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CAUSERIE ET INFOS  

Au format pdf (pages)  

Il peut rester des fautes de code telles que celles que l'on trouve dans de nombreux articles de l'AFP, 
exemple: "GaÃ¯d Salah dÃ©gage", "GaÃ¯d Salah est avec les traÃ®tres" pour : "Gaïd Salah dégage", 
"Gaïd Salah est avec les traîtres". C'est pénible, car je dois faire des dizaines de corrections lors de chaque 
causerie, ce sont les lettres accentuées qui présentent une erreur d'encodage du texte.  

Un internaute - Un gouvernement est la partie divertissement du lobby militaro industriel (Franck Zappa.)  

 
 
 
PREMIERE PARTIE  

Une vidéo  

Jean Ziegler : Pourquoi il faut détruire le capitalisme ?  

https://www.youtube.com/watch?v=sIJd1kuR2Ps  

Je n'ai pas eu le temps de la visionner.  

 
 
 
Manipulation des consciences, les faussaires ne chôment pas en été.  

Stable, en hausse ou en baisse, au choix!  

La confiance en Emmanuel Macron et Édouard Philippe en forte hausse - L'Express.fr 2 juillet 2019  

Le chef de l'État gagne au total 9 points depuis le mois d'avril et retrouve son niveau de l'été 2018, avant la 
crise des gilets jaunes.  

Un sondage Ifop-Fiducial réalisé pour Paris Match et Sud Radio et diffusé mardi.  

Avec 38% de jugements favorables sur son action et 62% (-6) des personnes interrogées d'un avis contraire, 
le chef de l'État gagne au total 9 points depuis le mois d'avril et la fin du grand débat.  

Il progresse notamment auprès des retraités (46%, +4)...  

Plusieurs sondages diffusés ces dernières semaines ont donné Emmanuel Macron en hausse de 3 à 5 
points, un autre le donnait stable à 30%. L'Express.fr 2 juillet 2019  

Sondage: l’embellie aura été de courte durée pour Emmanuel Macron - LeFigaro.fr 4 juillet 2019  

Baromètre FIG MAG - KANTAR-onepoint Sofres de Juillet 2019 publié par LeFigaro.  
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Emmanuel Macron n’aura connu qu’un court répit. L’embellie entrevue le mois dernier, à la faveur du résultat 
des élections européennes, n’aura pas duré. La cote de confiance du président de la République rechute de 
2 points (à 27% - ndlr). Simple correction après l’euphorie électorale ou déception plus grande d’une partie 
des Français? Toujours est-il que le chef de l’État entame l’acte II de son quinquennat avec une cote de 
confiance trop faible.  

Il a réussi à se détacher du plancher atteint par François Hollande (16 %) mais n’arrive pas à remonter au 
niveau de Nicolas Sarkozy (38 %).  

Niveau qui avait permis à celui-ci de continuer ses réformes malgré des millions de manifestants dans les 
rues. Qu’en sera-t-il pour Emmanuel Macron qui a programmé la réforme des retraites avant les municipales 
de mars prochain? Le seul élément positif pour l’exécutif reste la faiblesse de ses opposants. LeFigaro.fr 4 
juillet 2019  

La popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe stagne autour de 26%, selon un nouveau 
sondage - Franceinfo 5 juillet 2019  

La popularité d'Emmanuel Macron est en léger rebond (+1) à 26% d'opinions favorables, tandis que celle 
d'Edouard Philippe, au même niveau, est en baisse (-1), selon un sondage YouGov diffusé vendredi 5 juillet. 
Franceinfo 5 juillet 2019  

LVOG - Bref, monsieur 10% batifole entre 26 et 38%, n'importe quoi ! Ce qu'il y a de bien avec tous ces 
sondages, c'est qu'ils s'annulent réciproquement ! Ce n'est pas seulement la crédibilité des instituts de 
sondages qui s'en trouve entamée, mais aussi la confiance dans ceux qui les commandent ou les médias 
officielles.  

Les médias fers de lance de la propagande officielle et des fausses nouvelles.  

Tartuffe chez les europhobes - Le Parisien 2 juillet 2019  

Même quand ils se peinturlurent d’un vernis de respectabilité, les populistes finissent toujours par tomber le 
masque et se montrer sous leur vrai jour. Ils l’ont encore prouvé par leur attitude... Le Parisien 2 juillet 2019  

Michelle Bachelet, la meilleure amie des populistes - LePoint.fr 2 juillet 2019  

La responsable des droits de l'homme à l'ONU fait la leçon à la France pour la deuxième fois. Une récidive 
très ambiguë et toxique. LePoint.fr 2 juillet 2019  

Quand ils confondent journalisme d'investigation et investigation policière.  

Radio France renforce son dispositif contre le harcèlement sexuel après une enquête de Télérama - 
20minutes.fr 3 juillet 2019  

LVOG - Des journalistes accomplissant une mission de police au sein d'une radio, on n'est plus loin du 
temps des miliciens...  

Faites le savoir, c'est encore le meilleur moyen de les miner...  

Fausses nouvelles : 37% des Français font confiance à la télévision, 36% à la presse écrite - RT 5 
juillet 2019  

Un Français sur deux juge que les journaux et les magazines colportent souvent de fausses informations et 
seuls 37% des personnes interrogées affirment avoir confiance en la télévision et la radio. Ce chiffre chute à 
36% pour les journaux.  
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Près d'un Français sur deux (48%) pense que journaux et magazines véhiculent fréquemment des fausses 
informations, proportion qui monte à 52% pour la télévision et la radio, selon une étude Ipsos menée dans 
27 pays et publiée ce 5 juillet.  

Selon cette étude Ipsos global advisor réalisée en ligne du 25 janvier au 8 février auprès de 19 541 
personnes (dont environ 1 000 en France), la majorité de la population (52% en moyenne) dans le monde 
estime que la presse écrite diffuse «une large proportion» de fausses informations. En queue de peloton, la 
Serbie (82% de la population), la Hongrie (78%) et la Russie (68%) ne font pas confiance aux médias écrits.  

En ce qui concerne télévision et radio, la moyenne mondiale reste inchangée, tout comme le trio de queue. 
Les Américains sont 61% à estimer que ces médias véhiculent fréquemment des fausses informations 
(contre 55% pour la presse écrite).  

Comme d'autres études parues récemment, l'étude souligne la défiance particulière des Français dans les 
médias, seuls 37% affirmant avoir confiance dans la télévision et la radio, et 36% dans les journaux et les 
magazines. L'étude souligne aussi que la confiance à l'égard des médias s'est particulièrement dégradée 
ces cinq dernières années, quel que soit le support, papiers (-21% de score de confiance en 5 ans), comme 
audiovisuels (-28%).  

La seule source d'information qui inspire encore confiance se trouve dans les relations de proximité : plus 
d'un Français sur 5 (26%) reconnaît faire davantage confiance à une information délivrée par une personne 
qu'il connaît personnellement.  

«Alors qu'il n'a jamais été aussi facile d'accéder à l'information, où qu'elle soit dans le monde, ce sont 
finalement les règles de la proximité qui s'appliquent, comme si seul le bouche à oreille, au sens propre, 
pouvait inspirer confiance : seules les relations personnelles ont gagné en fiabilité au cours des cinq 
dernières années», remarque Yves Bardon, directeur de la prospective chez Ipsos cité dans un 
communiqué. RT 5 juillet 2019  

CNN dévisse.  

LVOG - J'ai trouvé par hasard cette info dans un portail relayant un article du portail américain d'extrême 
droite Breitbart daté du 3 juillet 2019 :  

- CNN est arrivée en 15e position aux heures de grande écoute au cours du trimestre précédent et a perdu 
près de 20 pour cent de son audience  

Dans la démographie très importante (pour les tarifs publicitaires) des 25-54 ans aux heures de grande 
écoute, FOX comptait en moyenne 373 000 téléspectateurs, MSNBC 252 000, et CNNLOL seulement 188 
000.  

Par rapport au même trimestre de l’année dernière, dans la démo de l’âge, FOX a baissé de 21% et MSNBC 
de 27%, mais CNNLOL a encore réussi à s’humilier avec une chute incroyable de 37% de jeunes 
téléspectateurs en prime time.  

Avec seulement deux autres distributeurs en concurrence, pas un seul programme de CNNLOL ne s’est 
hissé parmi les 20 premiers.  

La meilleure performance de CNN a été l’échec de Cuomo Prime Time, qui a atteint la place numéro 25.  

 
 
 
Ils sont ultra minoritaires et illégitimes, mais ils légifèrent et sévissent toujours.  

LVOG - Enseignants, collégiens, parents d'élèves, fonctionnaires, chômeurs et futurs chômeurs potentiels, 
agriculteurs et éleveurs, etc. Macron et son gouvernement, les députés LREM sont vos ennemis (pas les 
seuls), organisez-vous, mobilisez-vous dans l'unité pour les chasser du pouvoir !  
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L'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur l'école - AFP 2 juillet 2019  

400 écoles rurales vont fermer contrairement à la promesse de Macron - Le HuffPost 1 juillet 2019  

Nous ne fermerons pas d’écoles primaires à la rentrée, c’est la première fois qu’un gouvernement s’engage 
à cela, rendez-vous compte, c’est énorme”, déclarait Jean-Michel Blanquer en avril sur Franceinfo (voir la 
vidéo plus bas), reprenant une promesse d’Emmanuel Macron pour répondre à la crise des gilets jaunes. 
Vraiment?  

En fait, cette promesse était assortie d’un petit astérisque en bas de page: “pas de fermeture sans l’accord 
des maires”. Et les élus locaux ne se sont pas privés. Par ailleurs, des fermetures d’écoles ont tout de même 
été décidées par le gouvernement. De quoi largement relativiser “l’énormité” de cet engagement du 
gouvernement.  

Selon une enquête du ministère de l’Éducation nationale, reprise par Le Parisien ce lundi 1er juillet, environ 
400 écoles vont disparaître à la rentrée de septembre. Parmi elles, 150 fermetures ont été décidées par 
l’Éducation nationale et 250 par les élus locaux dans le cadre de projets de fusions et regroupements 
d’écoles, concernant en première ligne les établissements ruraux.  

Ces fermetures sont principalement liées à une vaste refonte de la carte scolaire qui tend au regroupement 
des écoles de village dans des RPC (Regroupements pédagogiques concentrés), plus modernes, mieux 
équipés et surtout plus faciles et moins chers à gérer. Ces grosses structures qui peuvent accueillir jusqu’à 
plusieurs centaines d’élèves poussent par dizaines en zones rurales.  

La promesse du gouvernement se heurte donc à cette reforme en cours qui, pas à pas, sonne le glas des 
petites écoles de campagne. Lors de son interview sur Franceinfo, le ministre de l’Éducation nationale avait 
pourtant mis en avant leurs résultats “meilleurs que la moyenne”, leur “caractère très humain” et leur intérêt 
pour “la vie des villages”.  

“On est en train de casser la relation sociale de nos villages avec ces cartes scolaires qui servent d’abord à 
remplir les classes”, déplore Dorothée Farcy, enseignante dans une école primaire et membre du bureau du 
syndicat Snuipp de la Somme, interrogée par Le Parisien. Avec 30 fermetures d’écoles, dont 27 dans le 
cadre de regroupements, son département est parmi les plus touchés en France.  

Selon le syndicat SNUipp-FSU, 808 classes ont déjà fermé lors de la dernière rentrée en zones rurales. 
C’est l’une des doléances des gilets jaunes: la disparition progressive des services publics près de chez eux 
les obligeant à prendre, toujours plus loin et plus souvent, leur voiture. AFP 2 juillet 2019  

Le gouvernement maintient le gel de la rémunération des fonctionnaires - RT 5 juillet 2019  

Depuis 2010, le point d’indice qui sert de base à la rémunération des fonctionnaires a été gelé sauf entre 
2017 et 2018. Selon la CGT le nombre de fonctionnaires au SMIC a doublé en 10 ans.  

Bercy s’est contenté d’annoncer, dans un communiqué, la poursuite, en 2020, du dispositif «parcours 
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), mis en place par le précédent gouvernement et qui 
vise à revaloriser les carrières des agents publics en échange de leur allongement. Des groupes de travail 
sur la «rémunération au mérite» des agents publics devraient par ailleurs être mis en place dès la rentrée.  

Bercy a également prévu la réévaluation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, mais pour la 
seule année 2020, ainsi que celle des frais de repas et du chèque emploi service universel dédié à la garde 
d'enfants, autant de mesures qui n'ont «rien à voir avec des mesures salariales», a estimé Jean-Marc Canon 
(CGT).  

Outre le gel du point d'indice, les syndicats dénoncent la «non-compensation» de la hausse de la CSG pour 
les fonctionnaires au-delà de 2020 et la réinstauration du «jour de carence».  

Selon des chiffres attribués par la CGT à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique 
(DGAFP), 1,1 million d'agents publics – sur 5,5 millions – sont dans une précarité accrue aujourd'hui, avec 
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une rémunération égale au SMIC ou de seulement 10% plus élevée, soit deux fois plus qu'il y a 20 ans. RT 5 
juillet 2019  

La réforme de l'assurance chômage pourrait pénaliser plus de 1,2 million de personnes - L'Express.fr 
4 juillet 2019  

Combien de demandeurs d'emploi vont être pénalisés par la réforme de l'assurance chômage ? Selon un 
document de travail de l'Unédic que s'est procuré RTL, le nombre de personnes impactées serait bien plus 
important qu'envisagé initialement.  

Au moment de la présentation de la réforme mi-juin, le ministère du Travail avait évoqué entre 600 000 et 
700 000 personnes touchées par la réforme. Mais, d'après le document de travail de l'Unédic consulté par 
RTL, ils seraient en fait bien plus nombreux. L'organisme détaille ainsi trois effets.  

Tout d'abord, les demandeurs d'emploi ayant travaillé moins de six mois au cours de 24 derniers mois, 
ajoutés à ceux ayant recommencé à travailler sur de petites périodes, mais sans accumuler six mois, seront 
touchés par une ouverture de droits retardée ou tout simplement annulée. L'Unédic estime leur nombre à 
500 000 chaque année.  

Ensuite, l'éventuelle modification de 28 à 24 mois de la période de référence d'affiliation (PRA), permettant 
de calculer la durée d'indemnisation, conduirait à une réduction de la durée des droits d'environ 250 000 
allocataires, estime l'Unédic.  

Enfin, la baisse de l'allocation journalière pour les personnes ayant travaillé de manière discontinue 
toucherait près de 1,2 million de personnes, jauge l'association dans son document de travail. L'Unédic 
précise néanmoins que les personnes concernées par ces différents effets ne peuvent être additionnées, 
dans la mesure où certains allocataires pourraient être touchés par plusieurs d'entre eux à la fois. 
L'Express.fr 4 juillet 2019  

La réforme de l'assurance-chômage pourrait léser 1,2 million de chômeurs - Le HuffPost 5 juillet 2019  

Les syndicats y ont vu un nouveau coup de canif social, le Medef saluant pour sa part une réforme 
“extrêmement courageuse”. Le HuffPost 5 juillet 2019  

LVOG - Un "canif pour affronter un bulldozer. Le Medef a raison de saluer le courage de Macron !  

CETA : le gouvernement français a adopté l'accord commercial avec le Canada L'Express.fr 3 juillet 
2019  

Une nouvelle étape est franchie. Le gouvernement français a approuvé ce mercredi l'accord de libre-
échange entre l'UE et le Canada (CETA) que l'Assemblée nationale devra ratifier le 17 juillet prochain, a 
indiqué le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne au terme du conseil des ministres. L'Express.fr 3 juillet 
2019  

 
 
 
Corruption : Cela n'existe pas en France !  

Détournement de fonds publics: le président de la métropole de Lille en garde à vue - AFP  

La fortune secrète de Raymond Barre découverte en Suisse - LePoint.fr  

L'ex-Premier ministre aurait dissimulé quelque 11 millions de francs suisses à Bâle, révèle « Le Canard 
enchaîné ». Une fortune découverte par le fisc français. LePoint.fr  

Pour se partager 530 millions d'euros payés par nos impôts et taxes. Nouvel appel à la délation.  
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Féminicides : la Fondation des femmes réclame "un Grenelle des violences faites aux femmes" - Franceinfo 
1 juillet 2019  

L'association souhaite que le dossier des féminicides soit remonté "en haut de la pile" du gouvernement.  

Alors que la Fondation des femmes a réclamé sur France Inter un "Grenelle des violences faites aux 
femmes" et qu'un collectif de familles et de proches de victimes de féminicides dans une tribune publiée 
dimanche dans Le Parisien, appelle à un rassemblement le 6 juillet prochain à Paris.  

Lundi 1er juillet sur franceinfo Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les hommes et 
les femmes : "Ça veut dire qu'il doit y avoir un ressaisissement de toute la société dans son ensemble" sur la 
question des violences conjugales, "y compris des témoins qui doivent pouvoir alerter..."  

"Quand vous êtes témoin, vous pouvez contacter la police ou la gendarmerie. Quand vous êtes témoin d'une 
violence conjugale, appelez la police. Allez au commissariat déposer des témoignages, ça aidera ces 
femmes et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme de dialogue avec les policiers et les policières", a 
insisté Marlène Schiappa.  

Elle est revenue sur le budget consacré à ces violences, "il y a 530 millions [d'euros] sur l'égalité femmes-
hommes, au global et pas uniquement contre les violences, on a augmenté les subventions des associations 
de façon très forte et ça n'a pas fait réduire mécaniquement le nombre de meurtres." Franceinfo 1 juillet 
2019  

La corruption des âmes ou des bonnes consciences n'a pas d'avenir.  

- Recul de la religion musulmane dans le monde arabe - Réseau Voltaire 5 juillet 2019  

L’Arab Barometer a publié le 24 juin 2019 un sondage effectué auprès de 25 000 arabes, répartis dans 12 
pays [1]. C’est la quatrième fois depuis 2006 qu’il procède à cette étude d’opinion.  

Le plus frappant est le recul de l’appartenance religieuse. Depuis les « Printemps arabes », le nombre de 
personne se déclarant « non religieuse » est passé de 8 à 13 %. Il atteint même 18 % chez les moins de 30 
ans.  

Cette évolution marque l’échec des imams face aux Frères musulmans et au jihadisme : en déclarant qu’ils 
allaient expliquer le « vrai Islam » pour contrer l’« Islam politique », ils ont fait fuir une partie de la jeunesse.  

Si les imams continuent à refuser de discuter ce qu’ils ont compris de leur religion, celle-ci ne cessera de 
reculer. En effet, ils agissent exactement comme ceux qu’ils veulent contredire : ils prétendent savoir et ne 
tolèrent aucune remise en question.  

Comment en est-on arrivé là ? Rappelons que Mahomet a été élevé par des judéo-chrétiens qu’il a toujours 
protégés, qu’il buvait de l’alcool et qu’il n’a jamais demandé à une femme de se voiler. Réseau Voltaire 5 
juillet 2019  

LVOG - On ne peut que se féliciter de la disparition progressive de cet endoctrinement, de ce dogmatisme 
malsain, qui n'est plus depuis des lustres qu'une représentation de l'idéologie dominante.  

 
 
 
Propagande. Stratégie de la tension. Ethnicisme ou communautarisme.  

"Cela a été un massacre total" : une indienne Pemón témoigne de la torture au Venezuela - 
Franceinfo 5 juillet 2019  

À la frontière entre le Venezuela et le Brésil, les Pemóns sont les premières victimes de l'oppression de 
l'armée vénézuelienne. Franceinfo 5 juillet 2019  
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L'ONU dénonce l'"érosion" de l'Etat de droit au Venezuela - AFP 5 juillet 2019  

Comment Pékin étend sa mainmise sur le Xinjiang - LeFigaro.fr 5 juillet 2019  

Au nord-ouest de la Chine, le Xinjiang est la terre des Ouïghours, une minorité musulmane. Il y a dix ans, 
des affrontements intercommunautaires ont signé une première étape dans le renforcement de la répression 
chinoise dans cette région hautement stratégique pour Pékin. LeFigaro.fr 5 juillet 2019  

Emeutes au Xinjiang: 10 ans après, les tensions ethniques persistent - AFP 5 juillet 2019  

Habitants poignardés, tabassés, voire brûlés vifs: les émeutes interethniques ayant fait près de 200 morts il 
y a 10 ans au Xinjiang sont aujourd'hui inimaginables dans cette région chinoise, devenue un véritable Etat 
policier. AFP 5 juillet 2019  

 
 
 
Ils osent tout.  

- Nicolas Sarkozy "reste un recours" pour la France, affirme Claude Guéant - Franceinfo 1 juillet 2019  

- Inauguration de la place de Jerusalem à Paris - AFP 1 juillet 2019  

- Londres menace Pékin de "conséquences" en cas de non respect des libertés à Hong Kong - Franceinfo 1 
juillet 2019  

- Sea-Watch : la capitaine Carola Rackete va porter plainte contre le ministre Matteo Salvini - Franceinfo 5 
juillet 2019  

- En Gambie, le peuple marche contre les violences sexuelles - Franceinfo 5 juillet 2019  

- Ghana : le projet de construction d'un nouveau Parlement à 200 millions de dollars fait scandale - 
Franceinfo 5 juillet 2019  

- Tunisie : des "dizaines de milliers" de caméras de surveillance pour lutter contre l’insécurité - Franceinfo 4 
juillet 2019  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Quelques réflexions politiques et autres...  

1- Une femme au pouvoir, c'est déjà un abus de pouvoir ! Alors deux, cela donne une histoire belge ou le 
troisième larron adoubé par Bilderberg ! Et quand elles ne sont pas fanatiques, elles sont soumises, et si 
elles cumulent les deux, cela donne des tyrans ! Une femme soumise est une femme faible, dépressive, qui, 
quand elle en prend conscience, s'émancipe en devenant despotique. Je parle par expérience, hélas !  

Plus généralement, dans cette société malheureusement, où nous sommes tous en concurrence les uns ou 
les unes avec les autres tous les rapports tournent au rapport de forces ou sont conçus comme tels, de sorte 
que l'un ou l'autre doit dominer ou faire preuve de soumission, et comme souvent cela se passe mal, cela se 
termine mal aussi ou prématurément. Les idéologues du régime l'ont bien saisi en montant chacune des 
composantes, couches, communautés de la société les unes contre les autres, ce qui crée un climat peu 
propice au rassemblement ou à l'unité, c'est fait pour.  

C'est la raison pour laquelle on doit prendre comme seul point de repère la lutte des classes, et ne jamais 
quitter ce terrain dès qu'il s'agit d'affrontement entre différentes couches d'exploités ou d'opprimés.  
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Quoiqu'on fasse, on subit ces rapports détestables et on en est aussi l'instrument, parce qu'on ne peut pas 
faire autrement, tous les jours on y est confronté malgré nous, car on ne peut pas échapper à l'emprise du 
capitalisme qui rythme tous les rapports, même un anarchiste! Même quand on a acquis un niveau de 
conscience supérieur, on ne détient pas le pouvoir de remettre en cause les rapports qui existent. 
Paradoxalement, ce n'est pas forcément souhaitable tant que les conditions ne sont pas réunies, il est même 
dangereux de donner du pouvoir à des gens qui n'ont pas conscience de ces rapports ou en useront à 
mauvais escient.  

C'est la raison pour laquelle ils ont promu les réseaux sociaux, afin de créer les conditions d'un affrontement 
généralisé et permanent entre exploités, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas sur leur terrain de 
classe pour affronter le régime. Les inventeurs (et financiers) des réseaux sociaux sont les principaux 
responsables de la propagation de la haine et de l'intolérance à tous les niveaux dans la société.  

2- Comment on en est arrivé là ?  

La moitié de la population, en majorité issue de la classe ouvrière, boycotte chaque élection, laissant la voie 
à ceux qui votent à droite issus de toutes les classes. Les candidats de droite sont élus avec 5 à 25% des 
voix des électeurs inscrits. Ils sont ultra minoritaires et illégitime, peu importe c'est suffisant pour gouverner. 
Voilà le miracle accompli du parlementarisme bourgeois dont on a continué à nous gaver les mérites depuis 
l'avènement de la Ve République.  

Appeler au boycott était considéré comme déviant, révisionniste ou gauchiste. Voyez-vous, il ne fallait pas 
se couper des masses, pour finalement se retrouver dans une situation où ce sont les masses qui se sont 
coupées du mouvement ouvrier, quelle preuve de perspicacité ! Sans oublier de mentionner les militants, 
qu'on n'idéalise pas, qui malgré tout continuent de se battre quotidiennement au côté des masses qui se 
mobilisent pour défendre leurs droits ou acquis.  

3- Qu'en est-il du productivisme dont on accuse le marxisme ?  

Le capitalisme produit pour produire du profit, qu'une infime minorité confisque et concentre entre ses mains 
au détriment des besoins du reste de la population et de l'environnement qu'il saccage.  

Le socialisme produit pour produire des marchandises et des services correspondant aux besoins de la 
population en respectant l'environnement.  

Le capitalisme rime avec valeur d'échange, business, fric, pouvoir, guerre...  

Le socialisme rime avec valeur d'usage, besoins, aspirations, bien-être collectif, épanouissement personnel, 
paix...  

Quelle idéologie choisir ? Pourquoi, ce serait compliqué ? Pure mauvaise foi ou hypocrisie.  

 
 
 
Quand le groupe Bilderberg dirige l'Union européenne ou l'Otan militaire et économique réunis.  

Liste des membres du groupe Bilderberg nominés :  

- Christine Lagarde (2010, 2013) ; Présidence de la BCE  

- Ursula von der Leyen (2015, 2019) ; Présidence de la Commission européenne  

- Charles Michel (2018) ; Présidence du Conseil européen  

Cela doit bien servir à quelque chose...  
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- En 2010, l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Willy Claes, invité deux fois à la conférence, avait déclaré 
la chose suivante sur l’émission de radio de Koen Fillet à propos de ces réunions:  

Willy Claes: « Eh bien, vous voyez, il n’y a pas beaucoup de secret à ce sujet. Il y a un ordre du jour qui 
traite des problèmes les plus importants auxquels le monde est confronté mais qui est discuté et cette 
discussion est faite selon une discipline stricte. Donc, vous avez toujours un rapporteur qui est nommé à 
l’avance et qui n’a que dix minutes pour faire l’introduction. Les interventions sont également strictement 
limitées. Que ce soit Kissinger ou quelqu’un d’autre, il est bloqué quand il dépasse sa limite de temps de 
parole. Mais ce sont des thèmes très importants. »  

Koen Fillet: « Dites, M. Claes, que se passe-t-il après que tout le monde a eu ses dix minutes de temps de 
parole, y a-t-il un vote, est-ce que des décisions sont prises ? »  

Willy Claes: « Non, il n’y aura jamais de vote, aucune résolution ne sera mise sur papier … »  

Koen Filet: « Quoi alors? »  

Willy Claes: « … mais bien sûr, le rapporteur essaie toujours de faire une synthèse, et tout le monde est 
censé faire usage de ces conclusions dans l’environnement où il a une influence. » express.live 8 juin 2018  

LVOG - Et les plus zélés seront amenés à être promus...  

Avec le concours de la machine à fabriquer le consentement...  

- Sondage : près des deux-tiers des Français saluent la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE 
- Franceinfo 5 juillet 2019  

63% des Français interrogés ont une "bonne opinion" de l’ancienne ministre des Finances. Franceinfo 5 
juillet 2019  

LVOG - Ils les ont choisi au sein des 10% de LREM et 4% de LR, cela devrait faire aux alentours de 8,5% !  

... qui peine de plus en plus à convaincre décidément...  

- L’Europe peine à convaincre - LeFigaro.fr 4 juillet 2019  

D’après un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour Le Figaro et Franceinfo, l’Europe n’est «source d’espoir» 
que pour 30 % des sondés, alors qu’elle l’était encore pour 61 % d’entre eux en 2003.  

Parmi les plus optimistes: les cadres (52 %), les foyers percevant au moins 3500 euros nets par mois (48 
%), les plus de 65 ans (43 %), les habitants de l’agglomération parisienne (37 %) ou encore les 18-24 ans 
(35 %). Témoignage d’une certaine fracture sociologique, puisque un peu moins d’un quart des habitants 
vivant en zone rurale et 16 % seulement des employés et ouvriers croient en l’Europe. LeFigaro.fr 4 juillet 
2019  

Le bal des pantins.  

Les quatre nouveaux visages de l’Europe - Le Parisien 2 juillet 2019  

Josep Borrell, Christine Lagarde, Charles Michel et Ursula von der Leyen ont été choisis pour diriger les 
quatre institutions clés de l’Union européenne.  

Fumée blanche ! Après une nuit de marchandages stériles entre dimanche et lundi et des pourparlers 
interrompus lundi, les dirigeants européens se sont entendus mardi sur leur casting pour diriger l’UE, qui 
verra deux femmes aux postes clés : une ministre allemande, Ursula von der Leyen, à la Commission, et la 
Française Christine Lagarde à la BCE.  
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Présidence de la Commission : Ursula von der Leyen  

L’Allemande Ursula von der Leyen, 60 ans, membre de la CDU, est une proche de la chancelière Angela 
Merkel, qui l’a nommée ministre dans chacun de ses quatre gouvernements (2005-2019) et dont elle fut un 
temps désignée comme la dauphine potentielle. Ursula von der Leyen fut tour à tour ministre de la Famille, 
du Travail et des Affaires sociales et aujourd'hui ministre de la Défense.  

Première femme désignée pour présider la Commission européenne, médecin de formation, l’actuelle 
ministre de la Défense allemande connaît bien la région Bruxelles-Capitale pour être née, à Ixelles, il y a 60 
printemps.  

Ursula von der Leyen baigne dans le monde politique depuis qu'elle est enfant. Elle est née le 8 octobre 
1958 à Bruxelles, où elle passe son enfance. Son père, un baron de la CDU, le Parti chrétien-démocrate, 
officie alors auprès du commissaire à la Concurrence de la Communauté économique européenne (CEE). 
La petite Ursula grandit dans la capitale bruxelloise, fréquente l’école européenne et y apprend le français. 
De retour en Allemagne, « Röschen » (NDLR : petite rose) comme la surnomment les Allemands, suit des 
études de médecine, à Hanovre avant d’entreprendre un cursus d’économie, dans la prestigieuse université 
américaine de Stanford.  

Cette mère de sept enfants est francophile et appréciée par Paris, notamment en raison d’une bonne 
coopération sur les questions de défense franco-allemande. Son bilan au ministère de la Défense, qu’elle 
occupe depuis près de six ans, est néanmoins controversé.  

Une série de scandales ont notamment éclaboussé la Bundeswehr et son ministère : matériel obsolète, 
sous-investissements, experts surpayés, essor de l’extrême droite dans les rangs… Si bien que le verdict 
des Allemands est dur : selon un sondage récent du quotidien Bild, elle est considérée comme l’une des 
deux ministres les moins compétents du gouvernement.  

Ursula von der Leyen, chrétienne-démocrate, est la seule ministre à avoir fait partie de tous les 
gouvernements Merkel depuis 2005. Elle fut tour à tour ministre de la Famille, du Travail et de la Défense. 
Elle n'a jamais été élue. Le Point 3 juillet 2019  

Elle a contribué à accroître l'implication de son pays dans des opérations militaires extérieures, notamment 
au Mali. Ce qui lui vaut des louanges des partenaires de l'Allemagne, comme la France...  

L'ancien président du parlement européen, Martin Schulz, s'est étonné ce mercredi du choix de la « ministre 
la plus faible » du gouvernement allemand pour occuper le poste à Bruxelles.  

« Ursula von der Leyen est pour moi une très bonne candidature, je l'ai défendue avec beaucoup de force. 
J'ai pu apprécier ces dernières années son courage et sa détermination sur des sujets difficiles y compris en 
Allemagne. Elle a permis la mise en œuvre de nos projets de défense j'ai vu son efficacité, sa capacité à 
faire », a fait savoir le président Emmanuel Macron.  

L'ancien président du parlement européen, Martin Schulz, s'est étonné ce mercredi du choix de la « ministre 
la plus faible » du gouvernement allemand pour occuper le poste à Bruxelles. Le Parisien 3 juillet 2019  

Présidence du Conseil européen : Charles Michel  

Charles Michel, actuel Premier ministre belge de 43 ans, est un libéral francophone. Après une arrivée 
précoce en politique dans l'ombre de son père, l'ex-commissaire européen Louis Michel, il a rapidement 
gravi les échelons : ministre à 25 ans, Premier ministre à 38, et choisi pour la présidence du Conseil 
européen à 43 ans.  

En Belgique, où la situation politique est bloquée depuis les législatives du 26 mai, rendant son avenir 
incertain, cet avocat de profession a marqué les esprits en acceptant de gouverner il y a cinq ans en 
coalition avec la N-VA, un parti nationaliste flamand qui prône dans ses statuts l'indépendance de la Flandre. 
Du jamais-vu jusqu'alors pour un responsable politique francophone.  
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Tenace, adepte du compromis, ce père de trois enfants a réussi à diriger cet attelage pendant plus de quatre 
ans. Sa coalition quadripartite (incluant aussi libéraux et démocrates-chrétiens flamands) s'est effondrée en 
décembre 2018, quand la N-VA a refusé d'être associée au soutien du pacte de l'ONU sur les migrations.  

Au plan international, dans les sommets européens, Charles Michel s'est beaucoup affiché depuis 2017 aux 
côtés du président français Emmanuel Macron, de la même sensibilité politique pro-UE.  

Chef de la diplomatie européenne : Josep Borrell  

Le socialiste espagnol Josep Borrell est un Catalan fermement anti-indépendantiste. Peu adepte de la 
langue de bois, Borrell a été très actif ces derniers mois sur le dossier vénézuélien et s'est montré 
régulièrement critique de l'administration Trump, accusée notamment de jouer les « cow-boys » dans le pays 
latino-américain.  

En étant choisi mardi pour le poste de Haut représentant pour les affaires étrangères de l'UE, Josep Borrell, 
72 ans, revient au premier plan sur la scène européenne où il avait rebondi il y a quinze ans en prenant la 
présidence du parlement européen de 2004 à 2007. Ministre espagnol des Travaux publics et des 
Transports et de l'Environnement (1991), des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la 
Coopération (2018).  

En mai 1999, un scandale de fraude fiscale impliquant deux de ses anciens collaborateurs au secrétariat 
d'Etat aux Finances, un poste occupé de 1984 à 1991, l'avait écarté de son destin national. Borrell, amateur 
de trekking qui s'est souvent défini comme « un coureur de fond », s'était converti aux questions 
européennes.  

L'an dernier, il avait signé son retour aux affaires comme ministre des Affaires étrangères du socialiste 
Pedro Sanchez, après plusieurs années passées loin de la politique. Né d'un père boulanger, titulaire de 
prestigieux diplômes, ce père de deux enfants issus d'un premier mariage avec une Française est en couple 
depuis vingt ans avec l'actuelle présidente du parti socialiste espagnol, Cristina Narbona.  

- Josep Borrell occupe une position dans l'UE. - elconfidencialdigital.com 30.05.2019  

Les sources consultées par ECD ont décrit le refus de Sánchez de participer au conclave (Réunion annuelle 
du groupe Bilderberg - LVOG) comme une "erreur". Les soi-disant "maîtres du monde" traiteront de 
questions telles qu'un ordre stratégique stable; Quelle est la prochaine pour l'Europe? Changement 
climatique et durabilité; La Chine; La Russie; L'avenir du capitalisme; Brexit et cyber menaces.  

Mais ils soulignent qu'un autre des sujets qui seront discutés, avec une certitude absolue, est la désignation 
de postes de direction dans l'UE (...) dans les prochaines semaines et dans lesquels l'Espagne (et Borrell) 
jouent beaucoup. elconfidencialdigital.com 30.05.2019  

Présidence de la BCE : Christine Lagarde  

La Française Christine Lagarde, 63 ans, a déjà brisé plusieurs plafonds de verre : première femme à piloter 
le prestigieux cabinet d'avocats d'affaires Baker McKenzie, première à occuper le poste de ministre français 
de l'Economie et des Finances (2007-2011) sous la présidence de Nicolas Sarkozy, elle fut aussi la première 
femme à être nommée, en 2011, directrice générale du Fonds monétaire international. Le nom de Lagarde 
était déjà dans les tuyaux depuis quelque temps. Elle-même a consulté le comité d'éthique du FMI avant les 
annonces de sa nomination pour huit ans à ce poste inamovible.  

Consacrée troisième femme la plus puissante au monde selon Forbes en 2018, Christine Lagarde, 
reconnaissable à ses cheveux courts argentés, ses vêtements haute couture et son large sourire, va devenir 
la première femme à prendre la tête de la prestigieuse BCE pour huit ans.  

En tant que directrice générale du FMI, elle a plaidé pour l'orthodoxie financière aux quatre coins du globe, 
et spécialement en Grèce, quitte à froisser ses anciens partenaires européens. Son franc-parler sera aussi à 
l'origine d'un tollé quand elle appellera les Grecs, essorés par les plans d'austérité, à payer tous « leurs 
impôts » ou quand elle reprochera implicitement aux autorités de ne pas se comporter en « adultes ».  
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C'est d'ailleurs d'Athènes que sont venues les attaques les plus virulentes contre l'action du FMI, accusé 
d'avoir une « responsabilité criminelle » dans la situation du pays. Mais avec ce mandat, renouvelé en juillet 
2016, sa carrière a également pris une nouvelle dimension.  

Son CV exemplaire est seulement entaché par une décision de la justice française qui l'a déclaré coupable 
en décembre 2016 d'une « négligence » très coûteuse pour les deniers publics quand elle était ministre, 
dans un dossier mêlant l'homme d'affaires Bernard Tapie et la débâcle du Crédit lyonnais. Par égard pour sa 
« réputation internationale », elle a été dispensée de peine. Le Parisien 2 juillet 2019  

Elle n'a pas plus de pouvoir que Macron.  

- BCE : Christine Lagarde, woman of power ! - LePoint.fr 3 juillet 2019  

Végétarienne, sportive, féministe, médiatique...  

Chaque parole prononcée par Mario Draghi pendant la crise monétaire pesait des milliards d'euros en 
Bourse. Christine Lagarde, qui lui succédera en octobre, est beaucoup plus diserte que l'Italien et présente 
un visage mille fois plus glamour de l'institution. LePoint.fr 3 juillet 2019 LVOG - Un "glamour" plutôt défraîchi 
! Depuis que Barbie accompagne le roitelet, ils versent aisément dans la gérontologie ! La BCE a le pouvoir 
que lui accorde la Fed et rien de plus.  

Qui a dit ?  

- "C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a des femmes à des postes de pouvoir, mais la question, 
c'est évidemment : pour quoi faire ?"  

Réponse : Manon Aubry, eurodéputée La France insoumise sur franceinfo mercredi 3 juillet.  

LVOG - Pour quoi faire ? Quel mystère ? Pardi, comme si on ne le savait pas, bref, elle s'en fout !  

Union des droites.  

D'ici au 15 juillet, les quatre groupes proeuropéens – PPE, S & D, Renew et Verts – s'efforceront de bâtir 
ensemble un contrat de coalition, avec notamment l'Italien David Sassoli, élu à la présidence du Parlement. 
« Plus exactement un mandat, nuance Loiseau, qui exprime les attentes du Parlement à l'égard de la 
Commission et du Conseil Le Parisien 3 juillet 2019  

Commentaires d'internautes.  

1- Il faut noter qu'aucun de ces quatre présidents qui vont gouverner les européens pendant 5 ans n'a été 
élu par les électeurs européens lors des dernières élections.  

Mieux, aucun ne s'y est même présenté.  

Quelqu'un peut me dire à quoi ont servi ces élections dites démocratiques?  

2- Ursula von der Leyen :  

« Je n’imagine pas l’Europe de mes enfants ou de mes petits-enfants comme une union libre d’États pris au 
piège des intérêts nationaux. »  

3- Et à la fin du match, c'est l'Allemagne qui gagne....  

C'est comme au foot, il y a une certaine époque  

Macron s'est opposé au candidat de l'Allemagne pour accepter à la fin une candidate allemande  
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Le président de la commission européenne a du poids, c'est ce que voulait l'Allemagne qui ne revendiquait 
pas la présidence de la banque européenne, celle-ci se trouvant déjà en Allemagne à Francfort. Christine 
Lagarde gère la monnaie, ce n'est pas rien, mais cela n'impacte aucune politique budgétaire, industrielle ou 
autre.  

Macron a obtenu un poste purement technique, tandis que l'Allemagne a obtenu un poste politique.  

Comme au foot, c'est l'Allemagne qui a encore gagné à la fin de ce match des nominations.  

4- Pour Madame Lagarde et pour mémoire "L’ex-ministre de l’économie a été condamnée lundi pour « 
négligence » et en particulier dans l’attribution de 405 millions d’euros d’argent public"  

5- Christine Lagarde, une Française formatée made in US.  

Etudes dans un lycée du Maryland.  

Stage au Capitole en tant qu'assistante parlementaire.  

Diplômée de l'IEP d'Aix en Provence  

Deux maîtrises, anglais et droit des affaires Paris X Nanterre  

Avocate au barreau de Paris , bureau parisien de Backer McKenzie cabinet US de droit des affaires, qu'elle 
finit par diriger.  

Ce qui lui vaut d'être acceptée par les Américains au FMI, et maintenue dans ses fonctions malgré quelques 
broutilles judiciaires en France.  

L'empire américain de la finance peut dormir tranquille.  

6- Des femmes pour faire plaisir aux bobos. Des vrais volontés de mondialisation sans fin pour faire plaisir 
aux patrons.  

Des accords de libres échanges anti-écologiques pour faire plaisir aux vrais riches. Et pour le peuple, 
quelques pubs pro européennes. Les Français sont des veaux.  

7- La construction européenne est une création américaine pour avoir l'Europe à sa main.  

Le FMI est l'institution mise en place à Bretton Woods pour asseoir la domination du dollar et faire financer 
les guerres américaines par les autres pays.  

La BCE en est presque une succursale.  

 
 
 
Leur humanisme est la politesse des salauds...  

Afrique du Sud : le charbon à la vie, à la mort - francetvinfo.fr 3 juillet 2019  

eMalahleni, "le lieu du charbon" en langue Nguni, est une petite ville d’Afrique du Sud située à une heure de 
route à l’est de Pretoria. 100 000 habitants et une richesse, le charbon, comme son nom l’indique. La région 
assure 83% de la production nationale.  

Une richesse, mais aussi son pire cauchemar. Car le charbon, abondant en Afrique du Sud, est le principal 
combustible utilisé dans les centrales électriques. Et des centrales, la région d’eMalahleni en compte douze. 
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Ajoutez-y une usine de liquéfaction du charbon et une raffinerie de pétrole et vous obtenez l’air le plus pollué 
de tout le pays.  

Selon l’ONG Groundwork, cette pollution a été responsable de 300 à 650 décès prématurés en 2016. Aussi 
Groundwork associée à Vukani, une autre association de défense de l’environnement, viennent d’attaquer 
en justice le gouvernement pour avoir "violé le droit" constitutionnel des habitants à respirer un air sain.  

Mais eMalahleni n’est pas un cas isolé en Afrique du Sud. Selon le quotidien Mail & Guardian, "l’air de nos 
villes nous tue". Le journal avance le chiffre de 54 morts par jour liés à la pollution de l’air, soit 20 000 par an.  

Mail & Guardian rappelle aussi que la pollution est de la responsabilité de tous, que ce soit des détritus 
brûlés en plein air ou du charbon ou le bois pour se chauffer et cuisiner, faute de moyens pour se fournir en 
électricité. Le journal jette un pavé dans la mare et n’hésite pas à affirmer : "Si les plus grands pollueurs 
diminuaient leur pollution, les niveaux de toxines dangereuses seraient encore trop élevés." francetvinfo.fr 3 
juillet 2019  

LVOG - Que ces saloperies d'ONG ne viennent pas foutre les pieds à la centrale à charbon de Nelvelli 
située à une centaine de kilomètres de chez moi, car pour le coup j'irais soutenir les mineurs et le 
gouvernement indien. Comprenez, avec environ 40°C ou plus tous les jours pendant plusieurs mois, on a 
besoin impérativement d'électricité, déjà qu'on subit des coupures de courant ou des baisses de tension 
importantes tous les jours qui nous pourrissent la vie, surtout la nuit parce que la climatisation est coupée...  

Quand une officine de l'oligarchie a les mains vertes, ça pue le souffre !  

- Planter 900 millions d'hectares d'arbres, la solution contre le réchauffement climatique ? - euronews 6 juillet 
2019 Qui sème des arbres, lutte contre le changement climatique : c'est à peu près la conclusion d'une 
nouvelle étude menée par des chercheurs suisses, basés à Zurich. Aujourd'hui, la Terre compte près de 3 
milliards d'hectares d'arbres. Si 900 millions d'hectares supplémentaires étaient plantés, ils pourraient, à 
terme, stocker deux tiers des émissions de carbone qui se sont rajoutés à l'atmosphère depuis la fin du 
19ème siècle avec le début de l'ère industrielle.  

Cela représente la taille du territoire des Etats-Unis. A titre de comparaison, entre 1990 et 2015, la planète a 
perdu 240 millions d’hectares de forêts, selon WWF .  

"Cette solution est dix fois meilleure que n'importe quelle autre" , explique Tom Crowther . "Si nous 
atteignons au moins 10% de cet objectif, cela aurait déjà un impact significatif. Et avec le mouvement qui se 
développe dans le monde, je suis optimiste quant à l'idée de dépasser cet objectif intermédiaire."  

Mais cette solution prendrait du temps, car il faut des décennies aux arbres pour pousser et parvenir à une 
maturité suffisante pour absorber le dioxyde de carbone issu des activités humaines.  

La moitié des zones ainsi reboisables, selon l'étude, se trouvent dans six pays : la Russie, les Etats-Unis, le 
Canada, l'Australie, le Brésil et la Chine.  

L'étude a néanmoins suscité des critiques de plusieurs spécialistes. "Les nouvelles forêts peuvent jouer un 
rôle pour éponger l'excès d'émissions de carbone, mais la seule façon de stabiliser le climat est de faire 
baisser à zéro les émissions de gaz à effet de serre" , écrit Simon Lewi s, professeur à l'University College 
London, dans un commentaire publié par le Science Media Centre au Royaume-Uni. Quant aux arbres, 
l'idée fait son chemin... L’Australie a prévu de planter un milliard d’arbres d’ici à 2050 . Le Pakistan, quant à 
lui, compte en planter dix fois plus. euronews 6 juillet 2019  

- La déforestation de l'Amazonie a augmenté de 88% en un an - euronews 4 juillet 2019  

La déforestation de la plus grande forêt tropicale humide du monde a grimpé de plus de 88 % en juin, par 
rapport au même mois il y a un an. C'est aussi le deuxième mois consécutif de destruction des forêts sous la 
présidence de Jair Bolsonaro. euronews 4 juillet 2019  

Qu'est-ce que c'est le WWF ?  
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Extraits de l'Étude sur la nature des mouvements écologistes...mise en ligne récemment dans le portail.  

Le Fonds mondial de la nature (à l'époque World Wild Life Fund) a été fondé en 1961 dans le but explicite 
de lever des fonds destinés à financer les activités de l'Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN). Celle-ci avait été créée en 1948 en Suisse, suivant des statuts rédigés par le Foreign Office 
britannique. Elle peut se targuer aujourd'hui d'être la plus grande organisation « professionnelle » de 
conservation à l'échelle internationale, puisque y adhèrent 103 organismes gouvernementaux et plus de 640 
ONG.  

Sous prétexte de protéger la nature avec sa politique de « parcs naturels » – véritables enclaves coloniales 
dans lesquelles les indigènes n'ont pas le droit de rentrer – le WWF-UICN poursuit en réalité deux objectifs 
centraux : la réduction de la population mondiale, notamment dans les pays du Sud, et la concentration des 
matières premières du monde dans les mains de quelques multinationales, surtout anglo-hollandaises.  

Depuis sa création, le WWF est dominé par le prince Philip, prince consort de la reine d'Angleterre Elisabeth 
II. Que la monarchie britannique dirige le WWF ne doit pas nous étonner car, après tout, le WWF-UICN est 
la création de deux grandes institutions impériales du Royaume-Uni : la Société eugénique et la Société 
pour la préservation de la faune de l'Empire (aujourd'hui FFPS, Fédération pour la préservation de la faune 
et de la flore, sous le patronage de la reine) qui jeta les bases de la création de parcs naturels dans toute 
l'Afrique.  

L'idéologie de ces institutions est très bien reflétée dans les idées du cofondateur du WWFUICN, Sir Julian 
Huxley. Il était obsédé par l'explosion démographique, considéré par lui comme le « problème de notre ère 
». De 1937 A 1944, il fut vice-président de la Société eugénique et en était président au moment de fonder le 
WWF en 1961. Il était également vice-président du FFPS.  

La philosophie de ces deux institutions, et par extension du WWF, a été inspirée par les idées de sir Francis 
Galton, qui inventa le terme « eugénisme ». Il essaya d'appliquer au domaine humain le concept de « la loi 
du plus fort », appelé « sélection naturelle » par son cousin Charles Darwin. L'objectif de son « Mouvement 
pour l'amélioration de la race » fut explicitement de « créer une nouvelle race supérieure, à l'aide de 
l'eugénisme », sous-entendu en « triant » les plus faibles.  

Nommé premier directeur général de l'Unesco en 1946, Julian Huxley resta fidèle à ses idées eugéniques. Il 
écrivait dans le document fondateur :  

« Même s'il est vrai qu'il sera impossible pour des raisons politiques et psychologiques de réaliser une 
politique eugénique radicale pour de nombreuses années, il est important que l'Unesco (...) fasse en sorte 
que l'opinion publique soit informée des enjeux afin que beaucoup de ce qui est impensable maintenant 
puisse devenir au moins pensable. »  

Un gouvernement mondial était la solution selon Huxley, et la « conservation de la faune » devait constituer 
un moyen d'arriver à cette fin. Huxley affirmait que « la propagation de l'homme doit céder la place a la 
conservation d'autres espèces ».  

En 1960, alors que de nombreux pays africains préparaient leur indépendance, Julian Huxley, alors âgé de 
74 ans, fit une tournée de trois mois sur le continent noir pour expliquer que les nouvelles nations ne 
seraient pas capables de conserver la faune. Il fallait donc que quelqu'un d'autre s'y consacrât. Quelques 
mois plus tard, avec l'aide du prince Philip, le WWF fut créé.  

Qui finance le WWF ?  

Le Club 1001, fondé en 1971 pour financer le WWF, par le prince Bernhard des Pays-Bas, conjoint de la 
reine Juliana de la Maison d'Orange, est restreint tout moment à 1001 membres et seulement sur invitation. 
Le Club a fait don d'un immeuble dans la ville suisse de Gland, qui abrite actuellement le siège central du 
WWF et de l'Union mondiale pour la nature (UICN). Les premiers membres ont été personnellement choisis 
par le prince Bernhard et le prince Philip, duc d'Édimbourg. Voici un choix de membres actuels et anciens du 
Club.  
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Le prince Bernhard des Pays-Bas. En 1934, à l'université de Berlin, Bernhard fut recruté par les services 
secrets nazis et ensuite affecté chez IG Farben (le géant de la chimie qui maintint des relations d'affaire 
avec les Industries chimiques impériales de Grande-Bretagne pendant la guerre et produisit Zyklon-B pour 
les chambres à gaz). En raison de ses antécédents nazis, le mariage de Bernhard avec la reine Juliana créa 
un scandale aux Pays- Bas. En 1953, Bernhard fonda le groupe de Bilderberg, qui parraine chaque année 
une conférence secrète réunissant des représentants de l'élite "mondialiste" nord-américaine et européenne. 
Bernhard fut cofondateur du WWF en 1961. En 1976, lorsqu'il fut révélé qu'il avait accepté un pot-de-vin de 
1,1 million de dollars de la part de la société Lockheed, il dut démissionner (formellement) de la direction 
générale du groupe de Bilderberg, du WWF international et du Club 1001.  

Le prince Henrik, président du WWF au Danemark.  

Le prince Juan Carlos fut membre fondateur et président d'honneur du WWF Espagne, avant de devenir roi 
d'Espagne.  

Le prince Sadruddin Aga Kahn. Le titre « Altesse » lui fut conféré par la reine Elisabeth II en 1957, alors qu'il 
était rédacteur de Paris Review, publication cofondée par John Train.  

Le prince Johannes Von Thurn und Taxis (décédé). Héritier de l'une des plus puissantes « familles 
princières » du Saint Empire Romain Germanique. Sa famille possède d'énormes propriétés en Bavière, au 
Portugal, en Italie et au Brésil. Son père, Max, hébergea pendant longtemps le quartier général de 
l'Allgemeine SS dans son château de Ratisbonne en Bavière.  

Bertold Beitz. Directeur de la Fondation Alfred Krupp Von Bohlen et Halbach. En 1953, il prit la direction de 
Krupp Industries.  

Conrad Black, P-DG de la société Hollinger, conglomérat de presse avec de nombreux journaux en Grande-
Bretagne, au Canada, aux États-Unis, en Israël et en Australie. La Hollinger se nommait d'abord l'Argus 
Corporation et était issue après la Deuxième Guerre mondiale de la War Supplies Ltd, une société écran du 
renseignement britannique pendant le conflit. Empire de presse au service de la maison Windsor, Hollinger a 
pris la tête des campagnes de presse contre le président américain Bill Clinton.  

Le baron Aubrey Buxton d'Alsa. Vice-président du WWF-Royaume-Uni. La famille Buxton dirige la Barclays 
Bank.  

Peter Cadbury. Président des Preston Publications et du George Cadbury Trust. L'empire du chocolat des 
Cadbury a une influence dominante sur les économies d'Afrique occidentale. Le Dr Luc Hoffmann. Vice-
président du WWF-International et de l'UICN (1966-1969) ; directeur de Hoffmann-Laroche, la société 
pharmaceutique suisse.  

Alexander King. Cofondateur avec Aurelio Peccei du Club de Rome en 1968, et co-auteur du livre Halte à la 
croissance ? qui remit en valeur l'argument malthusien en faveur d'une réduction drastique de la population 
mondiale.  

Jonkheer John H. Loudon. Fait chevalier des familles royales britanniques et hollandaises. Choisi 
personnellement par le prince Bernhard en 1977 pour lui succéder à la présidence du WWF-International, il 
est l'ancien P-DG du groupe Royal Dutch Shell.  

Sir Peter Scott (décédé). Chevalier de l'Empire britannique. Président du WWF depuis ses débuts en 1961. 
Président de la Commission du service de survie de l'UICN depuis 1963. Fondateur du Wildfowl Tust (fonds 
du gibier d'eau) en 1964.  

Maurice Strong. Vice-président du WWF-lnternational jusqu'en 1975. Premier directeur exécutif du 
Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) jusqu'en 1975, et avant cela, secrétaire général 
de la Conférence sur l'environnement humain de l'Onu pendant deux ans. Président du bureau de l'UICN, 
sous-secrétaire général des Nations unies (1985- 1987), il fut chargé de diriger le sommet de la Terre de Rio 
de Janeiro en 1992. Nommé par le gouvernement canadien président de Petro-Canada (1976-1978) ; 
président d'Ontario Hydro.  
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Gustavo Cisneros. Millionnaire vénézuélien proche de milieux blanchissant l'argent de la drogue. Début 
1994, la banque dirigée par sa famille, la Banco Latino, fit faillite et fut saisie par le gouvernement 
vénézuélien. Son frère Ricardo, directeur de la Banco Latino est depuis lors en fuite. Gustavo dirigeait la 
principale organisation écologiste du pays (BIOMA), jusqu'à ce que celle-ci fût fermée pour avoir fait réaliser 
un film truqué dénonçant le massacre des dauphins.  

D.K. Ludwig (décédé). Homme d'affaire qui a fait fortune en détruisant les forêts humides d'Amazonie. Il aida 
par la suite Meyer Lansky, le parrain du syndicat du crime organisé, à établir son empire de blanchiment de 
narcodollars dans les Bahamas.  

Fred Meuser. L'homme qui transmit le pot de vin de 1,1 million de dollars de la société Lockheed au prince 
Bernhard.  

Tibor Rosenbaum (décédé). Premier chef de la logistique du Mossad. Sa Banque du crédit internationnal 
(BCI) a été qualifiée par le magazine Life en 1967 de « blanchisserie » pour Meyer Lansky.  

Louis Mortimer Bloomfield (décédé). Cofondateur du WWF - Canada, il fut un agent de renseignement 
britannique affecté au FBI américain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il présida ensuite à Montréal la 
société Permindex, société que le procureur du district de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, accusa d'avoir 
joué un rôle dans l'assassinat du président Kennedy. Les services secrets français établirent que Permindex 
avait recyclé 200 000 dollars à travers la BCI dans le but de financer diverses tentatives d'assassinat contre 
le général de Gaulle. Permindex fut expulsé de France et d'Italie.  

Robert Vesco, fugitif international, considéré comme la « connexion américaine » du cartel de Medellin.  

Anton Rupert, cofondateur du Club 1001 et président du WWF-Afrique du Sud. Propriétaire du tabac 
Rembrandt et protégé de sir Stewart Menzies, chef du MI-6 britannique pendant la Deuxième Guerre 
mondiale.  

Henry Keswick, président de Jardine Matheson, la société britannique créée par Lord Palmerston pour 
s'occuper du trafic d'opium en Extrême-Orient au XIXe siècle. Son frère, John Keswick, est directeur de la 
Banque d'Angleterre et président de la Hambros Bank, laquelle soutient le WWF.  

Edmond Safra, président de la Safra Bank, ancien propriétaire de l'American Express. Soupconné de 
blanchir de l'argent sale, il a fait l'objet d'enquêtes de la part des gouvernements suisse et américain.  

Ce que pensent les dirigeants du WWF  

Quelques citations choisies du prince Philip, duc d'Edimbourg.  

Rapporté par l'agence de presse Deutsche Press Agentur, en août 1988 :  

« Au cas où je serais réincarné, je souhaiterais l'être sous la forme d'un virus mortel afin d'apporter ma 
contribution au problème de la surpopulation. »  

Introduction au chapitre sur le « facteur démographique » de son livre Down to the Earth, 1988 :  

« Ce que l'on entend par « l'équilibre de la nature », c'est simplement le système naturel d'autolimitation. La 
fécondité et la reproduction réussie créent des excédents, une fois les pertes remplacées. Le système des 
prédateurs, les variations climatiques, la maladie, la famine et dans le cas du mal nommé « homo sapiens » 
–la guerre et le terrorisme constituent les principaux moyens par lesquels la quantité des populations est 
restreinte.  

«Abstraction faite des passions, il doit être évident que la population humaine du monde est devenue si 
nombreuse qu'elle menace son propre habitat ; et elle a déjà réussi à provoquer la disparition d'un grand 
nombre d'espèces de faune et de flore. Certaines ont été tout simplement tuées. D'autres ont disparu 
discrètement parce que des activités humaines avaient occupé ou perturbé leurs habitats. »  
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Préface du même livre :  

« Je ne prétend pas m'intéresser spécialement à l'histoire naturelle mais, lorsque j'étais petit, on a attiré mon 
attention sur les fluctuations annuelles de la quantité de gibier et sur la nécessité de fixer le nombre 
d'animaux à supprimer en fonction de la population excédentaire. »  

Lors de la réception d'un diplôme honoraire de l'université de l'Ontario (Canada) le 1er juillet 1983 :  

« Le projet de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) destiné à éliminer la malaria au Sri Lanka dans les 
années après la guerre, a réalisé son objectif. Mais le problème, c'est que le Sri Lanka doit aujourd'hui 
nourrir trois fois plus de bouches, trouver trois fois plus d'emplois, tripler les logements, l'énergie, les écoles, 
les hôpitaux et les terres habitables, afin de maintenir les mêmes niveaux. II n'est guère étonnant que 
l'environnement naturel et la faune dans ce pays en aient souffert. Toujours est-il que (...) les programmes 
d'aide les mieux intentionnés sont, au moins en partie, responsables de ces problèmes. »  

Discours devant la réunion conjointe du Groupe de la population et du développement et de la Commission 
de conservation de tous les partis à Londres le 11 mars 1987:  

« Je crois que (...) la pression exercée par la population humaine – le simple nombre de gens sur cette 
planète – est la cause la plus importante de la dégradation de l'environnement naturel (...) Tout ceci a été 
rendu possible par la révolution industrielle et le développement explosif de la science qui a été propagé 
dans le monde entier par la nouvelle religion économique du développement. »  

- Un entretien avec Thomas Lovejoy  

L'entretien suivant a été accordé en 1983 à un représentant des Éditions Alcuin par M. Thomas Lovejoy, à 
l'époque dirigeant du WWF des États-Unis et P-DG de la compagnie d'assurance Metropolitan Life Co.  

Thomas Lovejoy : Je veux clarifier les choses d'emblée : il y a des gens qui font circuler des histoires très 
sales selon lesquelles le WWF essaye d'empêcher le moindre investissement dans le secteur en voie de 
développement, qu'il rejette toute industrie, que nous ne nous intéressons qu'aux animaux et aux plantes... 
C'est un mensonge...  

Mais le WWF n'a-t-il pas pris le parti des petits animaux et des plantes exotiques contre le développement 
industriel et le développement des ressources dans certains endroits ? Thomas Lovejoy : Certes. Mais cela 
ne veut pas dire que nous nous opposons à tout développement. Nous nous opposons à tout 
développement désordonné et négligent. Je veux que cela soit clair, parce qu'autrement il y a des gens 
importants qui vont en tirer une mauvaise impression. Savez-vous qui je suis ? Savez-vous vraiment qui je 
suis ? Je suis le président du Comité exécutif du conseil d'administration de la Metropolitan Life. Savez-vous 
qui est vraiment Russel Train [Président du WWF américain et ancien officier de l'Otan] ? Il est membre du 
conseil d'administration d'Union Carbide. Qui croyez-vous, nom d'un chien, qui fait les investissements dans 
le secteur en voie de développement ? Qui profite ? Regardez donc le conseil de direction du WWF et vous 
y trouverez les dirigeants du monde des affaires industrielles et financières. C'est nous qui faisons les 
investissements. Nous faisons les profits et nous voulons continuer... tout en protégeant les petits animaux... 
Le problème numéro un, ce sont ces satanés secteurs publics et nationaux des pays en voie de 
développement. Ces pays pensent qu'ils ont le droit de développer leurs ressources comme ils l'entendent. 
Ils veulent devenir des puissances, des États souverains et ils s'affairent... Nous pensions que nous 
pourrions mieux contrôler tout cela en raisonnant leurs dirigeants, ces crétins nationalistes. Mais nous avons 
surestimé la capacité que nous avons de contrôler ces gens-là, nous allons devoir ajuster le tir. L'ajustement 
sera certainement très douloureux. Le véritable problème, c'est ce stupide nationalisme et les plans de 
développement auquel il conduit.  

Comment en venir à bout ?  

Thomas Lovejoy : Ce n'est pas facile. Avant tout, il faut commencer par contrôler le ministère du Plan dans 
ces pays-là, surtout dans les grands pays. La crise de la dette est particulièrement opportune. Elle présente 
des risques mais aussi des promesses. Elle va imposer des coupes claires, des choix pénibles. Il devrait 
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être possible de briser certains de ces grands combinats nationaux, comme l'industrie pétrolière mexicaine, 
parce qu'ils sont inefficaces et gros dévoreurs de capitaux.  

Comment ferez-vous pour changer le programme d'investissement ? Ce n'est pas facile...  

Thomas Lovejoy : C'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Nous suggérons que si vous faites usage des 
considérations écologiques que nous soulevons, cela permet de retracer le plan des stratégies de 
développement. Prenez le Brésil, il y a d'ambitieux programmes de développement de l'aluminium. L'idée est 
excellente, mais on ne peut pas le faire sans une énorme quantité d'énergie. C'est là que les problèmes 
commencent. Les Brésiliens – je suis au courant, j'ai dix-sept ans d'expérience avec eux ? pensent que s'ils 
développent l'Amazone, ils deviendront une superpuissance. Ils se montent la tête avec tout ça. Alors, il faut 
être prudent. On peut les acheter avec moins. Laissez-les développer leur bauxite et d'autres choses, et 
pendant ce temps-là, restructurez les plans afin de diminuer le développement du secteur énergétique, pour 
des raisons écologiques. A ce moment-là, nos amis du ministère du Développement s'exclament que c'est 
vraiment une très bonne idée...  

Et qui fera les profits sur les développements de la bauxite ?  

Thomas Lovejoy : Les fonds pour investir viendront de tous côtés et les profits seront largement répartis, et 
les amis du WWF seront au beau milieu de tout ça. C'est pour cela que je dis qu'il est absurde de nous 
présenter comme opposés au développement. Nous avons un problème avec les nations, et certes les 
nations en tant qu'institutions font obstacle à toutes sortes de choses ? font obstacles aux projets profitables 
et écologiquement sains. Mais c'est un mensonge hystérique de nous accuser d'être antidéveloppement.  

Un autre extrait.  

De ces considérations naquit en 1961 le World Wildlife Fund (WWF) qui devait opérer parallèlement à son 
organisation soeur, l'UICN. Le président sera l'un des initiateurs, le prince Bernhard de Hollande. Nous 
avons déjà vu qu'outre le groupe de Bilderberg, celui-ci présidait aussi la Fondation culturelle européenne, à 
laquelle il avait donné naissance. Bernhard de Hollande a joué un rôle crucial au sein de l'oligarchie 
européenne pour opérer un changement de phase : l'ennemi n'est plus tant le communisme international ou 
l'empire soviétique, mais bien « le progrès technique, industriel et économique, de même que le 
développement social et politique [qui] menacent la nature dans toutes les régions du monde (...) La 
pollution sera un danger plus grand que la possibilité d'un conflit a l'échelle mondiale. » (Discours pour 
l'inauguration de la branche allemande du WWF, en 1964.)  

Voilà donc l'ennemi clairement identifié : le progrès technique industriel économique et social et le 
développement social et politique. Pour le prince Bernhard, la nature n'est qu'un prétexte et ce qu'il cherche 
en réalité à défendre, c'est bien la permanence d'une structure sociale oligarchique, l'ordre établi. Cette 
même vision se retrouve chez des naturalistes comme Robert Hainard ou Teddy Goldsmith.  

En 1977, John Hugo Loudon, Knight Commander de l'Ordre impérial britannique, directeur de la Royal Dutch 
Shell, gérant de la fondation Ford, principal conseiller de la Chase Manhattan Bank, etc., succède à la 
présidence du WWF, remplaçant ainsi le prince Bernhard devenu trop encombrant après son implication 
dans le scandale Lockheed. Peu après, c'est une autre tête couronnée, le prince Philip d'Angleterre, qui 
reprend les destinée du WWF, devenu entre temps le Worldwide Fund for Nature (voir au sujet du WWF en 
p.56).  

L'un des buts fondamentaux du WWF est de « fournir des informations à la presse mondiale et aux médias 
de masse, ce qui, vu l'influence de ses dirigeants, signifie un véritable ordre de marche pour une diffusion 
plus intense des idées écolo-malthusiennes. (...)  

Jean-François Terrasse, directeur scientifique du WWF France, préface la deuxième édition de Et la nature 
? Un groupe de réflexion intitulé symboliquement « Diogène » rassemble les partisans de Robert Hainard de 
1970 à 1973. On y retrouve des militants écologistes comme Antoine Waechter et Solange Fernex, mais 
aussi des technocrates internationaux comme Jacques Delors et Denis de Rougemont.  

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
19



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
20

 
 
Leurs prochains ennemis.  

Un "Festival des idées" pour faire "tomber les murs" à gauche - AFP 5 juillet 2019  

Les députés insoumis lancent une campagne contre les punaises de lit - AFP 3 juillet 2019  

Les punaises de lit, qui se "nourrissent de sang humain la nuit", sont "malheureusement très peu traitées 
comme un problème politique" alors qu'elles font vivre "un enfer à des centaines de milliers de familles", a 
affirmé la vice-présidente des députés LFI Mathilde Panot, au cours d'une conférence de presse.  

Evoquant "des problèmes de sommeil, parfois des allergies", l'élue du Val-de-Marne a mis en avant une 
"souffrance extrêmement grande" qui "pourtant n'est pas reconnue comme un problème de santé publique".  

Elle s'exprimait en présence de membres de plusieurs organisations, dont le Droit au Logement (DAL), 
l'association CLCV ou la Confédération nationale du logement (CNL) ainsi que le collectif marseillais La 
Cabucelle, qui s'est notamment mobilisé à la suite de l'infestation d'une école primaire.  

Plusieurs représentants des associations ont pointé dans la foulée le caractère "exponentiel" du phénomène 
alors que les punaises avaient pratiquement été éradiquées dans les années 1950.  

Pointant un problème à la fois social et écologique, Mme Panot a réclamé notamment un "plan d'urgence 
national d'éradication" et un plan de prévention, alors que certaines personnes ont "honte d'en parler", 
associant à tort ces insectes à un problème d'hygiène. AFP 3 juillet 2019  

LVOG - Certains supporter de LFI doivent se pincer, pardon, se gratter, non, non, ce n'est pas une blague, 
c'est bien un article de l'AFP.  

Ce sont des parasites sans principes.  

- Après des années à la critiquer, Sophia Chikirou rejoint BFMTV - Le HuffPost 5 juillet 2019  

Un retournement de veste notable de la part d’une femme qui n’a eu de cesse de critiquer les médias en 
général, avec un attachement tout particulier à la condamnation de BFMTV. Le HuffPost 5 juillet 2019  

- "On recrute quelqu'un qui nous a craché dessus" : l'arrivée de Sophia Chikirou sur BFMTV fait grincer des 
dents à la rédaction de la chaîne - Franceinfo 5 juillet 2019  

Et les parasites, ce n'est pas cela qui manquent !  

- Pièges, sprays… attention aux vraies fausses solutions contre les moustiques-tigres - Le Parisien 3 juillet 
2019  

En 2030, la totalité de la métropole sera sans doute colonisée par les moustiques-tigres. Et les villes ne 
seront pas épargnées. Pièges, répulsifs, bracelets… l’offre est vaste, mais est-elle... Le Parisien 3 juillet 
2019  

- Zika, dengue… les brigades à l’assaut des moustiques-tigres dès qu’un cas est déclaré - Le Parisien 3 
juillet 2019  

Aux premières heures ce mardi, tout le quartier de l’hôpital de Bergerac (Dordogne) a été pulvérisé 
d’insecticide pour éradiquer le moustique-tigre. Le Parisien 3 juillet 2019  

Pourquoi donnent-ils la parole à des détraqués et amplifient-ils l'impression qu'ils sont plus 
nombreux qu'on ne le croit ? La réponse est dans la question.  
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- Ces bruits du quotidien qui désormais dérangent - LeFigaro.fr 3 juillet 2019  

Coassement des grenouilles, chant des coqs et des cigales, cloches des vaches et des églises... Sonorités 
typiques pour certains, nuisances sonores pour d’autres, qui n’hésitent plus à saisir la justice pour obtenir le 
silence. LeFigaro.fr 3 juillet 2019  

- Le coq Maurice a-t-il le droit de chanter le matin? À la justice de trancher - LeFigaro.fr 3 juillet 2019  

Ce 4 juillet se tient à Rochefort (Charente-Maritime) le procès de la propriétaire d’un gallinacé jugé trop 
bruyant par ses voisins, un couple de retraités possédant une résidence secondaire sur l’île d’Oléron. 
LeFigaro.fr 3 juillet 2019  

LVOG - Le matin quand je coupe la climatisation, à 5h30, malgré le concert des oiseaux qui saluent 
bruyamment le jour nouveau, je me rendors en quelques secondes, il faut dire qu'il me manque encore 3 
heures de sommeil. En fait, sauf exception, les oiseaux se relaient le jour comme la nuit, parfois j'ai 
l'impression d'être au beau milieu d'une forêt tropicale et j'apprécie au point que je les siffle. J'ai pris 
quelques photos, mais c'est compliqué, dès qu'on s'approche ils fuient. Malgré tout je me suis fait quelques 
compagnons parmi eux, ils viennent jusqu'à frapper aux vitres de la pièce principale ou danser devant ! Les 
fenêtres sont fermées la journée et il y a une moustiquaire à chaque fenêtre, sinon on serait envahi 
d'insectes, d'oiseaux, d'écureuils, mais aussi de serpents et autres petits scorpions qui grimpent au mur, j'en 
ai tués 3 en deux semaines. On vit dangereusement partout et pas de quoi devenir parano !  

 
 
 
L'Assemblée nationale vous présente Les 2 minutes de la Haine. (G. Orwell - 1984)  

- La création d'un "observatoire de la haine en ligne" votée par l'Assemblée - Le HuffPost 5 juillet 2019  

L’Assemblée nationale a voté ce jeudi 4 juillet au soir la création d’un “observatoire de la haine en ligne”, 
avant d’achever l’examen de la proposition de loi de Laetitia Avia (LREM), qui fera l’objet d’un vote solennel 
en première lecture mardi.  

Les députés ont adopté par 33 voix (sans vote contre, mais avec 3 abstentions) un amendement du 
gouvernement qui créé un tel observatoire, chargé d’assurer “le suivi et l’analyse de l’évolution des 
contenus” haineux que les plateformes internet et moteurs de recherche doivent retirer en 24 heures, 
conformément à la proposition de loi. Le HuffPost 5 juillet 2019  

 
 
 
L'ONU, une officine de l'impérialisme américain.  

- Libye : les Etats-Unis bloquent une résolution pour condamner le carnage dans un centre pour migrants - 
Franceinfo 3 juillet 2019  

- Libye: Au moins 44 migrants tués après une frappe aérienne, l'ONU s'indigne mais ne condamne pas - 
20minutes.fr 3 juillet 2019  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Algérie  
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- A Alger, les manifestants refusent massivement l'appel au dialogue du pouvoir - AFP 5 juillet 2019  

Une foule immense a défilé dans les rues d'Alger malgré la chaleur et un important dispositif policier, lors du 
20e vendredi de manifestations contre le pouvoir, rejetant une proposition de sortie de crise du président par 
intérim.  

Mercredi, le président par intérim Abdelkader Bensalah a proposé la création d'une instance de dialogue 
pour organiser le scrutin, promettant que l'Etat et l'armée en seront absents.  

Mais dès la fin de la prière hebdomadaire musulmane, les rues d'Alger ont été envahies par une foule 
dense, qui a marqué son rejet de cette proposition.  

"Gaïd Salah dégage", "Gaïd Salah est avec les traîtres", ont scandé les manifestants à l'adresse de celui qui 
a maintes fois refusé leurs revendications.  

Criant "Partez, libérez l'Algérie", les manifestants à Alger ont forcé un cordon de policiers à quelques maîtres 
de l'esplanade de la Grande poste, bâtiment emblématique des rassemblements, a constaté un journaliste 
de l'AFP. Des témoins ont rapporté une dizaine d'arrestations parmi les manifestants.  

Alors que le délai de 90 jours prévu par la Constitution pour l'intérim expire théoriquement le 9 juillet, M. 
Bensalah a dit qu'il resterait à son poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président. AFP 5 juillet 2019  

Soudan  

LVOG - Marché de dupes : Les militaires restent au pouvoir. L'AFP exulte !  

- Célébrations au Soudan après un accord de transition entre militaires et contestataires - AFP 5 juillet 2019  

Un nouveau souffle d'espoir a envahi les rues de Khartoum vendredi après un accord entre le pouvoir et la 
contestation sur une instance de transition, premier signe de sortie de crise après des mois de tensions au 
Soudan.  

Après deux nuits de négociations, le Conseil militaire, au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-
Béchir le 11 avril, et les meneurs du mouvement de protestation se sont accordés sur le principe d'une 
présidence alternée à la tête de la future instance appelée à diriger la transition pendant trois ans.  

Cétait le principal point de discorde qui avait abouti à la suspension des discussions en mai.  

Dans la rue, les Soudanais continuent toutefois de réclamer un "gouvernement civil" et sur les réseaux 
sociaux, beaucoup disent ne pas faire confiance aux militaires.  

C'est grâce à des médiateurs éthiopiens et de l'Union africaine (UA) que les deux camps ont repris le 
dialogue mercredi.  

"Les deux camps se sont mis d'accord sur l'instauration d'un Conseil souverain, avec une alternance entre 
les militaires et les civils, pour une période de trois ans ou un peu plus", a dit le médiateur de l'UA, Mohamed 
El-Hacen Lebatt, lors d'une conférence de presse.  

L'accord final, qui va être rédigé par un comité d'experts, doit être prêt pour sa signature dès lundi, selon un 
communiqué de l'Association des professionnels soudanais (SPA), acteur majeur de la contestation.  

Les militaires vont d'abord présider la transition pendant 21 mois et les civils prendront la relève durant 18 
mois, pour une période totale de trois ans et trois mois, d'après le texte.  

Le Conseil souverain sera composé de six civils, dont cinq issus de l'ALC, et de cinq militaires, selon un 
leader de la contestation, Ahmed Rabie. AFP 5 juillet 2019  
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LVOG - Je vous ai fait grâce des multiples témoignages triés sur le volet de Soudanais satisfaits de cet 
accord que contenait cet article de l'Agence Française de Propagande. Elle ne s'y est pas avisée avec 
l'Algérie, trop près de la France, trop sensible, trop risqué...  

 

ECONOMIE  

Etats-Unis  

- Wall Street atteint des records avec l'espoir des baisses de taux - AFP 4 juillet 2019  

Les trois principaux indices de Wall Street ont battu des records mercredi, les marchés concentrant leur 
attention sur une baisse de taux de la Banque centrale qu'ils estiment acquise.  

Loin de l'euphorie, la séance a pourtant été marquée à l'ouverture par la publication de statistiques 
économiques américaines plutôt moroses.  

Pour lutter contre les statistiques américaines décevantes qui se sont accumulées ces dernières semaines, 
"le marché s'est focalisé sur le fait que la Banque centrale (Fed) adoptera un ton accommodant lors de sa 
prochaine réunion", a affirmé Peter Cardillo de Spartan Capital.  

Les membres de cette institution se réuniront les 30 et 31 juillet, et il est quasiment acquis aux yeux des 
marchés qu'ils baisseront les taux d'au moins un quart de point.  

Les baisses de taux sont toujours accueillies positivement à Wall Street car elles suggèrent davantage 
d'huile dans les rouages de l'économie américaine à travers un coût du crédit moins élevé pour les ménages 
et les entreprises. AFP 4 juillet 2019  
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