Terre, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas 
sérieux. L'article du climatologue Marcel Leroux est disponible (pdf) dans le portail.  

Capitalisme, changement climatique et stratégie socialiste - revolutionpermanente.fr (NPA)  

Le 15 mars, des centaines de milliers de jeunes sont descendus dans la rue dans différentes villes du 
monde dans le cadre d'une grève étudiante contre le changement climatique. A Madrid, Berlin, Vienne, 
Rome et dans d'autres villes, les manifestations ont été massives.  

Le mouvement est né le 20 août 2018, lorsque la jeune militante suédoise du climat Greta Thunberg s’est 
présentée devant le parlement suédois avec une banderole portant le slogan « Student Climate Strike ». 
Inspiré par cette action, le mouvement « Fridays for Future » et « Green Fridays », dans lequel des étudiants 
et des lycéens manquent des cours et manifestent contre la crise environnementale mondiale sous le slogan 
« We don’t have a planet B », a depuis pris de plus en plus d’ampleur. Surtout après le discours percutant 
de Thunberg lors du dernier sommet sur le climat (COP 24) à Katowice, en Pologne.  

(Sainte Greta Thunberg : Une marionnette maniaco-dépressive entre les mains d'oligarques psychopathes, 
flattée par des ignares corrompus et autres schizophrènes décomposés qui les assistent. - LVOG)  

« Notre civilisation est sacrifiée pour qu’un petit nombre de personnes ait la possibilité de continuer à gagner 
des sommes d’argent énormes. Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays comme le mien 
puissent vivre dans le luxe. C’est la souffrance de beaucoup qui paie le luxe de quelques-uns (...) Nous 
devons laisser les combustibles fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l’équité. Et si les 
solutions au sein du système sont si impossibles à trouver, peut-être devrions-nous changer le système lui-
même », a déclaré cette Suédoise de 15 ans sous le regard condescendant des représentants politiques 
présents au sommet.  

(Elle a fait 3.200 Kms en train de Suède en Suisse pour se rendre au Forum économique mondial à Davos, 
au lieu de prendre l'avion et d'économiser 29 heures de son temps libre, c'est assurément un "luxe" et une 
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"souffrance" qu'elle peut se permettre, mais pas nous et on ne se les souhaite pas non plus ! Si on l'écoutait, 
la civilisation humaine ferait un bon en arrière de mille ans au moins ! Les adeptes de la décroissance, qui 
accusent le marxisme de productivisme jubilent et on comprend pourquoi. Vous me direz que cela coïncide 
avec l'instauration d'une monarchie absolue ou le retour à l'Ancien Régime auquel on assiste avec Macron 
en France notamment, où les potentats locaux tels des seigneurs feraient leur loi et régner la terreur, on y 
vient. - LVOG)  

Pendant ce temps, l’establishment mondial est divisé entre le négationnisme du changement climatique, les 
réformes cosmétiques promouvant le « capitalisme vert » adoptées lors des sommets et les paris sociaux-
démocrates sur un « New Deal vert » entre les États et les grandes entreprises pour arrêter la détérioration 
environnementale et la prédation des ressources.  

Dans ce contexte, la mobilisation massive de la jeunesse, qui n’a rien à attendre du capitalisme si ce n’est 
l’inégalité, la précarité et la destruction de la planète, ouvre la possibilité de débattre d’une stratégie 
révolutionnaire pour mettre fin à la cause du changement climatique et de la dévastation environnementale : 
le système capitaliste.  

(Ils ne voient pas qu'ils s'en prennent à ce qui a présidé au développement du capitalisme et du progrès 
social, et qu'ainsi ils sapent les bases d'une révolution sociale, qui ne pourrait pas se produire si l'humanité 
était réduit littéralement en esclavage. - LVOG)  

« Les prochaines années sont probablement les plus importantes de notre histoire ». La citation est de 
Debra Roberts, co-présidente du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) [1] 
qui a présenté le 8 octobre dernier le rapport spécial 1,5ºC sur le réchauffement climatique.  

(Et de nous citer une voyante, de mieux en mieux ! - LVOG)  

Aujourd’hui, la grande majorité des scientifiques du monde considère que le changement climatique est 
aussi tangible qu’inévitable. (...)  

Mais qu’est-ce que le changement climatique et qu’est-ce qui en est la cause ?  

(Jamais ils ne parleront de variations climatiques qui se déroulent sans cesse. - LVOG)  

Le climat de la Terre est régulé par un processus naturel appelé « effet de serre », par lequel certains gaz 
présents dans les couches inférieures de l’atmosphère (dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, 
hydrofluorocarbures, etc.) absorbent une partie du rayonnement solaire que la Terre émet sous forme de 
chaleur, formant une véritable « serre globale ». Dans le cas de la planète Terre, l’équilibre naturel de ce 
phénomène est ce qui a permis le développement de la vie telle que nous la connaissons. Mais lorsque la 
concentration de gaz à effet de serre augmente dans l’atmosphère, cet équilibre se modifie et donne 
naissance à ce que l’on a appelé le « changement climatique ».  

(Ils ont oublié la vapeur d'eau qui participe à plus de 80% à la formation de l'effet de serre, et ils ne vous 
diront pas non plus que le CO² présent dans l'air ne représente qu'une infime partie des éléments chimiques 
qui la composent à côté de l'oxygène, de l'azote, etc, et que le taux de CO² est passée seulement de 0,3 à 
0,4%... - LVOG)  

La majorité des scientifiques s’accorde à dire que ce changement est principalement lié à l’augmentation 
vertigineuse des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, produits par les activités 
anthropiques, c’est-à-dire par l’action humaine. Cependant, il ne s’agit pas d’une action humaine « en 
général », abstraite. C’est une activité générée dans le cadre d’un certain mode de production, le 
capitalisme.  

(Ils ne vous diront pas que le GIEC a systématiquement écarté ou minimisé l'activité du soleil, des volcans, 
d'El Nino, sans parler du noyau de la terre ou ce qui se passe sous nos pieds que le GIEC a totalement 
ignoré. - LVOG)  
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En effet, depuis la révolution industrielle, la super-concentration de ces gaz dans l’atmosphère, notamment 
en raison de la combustion d’énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz), mais aussi de la déforestation (qui a 
progressivement éliminé d’énormes puits de carbone) et d’autres activités productives capitalistes comme 
l’élevage intensif, a eu pour effet d’élever la température moyenne mondiale - qui avoisine actuellement 
15°C - avec des conséquences insoupçonnées (et catastrophiques) sur l’environnement et la biodiversité. 
Cette dynamique a eu tendance à s’accroître de façon exponentielle avec le développement du capitalisme 
moderne, en particulier lors de sa dernière phase néolibérale.  

(Là le NPA se fait faussaire. Rappelons qu'entre 1910-1945 et 1945-1980 la température n'a augmenté que 
de 0,6°C, donc avant et pendant la période d'industrialisation disons mondialisée, réfutant ainsi le rapport 
entre la hausse moyenne de la température avec l'augmentation du taux de CO² dans l'air.  

A propos de la déforestation.  

La 3ème étude publiée par Nature [10] intitulée « Changement dans l’utilisation des sols de 1982 à 2016 », a 
analysé 35 années de données satellitaires et établi un bilan complet de la dynamique mondiale des 
changements d’usage des sols au cours de la période 1982-2016. Elle montre que contrairement à une 
opinion dominante, la couverture arborée augmente (2,24 millions km2, soit + 7,1% par rapport au niveau de 
1982). [10] Global land change from 1982 to 2016 (https://www.nature.com/articles/s41586-018-0411-9) - 
Cycle du carbone, l’éclairage de trois nouvelles publications - Usbek - climato-realistes.fr 11 septembre 
2018) - LVOG )  

Bien que les différents sommets sur le climat aient tiré la « sonnette d’alarme » sur le changement 
climatique, d’importantes organisations scientifiques mettaient en garde contre ces changements depuis des 
décennies. Du GIEC à des revues scientifiques prestigieuses telles que Science, elles ont présenté des 
recherches qui dessinent de véritables scénarios de catastrophes, soutenant que si les niveaux actuels 
d’émissions de CO2 se maintiennent, « le monde sera confronté au taux de changement climatique le plus 
rapide des 10 000 dernières années, modifiant la circulation des courants océaniques et des régimes 
climatiques » [2].  

(Pures élucubrations catastrophiques ! - LVOG)  

Les projections du GIEC indiquent que la température moyenne mondiale à la surface de la Terre pourrait 
augmenter de 2 à 5°C [3] et que le niveau des océans pourrait augmenter de 18 à 59 centimètres au cours 
des prochaines décennies, tout en avertissant que les émissions passées et futures de dioxyde de carbone 
(CO2) continueront au réchauffement pendant plus d’un millénaire. Dans le même temps, on a récemment 
appris que les niveaux de CO2 dans l’atmosphère ont dépassé 400 parties par million (ppm), et pourraient 
même atteindre dans les décennies à venir des niveaux supérieurs à 500 ppm, des niveaux jamais atteints 
auparavant dans l’histoire humaine.  

(Ils ont raison de ne pas remonter plus loin que "l’histoire humaine", et pour cause, les données infirmeraient 
leurs spéculations foireuses. - LVOG)  

Pour qui que ce soit, ces estimations peuvent passer pour de simples abstractions statistiques. Cependant, 
elles prennent forme lorsque leurs conséquences se font sentir : expansion de phénomènes climatiques 
extrêmes tels que tempêtes, cyclones tropicaux, typhons et ouragans, chaleur excessive, déplacement des 
zones climatiques vers les pôles et réduction de l’humidité du sol, mais aussi élévation du niveau de la mer 
due à la fonte des glaciers ou à la fonte partielle des calottes polaires, avec pour conséquence la salinisation 
des terres arables et des eaux souterraines côtières.  

(Faux, tous ces phénomènes sont globalement en régression ou ils se sont déplacés. Ne pas en tenir 
compte relève sciemment de la manipulation. - LVOG)  

Depuis 1880, la température moyenne de la surface de la terre a augmenté de 1°C selon le GIEC. Un 
changement drastique qui a déjà des conséquences dévastatrices, avec le renforcement de tous les 
phénomènes catastrophiques liés au climat, sa permanence dans le temps et l’accélération de ses rythmes. 
Il s’agit notamment de la récurrence d’ouragans et de tornades de plus en plus virulents en Amérique 
centrale, comme celui qui a dévasté Porto Rico et d’autres pays des Caraïbes il y a quelques mois, ou le 
cyclone qui a fait plus de 1 000 morts au Mozambique. La multiplication des incendies incontrôlables qui ont 
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dévasté des villes entières dans le monde entier, la propagation de vagues de chaleur extrême (qui frappent 
déjà 30% de la population mondiale), les inondations massives - qui touchent déjà 41 millions de personnes 
en Asie du Sud - ou les sécheresses catastrophiques - comme celles qui ont provoqué le déplacement forcé 
de 760 000 personnes en Somalie. (...)  

(Le produit du développement anarchique y compris démographique sous le capitalisme... - LVOG)  

Comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a récemment reconnu, si la tendance actuelle se 
poursuit, les conséquences du changement climatique pourraient entraîner 250 000 décès supplémentaires 
chaque année entre 2030 et 2050, selon une estimation pourtant minimale [5]. (...)  

(Au secours, on va tous mourir ! - LVOG)  

La nécessité de lutter contre le changement climatique par des mesures radicales est indéniable. Selon le 
dernier rapport du GIEC, les émissions de gaz polluants devraient être réduites de 45 % d’ici 2030 - en 
moins de 12 ans - pour éviter de dépasser le seuil critique de réchauffement de 1,5°C, au-dessus duquel 
l’élévation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes et les pénuries alimentaires se 
généraliseraient. (Quand le NPA adopte les conclusions du GIEC qui justifient toutes les attaques à venir 
contre les peuples... - LVOG)  

Un scénario qui ne laisse aucune place à des mesures partielles ou « réformistes ». Le réchauffement 
climatique n’est qu’une des manifestations, peut-être l’une des plus dévastatrices, de la nature destructrice 
du système capitaliste. (...) revolutionpermanente.fr  

LVOG - La suite était à l'avenant. Au passage, pour nous la manifestation la plus dévastatrice du système 
capitaliste demeure l'exploitation de l'homme par l'homme et l'oppression qui l'accompagne quotidiennement 
et que rien ni personne ne peut justifier.  

John Christy, chef du département des sciences de l'atmosphère de l'Université de l'Alabama.  

...récemment, le scientifique australien Barry Marshall a renoncé au traitement accepté pour les ulcères en 
suggérant qu'ils n'étaient pas causés par le stress, mais par une infection bactérienne. Aujourd'hui, le 
traitement standard contre les ulcères est un antibiotique. 

(https://www.climatedepot.com/2019/02/23/climatologist-dr-john-christy-rejects-green-new-deal-the-world-is-
not-spiraling-off-into-some-dangerous-territory-of-climate)  

John R. Christy est un climatologue américain.  

Il a été un des auteurs principaux du rapport du GIEC de 2001, mais il en a démissionné au vu des 
manipulations nombreuses menées pour imposer l'idée d'un consensus scientifique pourtant inexistant sur la 
théorie de l'origine humaine du réchauffement climatique.  

Ayant constaté par lui même les dérives du GIEC, il s'oppose avec force à l'instrumentalisation de la science 
menée par cette organisation et James Hansen; il déclara ainsi sur CNN le 2 mai 2007 que le but recherché 
par les auteurs était, non de refléter la réalité de la connaissance scientifique, mais de cultiver l'alarmisme 
pour forcer les États-Unis à signer le protocole de Kyoto. Lui-même critique de la thèse de l'origine humaine 
du réchauffement climatique, il rappelle que c'est à tort que le GIEC soutient qu'il y a consensus sur le sujet 
parmi les scientifiques.  

Pour Christy, un environnement plus propre ne peut pas venir d'une logique de décroissance et de 
contrainte étatique, mais uniquement du développement économique et du progrès. wikiberal.org  

Parole d'internaute.  

1- Manfred Petritsch, par exemple, a repris un de ces scénarios dans son article du 10 juin 2019 : Jusqu’à 
l’automne 2018, les visiteurs du centre du parc national de Glacier aux Etats-Unis étaient confrontés à un 
panneau portant l’inscription suivante : « Adieu Glacier : En raison du changement climatique dû à l’homme, 
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les simulations numériques montrent que les glaciers « disparaîtront » tous d’ici 2020. » Cette « disparition 
d’ici 2020 » a été largement rapportée dans le New York Times, le National Geographic et de nombreux 
autres médias internationaux. Sur Wikipedia, on peut lire tout un essai sur le recul des glaciers du parc 
national.  

Mais maintenant les équipes de recherche de l’Université Lysander Spooner, qui visitent le parc tous les 
mois de septembre et mesurent les glaciers, ont révélé ce qui suit : Les glaciers les plus célèbres du parc, 
comme les glaciers Grinnell et Jackson, se sont même développés depuis 2010 et n’ont en aucun cas 
diminué ! Tous les autres glaciers sont encore là. Donc ce qui s’est réellement passé est exactement le 
contraire de ce qui avait été si horriblement prédit.  

“Manfred Petritsch écrit : [Voix off:] « Au lieu d’informer les visiteurs que les glaciers n’avaient pas disparu, 
contrairement à leur pronostic, mais qu’ils s’étaient même développés, l’administration du parc n’a rien 
communiqué mais a simplement retiré le panneau. Les médias n’ont pas été informés non plus. 
L’administration du parc n’admet pas son erreur. »”  

2- Qui de l’œuf ou de la poule?…………  

Selon certain, c’est la hausse des températures qui précède la libération de CO2 principalement d’origine 
océanique…..  

Selon d’autre, c’est la poule!  

Lorsque Philippe Verdier, chef météo France 2 a contesté le GIEC, il s’est fait viré:  

https://www.youtube.com/watch?v=t3gWPzs_O1w  

Il y a quelque décennie, alerte, la mer monte et des îlots vont se faire engloutir mais pourtant rien ne se 
produit.  

Il n’y a pas de hausse significative du niveau des océans voir ici:http://refmar.shom.fr/fr/evolution-niveau-
marin-brest  

Pourtant:https://www.liberation.fr/planete/2019/07/31/en-europe-la-france-fait-partie-des-pays-les-plus-
menaces-par-la-submersion-marine_1741624  

Qui croire? L’article de Libé ou le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)  

J’ai plus confiance aux relevés. Mais quand Libé affirme “L’élévation du niveau de la mer s’accélère : elle est 
désormais de 3,2 millimètres par an en moyenne (pour la période 1994-2014), alors que pendant les trois 
derniers millénaires, le rythme d’élévation se situait autour de 0,5 millimètre par an.” c’est une fake news.  

3- GES ? Avec un taux qui est passé de 0,03% à 0,04% , pas de quoi fouetter un chat  

Pourquoi les températures ont-elles baissé des années 40 aux années 70 en plein 30 glorieuses alors que 
les émissions de CO2 étaient en augmentation constante ? (même chose fin du XIX ème siècle ?)  

4- Pour le reste, les astrophysiciens découvrent des trucs intéressants :  

https://www.nature.com/articles/s41598-019-45584-3 , cycles de 1000 ans .. avec un point bas au XVIIème 
siècle et une remontée des températures depuis .  

Le CO2 ? Même pas utile dans leurs conclusions.  

5 - Et où en sont toutes les stations de ski de moyenne altitude qui devaient fermer, déjà en 2005? Et bien 
elles se portent si bien que Tony Parker a décider d’en racheter une !  
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Il y a les articles, les études, les graphiques, de plus en plus compliqués pour faire sérieux, et il y a la réalité. 
Si nous battons un record de 1947, c’est qu’il a fait très chaud en 1947. Nul doute que nous battrons aussi 
des records de froid comme nous l’avons déjà fait dernièrement.. Il ne peut y avoir de changement 
climatique, car le climat change tout le temps. Marre des devins qui envahissent les médias comme a la 
Rome antique. Aucun d’entre eux ne sera la dans 100 ans pour répondre de ses écris, alors ça y va! 
L’avenir nous est a tout jamais inconnu.  

6- Non, le GIEC ne compile pas toute la littérature, il compile ce qui l’intéresse et va dans le sens de ses 
objectifs.  

En lisant le rapport AR5, on constate que le GIEC a isolé un ensemble de modèles très divergent , les 
graphiques montrent que la réalité (courbes des observations) ne correspond pas aux modèles 
mathématiques. La réalité doit être fausse.  

Les comités de lecture ne garantissent pas la véracité de ce qui est écrit.  

7- Cet article est juste hallucinant. On va continuer longtemps comme cela a se moquer de nous ?  

Le graphique de reconstruction du “taux de réchauffement” des 2000 dernières années est impossible. On a 
des milliers et des milliers de sources historiques qui attestent d’un optimum climatique romain et d’un 
optimum médiéval. Des centaines (ou plus) d’historiens (Le Roy Ladurie en tête) ont reconstruit à travers ces 
sources les grandes variations climatiques (je parle de tendances pas à la précision au ° près) donc si nous 
ne voyons pas distinctement ces 2 périodes sur un graphique sensé reproduire l’évolution du climat sur les 
2000 dernières années c’est qu’il est faux.  

Il y a un livre récemment sorti de l’historien Kyle Harper très bien documenté qui approche la fin du monde 
romain sous l’aspect climatique. On peut critiquer la causalité entre effondrement et climat, en revanche les 
sources sont nombreuses et précises aussi bien historiques que plus récentes de climatologie (dendrologie 
etc.) et il n’y a aucun doute sur l’existence de cet optimum romain (phénomène dont on a des traces aussi 
bien en Chine qu’en Amérique du nord).  

Il est donc parfaitement scandaleux d’avoir des graphiques où l’on ne voit pas clairement sur les 2000 
dernières années l’optimum romain et médiéval qui sont des phénomènes attestés depuis des siècles dans 
toutes les grandes civilisations de ces époques.  

8- Et si la panique autour du changement climatique était une “stratégie du choc” comme une autre, 
nécessaire pour faire avaler au bon peuple les réformes structurelles nécessaires pour que tout change afin 
que rien ne change ?  

9- De 300 ppm d’avant la période pré- industrielle à env. 400 ppm aujourd’hui, soit de 1 molécule de CO2 
anthropique sur 10’000 en plus contribuant à effet de serre. En présence de 2.5% de molécules de vapeur 
d’eau soit 250 molécules sur 10’000.  

Elle change quoi cette molécule de CO2 anthropique sur 250 de H2O vapeur?  

Il semble qu’une molécule H2O contribue à l’effet de serre comme 10 molécules de CO2. Quelqu’un peut-il 
confirmer?  

 
 
 
Hier comme aujourd'hui, rappel, souvenir, mémoire, enseignement. Tout est une question de degré, 
de circonstance, l'idéologie est la même.  

Dictature clé en main dans les rues de Washington. Par Ray McGovern - Les Crises 2 août 2019  

- Gerry Condon, Président de Veterans for Peace [Les Vétérans pour la Paix, NdT], fut conspué et traîné 
dans la boue, ce mercredi soir pour avoir tenté d’apporter de la nourriture aux personnes confinées dans 
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l’ambassade vénézuélienne à Washington. Les militants postés en son sein, dont certains ont vécu dans 
l’ambassade des semaines durant avec la permission du gouvernement vénézuélien, protègent les locaux, 
face à des manifestants qui soutiennent le président auto-déclaré Juan Gaido.  

Avec la permission tacite de la police de Washington et des services secrets, les manifestants ont réussi à 
bloquer toute entrée de nourriture dans l’ambassade. Ce mercredi soir, l’électricité fut coupée dans 
l’immeuble. Un militant ayant jeté une miche de pain vers une fenêtre avait auparavant été arrêté pour usage 
de « missile ». Et maintenant, Condon se fait malmener et coincer pour avoir lancé un concombre.  

Nous en arrivons au stade qu’Edward Snowden qualifiait de « dictature clef en main ». Et ce mercredi soir, 
on a tourné cette clef dans la serrure de manière spectaculaire. Jusqu’à maintenant, on assistait à un 
processus progressif et imperceptible, comme dans la fable de la grenouille dans l’eau bouillante.  

Bien sûr, cela s’est déjà produit par le passé. Je citais ces mots dans un article que j’écrivais pour 
Consortium News le 27 décembre 2007 :  

« Il y a peu de choses aussi étranges que l’indifférence calme et hautaine avec laquelle moi et mes 
semblables observions les débuts de la révolution nazie en Allemagne, comme depuis une loge au théâtre… 
Peut-être bien que cette bizarrerie peut se comparer avec celle d’aujourd’hui, des années après… »  

Ces mots sont ceux de Sebastian Haffner (nom de plume pour Raimund Pretzel), qui, en tant que jeune 
avocat à Berlin pendant les années 1930, a vécu la prise de pouvoir des nazis, et en fit un témoignage de 
première main. Son fils découvrit son manuscrit après sa mort, en 1999, et le publia l’année suivante sous le 
titre Geschichte eines Deutschen (en français, Histoire d’un Allemand).  

Le livre devint immédiatement un best-seller et fut traduit dans pas moins de 20 langues – en anglais 
comme « Defying Hitler » (« Défier Hitler »).  

J’ai récemment appris de sa fille Sarah, une artiste berlinoise, que l’on fête aujourd’hui le centenaire de la 
naissance d’Haffner. Après avoir trouvé un de mes anciens articles, où je citais son père, elle m’a envoyé un 
mail me demandant « d’en écrire plus à propos de ce livre et de sa comparaison avec l’Amérique de Bush. 
… C’en est presque incroyable. »  

Voici donc plus d’informations sur le livre d’Haffner.  

(...)  

Les Nazis et les Collabos  

Pas besoin d’être un nazi. Il vous suffit d’être un mouton.  

Dans son journal, Sebastian Haffner pointe du doigt ce qu’il nomme « la docilité du troupeau », autrement dit 
la façon dans les Allemands ont réagi à un événement à rapprocher du 11 Septembre : l’incendie du 
Parlement allemand, le Reichstag, le 27 février 1933.  

Haffner fut frappé de ce qu’aucune de ses connaissances « ne soit saisie par le fait que, dès lors, on puisse 
écouter ses discussions téléphoniques, ouvrir ses lettres, fouiller son bureau ».  

Mais c’est aux hommes politiques lâches qu’Haffner réserve sa plus véhémente condamnation. Voyez-vous 
maintenant le parallèle qu’on peut établir avec ce que l’on vit aujourd’hui ?  

Lors des élections du 4 mai 1933, peu après l’incendie du Reichstag, le parti nazi totalisa seulement 44 % 
des voix. Seule la « lâche traîtrise » des sociaux-démocrates et des autres partis, auxquels 56 % des 
Allemands avaient accordé leur voix, ont permis aux nazis de s’emparer du pouvoir. Haffner ajoute :  
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« En dernière analyse, c’est seulement cette trahison qui peut expliquer l’inexplicable : qu’une si grande 
nation, qui n’est pas constituée de couards, ait pu sombrer dans l’ignominie sans lui opposer la moindre 
résistance. »  

Les leaders sociaux-démocrates ont trahi leurs électeurs. Ils étaient, « pour la plupart des individus 
convenables et sans envergure ». En mai, ces leaders chantaient l’hymne nazi ; en juin, le Parti Social-
Démocrate était dissous.  

Le parti catholique Zentrum, des classes moyennes, a rendu les armes en moins d’un mois, et a, en fin de 
compte, donné aux nazis les voix nécessaires pour atteindre la majorité de deux tiers qui a permis de « 
légitimer » le dictateur Hitler.  

Et il en a été de même pour la droite allemande, qu’elle soit conservatrice comme nationaliste : « Mon Dieu 
», s’exclame Haffner, « quel spectacle déshonorable et veule que celui qu’ont joué leurs responsables à 
partir de 1933 […]. Ils suivaient les nazis où qu’ils aillent : dans la terreur, la persécution des Juifs […]. Ils 
n’ont même pas eu l’air préoccupés lorsque leur propre parti fut dissout et leurs propres membres jetés en 
prison »  

En résumé : « Il n’y avait pas un seul exemple de défense énergique, de courage ou de principe. Il n’y a eu 
que panique, fuite et désertion. En mars 1933, des millions de personnes étaient prêtes à combattre les 
nazis. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées sans chefs. … Au moment de vérité, alors que d’autres 
nations se soulèvent spontanément, les Allemands, collectivement et mollement, s’effondrent. Ils ont cédé et 
capitulé, atteints de dépression nerveuse. … Le résultat en est aujourd’hui le cauchemar du reste du monde. 
»  

Voilà ce qui arrive quand pratiquement tous sont terrorisés.  

Nos Pères fondateurs ne se sont pas montrés aveugle à cela ; c’est ainsi que James Madison a écrit :  

« Je crois qu’il y a plus de cas d’atteinte à la liberté du peuple par des empiétements progressifs et 
silencieux du pouvoir que par des usurpations violentes et soudaines. … Les moyens de défense contre les 
dangers venus de l’étranger sont historiquement devenus les instruments de la tyrannie chez nous. »  

Nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas été prévenus.  

Ray McGovern travaille pour Tell the Word, une maison d’édition de l’Église œcuménique du Sauveur dans 
le centre-ville de Washington. Il a été analyste de la CIA pendant 27 ans, puis conseiller présidentiel et 
cofondateur de Veteran Intelligence Professionals for Sanity.[VIPS, NdT]  

Source : Consortium News, Ray McGovern, 09-05-2019  

Commentaire d'un internaute.  

- "Comparaison audacieuse, mais assez justifiée, de Ray McGovern entre l’incendie du Reichstag et les 
attentats du onze septembre, entre la « Loi pour la protection du Peuple et de l’État » qui abroge 
explicitement les libertés définies par la Constitution allemande de 1919 et l’USA Patriot Act. Dans les deux 
cas, allemand et américain, la stratégie du choc permet la mise en place d’une dictature dans l’indifférence 
générale."  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reichstagsbrandverordnung  

LVOG - Le commentaire que j'ai adressé au blog Les-Crises.fr qui a été publié.  

“Sont-ils tous complices ?”  
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Quelle naïveté réelle ou feinte ! Décidément ces expériences passées n’auront servi à rien à tous ceux qui 
continuent de s’en remettre au “clivage” droite-gauche, parce qu’ils y trouvent leur intérêt dans le cadre du 
régime capitaliste, l’horizon indépassable qui justifie toutes les corruptions ou qui en est la cause.  

Avant le 27 février 1933, il y avait eu les 3 et 4 août 1914 où “la « lâche traîtrise » des sociaux-démocrates” 
s’était déjà manifestée de manière grandiose, non ? Et depuis plus d’un siècle elle n’a jamais cessé. Et qui 
la cautionna durant cette longue période comme s’ils ne le savaient pas, si ce n’est principalement les 
classes moyennes, les intellectuels, les classes supérieures qui y trouvaient un intérêt politique pour assurer 
la stabilité du régime honni par la majorité des ouvriers.  

Ajoutons que l’Internationale communiste stalinisée dès le milieu des années 20, participa à cette « lâche 
traîtrise » et à toutes celles auxquelles les sociaux-démocrates se livrèrent ensuite.  

Si le rejet qu’ils inspirent de nos jours à l’immense majorité des classes populaires est amplement justifié, 
reste à reconstruire le mouvement ouvrier sur les bases saines du combat politique classe contre classe en 
bannissant la collaboration de classes (Dont le “dialogue social”), car c’était bien de cela qu’il s’agissait en 
1914, 1933 ou de nos jours.  

Les éléments les plus conscients des classes moyennes ont un rôle important à jouer au cours de ce 
processus, mais force est de constater que ce n’est pas encore le cas, cela viendra n’en doutons pas, et 
alors on pourra sérieusement envisager un changement de régime qui passera par la rupture avec le 
capitalisme, la Ve République et l’UE, l’Otan, notamment.  

 
 
 
Le régime répressif de Macron-Philippe-Castaner est responsable de la mort de Steve Maia Caniço.  

Clémentine, 25 ans, interrogées par l'AFP.  

Tout en précisant avoir "des gendarmes et des militaires" dans sa famille, cette jeune Nantaise entend, par 
sa présence, "protester contre les violences policières". "On matraque des gens qui s'amusent, on leur 
envoie des lacrymos, on envoie des chiens (...) Moi, je respecte les policiers mais leur métier, c'est de 
maintenir les gens en sécurité, pas de les mettre en danger". "Là, on parle d'une répression des 
mouvements sociaux qui s'étend à la vie quotidienne et ça prend une toute autre ampleur", considère-t-elle. 
AFP 3 août 2019  

Mort de Steve : des secouristes décrivent une intervention de la police "totalement 
disproportionnée" le soir du drame - Franceinfo 3 août 2019  

Appelés sur place pour un malaise, ils racontent un "mouvement de panique impressionnant" après l'emploi 
de gaz lacrymogène, et disent avoir vu des personnes à l'eau.  

Interrogés par l'IGPN, ils ne comprennent pas le récit que celle-ci fait dans le rapport de cette dernière. 
Plusieurs secouristes de la protection civile racontent au Monde et à Presse-Océan ce qu'ils ont vu de 
l'intervention de la police sur le quai Wilson à Nantes, dans la nuit du 21 au 22 juin, le soir où a disparu 
Steve Maia Caniço. Une intervention que l'un d'eux juge "totalement disproportionnée".  

"Un mouvement de panique impressionnant"  

Les deux journaux ont interrogé un groupe de quatre secouristes, qui témoignent anonymement. Ils 
expliquent être intervenu à 4h13, cette nuit-là, auprès d'une personne victime d'un malaise sur le quai 
Wilson. Ils décrivent une ambiance d'abord "très calme", sans agressivité, et un niveau sonore qui leur 
permettait de "se parler sans crier".  

Ces secouristes disent ne pas avoir vu les policiers avant de sentir les premières odeurs de gaz 
lacrymogènes. Ils décrivent une deuxième salve, peu après 4h25, qui a provoqué un nuage "très 
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impressionnant" : "On a perdu en visibilité. Comme lorsque cela pète sur les grosses manifs dans le centre-
ville de Nantes".  

L'un d'eux décrit alors au Monde et à Presse-Océan "un mouvement de panique impressionnant". "On 
entendait des explosions. Des gens criaient et couraient, désorientés", poursuit-il. Après avoir entendu des 
voix faisant état de chutes dans la Loire, plusieurs de ces secouristes se sont, selon leur récit, rapprochés 
de la rive et ont vu des personnes dériver dans l'eau, prévenant alors "les secours adéquats".  

Ces quatre secouristes ont fini par quitter les lieux en ambulance. "Ce qui ressemble à une grenade de 
désencerclement a explosé sous la voiture", raconte l’un d’eux.  

Ils affirment aux deux quotidiens ne pas comprendre la façon dont la police à agi ce soir-là. "L’intervention 
me paraît totalement disproportionnée. Un tel déploiement de grenades juste pour de la musique, dans un 
secteur sans habitation, me paraît incroyable", juge l'un d'eux.  

Ils ont par ailleurs le sentiment que le rapport de l'IGPN, pour lequel ils ont été interrogés, les positionne plus 
loin des lieux qu'ils ne l'étaient vraiment, et ne rend pas compte de leurs observations critiques. "Je ne sais 
pas quelle est la définition du mouvement de foule pour l’IGPN mais j’aimerais comprendre. Si c’est un 
grand nombre de personnes qui fuient rapidement un nuage de gaz lacrymogène, alors oui, il y en a eu un", 
commente l'un d'eux.  

Interrogée par les deux médias, la communication de la police nationale répond que "tous les rapports 
transmis par la protection civile figurent dans l’enquête administrative", dont seule une synthèse a été 
rendue publique. Elle rappelle également que ces secouristes pourront, s'ils le souhaitent, "apporter un 
complément (...) dans le cadre de l'enquête judiciaire". Franceinfo 3 août 2019  

LVOG - On aura noté que cette dizaine de jeunes qui faisaient tranquillement la fête ne gênaient personne, 
puisqu'ils étaient éloignés de toute habitation, on est donc en présence d'une répression policière violente 
encouragée par les enragés Macron, Philippe et Castaner...  

FO Police attaque sévèrement le rapport de l’IGPN - francetvinfo.fr  

Philippe Boussion, secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police FO Pays-de-la-Loire, a réagi après la 
publication du rapport de l'IGPN sur la mort de Steve Maia Caniço.  

"C'est tellement grossier dans la volonté de disculper la police que ça va être inacceptable pour beaucoup 
de gens", a expliqué jeudi 1er août sur franceinfo, Philippe Boussion, secrétaire régional du syndicat Unité 
SGP Police FO Pays-de-la-Loire. Il réagissait après la publication du rapport de l'IGPN sur la mort de Steve 
Maia Caniço à Nantes. Le rapport ne fait pas de lien entre l'action de la police et la mort du jeune animateur 
périscolaire de 24 ans. "C'est juste inaudible de dire qu'il y a aucun lien", a-t-il avancé.  

"Le rapport lui-même dessert la police nationale. Je le dis clairement. Et surtout les policiers de terrain", a-t-il 
regretté. Selon lui, "l'IGPN par grand miracle disculpe tout le monde dans la hiérarchie, charge la mairie, les 
petits policiers de terrain. Franchement ce n'est pas sérieux".  

franceinfo : Le rapport de l'IGPN dit qu'il n'y a pas de lien entre l'action de la police et la noyade de Steve 
Maïa Caniço lors de la fête de la musique à Nantes. Cela vous semble plausible ?  

Philippe Boussion : De toute façon juridiquement on ne pourra jamais prouver que l'action de la police a 
provoqué ce drame. Je pense que le rapport de l'IGPN est inaudible pour bon nombre de gens et pour une 
partie des proches de ce jeune, qui sont anti-policiers. Le rapport dessert avant tout dans la forme. Je pense 
qu'il y aurait pu y avoir un temps entre le moment où on venait de découvrir que c'était bien le corps de 
Steve Caniço et le moment où il paraît. Pour la famille on aurait pu avoir un temps de recueillement, plutôt 
que d'être tout de suite dans la polémique. Je ne suis pas sûr qu'il était judicieux de rendre le rapport public 
ce jour-là. D'ailleurs mes pensées vont à ses [Steve Maia Caniço] proches.  

Quel est votre sentiment sur ce rapport de l'IGPN ?  
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Le rapport lui-même dessert la police nationale. Je le dis clairement. Et surtout les policiers de terrain. C'est 
grossier dans le sens, où nous-mêmes on avait pris position et on n'a pas été auditionnés. Il y a plein de 
choses qui paraissent très légères par rapport à ce qui a été rendu comme conclusion. C'est juste inaudible, 
même pour des gens modérés. C'est juste inaudible de dire qu'il y a aucun lien. Certifier qu'il n'y aucun lien 
entre l'action de la police et le fait que des jeunes tombent à l'eau. La concomitance des faits où les jeunes 
tombent à l'eau au moment de l'intervention de la police, interroge. C'est tellement grossier dans la volonté 
de disculper la police que ça va être inacceptable pour beaucoup de gens. Ce rapport dessert la police et 
avant tout mes collègues. D'ailleurs l'IGPN par grand miracle disculpe tout le monde dans la hiérarchie, 
charge la mairie, les petits policiers de terrain. Franchement ce n'est pas sérieux.  

D'où vient cette volonté de "disculper tout le monde dans la hiérarchie" selon vous ?  

Elle vient peut-être de l'IGPN qui a voulu bien faire. En tout cas, ce n'est pas acceptable quand on lit le 
rapport. Ça travaille qu'à charge pour mes petits collègues qui ont mis deux coups de matraque. Dans cette 
affaire si l'IGPN maintient qu'il y a eu deux coups de matraque de trop, on est complètement à côté de la 
plaque. L'inspection générale de la police nationale devrait s'interroger sur une question : Est-ce qu'il était 
pertinent oui ou non d'intervenir ? Est-ce qu'il était légitime d'intervenir ? Oui, on veut faire éteindre la 
musique, force doit rester à la loi. Légitiment et en droit, on avait le droit de faire éteindre la musique. Oui la 
police était dans son rôle de dire, maintenant ça suffit. La décision qui a été prise était légitime, mais est-ce 
qu'elle était pertinente ? Non. Elle n'était pas pertinente pour la finalité, parce qu'on était sur des jeunes qui 
font la fête de la musique. On n'est pas sur des casseurs ni sur des "gilets jaunes". Est-ce qu'il y a eu, 10, 30 
grenades, la question n'est pas là. Les collègues étaient pris à partie, ils ont riposté. Est-ce-que l'usage de la 
force était légitime ? Oui. francetvinfo.fr  

LVOG - Ce salopard justifie l'usage de la force à l'encontre de jeunes qui s'amusaient tranquillement et ne 
dérangeaient personne.  

 
 
 
Pas en France !  

Hong Kong : la police tire des gaz lacrymogènes sur les manifestants - AFP 03.08  

Une nouvelle manifestation de l'opposition réprimée à Moscou - AFP 03.08  

 
 
 
Au nom de la démocratie.  

Deux fusillades de masse en moins de 24 heures aux Etats-Unis - euronews  

Russie : OVD-info, la petite ONG qui tente de venir en aide aux opposants - LePoint.fr 4 août 2019  

L'OVD-info, né il y a 8 ans, a été monté par deux personnes, tous deux membres de l'intelligentsia 
moscovite : le journaliste Grigori Okhtine et le programmiste Daniil Beïlinsson.  

Ils sont 27 à être dans l'équipe et encore quelque 100 bénévoles formés pour intervenir lors des grandes 
manifestations. LePoint.fr 4 août 2019  

Qu'est-ce OVD-Info ? Une officine de Soros !  

OVD-Info est un mouvement bénévole né à la fin de l’année 2011 après la manifestation spontanée du 5 
décembre à Tchistye Proudy. courrierinternational.com 23.06.2017  

Le portail openDemocracy héberge les articles d'OVD-info, vous pouvez le vérifier à l'adresse suivante :  
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https://www.opendemocracy.net/en/author/ovd-info/  

(Traduit en français par Google-LVOG)) OVD-Info a été lancé par des volontaires en 2011 afin de contrôler 
rapidement les arrestations lors de manifestations de masse. Il s’est transformé en un projet analytique à 
grande échelle traitant des questions d’application de la loi en Russie. Découvrez comment vous pouvez 
aider ici.  

OpenDemocracy par Wikipédia, disponible en anglais et traduit en français (Google-LVOG) .  

- OpenDemocracy est un site Web politique basé au Royaume-Uni. OpenDemocracy, fondée en 2001, 
affirme que, par le biais de reportages et d'analyses de problèmes sociaux et politiques, elle cherche à 
"défier le pouvoir et à encourager le débat démocratique" dans le monde entier. (...) Les fondateurs du site 
ont été impliqués dans les médias établis et l'activisme politique. Il a été financé par la Fondation Charles 
Stewart Mott parmi d'autres organisations, notamment l'Open Society Foundation, le National Endowment 
for Democracy, la Ford Foundation et le Joseph Rowntree Charitable Trust. [1]  

Yanis Varoufakis, député de Caroline Lucas, Peter Oborne, Paul Mason, Owen Jones, John Berger, Chantal 
Mouffe, Étienne Balibar, Chuka Umunna, Kofi Annan et George Soros (l'un de leurs plus importants bailleurs 
de fonds), Ayaan Hirsi Ali, Shirin Ebadi, Sidney Blumenthal, Peter Hain, Pierre Bourdieu, Manuel Castells, 
Fred Halliday et David Blunkett.  

openDemocracy appartient et est publié par une fondation à but non lucratif. Il a été financé par un certain 
nombre d'organisations philanthropiques, notamment l'Open Society Initiative de George Soros pour 
l'Europe, la Fondation Mott, le Joseph Rowntree Charitable Trust, la Fondation Ford, la Fondation David et 
Elaine Potter, Lush, Andrew Wainwright Trust et le Network for Social Change. [4]  

En parcourant les documents de cette ONG on en a découvert une autre, Rights in Russia, créée le 19 
janvier 2010, où, devinez, en Grande-Bretagne également.  

Qu'est-ce que Rights in Russia ? Une antenne de Soros et de la CIA.  

Droits en Russie est un organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni (n ° 1147245), créé le 19 
janvier 2010  

Le 14 mai 2012, Rights in Russia est enregistré en tant qu'organisation caritative auprès de la UK Charity 
Commission. Notre numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance est 1147245.  

Leur adresse postale :  

Rights in Russia, The Treasurer, 6, Stoford Place, Broadway, Ilminster, Somerset, TA19 9RZ, UK.  

http://www.rightsinrussia.info/about/registration-certificate  

Parmi ses contributeurs cette ONG compte Andreas Umland :  

Senior Fellow à l'Institut de coopération euro-atlantique de Kiev, CertTransl (Leipzig), AM (Stanford), MPhil 
(Oxford), DipPolSci, Dr Phil (FU Berlin), PhD (Cambridge). Boursiers ou conférences à l'Université de 
Stanford... Membre du conseil consultatif universitaire du Comité de l'intégration européenne du Parlement 
ukrainien. huffingtonpost.fr  

Halya Coynash, une journaliste qui est membre de l'ONG Kharkiv Human Rights Group qui fait la promotion 
du coup d'Etat de l'Otan en Ukraine, vous pouvez le vérifier à l'adresse suivante :  

http://euromaidanpress.com/author/halya/  

Qu'est-ce qu'Euromaidan?  
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Avec Euromaidan, la société ukrainienne a fait le choix de quitter définitivement l'ère soviétique et de faire 
partie du monde libre et démocratique. La rébellion contre la tyrannie était guidée par le rêve d’une société 
régie par le droit et la justice. Sur cette page, nous vous proposons un aperçu de la révolution et de ce 
qu’elle signifie pour l’Ukraine et la région. euromaidanpress.com  

De là on atterrissait à Hanno Gundert, directeur général de N-Ost, the Network for Reporting on Eastern 
Europe.  

https://www.n-ost.org/about-us  

Supporters (Extrait)  

- BMW fondation  

- Open Society fondations (Soros)  

- NED (CIA)  

Sarah Hurst participe à l'ONG StopFake.org  

https://www.stopfake.org/fr/a-propos-de-nous/  

Le site de vérification des faits StopFake.org a été lancé le 2 mars 2014 dans le but de vérifier les faits 
avancés par la propagande du Kremlin.  

Beaucoup de personnes ayant rejoint le projet, qu’ils soient journalistes, rédacteurs, programmeurs ou 
interprètes, sont préoccupés par l’avenir de l’Ukraine et de son peuple depuis le début de l’occupation de la 
Crimée et des actions militaires dans le Donbass.  

En 2015, une aide financière a été attribuée par le Fond International «Renaissance», par la «Fondation 
nationale pour la démocratie», par le Ministère des affaires étrangères Tchèque, ainsi que par l’Ambassade 
du Royaume-Uni en Ukraine et par le Sigrid Rausing Trust. stopfake.org  

Wikipedia.org - L'International Renaissance Foundation, ou IRF (en ukrainien : ??????????? ???? « 
??????????? », littéralement « Fondation internationale « Renaissance » »), est une organisation non 
gouvernementale ukrainienne créée en avril 1990, intégrée au sein de l'Open Society Foundations, toutes 
deux créées par George Soros et financées en grande partie par le congrès américain, via la National 
Endowment for Democracy (La CIA - LVOG). Wikipedia.org  

LVOG - Inutile d'aller plus loin.  

 
 
 
Leur humanisme est la politesse des salauds...  

Aux Etats-Unis, la santé des animaux de compagnie n'a pas de prix - AFP 3 août 2019  

Etats-Unis : des pompiers libèrent un raton-laveur coincé dans une grille d'égouts - Franceinfo 3 août 2019  

LVOG - Excusez-moi les pompiers, j'avais cru lire des policiers...  

Ocean Viking : "On ne peut pas sacrifier la vie des gens sur l'autel de la politique intérieure de tel ou tel 
pays", affirme SOS Méditerranée - Franceinfo 3 août 2019  
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Ils vous les livrent à domicile maintenant.  

Migrants : l'Open Arms et le Alan Kurdi, deux bateaux en attente - euronews 3 août 2019  

 
 
 
La troïka, un cercle très fermé.  

La numéro 2 de la Banque mondiale candidate européenne au FMI - euronews 02.08  

C'est la Bulgare Kristalina Georgieva qui sera la candidate européenne pour briguer la tête du FMI. Après un 
vote inédit -aucun candidat n'arrivait à obtenir le consensus nécessaire- celle qui a été retenue c'est 
Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale depuis 2017, après avoir été commissaire 
européenne. euronews 02.08  

 
 
 
Il faut bien faire vivre le complexe militaro-industriel-financier.  

Fin du traité INF, Washington va développer de nouveaux missiles - AFP 02.08  

Washington prêt à déployer rapidement de nouveaux missiles en Asie - L'Express.frt 02.08  

A lire : Le Traité FNI enterré, les nouveaux euromissiles arrivent, par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 03.08  

La Nouvelle Guerre froide vient de commencer pour de bon. Il ne s’agit plus d’un affrontement militaire entre 
les Etats-Unis et l’URSS, mais entre les Etats-Unis d’un côté et le bloc Russie-Chine de l’autre. L’abrogation 
du Traité FNI et l’annonce de prochains pourparlers à trois met un terme aux années d’incertitude que nous 
venons de vivre. Cette évolution renvoie l’Europe occidentale et centrale à son statut durant la Première 
Guerre froide : celui de champ de bataille. Réseau Voltaire 03.08  

https://www.voltairenet.org/article207207.html  

 
 
 
Ils ont un sexe à la place du cerveau...  

"Vogue": Claudia Schiffer pose nue pour les 25 ans de sa première couverture - Le HuffPost 02.08  

LVOG - La prostitution de ces femmes, une rente à vie ! Jusqu'à quel âge ? Demandez à l'assureur ci-
dessous.  

Pour s'endormir, la masturbation: le conseil d'une assurance allemande - Le HuffPost 02.08  

LVOG - Heureusement qu'il existe mieux ! Ces gens-là nous dégoûtent, et je suis très loin d'être puritain. Ils 
n'aiment pas les femmes, ils n'aiment que le cul et le fric, le pouvoir, eux-mêmes, ils doivent se violer pour y 
arriver tellement ils sont détestables. Les Etats n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts, dit-on, eux aussi, 
tout est dans l'ordre des choses.  
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Ils osent tout.  

La France "condamne" les arrestations d'opposants samedi à Moscou - AFP 03.08  

Affaire Rugy : des parlementaires réclament la création d'un "déontologue du gouvernement" - L'Express.fr  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Soudan  

LVOG - Contrairement au titre et à ce que voudrait faire croire l'AFP, les militaires conserveront le pouvoir au 
Soudan.  

Au Soudan, le pouvoir civil formé le 18 août après des mois de contestation - AFP 5 août 2019  

Une autorité civile chargée de piloter la transition politique au Soudan sera formée le 18 août, une étape 
cruciale dans ce pays gouverné durant 30 ans par un régime autoritaire et secoué ces derniers mois par une 
contestation populaire inédite.  

"Les membres du Conseil souverain seront désignés le 18 août, le Premier ministre le 20 août et les 
membres du gouvernement le 28 août", a déclaré à l'AFP un des meneurs de la contestation Monzer Abou 
al-Maali en marge de la cérémonie.  

La première réunion entre le Conseil souverain et le gouvernement aura lieu le 1er septembre, selon lui.  

"Notre gouvernement est civil", "Révolution, révolution", ont chanté des dizaines de Soudanais rassemblés à 
l'extérieur du bâtiment où a eu lieu la cérémonie pour parapher cet accord accueilli par un concert de 
klaxons.  

A l'intérieur de la salle, les membres de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la 
contestation, se sont embrassés en pleurant de joie.  

"Les membres du Conseil souverain seront désignés le 18 août, le Premier ministre le 20 août et les 
membres du gouvernement le 28 août", a déclaré à l'AFP un des meneurs de la contestation Monzer Abou 
al-Maali en marge de la cérémonie.  

La première réunion entre le Conseil souverain et le gouvernement aura lieu le 1er septembre, selon lui.  

"Notre gouvernement est civil", "Révolution, révolution", ont chanté des dizaines de Soudanais rassemblés à 
l'extérieur du bâtiment où a eu lieu la cérémonie pour parapher cet accord accueilli par un concert de 
klaxons.  

A l'intérieur de la salle, les membres de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la 
contestation, se sont embrassés en pleurant de joie. (Gageons qu'ils collaboreront efficacement avec 
l'armée qui ne sera pas ingrate envers eux... - LVOG)  

Le Conseil souverain, obtenu de haute lutte, sera composé de cinq militaires et de six civils, et devra mener, 
avec un Parlement et un gouvernement, la transition pendant un peu plus de trois ans.  

Le Premier ministre sera désigné par la contestation et confirmé par le Conseil souverain, selon Ibtissam al-
Sanhouri, une des négociatrices des protestataires. La contestation disposera de 201 sièges sur les 300 du 
Parlement.  
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L'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont également salué 
l'accord intersoudanais. AFP 5 août 2019  

 

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

Espagne  

Espagne : pour la première fois de son histoire, le pays compte plus d'athées et non-croyants que de 
catholiques pratiquants - Franceinfo 2 août 2019  

Une première en Espagne. Pour la première fois dans l'histoire du pays, il y a plus d'athées, agnostiques et 
non-croyants que de catholiques pratiquants, pointe le dernier rapport du Centre de recherche en sociologie 
espagnol (CIS), publié mardi 30 juillet.  

Deux tiers des Espagnols se déclarent catholiques, mais seulement 22,7% de ces croyants disent aller à la 
messe ou se confesser régulièrement. Ce chiffre chute à 10,9% en Catalogne, alors que La Rojia, au sud du 
Pays basque, compte encore 40% de catholiques pratiquants. De manière générale, cette sécularisation de 
la société espagnole touche principalement les régions les plus industrialisées et où les cutlures se 
mélangent davantage comme la Catalogne, Madrid ou le Pays basque.  

L'Espagne suit finalement la tendance européenne, où la majorité des catholiques sont non-pratiquants. 
Alors que le Vieux continent est le berceau du christianisme, l'Europe occidentale est de plus en plus laïque. 
Franceinfo 2 août 2019  

LVOG - La plupart des Espagnols sont faits catholiques dès leur naissance sans leur demander leur avis, 
comme chez les musulmans, les hindous, etc. C'est déjà un abus de pouvoir, notez bien.  

Afrique du Sud  

Afrique du Sud : le chômage atteint le niveau record de 29% - Franceinfo 3 août 2019  

"Le taux officiel du chômage est en hausse de 1,4% à 29%" au second trimestre 2019 par rapport au 
premier trimestre, a annoncé Stats SA. "Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré depuis 2008", année où a 
été introduite la publication de données trimestrielles, précise le département de statistiques du pays. On 
compte ainsi 6,7 millions de chômeurs.  

La situation est encore plus préoccupante si on y inclut le nombre des "demandeurs d'emploi découragés" 
("discouraged"), qui ont abandonné toute recherche pour trouver un travail : ce nombre s'élève à 2,864 
millions de personnes. Résultat : en tenant compte de ces "discouraged", le taux de chômage s’élève alors à 
quelque 41% ! 49 000 emplois ont été perdus au second trimestre, notamment parmi les "Private 
households", qu'on appelerait en français les "jobs" familiaux, mais aussi dans les transports (42 000), les 
mines (36 000), l'industrie (21 000). Parallèlement, "la population en âge de travailler a augmenté de 150 
000 personnes", rapporte le communiqué de Stats SA.  

31,3% des femmes en âge d'avoir un travail (15-64 ans) en sont dépourvues, précise l'étude détaillée de 
Stats SA. Les hommes dans la même situation sont 27,1%.  

Fait notable : les Noirs sont les premiers touchés par le chômage, avec un taux de 32,7%. Chez les Blancs, 
ce taux s'élève à 7,4% (en baisse de 0,6%). Constatation qui s'impose : un quart de siècle après le 
démantèlement du régime raciste de l'apartheid, les énormes disparités sociales qui en sont issues 
demeurent.  

Dans le même temps, les sans-emploi sont peu qualifiés. Seulement 2,2% d'entre eux sont diplômés.  

Autre caractéristique, les jeunes sont particulièrement touchés. 40,3% des 15-34 ans (qui représentent 
globalement une population de 20,4 millions de personnes) n'ont pas de travail.  
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L'économie sud-africaine traverse une mauvaise passe. Le Produit intérieur brut (PIB) sud-africain a reculé 
de 3,2% en rythme annuel au premier trimestre 2019, son plus fort recul sur trois mois enregistré ces dix 
dernières années, notamment en raison des rationnements d'électricité, mais aussi de la faiblesse des 
investissements et des dépenses des ménages. Franceinfo 3 août 2019  

 


