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CAUSERIE ET INFOS  

Au format pdf - pages)  

J'ai reçu un texte assez court d'un militant (ex-OCI) qui s'interroge sur les raisons de la dislocation 
("atomisation") de l'avant-garde du mouvement ouvrier, et plus particulièrement du courant politique 
(trotskyste lambertiste) auquel il appartenait, depuis la fin des années 80.  

Selon lui et d'autres camarades, "la question sur la distinction entre classe ouvrière et prolétariat" serait une 
mauvaise piste de réflexion : "on peut débattre à l'infini sur la composition organique de la classe ouvrière, et 
sur son évolution même depuis Marx (ce qui n'est pas du tout inintéressant), mais le lièvre ne gît pas là", de 
même il serait inutile de revenir sur "1968", et nous devrions "partir, pour analyser la situation actuelle, de ce 
qui s'est modifié profondément dans le rapport de forces entre les deux classes fondamentales de la société 
depuis cette période, ainsi que les raisons de ces modifications", comme si il y a 41 ans les rapports qui 
prévalaient entre les classes et à l'intérieur des classes n'avaient pas été forgés précédemment, ce qui est 
incompréhensible comme argument.  

Puis il s'est embarqué dans une spéculation oiseuse portant sur le mouvement des Gilets Jaunes, qui, "s'il 
avait bénéficié de la puissance de l'unité ouvrière -organisations comprises-, il aurait pu mettre directement 
en danger le pouvoir bourgeois", tu parles, comment peut-on l'affirmer sans tenir compte des rapports établis 
entre la classe ouvrière et le capitalisme et ses institutions qui montraient à quel point elle y était 
subordonnée et elle allait y être encore plus solidement amarrée au cours des décennies suivantes, constat 
qui était déjà valable AVANT 1968, fait qu'on évacue une nouvelle fois par un tour de passe-passe en 2019.  

Plus loin à propos des défaites et des reculs que la classe ouvrière avait subis depuis des décennies, selon 
lui "Il est impossible (qu'ils) n'aient pas altéré pour un temps et profondément la ''conscience de classe'', et la 
confiance que le prolétariat et sa jeunesse peuvent avoir dans leur capacité de vaincre la bourgeoisie", c'est 
là leur attribuer des qualités qu'à mon avis "le prolétariat et sa jeunesse" n'avaient pas développées ou alors 
selon une orientation opportuniste ou qui allaient évoluer vers le corporatisme tel qu'on peut le constater 
depuis plusieurs décennies.  

Je crois qu'on a là les deux facteurs à l'origine de la situation actuelle et de la confusion à laquelle nous 
assistons, d'une part le refus d'analyser à nouveau de quelle manière les rapports entre les classes ont 
évolué du début du XXe siècle jusqu'aux années 70-80, ainsi que le capitalisme et ses institutions à l'échelle 
mondiale, mais aussi la société dans son ensemble, et le fait de prêter un niveau de conscience politique 
aux masses qu'elles n'ont jamais eu en réalité ou qui n'avait pas dépassé le stade des revendications 
alimentaires ou immédiates, y compris démocratiques, ce qu'on retrouve justement dans les rapports entre 
les classes de nos jours et qui expliqueraient l'atomisation de l'avant-garde du mouvement ouvrier.  

Selon lui, nous n'aurions pas assimilé "la nouvelle période historique dans laquelle l'humanité était entrée 
avec la chute de l'URSS", alors que c'est la période antérieure qui fit l'objet d'une grande confusion, et qui se 
traduisit par cette incompréhension, disons supplémentaire, et qui a abouti au "vide" actuel, le prolétariat se 
retrouvant sans direction.  

En conclusion : "Comment faire renouer les mouvements actuels du prolétariat en France et ailleurs avec le 
marxisme, comment ''aider'' (comme nous disions) ces mouvements à tracer leur chemin jusqu'au 
renversement de la bourgeoisie et à son expropriation ? Pour s'attaquer à ce grave et profond problème, il 
faut d'abord, j'en suis convaincu, être le plus possible au clair sur la réalité de la situation actuelle de la 
classe avec laquelle on veut se battre."  
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En repartant de la manière dont il présente les choses, on se demandera qu'est-ce qui distingue ou qu'est-ce 
qu'il y a de comparable entre la situation ou les conditions dans lesquelles se trouvaient les différentes 
classes dont principalement la classe ouvrière et le capitalisme lorsque Le manifeste du parti communiste a 
été publié en 1847, et notre époque, en revisitant évidemment les 172 années de lutte de classes qui se 
sont écoulées ? Qu'est-ce qui a changé ? Comment ? Pourquoi ? Dans quelle direction ? Qu'est-ce qui a 
disparu ? Qu'est-ce qui a vu le jour ? Pour donner naissance à quoi ? Etc.  

Si maintenant on prétend vouloir résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés en refusant 
d'aborder ces questions, soit, dans ce cas-là ce sera sans moi ou plutôt, à ma manière dans les causeries j'y 
ai apporté des réponses qui valent ce qu'elles valent, mais à mon avis elles méritent d'être examinées. Et 
cela ne sert à rien ou s'est encore se fourvoyer que d'en appeler au "respect de points de vue différents, 
voire divergents" quand ils portent sur l'essentiel, ce serait reproduire ce qui existe chez LFI ou au NPA par 
exemple, une telle méthode ne permettrait jamais de construire le parti.  

Les conclusions auxquelles je suis parvenu et les propositions que j'ai soumises, s'appuyaient sur le constat 
que les besoins élémentaires de l'immense majorité des masses avaient été satisfaites en comparaison de 
la situation qui prévalait entre la moitié du XIXe et du XXe siècle, en revanche leurs aspirations 
démocratiques ne l'ont jamais été ou partiellement ou encore à la marge seulement, sinon il faudrait qu'on 
nous explique pourquoi la question des droits des minorités ou des femmes ressurgissent régulièrement. De 
nos jours, et ce constat était déjà valable il y a plus de 50 ans en arrière, du fait de l'amélioration du sort de 
la classe ouvrière, l'axe du combat politique contre le régime aurait dû être modifié et porter sur ses 
aspirations démocratiques qui sont incompatibles avec l'existence du régime en place, qu'on pourrait 
résumer au droit de décider de notre propre sort ou de la manière dont on va mener notre existence de notre 
naissance jusqu'à notre mort, ce qui nécessite une réorganisation ou plutôt une restructuration complète de 
la société, pour qu'on travaille pour vivre plutôt que vivre pour travailler.  

Cela ne signifie pas qu'il faudrait abandonner le combat pour améliorer le sort des couches les plus 
défavorisées de la classe ouvrière, ce que j'ai voulu mettre en lumière, c'est que cet aspect du combat 
politique n'intéresse pas la majorité des travailleurs qui ont encore les moyens de supporter ou d'amortir les 
conséquences de la crise du capitalisme et de la politique d'austérité mise en oeuvre par les gouvernements 
successif depuis 40 ans, donc ils ne se mobiliseront pas pour ces revendications, ils ne se mobiliseront que 
lorsque l'enjeu sera vital pour eux, quand leur statut sera remis en cause ou quand ils seront menacés de 
perdre leur emploi par exemple, le reste du temps ils adopteront une position de neutralité pour ne pas dire 
indifférente ou demeureront passifs.  

En revanche, leur condition de travail s'est gravement dégradée, leur condition d'existence également plus 
généralement dans une société devenue nauséabonde, où la délation, la suspicion, la haine et l'intolérance, 
etc. sous le règne de l'inquisition que mène les chiens de garde du régime, pourrissant littéralement toutes 
les relations après avoir dressé toutes les générations, couches ou communautés de la société les unes 
contre les autres. Vous avez beau avoir de quoi vivre comme avant ou vous en sortir sur le plan matériel ou 
financier, à côté de cela la société ne vous inspire que la peur, l'angoisse, rien que d'y penser est un 
véritable cauchemar, et vous conduit à adopter des comportements paranoïaques ou schizophrènes, où 
toute notion de bonheur est pour ainsi dire exclue, on peut le nier évidemment mais cela ne résiste pas à 
une introspection sincère lorsqu'on se retrouve seul avec soi-même à penser à son destin, on peut mentir 
aux autres ou faire semblant d'être heureux, mais dans notre fort intérieur on sait que ce n'est pas le cas, 
comment le pourrait-on entourer de tant de malheur, d'injustice.  

Il faut vraiment se forcer pour trouver dans la société une source de satisfaction tellement elle est devenue 
médiocre. Il y a là de quoi vous ronger le moral, car elle n'offre à l'horizon aucune perspective, en réalité 
toujours pire quand on y pense honnêtement, de toutes manières, on s'emploie à vous le rappeler 
quotidiennement pour que cela s'ancre profondément dans votre cerveau et vous décourage d'agir pour 
changer de société.  

Et bien, c'est justement sur ce levier qu'il faut agir pour répondre aux aspirations légitimes des masses de 
vivre autrement, dans une autre société après avoir balayé celle en place, le régime capitaliste et ses 
institutions. Je sais ce que certains vont rétorquer : mais la stratégie que vous proposez s'inscrit en 
contradiction avec le marxisme... Oui assurément quand on est resté bloqué deux siècles en arrière, ou 
quand on n'a pas intégré depuis les profondes transformations qu'a connues la société, le capitalisme, les 
différentes classes, dans ce cas-là on ne peut qu'avoir un dialogue de sourds.  



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

 
Hormis au milieu des années 30 et la courte période qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais 
les conditions objectives n'ont été réunies pour une révolution prolétarienne. Alors je voudrais qu'on 
m'explique comment des militants ont-ils pu croire le contraire pendant tant d'années ou décennies, j'en ai 
fait partie, mais ce n'est plus le cas. C'est cette réflexion qui m'a amené à revoir ma copie, je les invite 
fraternellement à en faire autant. Vous savez, on n'en meurt pas, je dirai même en attendant des jours 
meilleurs qu'on mourra moins idiot sans avoir renier notre idéal !  

Rectificatif.  

Attention : la Financière des paiements électroniques suspend le compte Réseau Voltaire - Réseau Voltaire 
6 août 2019  

La Financière des paiements électroniques, détentrice du compte ouvert par Alain Benajam, vient de 
suspendre les encaissements de dons en soutien à Voltairenet.org en attendant d’éclaircir cette « opération 
atypique ».  

Nous vous prions de stopper provisoirement l’envoi de vos dons par virement. il est par contre possible de 
continuer à utiliser PayPal. Réseau Voltaire 6 août 2019  

 
 
 
Provocation - Réaction - Répression.  

Dans l'« affaire Steve », la présomption d'innocence doit s'appliquer à tous - LePoint.fr 5 août 2019  

Personne ne sait encore ce qui s'est passé le soir de la mort de Steve Maia Caniço à Nantes. Dès lors, 
chacun devrait se garder de porter des accusations. LePoint.fr 5 août 2019  

LVOG - Face à l'abus de pouvoir de la police ou des moyens démesurés qu'elle emploie face à des 
manifestants sans arme, la "présomption d'innocence" se transforme en impunité des criminels.  

Légitime évidemment :  

- ... les deux responsables de l'IGPN interrogés dans Libération restent sur leur ligne, justifiant un usage 
légitime de la force "en réaction à des jets de projectiles", comme le précise Brigitte Jullien. La directrice de 
l'IGPN ajoute d'ailleurs ne pas porter de "jugement sur les consignes de la préfecture d'aller éteindre la 
musique à 4 heures du matin". franceinfo 05.08  

 
 
 
Qui a publié cela ? L'Otan, le Pentagone, la CIA, l'AFP, FranceInfo, Le Monde ? Vous n'y êtes pas!  

- "En septembre 2011 (...) la révolution entrait dans « une situation tragique, prédisposée à la destruction ». 
Les premières manifestations pacifiques du printemps avaient été durement réprimées par la dictature de 
Bachar al-Assad et ont débouché au cours de l’été sur un soulèvement armé."  

Réponse : La tendance Claire du NPA qui relaie depuis 2011 la propagande de guerre des puissances 
occidentales contre la Syrie.  

(https://npa2009.org/actualite/international/syrie-un-regime-de-plus-en-plus-tribal-sectaire-capitaliste)  

Ce propos est extrait d’un entretien qu'a eu le 3 août 2019 Joseph Daher (?) avec la Plateforme 
altermondialiste, un collectif québécois de militants qui ont pour "projet est de participer à la réflexion qui se 
manifeste dans différents lieux depuis quelque temps sur le renouvellement de l’altermondialisme et de 
l’internationalisme. (...) dans le but de construire un groupe spécifique de réflexion, un « think tank ». " 
(http://alter.quebec/a-propos)  
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Mimétisme ou quand réfléchir demeure un exercice hors de portée.  

Le paragraphe qui conclut la plupart des articles de l'AFP ou des médias reproduisant les dépêches de l'AFP 
depuis 2011 :  

- Déclenchée en 2011 par la répression par le régime de Bachar al-Assad de manifestations prodémocratie, 
la guerre en Syrie a fait plus de 370.000 morts et déplacé des millions de personnes.  

Un autre exemple.  

Juillet 2019 est le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde - publiée le 6 août 2019  

(https://www.anti-k.org/2019/08/05/juillet-2019-est-le-mois-le-plus-chaud-jamais-mesure-dans-le-monde)  

« Avec la poursuite des émissions de gaz à effet de serre et l’impact sur l’augmentation mondiale des 
températures, des records continueront à être battus », prévient le programme européen Copernicus.  

Franceinfo avec AFP : "Avec la poursuite des émissions de gaz à effet de serre et l'impact sur 
l'augmentation mondiale des températures, des records continueront à être battus", a-t-il indiqué. (le chef du 
service Jean-Noël Thépaut dans un communiqué du service européen Copernicus sur le changement 
climatique, publié lundi 5 août. - LVOG)  

Ah vous aviez cru que c'était un article qu'ils avaient rédigé eux-mêmes ! Mais alors qui en est à l'origine, 
d'où leur vient leur inspiration, quelle idéologie véhiculent-ils ?  

NPA (Anti-K).  

- Le mois de juillet a notamment été marqué par une canicule courte mais très intense en Europe de l’Ouest, 
où plusieurs pays, comme l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, ont battu leur record absolu de chaleur. 
Le programme européen souligne également que les températures ont été au-dessus de la normale en 
Alaska, au Groenland et dans certaines parties de la Sibérie, ainsi qu’en Asie centrale et certaines régions 
de l’Antarctique.  

(https://www.anti-k.org/2019/08/05/juillet-2019-est-le-mois-le-plus-chaud-jamais-mesure-dans-le-monde - 
publié aussi par https://tendanceclaire.org/breve.php?id=35610)  

Franceinfo avec AFP.  

- Le mois de juillet a notamment été marqué par une canicule courte, mais très intense, en Europe de 
l'Ouest, où plusieurs pays comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, ont battu leur record absolu de 
chaleur. Selon Copernicus, les températures ont également été au-dessus de la normale en Alaska, au 
Groenland et dans certaines parties de la Sibérie, ainsi qu'en Asie centrale et certaines régions de 
l'Antarctique.  

LVOG - Je ne m'approprie jamais les articles rédigés par d'autres personnes, et même quand je cite ne 
serait-ce qu'une expression, généralement je fournis la source ou l'auteur ou au minimum je la mets entre 
parenthèse pour montrer que je n'en suis pas l'auteur.  

J'ai même poussé le scrupule jusqu'à me refuser d'écrire sur des sujets après que d'autres l'eurent fait pour 
ne pas être accusé de plagiat, préférant reproduire des articles ou extraits d'articles en faisant figurer en 
exergues mes propres analyses ou commentaires comportant des données supplémentaires ou des 
rectifications.  

Je ne suis pas un dirigeant, je ne suis pas un intellectuel, je ne cherche pas à me faire passer pour ce que je 
ne suis pas, y compris dans les moindres détails, c'est une question de principe et d'honnêteté, et j'y tiens 
absolument.  
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On vit dans un monde dominé par des psychopathes, des faussaires ou escrocs, des illusionnistes, des 
mégalomanes, des gens chez qui le pouvoir leur est monté à la tête, et qui sont prêts à tout pour l'exercer, 
ce n'est pas mon cas ou je m'y refuse, ce qui n'est pas sans conséquence, puisque la plupart des gens et 
des militants sont davantage attirés par ce genre de personnages auxquels je ne leur souhaite pas de 
ressembler.  

La plupart des gens se font une idée d'eux-mêmes qui n'est pas justifiée ou qu'ils ne méritent pas, qui ne 
correspond pas davantage à la réalité telle qu'ils se la représentent, alors de là à la tordre sans scrupule, où 
est le problème franchement. Ce n'est pas là un discours moralisateur, c'est simplement le rappel de 
quelques principes élémentaires dont j'estime on doit respecter pour être digne de l'idéal qu'on prétend 
représenter.  

Dans le cas de figure oser écrire : "Les brèves publiées dans cette rubrique « Informations et analyses » le 
sont à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE", c'est fouler aux pieds ces principes et 
indigne de notre idéal.  

Partant de là, plus rien ne s'oppose à toucher le fond en publiant le 5 août cet article infâme : Lettre ouverte 
aux forces de l’ordre encore dignes de leurs fonctions: réagissez!  

 
 
 
Chaud devant ! Machination, désinformation, propagande. Catastrophisme ou la stratégie de la peur.  

Quand ce n'est pas dû à l'activité humaine, c'est de la faute à Trump.  

Quand ils confondent sciemment température et climat.  

Juillet 2019 est le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon le programme européen 
Copernicus - franceinfo 05.08  

Lors de la canicule à la fin du mois, des records de chaleur ont été battus dans plusieurs pays.  

Le mois de juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, juste au-dessus du mois 
de juillet 2016, selon un communiqué du service européen Copernicus sur le changement climatique, publié 
lundi 5 août.  

Un écart toutefois faible avec juillet 2016 Selon les données de Copernicus, le mercure est monté en juillet 
0,04°C plus haut que le précédent record de juillet 2016, année marquée par l'influence d'un puissant el 
Niño.  

Cet écart est tellement faible qu'il est possible que d'autres organismes de référence, qui collectent et 
analysent les données de façon un peu différente, ne parviennent pas à la même conclusion, note le 
communiqué. L'Agence atmosphérique américaine NOAA n'a pas encore publié ses conclusions pour le 
mois de juillet.  

Le mois de juillet a notamment été marqué par une canicule courte, mais très intense, en Europe de l'Ouest, 
où plusieurs pays comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, ont battu leur record absolu de chaleur. 
Selon Copernicus, les températures ont également été au-dessus de la normale en Alaska, au Groenland et 
dans certaines parties de la Sibérie, ainsi qu'en Asie centrale et certaines régions de l'Antarctique.  

"Avec la poursuite des émissions de gaz à effet de serre et l'impact sur l'augmentation mondiale des 
températures, des records continueront à être battus", a déclaré le chef du service Jean-Noël Thépaut dans 
un communiqué. franceinfo avec AFP 05.08  

Manipuler la jeunesse, les couches de la population les plus faibles ou sensibles.  

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

 
5



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

 

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

 
6

Sommets pour le climat : la mobilisation des jeunes "est doublement importante" pour le climatologue Jean 
Jouzel - Franceinfo 6 août 2019  

Selon l'ancien vice-président du Giec, les jeunes d'aujourd'hui devraient être les premiers à subir les 
conséquences du réchauffement climatique.  

Le climatologue, ancien vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(Giec), réagit alors que la Suisse accueille deux sommets majeurs sur le climat : le sommet "Smile for 
Future" avec Greta Thunberg à l'université de Lausanne jusqu'au 9 août, et la réunion du Giec à Genève sur 
le changement climatique et les terres, jusqu'au 8 août.  

Si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a ce risque que le Groenland ne 
fonde complètement, à échéance de quelques siècles. Cela représenterait sept mètres d'élévation 
supplémentaire du niveau de la mer. L'Antarctique est lui aussi assez fragile, de même que tous ces glaciers 
continentaux, comme les glaciers des Alpes. Nous verrons à la fin de l'été, mais le bilan risque d'être très 
négatif pour "nos" glaciers. Franceinfo 6 août 2019  

Commentaires d'internautes.  

1- Antarctique : la calotte polaire se reformerait depuis plus 10 000 ans  

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/antarctique-la-calotte-polaire-se-reformerait-depuis-plus-
10-000-ans  

Imaginez la tête de nos Cassandre écologiques si cet hiver il faisait -40 à Paris !  

2- En Antarctique, on peut dire que tout va bien. -63°C hier à la station russe de Vostock.  

Du côté des manchots, c'est moins certain. La pluie tue les poussins dont le duvet ne peut les protéger, la 
fonte en surface éloigne le point de contact avec la mer, ce qui provoque des distances plus longues pour 
pêcher et des morts par famine.  

Le raisonnement par taquet, ne retenir qu'un maximum pour valider une moyenne trouve ses limites 
rapidement.  

La moyenne de Juillet à Roissy (relevé pro) est inférieure à celle de 2018.  

La thermodynamique dit que 2 fluides de température différente ne se mélangent pas, la connaissance des 
courants marins dont ceux dits fossiles, est imparfaite.  

Il y a autant d'énergie dans l'atmosphère que dans les 3 mètres sous la surface.  

Greta va vous expliquer tous les calculs pour fabriquer un modèle mathématique.  

3- L’homogénéisation ne concerne, sauf erreur de ma part, que le déplacement d’une station d’un 
emplacement à un autre. Si la moyenne de la température du deuxième lieu est différente, il est possible 
d’ajuster la température pour que la deuxième station soit la même. La normalisation consiste à ajuster la 
température d’une station en tenant compte des stations dans un rayon plus ou moins large autour de la 
station. Pour donner un exemple: http://berkeleyearth.lbl.gov/locations/45.81N-72.69W pour la ville de Trois-
Rivières, à mi-chemin entre Québec et Montréal. (Descendez vers le milieu de la page.) Vous verrez qu’ils 
ont utilisé plus de 4000 stations dans un rayon de 2000 km pour calculer la température de la ville. L’ajout ou 
le retrait de stations peut donc faire en moyenne augmenter ou diminuer la température de celle-ci. 
(Certaines stations de Berkeley affichent d’ailleurs une baisse importante, disons de plus d’un degré C, à 
cause d’un refroidissement de la température moyenne des stations dans quelques régions.)  

Cependant, rien n’est fait à ma connaissance pour ajuster régionalement les données si une station ouvre 
ou ferme tout simplement.  
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Enfin, rien ne dit que le nouvel emplacement continuera, même ajusté, de fournir des données bien 
corrélées avec l’ancien site. La station de la ville de Québec est un bon exemple. Jusqu’aux années 1950, 
elle était dans le plus ancien parc industriel de la ville, dont les alentours étaient tous construit. Elle a ensuite 
été déplacée vers le nouvel aéroport de Québec, qui était alors en plein champs agricoles. Aujourd’hui, cela 
commence à se construire autour. De plus, l’augmentation du trafic fausse les données. Ces messieurs de 
la météo n’ont rien trouvé de mieux que d’installer la station du côté au vent de la piste, rabattant les gaz 
brûlés des avions directement sur le thermomètre. (Piste principale orientée Sud-Ouest / Nord-Est; le vent 
vient 40% du temps du Sud-Ouest; thermomètre à l’extrémité Nord-est de la piste.) Depuis le début des 
années 2000, l’achalandage a triplé, et la chaleur dissipée par un seul décollage est suffisante pour faire 
augmenter d’un degré C la température sur une épaisseur de 50 mètres sur une superficie de 4000 à 40000 
m². Quid de la continuité?  

4- Carl-Stéphane Huot, Diplômé en génie mécanique et industriel, U. Laval, Québec  

Cher Monsieur Alexandre P. (du 4/08 à 10h54) «…ne serait-il pas temps de changer de point de vue? » 
questionnez-vous.  

Adoptant le propos d’un ami, il me plait de mentionner ici Romain Rolland, un écrivain et humaniste au 
regard pénétrant, probablement tombé dans l’oubli : https://fr.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland  

Celui-ci écrivait : « Une discussion est impossible avec quelqu’un qui prétend ne pas chercher la vérité mais 
déjà la posséder ». Propos de littéraire du 19 siècle qui vaut avec pertinence en notre contexte actuel ? Par 
ailleurs une maxime à laquelle vous adhérez.  

Changer quel point de vue, en effet ? Serait-ce celui attribué aux courants politico-scientifiques « convenus » 
d’IPCC-GIEC (en laquelle des versions successives de leurs rapports) ? Voire la conviction d’activistes à 
peine masqués, en arrière-plan d’une gamine de 16 ans dont les tuteurs-coaches attribuent une capacité de 
« voir le CO2 » (sans toutefois nous en préciser sa variété et l’origine, sinon de ne le voir qu’anthropique) ? 
Faut-il céder aux articles incendiaires de journalistes « spécialisés dans les choses dites environnementales 
» ? Pis que pendre, faut-il confondre des faits météorologiques extrêmes et ceux de la science naissante et 
toute aussi complexe qu’est encore à ce stade la « climatologie » ? Devrions-nous retomber à l’époque de 
l’Inquisition ecclésiastique de Galileo ou d’une quelconque dictature mentale ? Certains sont affirmatifs (et 
nettement politisés) ; d’autres se permettent de douter. J’en sais gré à ces derniers.  

Votre énumération de phénomènes (régionaux à l’échelle du globe) semble s’appuyer sur les puissants 
relais médiatiques qui jouent d’influence vers l’opinion publique. Du matraquage où parfois/souvent on a du 
mal à discerner ce qui relève d’une science ou fait exact… ou d’une volonté d’intoxiquer notre mental. La 
méthode n’est pas originale. L’histoire fourmille de cas vécus où des régnants et gros financiers – sinon 
ceux aspirant à le devenir – usèrent de procédés douteux pour préserver un pouvoir sur les masses 
présumées ignorantes ou malléables. Usant d’une notoriété acquise en leur discipline favorite (liste?), 
beaucoup de notables publics se réfèrent eux-mêmes aux « nouveaux dogmes ». Ainsi, sous le titre lu 
récemment : « Déracinés, les hommes cherchent une Terre habitable », un magazine belge se targue 
d’interviewer un philosophe mû par la certitude. Le même auteur n’hésitant pas à pointer les « 
climatosceptiques » en arguant d’être sur la défensive ? Où swallons-nous dirait un vieux sage !  

Actuellement, nous observons la narration – concomitante – d’une foultitude de faits alarmistes. Serait-ce 
pour mieux nous imposer une « façon globale, unique » de penser ou vouloir dicter aux foules un mode de 
vie « de conformiste nouveau » ?  

Je vous le donne à réfléchir, bien cordialement.  

Quid est veritas? Si d’aucuns préfèrent une variante latine.  

5- D’abord merci de nous lire avec attention.  

Votre commentaire s’inscrit dans celui du 1/08  
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(http://www.science-climat-energie.be/2019/07/09/etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-juin-
2019/#comments).  

A nouveau il ne s’agit pas de critiquer ‘pour critiquer’ les études scientifiques, il s’agit simplement d’exercer 
son droit à les analyser et d’en estimer ou démontrer leur bien fondé. C’est en tous cas le ‘core business’ 
normal de tout scientifique digne de ce nom.  

Dans le cas qui nous occupe, SCE a procédé il n’y a pas très longtemps (http://www.science-climat-
energie.be/2019/03/14/exagerations-climatiques-extremes/) à une analyse critique des sujets que vous 
abordez (canicules et sécheresses notamment) à partir du rapport AR5 (GIEC) publié en 2013. Vous y 
verrez que ce rapport de 94 pages sur les événements climatiques extrêmes aboutit à une partie du résumé 
de 30 pages (Résumé ‘SPM’ pour les décideurs) qui oriente ou accentue la synthèse dans une option 
volontairement (?) catastrophiste et néglige presque entièrement la substance du rapport de 94 pages qui 
met en avant le caractère local des événements. Inutile de vous dire que les médias, politiques et souvent 
scientifiques relaient quasi-instantanément ce catastrophisme mondial, et montrent par la même occasion 
qu’ils n’ont pas lu le rapport original qui ne démontre pas cela.  

Alors oui faites attention aux manipulations et vérifiez par vous-même.  

Autre point important : SCE n’a de cesse de répéter qu’il ne faut pas confondre climat et pollution, et 
finalement modes de vie. Tout peut se discuter, mais il faut d’abord éviter les amalgames et ne pas se 
laisser confisquer le débat, à défaut de la pensée, par ceux qui nous annoncent sans cesse la fin du monde 
pour demain, par ceux dont les nombreuses prédictions se sont avérées fausses.  

Enfin pour réfléchir, voici une personne qui a apparemment repris en main sa pensée (égarée ?) : 
https://www.quora.com/Why-did-you-change-your-views-on-climate-change/answer/Chris-Boyd-
50?ch=10&share=a2211cae&srid=mSk86  

Pour les canicules, voyez également ce reportage du 17 juillet 1852  

http://www.science-climat-energie.be/wp-content/uploads/2019/08/Canicule-juin-2019.pdf  

et aussi : https://belgotopia.com/2019/04/02/les-epouvantables-consequences-du-rechauffement-climatique/  

Enfin jusqu’où peut aller le catastrophisme? https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/ici-je-suis-pret-on-a-
rencontre-yves-cochet-l-ex-ministre-de-l-environnement-qui-se-prepare-au-jour-ou-tout-s-
ecroulera_3557789.html#xtor=EPR-51-%5Bici-je-suis-pret-on-a-rencontre-yves-cochet-l-ex-ministre-de-l-
environnement-qui-se-prepare-au-jour-ou-tout-s-ecroulera_3564337%5D-20190804-%5Bbouton%5D  

Enfin, pour terminer, à quelles études scientifiques montrant que la Sibérie brûle ou l’Inde subit la canicule 
faites-vous allusion?  

Dites-moi quelles sont vos intentions, chiffrées de préférence, je vous dirai ce que vaut votre théorie 
du réchauffement climatique ou hold up à 90 mille milliards de dollars.  

https://www.banquemondiale.org/fr/topic/climatechange/overview  

Changement climatique  

Le changement climatique constitue une grave menace pour le développement et le combat engagé afin de 
mettre fin à la pauvreté dans le monde. Faute de mesures immédiates, 100 millions de personnes 
supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté.  

Le besoin de financement pour assurer une transition ordonnée vers une économie mondiale décarbonée et 
résiliente se chiffre désormais en milliers de milliards de dollars.  
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Au cours des 15 prochaines années, le monde va devoir consentir de lourds investissements dans les 
infrastructures, évalués à environ 90 000 milliards de dollars d’ici 2030 (a), mais le surcoût pour rendre ces 
infrastructures compatibles avec les objectifs climatiques n’est pas conséquent.  

Les mesures de lutte contre le changement climatique offrent de véritables possibilités pour parvenir à un 
développement mondial durable et relancer la croissance économique. Leurs effets sont déjà tangibles, en 
termes d’emplois créés, d’économies réalisées, de gains de compétitivité et de nouveaux débouchés 
commerciaux mais aussi d’amélioration du bien-être dans le monde avec, en perspective, une hausse des 
investissements, toujours plus d’innovation et de nouveaux leviers de croissance. banquemondiale.org  

LVOG - Bref, comment sauver le capitalisme en faillite ou justifier l'instauration d'un régime totalitaire 
mondial...  

Tournons la page de la canicule et de la sécheresse : Au secours il va y avoir des orages, du vent, de 
la grêle et de la pluie !  

Six départements du Centre-Est en vigilance orange aux orages - franceinfo 06.08  

Les départements concernés sont la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, le Jura et le Doubs.  

Il tombera de 30 à 50 mm d'eau en une heure, ce qui peut engendrer un risque de ruissellement et 
d'inondations locales. Des chutes de grêle, des grosses averses orageuses et des rafales de vent pouvant 
dépasser les 90 km/h sont à prévoir dans l'après-midi. La vigilance court pour l'instant jusqu'à demain matin 
6 heures. franceinfo 06.08  

LVOG - Pas assez de pluie, puis trop de pluie, trop chaud, puis trop froid, décidément le climat n'en fait qu'à 
sa tête, à défaut de pouvoir lui commander on va commencer par mater les récalcitrants aux mesures qu'on 
veut leur imposer pour leur bien...  

La surpopulation n'existe pas, et si hélas, la preuve!  

Près d'un quart de la population mondiale menacée par une pénurie en eau, selon un rapport - franceinfo 
06.08  

Près d'un quart de la population mondiale est en situation de pénurie hydrique grave, proche du "jour zéro" 
lors duquel plus aucune eau ne sortira du robinet, selon un rapport (en anglais) rendu public mardi 6 août. 
La carte établie par l'institut World resources mesure les risques de pénurie en eau, de sécheresse et 
d'inondations fluviales.  

"L'agriculture, l'industrie, et les municipalités absorbent 80% de la surface disponible et des eaux 
souterraines lors d'une année moyenne" dans les 17 pays concernés, principalement situés au Moyen-
Orient et au nord de l'Afrique, écrit l'institut. Ceux-ci sont le Qatar, Israël, le Liban, l'Iran, la Jordanie, la 
Libye, le Koweït, l'Arabie saoudite, l'Erythrée, les Emirats arabes unis, Saint Marin, Bahreïn, le Pakistan, le 
Turkménistan, Oman, le Botswana et l'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde.  

"La plus grande crise dont personne ne parle"  

"La pénurie en eau est la plus grande crise, dont personne ne parle. Ses conséquences prennent la forme 
d'insécurité alimentaire, de conflit, de migration, et d'instabilité financière", a indiqué Andrew Steer, PDG de 
WRI.  

"Lorsque la demande rivalise avec les réserves, même de petits épisodes de sécheresse –qui vont 
augmenter avec le changement climatique– peuvent provoquer de terribles conséquences", comme les 
récentes crises à Cape Town, Sao Paulo ou Chennai, détaille l'institut. Vingt-sept autres pays figurent sur la 
liste des pays présentant une "pénurie hydrique élevée". franceinfo avec AFP 06.08  
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LVOG - Si c'est réellement "l'agriculture, l'industrie, et les municipalités (qui) absorbent 80% de la surface 
disponible et des eaux souterraines lors d'une année moyenne", cela signifie que la population excède les 
ressources en eau de la planète.  

Ou alors et dans une certaine mesure, c'est la concentration de la population dans les zones urbaines qui 
posent problème, or c'est là que se trouvent les emplois, les infrastructures et les services, et il est 
inimaginable qu'il en soit autrement sous le régime capitalisme, raison de plus pour l'éradiquer de la surface 
de la planète.  

En réalité tous les ans des milliers de boutiques ferment et des milliers ouvrent comme la 
température qui monte et qui descend.  

Les nouvelles taxes de Trump pourraient accélérer la crise du commerce de détail - slate.fr 05.08  

Plus de 7.500 boutiques ont déjà fermé aux États-Unis en 2019, et la situation risque de ne pas aller en 
s'arrangeant.  

Année noire  

Le New York Times note que ce chiffre excède d'ores et déjà celui de l'an passé, qui avait vu 5.854 
commerces cesser leur activité.  

En mai, la banque UBS estimait que la première salve de taxation à 25% risquait d'obliger 12.000 magasins 
à mettre la clé sous la porte.  

Si les nouvelles taxes ont l'effet dramatique suggéré par UBS, 2019 pourrait battre le record établi en 2017, 
année durant laquelle plus de 8.000 magasins avaient baissé le rideau. slate.fr 05.08  

Décidément pour des raisons politiques ils manipulent tout...  

 
 
 
Totalitarisme. L'étau se resserre.  

Bientôt la fin du cash? L’argent liquide a de moins en moins la cote - sputniknews.com 06.08  

Le célèbre magazine The Economist (Rothschild - LVOG) plaide pour que les pays riches se préparent à un 
futur sans cash alors que les moyens de paiement électroniques prennent une part de plus en plus 
importante dans les transactions. Une éventualité qui inquiète certains observateurs.  

«L'institution prévoit que les paiements en billets pourraient reculer, en valeur, de plus de 20% d'ici à 2025. 
Ils passeraient de 153 à 122 milliards d'euros entre 2018 et 2025. En volume, le nombre de billets remontant 
du public vers les professionnels de la filière fiduciaire pourrait baisser de plus d'un quart sur la même 
période.»  

Le Monde révélait en mars dernier un document interne de la Banque de France qui dessinait un avenir 
économique où le cash aura de moins en moins de place. Le développement des moyens de paiement 
électroniques ne connaît pas d’arrêt dans les pays riches. Selon la Banque de France, les paiements par 
carte bancaire représentaient 53% des transactions en 2018 dans l’Hexagone. Les paiements sans contact 
ont, quant à eux, connu une forte progression de 82% en volume et 89% en valeur. Si les téléphones 
mobiles restent peu utilisés, le nombre de transactions effectuées par ce moyen a plus que doublé entre 
2017 et 2018.  

Et la tendance se vérifie dans de nombreux pays. Aux États-Unis, moins d’un tiers des paiements se font 
encore en liquide. En Suède, les paiements en cash ont reculé de 80% en dix ans. En Chine, les 
transactions numériques ont connu une augmentation de 34% en 2017. Un tableau qui a poussé le célèbre 
The Economist a publié un appel à ce que les pays riches se préparent à «un futur sans cash».  
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«Pour le magazine de référence sur l'économie, l'essoufflement de l'argent liquide s'explique par deux 
facteurs. D'une part, la demande. Les jeunes consommateurs veulent des systèmes de paiement rapide et 
qui s'intègrent dans leur quotidien digitalisé. D'autre part, la monnaie physique représente un coût trop élevé 
(distributeurs de billets, camion de transport sécurisés…) pour les compagnies financières», expliquent nos 
confrères des Echos.  

En 2016 lors du Forum mondial de Davos, John Cryan, qui officiait à la tête de la Deutsche Bank lançait: «Le 
cash, je pense, n'existera probablement plus dans 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, 
c'est terriblement inefficace et cher.»  

«On est un peu pris de court par la modernisation des moyens de paiement, mais on n’arrêtera pas le 
mouvement. L’argent liquide a toujours son importance dans les achats quotidiens. Le plus important, c’est 
la protection des données qui est absolument essentielle et beaucoup moins évidente sur les nouveaux 
moyens de paiement. On fait beaucoup de prévention auprès des consommateurs», expliquait récemment à 
Corse-Matin Odile Leturcq, présidente de la branche marseillaise de l’UFC-Que choisir.  

L’économiste Philippe Herlin verrait dans la disparition totale du cash «une atteinte à la liberté et à la vie 
privée».  

«Si le cash disparaît, la banque, l'État et le fisc peuvent retracer la totalité de vos ressources. Ensuite, je 
pense que si l'État supprimait le cash, les gens basculeraient sur les cryptomonnaies. Or, quand on fait un 
paiement en bitcoins par exemple, ça va directement du portefeuille bitcoin à l'autre, sans passer par la 
banque donc sans contrôle. C'est anonyme et gratuit, décentralisé car il n'existe pas de banque centrale 
dédiée. C'est comme du cash sur Internet», expliquait-il à nos confrères de Corse-Matin.  

En Suisse, pays très attaché au cash, l’idée de renoncer aux billets et pièces a aussi des détracteurs. 
«L'intérêt du cash, c'est que vous pouvez être anonymes. On ne peut pas tracer vos transactions, ce qui est 
très important pour la sphère privée», analysait récemment pour RTS Sophie Michaud Gigon, secrétaire 
générale de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Elle voit un intérêt pour les banques à la 
disparition de l’argent liquide:  

«Diminuer l'accès au cash permet d'augmenter toutes les transactions qu'on fait via les cartes de crédit ou 
de débit. Or, elles sont accompagnées de commissions qui rapportent de l'argent aux banques.»  

Ce sont justement ces frais qui freinent plusieurs commerçants dans leur chemin vers le tout électronique. 
Nombre d’entre eux n’acceptent pas les paiements en carte bancaire en dessous d’un certain montant par 
exemple. «Sur CB, c'est variable, mais à l'heure actuelle, ils varient de 0,30 à +1%», lançait récemment à 
Corse-Matin Frédéric Jeanjean, secrétaire général de l'Umih 13, un syndicat présent dans le secteur de 
l'hôtellerie-restauration. sputniknews.com 06.08  

 
 
 
Leur humanisme est la politesse des salauds...  

Castaner se montre ému aux larmes pour son hommage au pilote Franck Chesneau - Le HuffPost 06.08  

Pendant la canicule, l'enfer caché que subissent les animaux d'élevage - Le HuffPost 06.08  

 
 
 
Ils osent  

L'émissaire américain salue "d'excellents progrès" dans les négociations avec les talibans - AFP 6 août 2019  

Iran : Londres rejoint la mission américain dans le Golfe - AFP 6 août 2019  
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Israël approuve la construction de 2.300 logements dans les colonies - AFP 6 août 2019  

Washington utilisera "tous les outils adaptés" pour stopper la "dictature" de Maduro au Venezuela - AFP 6 
août 2019  

Une ville suédoise exige un "permis" pour mendier dans ses rues - euronews 6 août 2019  

A partir du 1er octobre, mendier dans la ville d'Eskilstuna pourra valoir une amende de 4000 couronnes, soit 
370 euros. euronews  

Coca-Cola lance une pub pro-LGBT en Hongrie et se fait boycotter - Le HuffPost 6 août 2019  

Mounir Baatour, le premier candidat gay à la présidence en Tunisie - Slate.fr 6 août 2019  

713 contraventions pour "outrage sexiste" dressées en un an - Le HuffPost 5 août 2019  

Marlène Schiappa sapiosexuelle? Quand l'attirance sexuelle dépend de l'intelligence - Le HuffPost 5 août 
2019  

LVOG - La sapiosexualité est le fait d'être sexuellement et/ou sentimentalement attiré par des personnes 
intelligentes, instruites ou charismatiques. (Yahoo)  

LVOG - Il y en a au gouvernement, à LREM ?  

Colombie: la production de cocaïne en hausse de 5,9% en 2018, selon l'ONU - AFP 6 août 2019  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Inde  

Révocation d'autonomie au Cachemire: Washington appelle au "respect des droits" - AFP 6 août 2019  

Washington a appelé lundi au "respect des droits individuels" et au "maintien de la paix et de la stabilité" 
après la révocation par l'Inde de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire indien, une région revendiquée 
par le Pakistan.  

Le gouvernement indien a annoncé lundi la révocation de l'autonomie constitutionnelle de l'Etat du Jammu-
et-Cachemire (nord), ainsi que sa dislocation. Une décision explosive qui vise à placer sous une tutelle plus 
directe de New Delhi cette région rebelle revendiquée par le Pakistan.  

Ces mesures sans précédent, préparées dans le plus grand secret par les nationalistes hindous du Premier 
ministre Narendra Modi, sont susceptibles de provoquer un soulèvement sanglant de la vallée à majorité 
musulmane de Srinagar. Nombre d'habitants de cette région himalayenne sont hostiles à l'Inde et attachés à 
leur autonomie qui prévalait depuis les débuts de la république fédérale indienne il y a sept décennies.  

En prévision de possibles troubles, les autorités indiennes avaient déployé ces dix derniers jours plus de 
80.000 paramilitaires supplémentaires dans cette zone déjà hautement militarisée. Les Cachemiris étaient 
totalement coupés du monde lundi, les moyens de communication ayant tous été bloqués, les déplacements 
et rassemblements interdits et les écoles fermées.  
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L'article 370 de la Constitution indienne conférait un statut spécial au Jammu-et-Cachemire et autorisait le 
gouvernement central de New Delhi à légiférer seulement en matière de défense, affaires étrangères et 
communications dans la région, le reste relevant de l'assemblée législative locale.  

Le Pakistan a condamné cette révocation et indiqué qu'il fera "tout ce qui est en son pouvoir pour contrer les 
mesures illégales" liées au litige territorial entre les deux puissances nucléaires d'Asie du Sud, qui se sont 
livré deux guerres au sujet du Cachemire.  

Les partisans du Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi et les chaînes de télévision nationalistes 
ont salué une décision "historique" qui marque, selon eux, l'intégration complète du Cachemire à l'Inde.  

Responsables politiques cachemiris et d'opposition ont pour leur part dénoncé un "jour noir pour la 
démocratie indienne", s'inquiétant notamment de cette réécriture de la Constitution sans débat parlementaire 
ou public.  

Le gouvernement de Narendra Modi a également présenté au Parlement un projet de loi pour diviser le 
Jammu-et-Cachemire, dont sera séparée la partie orientale, le Ladakh à majorité bouddhiste.  

Le Jammu-et-Cachemire restant, qui comprendra les plaines à majorité hindoue de Jammu au sud et la 
vallée de Srinagar à majorité musulmane dans le nord, va perdre le statut d'État fédéré, pour être rétrogradé 
au statut de "territoire de l'Union". Cela signifie que la région sera sous l'administration directe de New Delhi 
et n'aura presque plus aucune autonomie.  

Ce projet de loi doit encore être approuvé par le Parlement indien, où le BJP et ses alliés ont cependant la 
majorité absolue. Tout le processus devrait être achevé d'ici mercredi, date de fin de la session 
parlementaire de mousson.  

La révocation de l'autonomie du Cachemire était une vieille promesse de campagne des nationalistes 
hindous de Narendra Modi, qui a été triomphalement réélu au printemps pour un deuxième mandat.  

Le Cachemire est divisé de fait entre l'Inde et le Pakistan depuis la partition de l'empire colonial britannique 
des Indes en 1947, qui le revendiquent tous deux.  

Une insurrection séparatiste fait aussi rage depuis 1989 au Cachemire indien et a coûté la vie à plus de 
70.000 personnes, principalement des civils. New Delhi accuse son voisin de soutenir en sous-main les 
groupes armés à l'œuvre dans la vallée de Srinagar, ce que le Pakistan a toujours démenti. AFP 6 août 
2019  

Turquie  

La Turquie prépare une invasion du Nord de la Syrie - Réseau Voltaire 5 août 2019  

L’armée turque se prépare à envahir le Nord de la Syrie à l’Est de l’Euphrate. Le président Erdogan a 
présidé un Conseil de Défense le 1er août et nommé de nouveaux officiers généraux en vue de cette 
opération.  

Le gouvernement turc a rejeté, le 3 août 2019, la proposition états-unienne d’un contrôle conjoint de la zone 
occupée dite « Rojava » ; celle-ci étant censée être gouvernée par une population kurde nouvellement 
arrivée.  

Durant les années 80, la Turquie considérait les Kurdes comme une minorité destinée à être « turquisée » 
de force. Des centaines de milliers d’entre eux, attachés à leur culture, fuirent vers la Syrie où ils 
bénéficièrent de l’asile politique. Cependant, après l’arrestation de leur chef, Abdhullah Öcallan, leurs 
organisations furent progressivement pénétrées par les États-Unis et Israël.  

Au contraire, la Turquie d’après-le coup d’État manqué de 2016 exige le patriotisme de ses citoyens. Elle 
considère comme ennemies les populations, y compris kurdes, devenues mercenaires du Pentagone. Ainsi, 
Ankara n’hésite pas à nommer à des postes à responsabilité des Turcs d’ethnie kurde qui lui sont fidèles, 



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

 
mais n’hésite pas non plus à massacrer ceux qui ont fait allégeance à un État étranger, fut-il allié au sein de 
l’Otan.  

Bien sûr, les réfugiés turcs ne croient pas à la sincérité de ce changement idéologique d’Ankara. Mais, 
réciproquement, Ankara ne croit pas à l’évolution du PKK, passé du jour au lendemain du marxisme-
léninisme pur et dur à l’anarchisme soft.  

L’état-major turc entend imposer une zone frontalière, d’environ 30 km de profondeur, en territoire syrien 
qu’elle occuperait. Elle entend y relocaliser les réfugiés syriens actuellement résidant en Turquie.  

Dans les années 2000, la Syrie avait exigé le désarmement des réfugiés turcs d’ethnie kurde et autorisé 
l’armée turque à poursuivre les éléments qui l’attaqueraient depuis son territoire. L’armée turque pouvait 
pénétrer dans une zone de 30 kilomètres de profondeur, calculée en fonction de la portée de l’artillerie de 
l’époque.  

La Syrie a toujours craint que cette facilité soit exploitée par la Turquie pour annexer le territoire beaucoup 
plus important, incluant Alep, que revendiquent les Kémalistes depuis la dissolution de l’Empire ottoman. 
Réseau Voltaire 5 août 2019  

Venezuela  

Conférence internationale pour la démocratie au Venezuela, sans les alliés de Maduro - AFP 6 août 2019  

Une conférence internationale réunissant une soixantaine de pays se tient mardi à Lima pour tenter de 
trouver une solution pacifique à la crise politique au Venezuela, en l'absence des alliés du président Nicolas 
Maduro.  

Convoquée par le Groupe de Lima, composé d'une douzaine de pays latino-américains et du Canada, la 
conférence accueillera une délégation américaine de haut rang envoyée par le président Donald Trump, 
menée par le secrétaire au Commerce Wilbur Ross et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton.  

Pour accentuer la pression sur le dirigeant socialiste que Washington souhaite voir quitter le pouvoir, Donald 
Trump a ordonné un gel total des biens aux Etats-Unis du gouvernement vénézuélien, a fait savoir lundi soir 
la Maison Blanche.  

Toute transaction avec les autorités vénézuéliennes est également interdite.  

Selon le Wall Street Journal, il s'agit là des premières mesures d'un embargo économique total décrété par 
Washington contre Caracas. Cela mettrait le Venezuela au même niveau que des pays comme la Corée du 
Nord, l'Iran, la Syrie et Cuba.  

Quelques heures plut tôt, John Bolton avait prévenu que les Etats-Unis allaient annoncer durant la 
conférence des "étapes radicales" pour avancer vers "une transition du pouvoir de Maduro vers Juan 
Guaido", l'opposant reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela.  

Assisteront notamment à la conférence de Lima des délégués du Vatican, de France, d'Allemagne, du 
Royaume-Uni, d'Australie, de Corée du Sud, d'Israël, des Emirats arabes unis, d'Afrique du Sud et de 18 
pays latino-américains. Ont décliné l'invitation la Chine, Cuba, le Russie et la Turquie. AFP 6 août 2019  

 

ECONOMIE  

Chine  

La Chine suspend l'achat de produits agricoles américains - franceinfo 05.08  
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Cette décision intervient quatre jours après les annonces inattendues de Donald Trump sur l'instauration de 
droits de douane additionnels sur les importations chinoises.  

Le bras de fer commercial s'intensifie entre la Chine et les Etats-Unis. Les entreprises chinoises ont cessé 
d'acheter des produits agricoles américains, a annoncé lundi 5 août l'agence officielle Chine nouvelle. Cette 
décision fait suite à la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires à la quasi-
totalité des importations chinoises à compter du 1er septembre.  

La Chine "n'écarte pas temporairement la possibilité d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les 
produits agricoles américains pour les transactions conclues après le 3 août, et les compagnies chinoises 
concernées ont cessé d'acheter des produits agricoles américains", a rapporté Chine nouvelle, citant le 
ministre du Commerce et la Commission nationale du développement et des réformes. Instabilités sur les 
marchés  

La valeur des produits agricoles américains susceptibles d'être la cible de nouveaux droits de douane n'est 
pas précisée par Pékin. La Chine est, entre autres, le premier acheteur mondial de soja, principal produit 
agricole américain à l'exportation. franceinfo avec AFP 05.08  

 


