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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 18 août 2019  

CAUSERIE ET INFOS  

A peine 22°C au petit matin à 10 kms de Pondichéry dans mon village, 18 heures de pluie, une belle 
mousson : Au secours le changement climatique, on va tous mourir ! Et même qu'on a de l'électricité, c'est 
merveilleux !  

Pas pour ma jeune voisine qui est moins bien lotie que moi avec sa minuscule maison, alors j'ai accepté de 
lui faire deux machines à laver, sympa, non ? C'est pour que ses deux gosses aient des vêtements propres 
et secs pour aller à l'école demain matin. Elle bosse toute la semaine (6j/7) et elle est crevée. A midi, elle 
m'a apporté du carry de poulet qu'elle a cuisiné, c'est sympa.  

Depuis la semaine dernière, comme elle s'est engueulée avec sa belle-mère, c'est moi qui récupère les 
gosses pour les faire manger à quatre heures, elle m'a confié la clé de sa maison, elle ne l'aurait pas confiée 
à ses voisines indiennes, avec moi elle sait qu'il n'y a pas de risque d'embrouilles. Enfin quelqu'un qui 
m'estime à ma juste valeur !  

Ma compagne est encore absente pour la semaine, elle est partie aider une de ses soeurs suite au décès 
d'un membre de la famille de son époux. Entre nous, cela me fait des vacances, j'aime bien être seul et je 
bosse davantage, y compris dans le jardin. Et puis on est toujours heureux de se retrouver.  

Son frère qui bosse dans une exploitation agricole organique m'a filé 50 kilos de compost, alors j'ai semé un 
peu, j'ai aussi commencé un compost, j'ai de quoi faire après avoir taillé les manguiers, orangers, etc. Je 
vais essayer de faire pousser des champignons de Paris. Désormais, le midi on agrémente les crudités de 
soja germé, une de ses soeurs l'a gratuitement. J'ai téléchargé un tas de recettes chinoises et autres pour 
préparer de nouveaux plats, j'ai acheté des noodles ou spaghettis et les ingrédients nécessaires, on varie la 
cuisine, ma compagne adore cela, surtout que c'est moi qui suis de service !  

Ah on ne s'emmerde pas, pas le temps !  

Après le dernier épisode climatique de l'oligarchie, je me demande bien qu'est-ce qu'elle pourrait trouver 
d'autres dans le futur pour mener le peuple en bateau, rien j'espère, du coup j'arrêterais là. Elle peut toujours 
réactiver le terrorisme ou la xénophobie anti-russe, chinoise, arabe, musulmane, mais c'est plutôt foireux et 
dangereux à la longue, elle pourrait provoquer une nouvelle crise financière, c'est bien comme truc puisque 
personne n'y comprend quoi que ce soit ou tout le monde marche dans leur combine, qui sait ? Bon, c'est 
vrai que si ici on a déjà un avant-goût de l'hiver, ce n'est pas encore le cas chez vous, pour un peu j'allais 
oublier qu'on n'était qu'au mois d'août, comme quoi je deviens plus Indien que Français, à force c'est normal.  

Cela a fait 23 ans le 16 août que je suis installé en Inde, 17 ans que je n'ai pas mis les pieds en France, et 
11 ans que j'ai commencé ces causeries. Cela ne me rajeunit pas ! On fatigue. Je comprends que personne 
ne m'écrive, puisque je suis apparemment le seul à avoir une vision globale de la situation, c'est très 
préoccupant en vérité.  

Comme je ne suis pas sur le terrain en France, je laisse le soin à d'autres de relayer ce qui s'y passe, je suis 
cela de près. Je m'intéresse tout autant ou davantage à ce que mijote l'oligarchie et à ce que pense les 
travailleurs, à leur manière de réagir aux différents évènements. Les militants et les partis qui vivent dans 
leur bulle ou les systèmes qu'ils se sont forgés m'intéressent moins, ils pratiquent l'entre soi et sont heureux 
ainsi, qu'est-ce qu'on peut y faire, rien apparemment, c'est dommage et bien triste, quel gâchis !  

L'oligarchie voudrait bien réaliser un hold-up à plus de 1000 milliards d'euros sur les organismes de retraite 
pour alimenter leur Green New Deal si prometteur en profits, chacun devrait comprendre que les deux 
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facteurs sont liés, eh bien non, nos dirigeants ont décidé qu'il n'en était rien ou qu'il ne fallait pas les traiter 
ensemble. Du coup personne n'y comprendra rien et les deux passeront comme une lettre à la poste, on 
prend les paris ? Au moins personne ne pourra dire qu'il ne le savait pas, je ne parle pas des travailleurs en 
général puisqu'ils ignorent l'existence de ce portail unique en son genre, à peine 1 ou 2 sur 1 million s'y 
connectent environ, je pense aux partis et groupes auxquels j'ai communiqué l'adresse des articles qui 
figuraient dans la causerie du 12, resté sans réponse évidemment, le dédain ou l'indifférence habituelle qui 
confirme tout le bien qu'on en pense.  

Malgré tout j'ai encore proposé une analyse et des pistes de réflexion dans cette causerie, j'espère qu'elles 
profiteront aux lecteurs ou aux militants les plus conscients. Etant abonné au 11, j'aurais 64 ans le 11 
septembre prochain, j'en profiterais peut-être pour mettre un terme à ces causeries, généralement le 11 est 
prolifique ou synonyme de changement dans ma vie. A suivre.  

Qu'est-ce qui caractérise le mieux le "en même temps" de Macron ? La droite et la gauche, les côtés pile et 
face du capitalisme depuis plus d'un siècle.  

Au format pdf - pages)  
 
Nous aussi on a de la suite dans les idées.  

Cette causerie a été rédigée tout au long des 6 derniers jours. Son plan réalisé au fur et à mesure et 
plusieurs fois modifiés n'est pas aussi rigoureux qu'on pourrait le souhaiter, je m'en excuse et je n'ai plus le 
temps de le retoucher.  

Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce sont une poignée d'oligarques qui sont à l'origine de la 
destiné de la société, de l'humanité et de la planète, et c'est seulement maintenant qu'on commence à 
découvrir comment ils s'y sont pris tout au long du XXe siècle, plus particulièrement depuis la seconde 
moitié du XXe siècle, où on a assisté à une accélération du processus conduisant à leur emprise presque 
totale sur tout ce qui pousse ou respire et même bien au-delà sur Terre, incroyable n'est-ce pas ?  

Personnellement je l'ai découvert au fil des 15 dernières années, car avant j'avais été délibérément maintenu 
dans l'ignorance, je parle des années pendant lesquelles je lisais encore les publications du mouvement 
ouvrier où j'étais en contact avec de nombreux militants.  

Guerre, coup d'Etat, génocide, "printemps arabe", "révolution des fleurs" ou de "couleur", 11 septembre 
2001, déstabilisation des Etats, actes terroristes, Al-Qaïda, famine et sous-alimentation, les mouvements 
féministe, homophile, LGTB, PMA-GMA, écologiste et le Green new deal, l'antiraciste, l'antifasciste, 
l'indépendantisme, la libéralisation de la drogue, la pornographie accessible à tous via Internet, les réseaux 
sociaux, le néolibéralisme, le nihilisme élevé au rang de mode de penser idéal, la censure ou l'autocensure, 
les krachs boursiers, les privatisations (santé, éducation, transport, communication, bref, des services 
publics...), les délocalisations, la vidéosurveillance, les lois liberticides, le cyberterrorisme, la corruption des 
élites, l'emprise sur les médias, les instituts de sondages, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, 
les banques centrales dont la Fed et la BCE, l'euro, l'Otan, le Pentagone, le complexe militaro-industriel, les 
multinationales, trusts et holdings, les banques et les institutions financières, les Bourses, les compagnies 
d'assurances, tous les secteurs clés de l'économie, les ONG, les OGM, la recherche sur le génome humain 
et les plantes, etc. non seulement tout est lié, mais est relié ou remonte à quelques oligarques ou familles 
les plus fortunées, puissantes ou influentes (royales ou anglo-saxonnes) du monde, qui disposent 
d'institutions qu'ils ont créées, afin de dicter aux Etats et aux décideurs qui sont sous leur contrôle ou acquis 
à leur cause la marche du monde, dont le groupe Bilderberg, la Commission Trilatérale et le Council Foreign 
Relation constituent le sommet de la pyramide, qui fonctionne comme un gouvernement mondial quasi 
invisible, hors d'atteinte, illégitime et antidémocratique...  

J'entends déjà ceux qui ont réponse à tout ou qui détiennent la vérité, asséner qu'il s'agit là d'un lieu 
commun, alors qu'en réalité ces liens leur avaient échappés ou ils n'en ont jamais tenu compte, leurs 
stratégies politiques l'ont suffisamment démontré pour qu'il soit inutile d'y revenir.  

Ensuite, sauf à se contredire, ce qui ne les gêne pas plus que cela en général, ils auront du mal à affirmer 
que cela tiendrait de la théorie du complot, d'autant plus que ces faits sont davantage de notoriété publique 
de nos jours qu'hier, ils sont facilement accessibles sur le Net pour peu qu'on soit curieux ou qu'on se livre à 
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des recherches, encore faut-il être capable d'interpréter correctement ce qu'on découvre et en tirer des 
leçons politiques, ce qui n'est pas vraiment donné à tout le monde où sinon nous n'en serions pas là 
aujourd'hui.  

Et effectivement, le citoyen lambda, le travailleur, l'étudiant, le collégien, eux ils l'ignorent, submergés par le 
matraquage idéologique des médias et leurs "experts", des réseaux sociaux, des médias dits alternatifs, de 
tous les partis de l'extrême droite à l'extrême gauche corrompue, de l'ensemble des institutions et des 
acteurs sociaux qui leur tiennent à peu de choses près le même discours, comment pourrait-il en être 
autrement dans ces conditions ?  

Mais dites-nous, quel serait l'intérêt de le savoir ou d'en prendre conscience ?  

D'après vous, comment réagissent un homme ou une femme normalement constitués ou en possession de 
toutes leurs facultés mentales, quand ils apprennent que quelqu'un à passer son temps à leur cacher la 
vérité, dépenser son énergie pour les tromper délibérément, après le choc ou la surprise qu'une telle 
découverte produira sur eux, ils fulmineront ou enrageront, ils décideront sur le champ de rompre avec cette 
personne ou institution, ils ne voudront plus jamais en entendre parler, ils seront prêts à rompre avec son 
idéologie dans le cas qui nous occupe ici, et les plus déterminés d'entre eux s'engageront à la combattre.  

Voilà à quoi cela peut servir ou à quelle conclusion on pouvait en venir.  

On évoque volontiers le capitalisme et ses institutions, l'oligarchie, la concentration des richesses et du 
pouvoir politique, l'explosion des inégalités sociales, la confiscation de la démocratie ou sa violation 
délibérée, le saccage de notre planète, etc. et quand on aborde l'analyse de la situation ou la conception de 
la lutte de classe qu'on devrait adopter, bizarrement (Je fais l'idiot!) on s'aperçoit qu'elles se réduisent à des 
interprétations occultant des pans entiers de la réalité dont un certain nombre de représentations 
idéologiques, pour finalement coïncider avec des dogmes ou une vision étriquée qui ne permet ni de 
comprendre dans quel monde on vit ni de le combattre efficacement, non pas pour terrasser les affreux 
capitalistes, mais pour construire le parti ouvrier révolutionnaire, puisqu'il n'existe pas d'autres objectifs à 
notre portée ou dont nous serions comptables dans la perspective d'un changement de régime et de société.  

Si les idéologues de la réaction ont déterminé qu'il suffisait que 3,5% de la population se mobilisent pour 
parvenir à leurs fins, on est en droit de penser qu'environ 1,5 à 2 millions de travailleurs et jeunes 
rassemblés à Paris et décidés à n'en pas bouger jusqu'à la chute du régime et l'élection d'une Assemblée 
constituante souveraine pourrait être un objectif politique qu'un tel parti pourrait se fixer et atteindre, encore 
faudrait-il qu'il existe et qu'il compte des dizaines de milliers de militants.  

Ma contribution s'inscrit uniquement dans cette perspective politique.  

 
 
 
Divers aspects de la situation.  

- En France, 8 millions de personnes (personnes seules ou en couple) vivent sous le seuil de pauvreté fixé à 
855 euros. AFP.  

LVOG - En nombre de personnes adultes, cela signifie que quelque 36 ou 37 millions de personnes 
parviennent encore à s'en sortir dans une société devenue irrespirables, nauséabonde, sans idéal...  

- Un récent sondage a révélé que seulement 18 % des Allemands estiment pouvoir s’exprimer librement en 
public. Plus de 31 pour cent ne se sont même pas sentis libres de s’exprimer en privé avec leurs amis. 
Seulement 17 pour cent des Allemands se sentaient libres de s’exprimer sur Internet, et 35 pour cent ont 
déclaré que la liberté d’expression est limitée à de petits cercles privés. C’est ce qu’on appelle un effet 
paralysant, et c’est cela qu’il faut craindre. Source : The Hill, Jonathan Turley, 06-07-2019 - Les Crises.fr 06-
07-2019)  

LVOG - Psychose collective et règne de la terreur... Raison de plus pour dire ou écrire ce qu'on pense...  
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- La méthode la plus efficace pour condamner des idées ou des actes appartenant au passé et qui parfois 
continuent d'avoir cours, consiste à les extraire du contexte dans lequel ils ont vu le jour ou bien où ils se 
sont développés, puis de les juger en les soumettant à des principes ou critères issus du présent ou qu'on a 
sélectionnés pour l'occasion...  

 
 
 
Le Green New Deal ou la New Climate Economy appelée encore la Quatrième révolution industrielle 
est arrivé.  

Avez-vous lu les derniers articles mis en ligne sur le Green New Deal ? Quel gigantesque réseau 
tentaculaire, une vraie mafia, n'est-ce pas ? Et dire qu'ils ont lentement tissé leur toile pendant des 
décennies, et que c'est seulement maintenant qu'on le découvre.  

C'est déconcertant, comme quoi l'autocensure fonctionne bien dans nos rangs. Quels militants en tireront 
des enseignements ? On n'ose même plus poser la question ! C'est à se demander dans quel monde nous 
vivons.  

Les oligarques et leurs représentants veulent sauver la faune et la flore, toutes les espèces vivantes, la 
biodiversité, sans rire, même les hommes, la civilisation humaine, la planète, l'adage selon laquelle leur 
humanisme est la politesse des salauds n'aura jamais été aussi approprié.  

Comme quoi il ne faut jamais dire que c'est impossible.  

Avec la taxe carbone, ils sont parvenus à taxer l'air qu'on respire. Mais pour que leur oeuvre totalitaire soit 
parfaite ou que personne n'y échappe, il fallait qu'on ne puisse plus respirer quel que soit l'endroit où nous 
nous trouverions sur cette planète, alors ils ont conçu un Green New Deal ou une New Climate Economy 
appelée encore la Quatrième révolution industrielle, où la privatisation-marchandisation-financiarisation de la 
totalité de la nature deviendrait réalité. Ensuite ils pourraient en faire ce que bon leur semble ainsi que la 
colonie d'esclaves qui la peuplent.  

La privatisation de la nature ou de la terre, elle a commencé aux alentours du passage au néolithique, 
accompagnant la privatisation des moyens de production dont la force de travail, les trois modes de 
production qui se succédèrent ensuite la poursuivirent, et parvenu à la fin du règne de la nécessité ou au 
stade pourrissant de l'impérialisme, elle fut peaufinée ou s'amplifia avec l'avènement des OGM qui précéda 
cette emprise sur la totalité de la surface de notre planète, on devrait plutôt dire du volume total de la Terre 
allant des tréfonds de la couche terrestre aux couches atmosphériques en passant par le fond des océans et 
les sommets montagneux, exploiter les territoires qu'ils s'étaient appropriés ne leur suffisait plus, il leur fallait 
faire main basse sur la planète entière à des fins purement mercantiles.  

Toutefois, contrairement aux apparences leur machination climatique peine à prendre. J'en veux pour 
preuve leur propre affirmation, selon laquelle la mobilisation de 3,5% de la population suffirait à modifier 
l'orientation politique d'un gouvernement. Or, après avoir mobilisé leur armada médiatique, leurs réseaux 
sociaux et leurs ONG, à ce jour les mobilisations observées en France et dans le monde n'atteignent même 
pas le quart ou le cinquième de cet objectif, c'est donc un échec.  

Mieux encore, à force de beaucoup trop en faire pour obtenir le consentement de la population, comme 
chaque fois ils se grillent eux-mêmes ou leurs intentions deviennent louches, leur rhétorique soudainement 
humaniste paraît suspecte aux yeux des citoyens lambdas, ce qu'on appelle aussi le bon sens populaire qui 
lui se trompe rarement.  

Cela dit, il faut prendre très au sérieux ce facteur apparemment arrivé à maturité sur fond de crise 
généralisée du capitalisme. Un exemple pour l'illustrer :  

Le 26 septembre 2018.  
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« La Commission européenne a proposé de consacrer 25% de son prochain budget (2021-2027), soit 320 
milliards d’euros à des objectifs liés au climat et prévoir un soutien financier à des investissements dans des 
infrastructures durables à travers le programme « InvestUE », dont il est espéré qu’il générera plus de 150 
milliards d’euros. » (Source : entelekheia.fr)  

Les Américains n'étant pas en reste évidemment ou plutôt ayant déjà devancé l'UE, ce sont ainsi des 
sommes colossales qui sont déjà et qui vont être détournées et investies dans des dépenses inutiles 
cependant à haute valeur ajoutée, au détriment de programmes sociaux. Les principaux bénéficiaires seront 
les multinationales, l'oligarchie, qui accroîtra encore sa fortune et son pouvoir sur le reste du monde. Et ils 
n'en sont même pas encore au hors d'oeuvre...  

Voilà où nous en sommes rendus pour avoir été incapables de les arrêter avant. Pourquoi ?  

Chacun à sa petite explication pour répondre à la question comment avons-nous pu en arriver là, dont 
aucune n'est ni cohérente ni convaincante, donc forcément inefficace pour inverser le cours des choses, 
pour chaque fois verser dans le déni d'une part plus ou moins importante de la réalité ou de la situation, car 
ce n'est pas la vérité ou le sort de l'humanité qui préside à l'engagement politique des opposants 
autoproclamés au capitalisme ou simplement à son orientation monstrueuse, mais des intérêts individuels 
plus ou moins bien camouflés ou inconscients qui ne correspondent nullement aux intentions qu'ils affichent, 
et qui suffisent à tromper les naïfs ou les ignorants, qui s'épuisent dans un activisme insensé pour finalement 
se retrouver réduits à l'impuissance, embrigadés dans une voie menant à une impasse ou pire encore, 
quand ils en arrivent à combattre au coté de leurs ennemis pour des causes qui dès lors ne peuvent pas être 
les leurs.  

On ne va pas s'apitoyer sur notre sort, nous sommes les otages de dirigeants prétentieux, ignares ou 
corrompus ou les trois à la fois, qui portent la terrible responsabilité de nous avoir conduit à la situation 
actuelle. A leur manière, qui est également celle de nos ennemis, ils monopolisent dans nos rangs le pouvoir 
et les moyens pour interdire le développement d'une véritable opposition de gauche, qui ne prétend pas 
rivaliser avec eux ou ne cherche en aucun cas à les détrôner, mais juste à faire entendre loyalement sa voix. 
Je n'invente rien, la dislocation et le degré de putréfaction auxquels sont parvenus le mouvement ouvrier et 
son avant-garde en témoignent suffisamment ou encore, l'absence d'une nouvelle direction capable 
d'organiser et de guider les exploités et les opprimés vers le socialisme.  

Ce triste constat ne peut être abordé ou être compréhensible qu'à partir du moment où on le relie au 
développement général de la situation et à son orientation.  

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde ou presque se réclamant du socialisme, dirigeants, 
cadres, militants, adhérents, sympathisants, auxquels il faut ajouter les simples contestataires, révoltés, 
opposants dits de gauche dénonçant les excès ou les méfaits du capitalisme, etc. s'enferment dans un déni 
borné et suicidaire. Tous détiennent une parcelle de la vérité et croient qu'elle se réduirait à cette portion 
congrue élevée au rang d'intérêt supérieur, de priorité absolue ou de facteur déterminant, ce que ne peuvent 
que contester tous ceux qui ne la partagent pas, et quand on a à l'esprit le nombre important de facteurs qui 
composent la situation, on en arrive à une situation inextricable où toute discussion devient impossible ou se 
réduit à des monologues, des dialogues de sourds, où les uns aux autres s'opposent et se déchirent sans 
jamais parvenir à construire quoi que ce soit pour l'avenir.  

On devrait s'en foutre qu'un travailleur ou un militant ait ou non des préjugés archaïques, qu'il croie ou non à 
telle ou telle théorie, qu'il ait vécu telle ou telle expérience, qu'il adopte un comportement qu'on ne partage 
pas, qu'il ait des idées qui ne nous viendraient pas à l'esprit, qu'il fréquente telle ou telle personne ou tel ou 
tel lieu, etc. du moment qu'il s'engage sincèrement ou loyalement dans le combat pour en finir avec le 
capitalisme et ses institutions, ce qui d'une manière ou d'une autre contribuera à sa propre progression ou à 
maîtriser le matérialisme dialectique ou le socialisme pour peu qu'on les mette à sa portée, et si cela n'était 
pas le cas, parce que la vie est ainsi faite, d'autres travailleurs ou militants le remplaceraient et ainsi de 
suite.  

Il y a deux façons d'agir avec les travailleurs ou les militants, celle qui consiste à vouloir leur imposer des 
idées ou des comportements qu'ils ne partagent pas, à les dénigrer ou à s'en moquer sans vouloir le 
reconnaître, donc malhonnêtement, c'est ce qui se pratique en général, et celle qui consiste à employer nos 
connaissances à bon escient en remontant à l'origine ou à la source de tous les rapports qui existent dans la 
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société, de sorte qu'ils puissent comprendre par eux-mêmes comment les choses se sont déroulées, et 
pourquoi ils se comportent de telle ou telle manière sans prononcer le moindre jugement évidemment.  

Non, quand on tente d'imposer nos idées aux autres, en le niant de préférence, on ne les respecte pas, et 
cela ne peut pas fonctionner ou pas très longtemps. C'est le genre de question auquel on ferait bien de 
réfléchir rapidement, mais sérieusement. Si je ne me l'étais pas posé à moi-même, je n'en parlerais pas.  

 
 
 
Quand on retrouve les mêmes institutions, les mêmes officines, les mêmes ONG, et les mêmes 
acteurs.  

Dans le Green New Deal on retrouve notamment les mêmes institutions, les mêmes officines, les mêmes 
ONG, et les mêmes acteurs qui étaient déjà derrière les révolutions colorées ou des fleurs, toutes les 
campagnes à caractère communautaire ou identitaire, la promotion de la pornographie, de la drogue, de la 
violence et de la guerre, etc. des mouvements LGTB, féministes, antiracistes, antifascistes, qui ont servi à 
cautionner ou à accompagner toutes les guerres de l'impérialisme américain depuis le 11 septembre 2001, 
ou qui sont à l'origine de la déstabilisation d'Etats comme le Venezuela, l'Iran, la Chine, la Russie de nos 
jours.  

Quand il y en a qui progressent, d'autre régressent.  

Tous ceux qui apportent leur soutien ou font preuve de bienveillance envers les manifestations qui se 
déroulent en ce moment à Moscou ou à Hong Kong et dont les mêmes officines ou acteurs sont à l'origine le 
savent-ils, comment pourraient-ils l'ignorer ? Si on admettait qu'ils pourraient l'ignorer, cela signifierait qu'ils 
seraient mal informés ou qu'ils se désintéresseraient de facteurs qui déterminent l'orientation de la société et 
du monde, dans ce cas-là leurs analyses ne pourraient pas être conformes à la situation, ce qui expliquerait 
pourquoi ils adopteraient ces positions opportunistes. Ce qui est curieux, c'est une façon de parler, et vous 
aller tout de suite comprendre pourquoi, c'est que  

personnellement, il y a de cela déjà quelques années, par ignorance j'avais cru un bref moment qu'il fallait 
s'impliquer dans ces manifestations, argumentant que des travailleurs y participaient de bonne foi, 
vilipendant ceux qui s'y refusaient, et qui somme tout avaient parfaitement raison... Or, aujourd'hui les 
mêmes soutiennent ces manifestations, l'extrême gauche et apparentée pour ne pas les citer, se retrouvant 
ainsi au côté de la réaction qui les manipule.  

Les manifestations qui se déroulent à Moscou ou à Hong Kong n'ont pas pour objectif de satisfaire les 
aspirations démocratiques de ces peuples, mais uniquement de servir l'agenda ou la stratégie de l'oligarchie 
anglo-saxonne et internationale. Partant de ce constat, elles ne nous concernent pas. Nous ne soutenons ni 
Poutine ni Xi, ni ces manifestations organisées depuis Washington. Entre la peste et choléra on ne choisit 
pas.  

S'ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est uniquement parce qu'ils ne peuvent plus le taire.  

- "Ils sont manipulés": les manifestations pro-démocratie à Hong Kong divisent - AFP 12 août 2019  

- Les Britanniques et la « révolution colorée » à Hong Kong - Réseau Voltaire 10 août 2019  

Depuis le transfert de souveraineté de l’Empire britannique à la République populaire de Chine, Hong Kong 
est —avec Macao— une des deux Régions administratives spéciales chinoises. Conformément aux accords 
de 1997, Beijing a installé la démocratie occidentale à Hong Kong qui ne l’avait jamais connue auparavant. 
Pour la première fois, le Parlement a été élu par la population.  

Cependant, si la rétrocession de Hong Kong à Chine a marqué une amélioration des conditions de vie de la 
population, celle-ci est restée culturellement plus britannique que chinoise. Ce qui ne manque pas d’étonner 
les voyageurs.  
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Les démonstrations massives actuelles doivent d’abord être comprises comme le constat de l’impossibilité 
culturelle de l’unification chinoise. Elles sont attisées par le Royaume-Uni et les États-Unis, dont une « 
diplomate » a rencontré et coaché les leaders des manifestations. On a vu l’élément le plus en pointe des 
protestations, le Mouvement pour l’indépendance de Hong Kong, brandir l’ancien drapeau colonial en pleine 
conférence de presse. Le même phénomène avait été observé en Libye et en Syrie où le Conseil national de 
transition a adopté le drapeau du roi Idriss et l’Armée syrienne libre celui du mandat français. Réseau 
Voltaire 10 août 2019  

Affaiblir des pays en manipulant la démocratie - Réseau Voltaire 13 août 2019  

C’est désormais systématique : lorsque des gens, quels qu’ils soient, expriment leur opposition au pouvoir 
de leur pays (sauf dans les « Cinq yeux » [1]), quel qu’il soit, des groupes affiliés à la NED prennent le 
contrôle des manifestants à leur insu.  

Cette stratégie n’a aucun rapport avec les situations particulières des pays impactés, ni avec la légitimité ou 
l’illégitimité des revendications.  

- À Hong Kong, le Mouvement pour l’indépendance a choisi le drapeau de l’ancienne puissance coloniale, 
l’Empire britannique.  

- En Russie, à Moscou, les gens utilisant Google sur leur téléphone portable ont reçu des messages non-
sollicités les invitant à participer à des manifestations interdites et leur détaillant les lieux de rencontre.  

- En France, le Mouvement des Gilets jaunes est infiltré par un groupe affilié à la nébuleuse de George 
Soros et prenant la suite de « Nuit debout ! » : « Cerveaux non disponibles ».  

Tous les soutiens ne sont pas bons à prendre. Ces groupes visent uniquement à affaiblir ces pays et non 
pas à faire triompher les revendications de ces manifestants. Réseau Voltaire 13 août 2019  

Note :  

[1] Les Cinq yeux sont une alliance militaire, fondée en 1942 autour de la Charte de l’Atlantique. Ils 
comprennent l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Cette alliance 
est surtout connue pour gérer le système Echelon d’interception satellitaire des communications 
téléphoniques mondiales. La National Endowment for Democracy (NED), créée par Ronald Reagan en 
1983, est une agence US dont le budget est voté par le Congrès dans l’enveloppe du département d’État et 
qui est organiquement liée à des agences similaires dans chaque pays des Cinq yeux.  

Hong Kong: L’ingérence occidentale la main dans le sac! par Bruno Guigue - Mondialisation.ca, 15 
août 2019  

La main dans le sac ! Lorsque la presse chinoise a publié la photo de quatre dirigeants du mouvement de 
protestation hongkongais en compagnie du chef du département politique du consulat des Etats-Unis, on a 
senti comme un trou d’air dans la rhétorique anti-Pékin. (Pour lire la suite, télécharger l'article dans la page 
d'accueil du portail)  

La stratégie de la déstabilisation des Etats ou du chaos mise en oeuvre par les Etats-Unis en Russie ou en 
Chine ou ailleurs ne peut servir que la cause des ennemis de la démocratie.  

La vérité sur le mouvement de protestations de Moscou par Andrew Korybko - Eurasia Future 5 août 2019 - 
Mondialisation.ca, 14 août 2019  

Le récent mouvement de protestations de Moscou constitue de toute évidence une tentative de déclencher 
des violences de Révolution de Couleur en Russie, mais considérer tous les participants au mouvement 
comme des « agents de la CIA » revient à faire abstraction de leurs critiques objectivement valides quant à 
la situation actuelle du pays.  
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LVOG - Andrew Korybko a raison sur ce point. Il faut distinguer les manifestants qui ont conscience d'être 
manipulés par les Américains, et ceux qui l'ignorent et se mobilisent de bonne foi ou pour une cause que 
nous partageons. Mais à mon avis l'essentiel est ailleurs, il réside dans l'agenda ou les objectifs politique 
que servent ces manifestations à court ou long terme d'ailleurs, nos ennemis ont de la suite dans les idées 
et n'abandonnent jamais.  

Dans le reste de son article il s'en est pris à juste titre aux "médias alternatifs" qui déforment la réalité en 
vouant un culte à la Russie ou à Poutine. Lui il l'épargne, ce n'est pas mieux !  

En complément. Quand l'Otan étend sa toile...  

- L’Australie pourrait adhérer à l’Otan - Réseau Voltaire 15 août 2019  

L’Alliance atlantique va déployer des missiles nucléaires à moyenne portée autour de la Chine. C’était le 
sens profond du retrait des États-Unis du Traité INF qui n’avait été signé que par la Russie et pas par la 
Chine.  

Le secrétaire US à la Défense, Mark T. Esper, et son collègue secrétaire d’État, Mike Pompeo, se sont 
rendus du 3 au 6 août en Australie. Ils y ont été rejoints par le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, 
qui y était présent du 6 au 8 août.  

Tous ont discuté à Canberra d’une éventuelle adhésion de l’Australie à l’Otan [1].  

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l’Alliance atlantique ne se limite plus à la sécurité de l’espace 
transatlantique face à la Russie, mais entend maintenir la Pax Americana dans l’ensemble du monde.  

L’éventuelle adhésion de l’Australie modifiera profondément la composition et le sens de l’Alliance jusqu’ici 
réservée aux deux rives de l’Atlantique-Nord. Elle ouvrira la voie à une adhésion du Japon et à une division 
du monde en deux blocs, l’un dominé par Washington, l’autre autour de Moscou et de Beijing.  

Dominion de l’Empire britannique, l’Australie dispose d’un bureau au siège de l’Otan à Bruxelles. Depuis 
2005, ses troupes sont présentes sous commandement de l’Alliance en Afghanistan et en Iraq. Elles 
participent également à l’opération Sea Guardian.  

En février, la France a signé un contrat de 50 milliards de dollars avec l’Australie afin de construire 12 sous-
marins de nouvelle génération. En avril, Ursula van der Leyen a été la première ministre de la Défense 
allemande à se rendre à Canberra. Toujours en avril, l’Australie a organisé les manœuvres Indo-Pacific 
Endeavour avec l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Vietnam, puis en 
juin d’autres encore avec le Japon. Réseau Voltaire 15 août 2019  

Note :  

[1] “China rückt näher”, Till Fähnders, Michael Stabenow, Frankfürter Allgemeine Zeitung, 12. August 2019.  

 
 
 
Le Green New Deal : C'est la même arnaque politique.  

- Changer la vie au lieu de changer de société, ça ce fut en 1968.  

- Changer de mode de vie pour changer le climat, ça c'est en 2019.  

- Changer de mode de production pour changer la société, ça c'est le socialisme, cela attendra...  

En admettant d'une part la hausse de la température moyenne de la Terre, et d'autre part qu'elle aurait une 
origine anthropique ou due à l'activité humaine, dans ce cas-là, ce ne serait pas le développement 
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économique à l'origine du progrès social qu'il faudrait condamner mais la manière dont il a été réalisé, c'est-
à-dire mû dans le seul objectif de réaliser un maximum de profit afin d'enrichir une poignée de nantis au 
détriment de ses principaux acteurs, les producteurs de richesses, la classe ouvrière, l'ensemble des 
exploités, ainsi que notre planète.  

Ce qui serait en cause figure au programme du combat pour le socialisme qui repose sur un constat bien 
réel : L'anarchie de la production qui entraîne un gigantesque gaspillage de matières premières et de force 
de travail, la création sans cesse de nouveaux besoins pour alimenter la machine à produire de la plus-value 
qui finira dans l'escarcelle des capitalistes, des actionnaires, des banquiers, des oligarques, et servira 
également à corrompre et engraisser les élites, processus qui se traduit également par la destruction en 
masse de forces productives, le saccage de la nature.  

C'est le règne de la nécessité poussé au paroxysme qui engendre des conditions de travail et d'existence 
intolérables pour tous les peuples et conduit l'humanité au chaos et à la barbarie, menace la survie de la 
civilisation humaine ainsi que de notre planète.  

Notre mode de vie ou tous les rapports qui existent dans la société sont le produit des rapports établis entre 
les classes qui sont à l'origine du capitalisme. Dit autrement, notre mode de vie ou tous les rapports qui 
existent dans la société sont influencés ou sont la reproduction de ces rapports fondamentaux. Et c'est 
l'inégalité entre les classes, entre dominants et dominés, exploiteurs et exploités, qui caractérise la nature de 
ces rapports fondamentaux qui structure l'ensemble de la société. Et comme ce sont les dominants, les 
exploiteurs, ceux qui possèdent les moyens de production, qui concentrent toutes les richesses (et le 
pouvoir politique) entre leurs mains, qui dictent leur loi au reste de la société ou du monde, qui façonnent le 
modèle de société dans laquelle nous vivons, eux seuls portent la responsabilité des conséquences de la 
manière dont ce processus se déroule, et non les opprimés ou les peuples qui les subissent pour ne détenir 
aucun pouvoir.  

Quand on dit qu'on est en présence d'un processus dialectique matérialiste et historique inconscient, cela ne 
signifie pas que les capitalistes et leurs représentants seraient inconscients des conséquences de leurs 
actes, dont ils entendent reporter la responsabilité sur les exploités et les opprimés, qui eux ignorent 
comment opèrent ce processus historique, puisque tout a été fait pour qu'ils ne parvienne jamais à en 
prendre conscience, auquel cas ils pourraient trouver la voie de leur émancipation du règne de l'exploitation 
de l'homme par l'homme, et commencer par mettre un terme au capitalisme.  

Quand ils font le procès du mode de vie du peuple ou de ses comportements archaïques, ce n'est pas pour 
lui rendre service ou pour qu'il se porte ou comporte mieux, c'est uniquement pour qu'il s'adapte aux 
nouvelles conditions qu'ils veulent lui imposer qui correspondent à un nouveau stade de la crise générale du 
capitalisme, dont évidemment ils comptent bien lui faire payer les conséquences en exigeant de lui de 
nouveaux sacrifices.  

Parvenus à court d'arguments et aux abois en présence de 7,6 milliards d'exploités qui exigent que leurs 
besoins soient satisfaits, aux prises à des contradictions inextricables qui menacent leur domination de 
classe, ils n'ont rien trouvé de mieux que leurs élucubrations climatiques pour le contraindre à les accepter. 
Ce n'est pas gagné d'avance monsieur Warren Buffett !  

Ils ont fabriqué ce nouvel ennemi après avoir usé jusqu'à la corde ceux du communisme et du terrorisme, et 
surtout après s'être autoproclamés dépositaires de la liberté d'expression qu'en réalité ils ont confisquée à 
leur profit exclusif par le biais des médias qu'ils contrôlent et des élites corrompues qui relaient leur discours, 
de telle sorte qu'il ne devrait plus exister qu'une seule idéologie, une seule version idéologique que tous les 
membres de la société devraient adopter sous peine d'être traités de fous, de falsificateurs, d'ignorants, de 
traîtres, de conspirateurs.  

Si assurément leur comportement en général ou plus particulièrement leur divagation sur le climat tiennent 
de la démence, il n'en demeure pas moins qu'ils ont parfaitement conscience d'agir conformément à une 
idéologie, aux besoins du capitalisme en crise, dans le cadre d'une stratégie politique, et de contribuer à 
l'instauration d'une société totalitaire, contrairement aux masses exploitées et opprimées qui l'ignorent, et qui 
de ce fait se retrouvent désarmés pour les combattre.  
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Nos ennemis liés par ce consensus ont constitué une coalition aux ramifications tentaculaires composée des 
médias contrôlés par des oligarques, des institutions politiques ou financières nationales ou internationales, 
des gouvernements, des réseaux sociaux, des ONG, des partis politiques allant de l'extrême droite à 
l'extrême gauche, des syndicats ouvriers et patronaux, des think-tank néolibéraux et apparentés, des 
banquiers et des plus importants actionnaires des multinationales, n'ai-je oublié personne ?  

Ne nous laissons pas démoraliser par ce genre de discours :  

- Dans les mouvements et révolutions manufacturés du 21ème siècle, les « leaders » d’aujourd’hui 
(fabriqués par des médias détenus et financés par des entreprises) ne sont plus les ennemis de 
l’establishment. Au contraire, ils organisent des événements ensemble – avec des personnalités telles que 
le maire de New York, Bill de Blasio, qui adulent nos nouveaux « révolutionnaires », les taggent et tweetent 
leurs louanges. Quand l’establishment lui-même adore nos mouvements et nos « visages du futur » – nous 
savons que nous avons déjà perdu la bataille de l’avenir. (entelekheia.fr)  

LVOG - Cherchez ailleurs, tournez-vous vers le mouvement ouvrier, vous y trouverez peut-être des militants 
aussi déterminés que nos ennemis, et qui armés théoriquement proposent une alternative cohérente et 
sérieuse au capitalisme. Qu'ils ne courent pas les rues ou soient difficilement discernables, on leur accorde 
volontiers, puisque ces militants sont éparpillés et n'osent pas se faire connaître, mais ils existent, la 
preuve...  

Les variations climatiques ne suivent pas l'histoire des hommes, elles la devancent ou la font.  

Réchauffement climatique : "À l'échelle 2050-2100, il faut s'attendre à ce que tous ces glaciers aient 
quasiment disparu" - francetvinfo.fr 12.08  

Onze milliards de tonnes de glace ont fondu en un jour au Groenland - Usbek - climato-realistes.fr 12 
août 2019  

Comment une information vraie devient spécieuse lorsqu’elle n’est pas contextualisée.  

Une publication de la CNN du 2 août 2019 intitulée « Greenland’s ice sheet just lost 11 billion tons of ice – in 
one day » a été reprise en chœur par la presse française. Le Monde du 03 août titrait : « En une journée, 
onze milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland », et en sous-titre : « La calotte glaciaire fond trois 
fois plus vite qu’en temps normal, impactée par le réchauffement climatique ». Il s’agit de la journée du jeudi 
1er août 2019.  

Commençons par rectifier une erreur du journal Le Monde : la tonne états-unienne équivaut à 0,907185 
tonne métrique, de sorte que le chiffre exact de glace perdue est de 10 milliards de tonnes.  

Selon l’Organisation mondiale météorologique la calotte a perdu 160 milliards de tonnes de glace par la 
fonte de surface, soit 160 kilomètres cubes pour le seul mois de juillet. C’est certes beaucoup, mais par 
rapport au volume total de glace du Groenland qui est de 2,85 millions de kilomètres cubes [1], la perte de 
juillet ne représente que 0,0056 %. A ce rythme, la calotte glaciaire aura fondu dans 1484 années.  

Climat ou météo ?  

« Il est important de rappeler qu’au Groenland chaque jour de chaque année, le budget de masse de glace 
résulte en grande partie de la météo, même si une tendance de fond climatique peut l’affecter » a twitté le 
glaciologue Ruth Mottram à propos de cet événement. En l’occurrence comme l’indique André Heitz dans 
Contrepoints, « il s’agit d’un épisode de fonte très exceptionnel dû à une vague de chaleur très 
exceptionnelle dont on ne pourra dire que dans quelques années, voire décennies, si elle résulte ou non des 
changements climatiques ».  

La presse a surréagi à un événement météorologique, considérant la seule journée du 01 août 2019. 
L’examen de l’évolution du bilan de masse de neige au Groenland sur les trois dernières années fournit un 
éclairage bien différent.  
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Pour lire la suite :  

https://www.climato-realistes.fr/onze-milliards-de-tonnes-de-glace-fondue-en-un-jour-au-groenland/  

Quand un "consensus" basé "sur des modèles climatiques" était foireux, un de plus.  

Réserves d'eau souterraine : l'Afrique subsaharienne pas si mal en point - lepoint.fr 16.08  

C'est une étude d'hydrogéologues consacrée au continent africain qui le dit. Publiée dans « Nature », elle 
pointe la résilience de l'eau souterraine face aux variations du climat.  

La richesse en or bleu est-elle sous-estimée en Afrique subsaharienne ? La question se pose à la lecture 
d'une étude publiée dans la revue Nature, qui établit que les réserves d'eau douce stockées dans les 
nappes phréatiques sont bien plus importantes que ce qu'on imaginait, et notamment dans les régions plus 
arides. Jusque-là, le consensus sur une baisse des ressources en eau dans cette région du globe reposait 
surtout sur des modèles climatiques, que les chercheurs peinaient à confronter à des mesures 
hydrogéologiques sur le terrain. Ces données, en règle générale, sont lacunaires sont le continent. Mais les 
32 auteurs de cette publication ont pu recueillir des relevés des stocks d'eaux souterrains dans 9 pays – et 
sur une période d'au moins 20 ans –, ce qui leur permet aujourd'hui d'apporter un contrepoint à ces 
prévisions baissières. D'après leurs résultats, les ressources en eau souterraine affichent une certaine 
résilience face aux variations du climat. Et une baisse de la pluviométrie, par exemple, ne se traduit pas 
forcément par une diminution des réserves d'eau souterraines. Une nouvelle plutôt réjouissante, dans un 
contexte de pression démographique, et de besoins croissants en eau potable et en irrigation pour 
l'agriculture.  

Un consortium panafricain de 32 chercheurs  

Tout est parti d'un colloque sur les eaux souterraines à Marrakech, en 2014. S'est ensuivie la création d'un 
consortium de 32 scientifiques, principalement africains, et dont les travaux ont été coordonnés par des 
chercheurs de l'University College London, de Cardiff University et de l'Institut de recherche pour le 
développement (IRD). Pourquoi cet intérêt pour les eaux souterraines ? Rappelons que l'eau de pluie – dont 
la plus grande partie s'évapore – alimente aussi bien les eaux souterraines (nappe phréatique), que les eaux 
de surface (rivières, lacs, mers). Il s'agissait au départ, explique Jean-Michel Vouillamoz, hydrogéologue à 
l'IRD et cosignataire de l'article, de « répondre à un paradoxe ». « Alors que l'eau souterraine est la 
ressource est la plus utilisée en Afrique subsaharienne pour répondre notamment à des besoins 
domestiques, elle constitue le parent pauvre des études sur le climat, qui sont davantage centrées sur 
l'évolution des précipitations ou sur leur impact sur les eaux de surface ». Et de souligner qu'entre 60 et 90 
% de la population selon les régions d'Afrique subsaharienne dépendent de cette ressource en eau, car « 
très peu d'eaux de surface sont pérennes ».  

L'étude s'est déroulée dans 13 zones de neuf pays d'Afrique (Bénin, Burkina Faso, Niger, Ghana, Tanzanie, 
Ouganda, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud). L'intérêt pour les scientifiques était de combiner des 
mesures dans des climats variés (d'humide à très aride)… Mais cela correspond aussi et surtout aux 
endroits où ils pu recueillir un maximum de relevés hydrogéologiques auprès des instituts de recherche 
africains. Car s'interroger sur la variation des réserves d'eau souterraines en fonction du climat nécessite de 
s'inscrire dans le temps long (plusieurs décennies). Or, les chroniques de longue durée des eaux 
souterraines ne sont pas monnaie courante sur le continent.  

Les zones arides pas si mal pourvues en eaux souterraines  

L'analyse de ces données a permis de mieux comprendre le processus de renouvellement des eaux 
souterraines. « Deux mécanismes majeurs contrôlent le rechargement des eaux souterraines. D'abord, la 
recharge directe. C'est par exemple ce que l'on voit dans les zones humides, et typiquement au Bénin : l'eau 
de pluie s'infiltre directement dans le sous-sol. Ensuite, dans les zones arides ou semi-arides, l'eau de pluie 
ne s'infiltre pas directement. Elle s'accumule dans des bas-fonds, des rivières, et c'est à partir de ces 
écoulements temporaires que se renouvelle la nappe phréatique », résume Jean-Michel Vouillamoz. Ce 
deuxième point est particulièrement important. D'une part, parce qu'il permet de compléter, et 
éventuellement d'ajuster la connaissance – les simulations informatiques ne prennent pas en compte ce 
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mode de renouvellement des réserves d'eau douce, d'où les prévisions plus inquiétantes sur la raréfaction 
de la ressource en eau dans les régions sèches.  

D'autre part, l'étude fait ressortir que dans certaines régions arides ou semi-arides, par exemple en 
Tanzanie, l'intensité des pluies (et non la quantité) permet d'alimenter de façon significative les nappes 
phréatiques. « On peut avoir des années sèches avec une faible quantité de pluie, mais durant lesquelles, 
pourtant, le renouvellement des eaux souterraines est plus élevé la moyenne, en raison d'événements 
extrêmes comme de fortes pluies ou des inondations », décrypte le chargé de recherche à l'IRD. Ce constat 
peut permettre d'orienter les stratégies d'adaptation au changement climatique. « Si on confirme que c'est 
l'intensité des pluies qui contrôle les volumes d'eau dans les zones arides ou semi-arides, on va alors 
pouvoir s'appuyer sur des prédictions climatiques pour élaborer des modèles d'irrigation », poursuit Jean-
Michel Vouillamoz. Les fortes pluies ou inondations pourraient en effet être amplifiées par les événements 
climatiques extrêmes tels qu'El Niño et La Niña. Des phénomènes prévisibles (jusqu'à 9 mois à l'avance), 
permettant d'envisager une gestion plus raisonnée et durable des réserves d'eau souterraine.  

Réserves d'eau sous-exploitées  

« De façon générale, ce type de recherche peut aider à réfléchir de façon plus rigoureuse à la question du 
développement de l'irrigation à partir de l'eau souterraine, avance l'hydrogéologue et géophysicien. Au 
Bénin, nous estimons les volumes d'eau souterraine stockés à 500 litres d'eau par mètre carré, et que ce 
stock-là peut se maintenir six ans. Il y a de quoi augmenter les prélèvements pour les besoins domestiques 
ou agricoles, qui sont de l'ordre d'un litre par mètre carré si on se projette dans les 50 prochaines années 
avec une croissance démographique constante », ajoute-t-il. Pour ce faire, les mesures hydrogéologiques 
doivent aussi se multiplier et s'inscrire dans la durée, afin de pouvoir anticiper une éventuelle évolution des 
modes de renouvellement des nappes d'eau. « Nous avons encore de nombreuses questions à étudier, sur 
les paramètres climatiques, géologiques, anthropiques qui interagissent avec la recharge des stocks d'eau 
», conclut Jean-Michel Vouillamoz, qui parie sur la pérennité du réseau panafricain de scientifiques. lepoint.fr 
16.08  

LVOG - Pour l'occasion, on n'osera pas remettre en cause l'impartialité du Point et de cet hydrogéologue à 
l'IRD !  

Quand le PG et LFI plus zélés que le GIEC adoptent le Green New Deal de l'oligarchie.  

Aller sauver chaque dixième de degré - PG 10 octobre 2018  

Le nouveau rapport du GIEC, commandé à l’occasion de la Cop21, est donc sorti ce lundi.  

LVOG - Le programme de l'écosocialisme ! Ils en rajoutent une grosse couche, de quoi ? Devinez !  

PG - On y apprend que le seuil de « +1,5°C », considéré comme un point de bascule à ne pas dépasser, le 
sera dès 2030 au rythme actuel. Dans douze ans.  

Le GIEC nous dit également qu’il peut encore être évité – en changeant tout, tout de suite. C’est une version 
optimiste qui fonctionne peut-être sur le papier, basée sur des chiffres et des considérations géophysiques, 
mais qui fait délibérément abstraction des aspects politiques. Or ceux-ci, au lieu d’agir comme facteurs de 
solution, sont aujourd’hui essentiellement des éléments d’aggravation. Ainsi des engagements de la Cop21, 
dit « accord de Paris » : même si ceux-ci étaient tenus, ils nous entraîneraient vers un réchauffement de 
+3°C, or ils ne le sont pas. Ajoutez à cela le hors-jeu des États-Unis, l’effet d’inertie du système et le poids 
des lobbies : il est de plus en plus probable que le +1,5°C soit atteint bien avant 2030.  

LVOG - Le PG porte-parole de l'ONU.  

PG -Le caractère très hypothétique de la victoire du « +1,5°C » ne doit pas pour autant nous faire 
abandonner le combat.  

LVOG - Fanatisme au "dixième de degré" près ! Alarmisme consommé.  
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PG -Ce serait oublier un peu vite qu’au-delà de ce chiffre, c’est chaque dixième de degré qu’il va falloir aller 
sauver. Car chaque dixième de degré supplémentaire sera pire que le précédent et causera davantage de 
victimes, d’injustice sociale et de dégâts irrémédiables sur les écosystèmes.  

LVOG - Et ces tartufes osent tout.  

PG - Il s’agit de faire preuve de lucidité. La politique n’est pas affaire d’espoir ou d’optimisme. Nous devons 
aux citoyens un discours d’honnêteté.  

LVOG - Le GIEC, honnête ? Les fondations Rockefeller, Gates, Soros, JP Morgan, la Banque mondiale, le 
FMI, etc. honnêtes ?  

PG - Face à cette situation, nous avons besoin de trouver de nouveaux alliés, d’accélérer la mobilisation, et 
de nous organiser collectivement.  

LVOG - L'oligarchie y pourvoie déjà depuis au moins 1982 ou la création du Club de Rome en 1968  

PG - Après (...) le succès des marches pour le climat du 8 septembre, il s’agit d’organiser la convergence.  

LVOG - Marches organisées par les mêmes ONG mises en place par l'oligarchie. Et de nous lancer un 
avertissement digne de Big Brother ou de despotes. Que chacun se le dise et surveille son comportement, 
ses moindres gestes :  

PG - ...nous rentrons désormais dans une phase de « tolérance zéro »...  

LVOG - Ces enragés sont effrayants. Ces charlatans devrait-on dire, lisez :  

PG - Nous continuerons également à dénoncer l’hypocrisie de ceux qui surfent sur la vague de mobilisation, 
les « champions de la Terre » du capitalisme vert et des odes au point de croissance du PIB, ceux qui ne 
sont pas prêts à sortir des traités et de l’austérité alors que s’approchent les échéances européennes. Nous 
n’oublions pas surtout que les plus précaires de la planète sont toujours les premières victimes, et que les 
vrais coupables : l’oligarchie, les lobbies et ceux qui les financent, doivent être nommés et ciblés.  

LVOG - Ils ne "surfent" pas "sur la vague de mobilisation", ce sont eux qui l'ont initiée, on a vraiment affaire à 
des abrutis ou des manipulateurs cyniques de la pire espèce ! Quand à rompre avec le vrai coupable, le 
capitalisme, si vous les écoutez... vous attendrez indéfiniment.  

Une initiative que les agents de la supercherie climatique devrait saluer.  

Le boeuf banni d'une université londonienne pour sauver la planète - lexpress.fr 13.07  

Dès la rentrée, fini hamburgers, lasagnes et spaghettis à la bolognaise pour les étudiants de l'université 
Goldsmiths de Londres.  

Dès la rentrée, l'université Goldsmiths va interdire la vente de tous les produits contenant de la viande de 
boeuf afin de lutter contre le changement climatique.  

Cette interdiction à la vente de tous les produits en contenant entrera en vigueur dans les commerces du 
campus à la rentrée de septembre, a annoncé cette université du sud-est de la capitale britannique dans un 
communiqué, l'élevage de bovins étant accusé d'être très consommateur d'eau et source de déforestation.  

"L'appel mondial de plus en plus insistant à ce que les organisations prennent au sérieux leurs 
responsabilités afin de stopper le changement climatique est impossible à ignorer", a expliqué la nouvelle 
directrice de Goldsmiths, qui a pris ses fonctions en août. "Le personnel et les étudiants sont déterminés à 
contribuer au changement radical nécessaire pour réduire drastiquement notre empreinte carbone, aussi vite 
que possible", a-t-elle ajouté.  
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Un rapport du groupe d'experts de l'ONU sur le climat (Giec) rendu public jeudi dernier souligne que modifier 
les habitudes de consommation et de production alimentaires est un des leviers pour agir contre le 
réchauffement climatique, sans pour autant préconiser de passer à un régime végétarien ou végétalien. 
lexpress.fr avec l'AFP 13.07  

Un autre exemple de manipulation.  

Argentine. Quand un péroniste remporte un scrutin face à un péroniste, il s'en trouve à l'extrême gauche 
(NPA notamment) en France pour crier victoire !  

Dimanche 11 août, l'ex-chef du gouvernement et péroniste Alberto Fernandez et sa colistière Cristina 
Fernandez de Kirchner, l'ancienne présidente du pays, ont remporté les élections primaires face au tandem 
composé de Mauricio Macri et du dirigeant péroniste Miguel Angel Pichetto.  

Alberto Fernandez, chef du gouvernement de Nestor puis de Cristina Kirchner entre 2003 et 2008, a fait 
campagne en jurant avoir rompu avec les politiques de gauche suivies par le passé et s'être recentré.  

A la surprise générale car elle était en tête des sondages, Mme Kirchner avait annoncé le 18 mai son retrait, 
laissant M. Fernandez briguer le fauteuil de président qu'elle a occupé de 2007 à 2015. (Source : AFP12 
août 2019)  

LVOG - Alberto Fernandez a juré "avoir rompu avec les politiques de gauche suivies par le passé et s'être 
recentré", voilà de quoi crier victoire ! Vous voulez faire quoi avec de tels dirigeants, franchement ?  

 
 
 
Macron : Un cas qui relève bien de la psychiatrie.  

Emmanuel Macron ne gouverne pas les Français, il les soumet - huffingtonpost.fr 14.08  

Par Roland Gori, psychanalyste, professeur émérite de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-
Marseille  

L’autre pour Emmanuel Macron n’est qu’un autre lui-même. Il veut les Français à son image, à l’image des 
clones qui l’entourent et l’adorent.  

Que l’on s’en réjouissance ou qu’on le déplore (Réjouissance pour réjouisse, attention dans cet article notre 
psychanalyste pratique la masturbation ! - LVOG) , il est bien un héros de notre temps, “personnalité sociale” 
de cette nouvelle élite qui a rompu le pacte de solidarité républicain. (On a les "héros" qu'on peut. - LVOG) 
Emmanuel Macron s’avance en conquérant pour qui ne compte que la performance, la réussite. (De ses 
parrains ! Réussite, de la part d'un raté, il y a de quoi s'interroger sur la santé mentale du "professeur 
émérite". - LVOG)  

Il descend dans l’arène de l’opinion publique témoigner de ses convictions, élans de ses conquêtes, causes 
de ses succès. C’est ainsi disait Freud que s’avance le conquérant porté par un narcissisme maternel qui fait 
que rien ne lui résiste: “quand on a été le favori incontesté de la mère, on en garde pour la vie ce sentiment 
conquérant, cette assurance du succès, dont il n’est pas rare qu’elle entraîne effectivement après soi le 
succès.” (Notion du "succès" plutôt sordide en ce qui concerne Macron. Et puis, le "narcissisme maternel" il 
l'a épousé au point de le rendre carrément fou pour de bon. - LVOG)  

Cette formule freudienne, on la croirait taillée sur mesure pour notre Président. (Le vôtre, on vous l'accorde, 
pas le nôtre. - LVOG) La passion maternelle pour son enfant idéalisé induit une confiance à toute épreuve 
chez celui qui en reçoit le privilège. Elle lui donne une force et une confiance inébranlables qui facilitent ses 
conquêtes (Sauf féminines ! - LVOG), et fait qu’il ne peut que s’aimer davantage. C’est ce narcissisme qui 
confère au conquérant un pouvoir de séduction incontestable. Le conquérant fascine comme fascinent les 
grands fauves ou les people. La fascination n’est pas du même registre que l’amour ou le dialogue fraternel. 
Bien au contraire, le conquérant rêve debout, enveloppé dans son repli narcissique, sans contestation 
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possible. À chaque objection de ses interlocuteurs, Emmanuel Macron aime répliquer: “Non! Je vais vous 
expliquer”. Il y croit et feint de croire qu’on va le croire. L’autre pour Emmanuel Macron n’est qu’un autre lui-
même, un Macron qui s’ignore et dont il faut, tel Socrate, savoir l’accoucher. (Bref, c'est un psychopathe ! - 
LVOG)  

On lui reproche un manque d’empathie. Le diagnostic est à la fois cruel et juste. À condition de préciser que 
l’empathie est identification à l’autre, qu’elle suppose une capacité authentique d’en adopter le point de vue. 
Il faut pour cela non consommer l’effusion sentimentale, la fusion affective, la ferveur des émotions, mais se 
déplacer là où se trouve l’autre tout en restant soi-même. Il n’est pas sûr que notre monarque y parvienne. 
C’est pourquoi lorsqu’il dit qu’il est lui aussi “un gilet jaune”, nous pourrions craindre que des cris de détresse 
et de colère il n’entende que l’écho de son propre message dont le Grand Débat fut, à plus d’un titre, la 
caisse de résonance. Au fond, il se révèle comme l’enfant émerveillé par le château de sable qu’il construit 
avec le matériau de la France. Il veut les Français à son image, il les façonne de son parcours, les maçonne 
de ses illusions, les étourdit de ses imprécations. (Au point qu'ils le haïssent ! - LVOG)  

Cet homme croit à la fable des abeilles besogneuses dont il convient d’écarter les frelons, tous ces fainéants 
qui “coûtent un pognon de dingue”, qui “ne sont rien parce qu’ils ne font rien”. Il croit au destin d’un Etat 
entrepreneurial et d’une Nation start-up. Il croit à ce qu’il dit, il croit à ce qu’il fait, avec l’acharnement de 
l’évangéliste, avec l’audace de l’aventurier, avec le courage du centurion, il construit avec le sable français 
les châteaux de son Empire. (Il détruit plutôt tout ce qu'il touche. - LVOG) Emmanuel Macron n’a pas fait don 
de sa personne à la France, il lui a fait don de sa croyance, “délire sectorisé”, nouveau corps mystique du 
pouvoir. Il nous veut tous à l’image de la “bande” de clones qui l’entoure et l’adore dans l’effusion des 
religions saint-simoniennes. Plus que de Jupiter, c’est de Pygmalion qu’il suit l’exemple. Il burine la France 
et le peuple français pour sculpter sa statue. Il l’aime cette statue, c’est son œuvre, sa création, le fruit de 
ses croyances. Aucun frelon, jaune, rouge ou vert, ne saurait le détourner de sa doxa. Il est “entrepreneur” 
de sa politique comme il souhaite que chacun le devienne de son existence. (En fait, il est “entrepreneur” de 
rien du tout, il est un simple et docile exécutant des basses oeuvres de l'oligarchie. - LVOG)  

Mais ce conquérant est aussi le héros nihiliste de la tragédie de notre époque, celle qui fait de la conquête le 
moyen d’assouvir le “caractère destructeur” du capitalisme globalisé. Ce capitalisme, qui fait de la 
destruction la nouvelle source de profit, détruit aussi celui qui se place à son service. Ce caractère 
destructeur, il convient de le comprendre au sens du philosophe Walter Benjamin[1] qui en dresse le portrait: 
“Le caractère destructeur ne connaît qu’un seul mot d’ordre: faire de la place; qu’une seule activité: 
déblayer. Son besoin d’air frais et d’espace libre est plus fort que toute haine.” Les débris humains, peuples 
et gouvernants, et écologiques qui en résultent sont recyclés pour de nouveaux profits. (Comme quoi ils ont 
parfaitement conscience de leur oeuvre destructrice ou de la servir en ce qui concerne l'auteur de cet article 
qui n'y voit qu'un sens philosophique et non antisocial. - LVOG)  

À distance de toute attaque ad hominem c’est ainsi, je crois, qu’il convient de comprendre le destin des 
conquérants actuels dont Emmanuel Macron est l’exemple. Leur destin, comme celui des peuples qu’ils 
soumettent plus qu’ils ne les gouvernent, procède de ce même principe destructeur. Les gouvernants ne 
cherchent pas à être compris ou aimés de leurs peuples, tout juste consentent-ils à les faire témoins de leur 
efficacité. Ils savent que plus rien dans l’environnement d’aujourd’hui n’est durable, et qu’ils doivent en 
conséquence devancer la nature pour ne pas en subir le rythme, la simplifier pour mieux la liquider et la 
transformer en profits. (Qu'il prenne ses distances avec "toute attaque ad hominem" visant Macron, c'est 
bien naturel, on l'avait compris chez ce psychanalyste nihiliste et démagogue, maniant le "en même temps" 
en reprenant à son compte l'idéologie de Macron ("plus rien dans l’environnement d’aujourd’hui n’est 
durable", ben voyons, on ne lui a pas soufflé à part cela !) tout en visant plus loin le profit. - LVOG)  

C’est bien pourquoi leur politique ne saurait être écologique ou humaniste. Détruire efface les traces du 
temps et de l’histoire. Brecht l’avait annoncé: la modernité efface les traces, elle est sans mémoire, mais non 
sans commémorations. (Orwell aurait dit à juste titre que "la modernité efface les traces" du passé quand 
elle est synonyme de régression et de réaction sur toute la ligne. - LVOG) La langue même est affectée par 
ce caractère destructeur, elle ne révèle plus, elle n’autorise plus que la communication, et trouve dans le 
numérique le moyen fabuleux de son déclin. (Parlez pour vous ou les eunuques du cerveau ! Ici on respecte 
la langue, tout du moins on essaie. A l'entendre ce serait une fatalité, autrement dit il considère comme déjà 
acquis les objectifs que Macron s'est fixé. - LVOG) Ce caractère destructeur ne relève pas de la psychologie 
mais procède ici de l’économie politique, de la culture, de nos sociétés. (Nous sommes tous responsables, 
que pèse un seul homme face à la multitude, rien, alors pourquoi faire le procès de Macron... et le sien ainsi 
que leur idéologie ! - LVOG) C’est ainsi qu’il faut comprendre les violences que nous avons connues ces 
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derniers temps, moins comme des accidents de parcours que comme des symptômes durables de cette 
nouvelle pathologie de masse produite par le “caractère destructeur” d’un capitalisme métamorphosé dont 
les fascismes du siècle passé n’étaient que les archétypes. (En réalisé, si le capitalisme s'est 
"métamorphosé", c'est pour mieux demeuré fidèle à lui-même, puisque ses fondements sont demeurés les 
mêmes, c'était l'objet même de cette métamorphose, se survivre à lui-même quitte à tout détruire sur son 
passage... Ah le "en même temps" ! - LVOG) huffingtonpost.fr 14.08  

En macronie, pas de répression policière. La question qui tue celui (Franceinfo) qui la pose après la 
mort de Steve Maia Caniço.  

franceinfo 10.08 - L'opération de police a-t-elle contribué à ces multiples chutes ? C'est ce que plusieurs 
enquêtes doivent notamment déterminer.  

Pas besoin d'enquêtes : Sans l'intervention violente des forces de l'ordre il n'y aurait pas eu de chutes dans 
la Loire, donc pas de noyade. Ce sont les forces de l'ordre ou plus précisément le préfet, le ministre de 
l'Intérieur, le Premier ministre et Macron qui sont responsables de la mort de ce jeune.  

Ils sont dans le déni permanent ou ils ne cessent de refabriquer la réalité ou le passé pour qu'elle coïncide 
avec leur idéologie ou leurs intérêts.  

Ils ont tiré 33 grenades lacrymogènes (MP7), dix grenades de désencerclement et douze balles de défenses 
(LBD) dans la nuit du 21 au 22 juin sur "des gamins en short".  

"Ils n'étaient pas face à une situation insurrectionnelle. En face, c'était des gamins en short. A quel moment 
avaient-ils besoin d'utiliser de tels moyens ? - Marianne Rostan, avocate à franceinfo. franceinfo 10.08  

 
 
 
1984-2019. En Marche vers le totalitarisme. Milicien, délateur, justicier, inquisiteur, procureur, 
dictateur...  

- Une adjointe du ministre de l'Agriculture tacle Greta Thunberg en détournant "Martine" - Le HuffPost  

- Tritium : l'écologiste Julien Bayou accusé d'avoir répandu une "fake news" - Le HuffPost 12.08  

- Polémique après la participation de deux ministres à une corrida, dont celui chargé du bien-être animal - 
Journal du Dimanche  

- Sarkozy-Kadhafi : Eric Ciotti demande à Nicole Belloubet une enquête sur le juge Tournaire - Journal du 
Dimanche 12.08  

- Affaire Epstein: la justice sommée d'ouvrir une enquête sur de possibles "liens" avec la France - AFP 12.08  

- Une photo d'Eric Woerth, en pleine "ascension" sur le massif du Mont-Blanc, déclenche l'hilarité sur Twitter 
- Franceinfo 12.08  

- Les quartiers résidentiels se big-brothérisent - slate.fr 15.08  

Logiciels de reconnaissance faciale, capteurs de mouvement et autres gadgets sophistiqués infiltrent les 
voisinages.  

Être observé dans la rue par l'œil d'une caméra perchée sur un poteau semble être devenu normal. Derrière 
elle, vous imaginez un policier à moitié endormi par l'ennui de sa tâche, assis devant un écran dans un 
centre situé à plusieurs kilomètres de là. Mais s'il s'agissait plutôt de votre voisin?  

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

 
16



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

 
Contrairement à l'Asie, la surveillance en Europe ou en Amérique était généralement d'ordre public, mise en 
place par la police ou le gouvernement. Mais la récente démocratisation des technologies de 
reconnaissance faciale ou d'identification de plaques d'immatriculation permet aux particuliers de se procurer 
des outils de moins en moins difficiles à utiliser.  

Objets connectés et logiciels d'intelligence artificielle sont en pleine irruption dans les rues résidentielles, à 
l'entrée des maisons ou dans les petits magasins de quartier.  

Souriez, vous êtes filmé! (Admirez le cynisme. - LVOG)  

Des caméras qui repèrent les mouvements inhabituels ou reconnaissent les visages sont désormais inclues 
dans les sonnettes intelligentes. Des logiciels d'intelligence artificielle permettent de repérer des actions 
spécifiques comme fumer.  

Il leur est aussi possible de détecter ce type de comportement en analysant, sans assistance humaine, des 
heures et des heures d'enregistrements dans des bases de données. Ces technologies ne coûtent souvent 
pas plus que quelques centaines d'euros et sont très simples à installer.  

«Nous constatons une hausse de l'adoption des technologies de sécurité pour la maison dans un souci de 
surveillance du voisinage», remarque, pour Axios, Mana Azarmi, conseillère au Center for Democracy and 
Technology. «Les stalkers, les criminels et les époux suspicieux peuvent en abuser.»  

L'Amérique en pointe  

Aux États-Unis, à Denver, plus de dix quartiers ont acheté des lecteurs de plaques d'immatriculation pour 
traquer les entrées et sorties de tous les véhicules et placé des caméras qui enregistrent les visages des 
passants.  

Dans tout le pays, des maisons sont équipées de caméras de surveillance qui alertent la police de violations 
des règles de voisinage, des collisions de voitures dans les parkings ou de dépôts de poubelles illégaux. 
Des propriétaires utilisent également ces technologies pour surveiller leurs locataires dans les milieux les 
plus défavorisés.  

Les experts s'inquiètent notamment car ces bases de données privées sont plus facilement accessibles aux 
forces de l'ordre que les images prises par le gouvernement dans l'espace public. «La police a accès à une 
incroyable quantité de mouvements des Américains dans le temps et l'espace et sur, potentiellement, des 
années», s'inquiète Nathan Freed Wesslet, un avocat de l'Union américaine pour les libertés civiles.  

Ses inquiétudes reposent désormais sur des certitudes: fin juillet, il était révélé que Ring, propriété 
d'Amazon, pouvait transmettre sans mandat ni question des vidéos à la police américaine. slate.fr 15.08  

 
 
 
Fake news ou présentation trafiquée de la réalité. Un avant-goût de l'escroquerie du Green New Deal  

L’électrification en Afrique subsaharienne est plus rapide que la croissance démographique - francetvinfo.fr 
12.08  

Le développement du hors-réseau, grâce au solaire, explique cette accélération de la fourniture électrique.  

L’affirmation vient de la Banque Mondiale. Et cela, alors que la croissance démographique est 
particulièrement forte. "Avec une population qui a été quasiment multipliée par cinq, pour passer de 227 
millions d’habitants en 1960 à plus d’un milliard en 2018, l’Afrique subsaharienne est la région qui a 
enregistré la plus forte croissance démographique."  

A l’heure des grands projets hydro-électriques sur les fleuves africains, c’est le hors-réseau qui permet cette 
révolution de l’électrification, tirée par la production autonome d’électricité. Car 600 millions de personnes en 

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

 
17



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

 
Afrique subsaharienne ne sont toujours pas raccordées à un réseau électrique. En une dizaine d’années, 
parti de zéro, le hors-réseau fournit aujourd’hui de l’énergie à des millions de personnes.  

L’évolution technologique a permis cette expansion, en proposant des produits non seulement plus 
performants mais aussi moins coûteux. La Banque mondiale (BM) a même élaboré un label pour garantir un 
équipement en matériel de qualité. En 2010, seulement six produits étaient conformes à ce label. Il y en a 
150 aujourd’hui, écoulés à 40 millions d’exemplaires.  

Selon l'institution financière, 500 millions de dollars ont été investis dans le secteur ces deux dernières 
années. "Au cours des deux dernières années, de plus en plus d'investisseurs privés sont entrés sur ce 
segment, motivés par les perspectives de rendement financier", explique la banque mondiale.  

Son programme "Lighting Africa" ambitionne de fournir une énergie électrique hors réseau à 250 millions de 
personnes d’Afrique subsaharienne d’ici 2030. La BM a ainsi ouvert une ligne de crédit de 140 millions de 
dollars dans le cadre du projet ROGEP. Il s’agit de fournir des matériels de production d’électricité solaire 
dans 19 pays et d'atteindre 1,7 million d’habitants. De petites unités de 20 à 350 KW pour équiper les 
ménages, les entreprises et les établissements publics comme les écoles.  

Même un géant comme EDF est de la partie. La société française, déjà présente dans le hors-réseau au 
Maroc ou en Afrique du sud, a lancé une offre en Côte d’Ivoire, associée à une jeune pousse américaine. En 
2017, 7000 kits ont été placés comprenant le panneau solaire, l’onduleur, des lampes, des chargeurs, 
parfois même une télévision pour des prix s’échelonnant de 140 000 à 420 000 CFA (de 200 à 600 euros 
environ) selon les modèles. Le succès est au rendez-vous.  

La population qui dispose de l'énergie électrique ne cesse donc de croître, et l'équipement va donc à terme 
concerner tout le continent. Une bonne nouvelle pour le développement. francetvinfo.fr 12.08  

LVOG - Où est le lézard ?  

EDF et ses semblables sont des philanthropes comme chacun sait, "7000 kits ont été placés", gratuitement 
? De combien ces familles ont-elles dû s'endetter, à quel taux d'intérêt ? Ici aussi en Inde les Indiens 
s'équipent en deux-roues à moteur, réfrigérateur, etc... à des taux usuriers ! Ou pour inscrire leurs enfants 
dans des écoles privées? J'en suis le témoin direct. Les banques passent dans les villages et proposent des 
prêts allant jusqu'à 50.000 roupies, à l'arrivée, ils auront remboursé le double du capital emprunté.  

Les batteries doivent être renouvelées tous les 4 ans au mieux et elles coûtent l'équivalent du prix des 
panneaux solaires, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'y ai renoncé (en Inde). Raccordé au réseau 
électrique public, en raison des fréquentes coupures, dont une de 24h chaque mois, j'ai opté pour un 
convertisseur de courant et deux batteries.  

Ensuite, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pour ce prix là, vous ne pourrez pas avoir de réfrigérateur, de 
machine à laver le linge, encore moins la climatisation, il faudrait invertir trois fois plus !  

Bref, en dehors de quelques ampoules, un ventilateur, un écran de télévision ou d'ordinateur, ces Africains 
devront continuer indéfiniment et désespérément de manquer des biens d'équipement qui distinguent ceux 
qui profitent du progrès social et ceux qui devront s'en passer.  

 
 
 
Ils osent tout.  

- Le bien-être animal devrait-il avoir son propre ministère? - Le HuffPost  

LVOG - Ils pensent enfin à nous !  

- "Plus belle la vie" : un acteur trisomique rejoint le casting de la série de France 3 - Franceinfo  
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- "Ils nous ont sauvés" : des rescapés du Bataclan publient une tribune pour soutenir la BRI - Franceinfo  

- L'ONU interpelle la France sur le transfèrement "illégal" des jihadistes français condamnés à mort en Irak - 
Franceinfo  

LVOG - Macron livrent ses barbares au bourreau, quel ingrat ! L'ONU veut sauver ses mercenaires...  

- Maroc : la Banque mondiale critique une stratégie de croissance trop dépendante du secteur public - 
Franceinfo  

- La traque de ceux qui sont la Russie libre ne peut que nous inquiéter - Le HuffPost  

- Pas d'argent, pas de moutons : des menaces pèsent sur la fête de l'Aïd au Cachemire - AFP  

- Le régime syrien avance dans Idleb, 61 combattants tués - AFP 12 août 2019  

LVOG - Les barbares rebaptisés combattants... Dans l'article il s'agira du "groupe jihadiste Hayat Tahrir al-
Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) et des groupes rebelles".  

- Des canots de sauvetage de migrants transformés en sacs à Berlin - AFP  

- Après les fusillades d'El Paso, Dayton et Gilroy, Lady Gaga va financer 162 classes d'école - Le HuffPost  

- «Œil pour œil»: les manifestants de Hongkong dénoncent les violences policières - LeFigaro.fr  

- Facebook reconnaît avoir écouté et transcrit des conversations privées d'usagers - Franceinfo  

- Le Luxembourg veut légaliser le cannabis, une première en Europe - LeFigaro.fr  

- Le jeu vidéo bac-à-sable "Roblox" dépasse les 100 millions d'utilisateurs - Franceinfo  

- Le Japon envisage de déverser l'eau radioactive de Fukushima dans le Pacifique - L'Express.fr  

- Plus d'un milliard de litres d'eau contaminée pourrait ainsi se retrouver dans l'océan. L'Express.fr  

- ASAP Rocky condamné à de la prison avec sursis pour violences - Le HuffPost  

- Une victime présumée de Jeffrey Epstein attaque en justice ses héritiers - AFP  

- Accusé de harcèlement sexuel, Placido Domingo lâché par ses pairs - euronews  

Aux Etats-Unis, plusieurs salles prestigieuses ont décidé de lâcher Placido Domingo, confronté à des 
accusations de harcèlement sexuel. L'opéra de San Francisco et l'orchestre de Philadeplhie ont annulé sa 
venue, prévue dans les prochaines semaines. euronews  

- Japon: le nouvel empereur exprime de "profonds remords" pour la guerre - AFP  

 
 
 
Vive la paix sociale sous un régime totalitaire !  

15 dollars: les restaurants new-yorkais ont doublé le salaire minimum et se portent très bien - slate.fr 13.08  

À l'image de nombreux économistes et observateurs, qui établissent un lien direct entre niveau des 
émoluments et activité ou chômage, la plupart des restaurateurs new-yorkais étaient vent debout contre la 
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hausse du salaire minimum pour l'ensemble des salarié·es de l'État, annoncée en 2015 par le gouverneur 
Andrew M. Cuomo.  

Apocalypse salariale  

Celle-ci a fait passer l'équivalent du Smic de 7,25 dollars de l'heure (6,5 euros) à 15 dollars en 2018 (13,4 
euros). Très dépendante de ses armées de petites mains aux bas salaires, la restauration est souvent 
présentée comme le secteur le plus fragile en cas de hausse de la masse salariale.  

Étaient promises une inflation des notes payées par les clients, une baisse de l'activité voire des faillites et, 
finalement, des personnels mis sur le carreau. Une récente étude, menée par The New School et le think 
tank National Employment Law Project, a pourtant découvert tout l'inverse.  

Selon ses observations, non seulement le secteur de la restauration à New York n'a traversé aucune des 
apocalypses prophétisées par les adversaires de la mesure, mais il vit de très beaux jours. «Lors de cette 
période où l'État a connu une hausse historique du salaire minimum, la croissance à New York a dépassé la 
moyenne nationale», est-il ainsi analysé, avec force détails chiffrés.  

Cette résistance peut notamment s'expliquer par les bonnes performances économiques générales de l'État 
de New York, ainsi que par les récentes mutations du secteur –le surgissement de la restauration en 
livraison a offert un coup de jeune à de nombreux établissements.  

Dans une nation où le plein emploi crée de fortes tensions mais où les salaires continuent à stagner, cette 
étude peut être une nouvelle bienvenue pour les salariés. Et le fait qu'un géant comme Amazon tente de tirer 
la concurrence vers le haut en fixant un salaire minimum deux fois plus élevé qu'au niveau national laisse à 
penser qu'un changement de paradigme est en cours. slate.fr 13.08  

LVOG - Le correcteur orthographique a supprimé l'orthographe inclusive de cet article, il ne le supportait pas 
et moi non plus !  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Espagne.  

La droite conserve la région de Madrid grâce à l'extrême droite - AFP 14 août 2019  

Les conservateurs du Parti populaire, qui ont perdu le pouvoir en Espagne en 2018 après un scandale de 
corruption, se sont assurés mercredi de la présidence de la région de Madrid avec les voix de l'extrême 
droite, conservant un fief important malgré une série de revers électoraux.  

Concurrencé par Ciudadanos (centre-droit) et par Vox (extrême droite), le PP, éjecté du gouvernement 
national par une motion de censure en juin 2018, a obtenu aux législatives d'avril, puis aux municipales et 
régionales de mai, des scores historiquement faibles, bien qu'il reste la première force à droite.  

Mais en passant des accords avec ces deux partis, il a maintenu pratiquement intact son pouvoir territorial, 
reprenant même à la gauche les mairies de Madrid et de Saragosse.  

Après deux mois de négociations, la candidate du PP Isabel Diaz Ayuso a été investie à la tête de la région 
de Madrid, la plus riche d'Espagne, forte de 6,6 millions d'habitants, avec les voix de Ciudadanos et de Vox.  

Elle devient la troisième conservatrice à gouverner une région grâce aux voix de l'extrême droite, après Juan 
Manuel Moreno arrivé au pouvoir en Andalousie (sud) en janvier, et Fernando Lopez-Miras, réélu en juillet 
président de la petite région de Murcie (sud-est).  
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Comme ses deux homologues, Isabel Diaz Ayuso gouvernera en coalition avec Ciudadanos, tandis que 
Vox, dont les élus lui sont indispensables pour avoir une majorité, reste hors de l'exécutif.  

La dirigeante de Vox, Rocio Monasterio, a assuré que son parti ne les soutiendrait pas dans tous les cas : 
"Nous ne reculerons pas d'un millimètre dans la défense de nos électeurs", a-t-elle promis devant 
l'assemblée régionale. "Notre engagement avec le Parti populaire et Ciudadanos se termine là où 
commence le vôtre avec nous, c'est-à-dire après ce vote", a ajouté la porte-parole du parti ultraconservateur, 
créé en 2014 par des déçus du PP et qui s'est installé ces derniers mois dans le paysage politique espagnol.  

Mme Diaz Ayuso a elle mis l'accent sur les points communs entre leurs deux partis.  

"Rien que voir les réactions que vos mots suscitent à gauche (...) me démontre que vous et moi sommes 
plus unies qu'ils ne le souhaiteraient", lui a-t-elle répondu.  

Elle a promis d'importantes baisses d'impôts dans la région que son parti dirige sans interruption depuis 24 
ans, et où des scandales de corruption ont emporté plusieurs de ses prédécesseurs. AFP 14 août 2019  

Guatemala  

Guatemala: le candidat de droite Alejandro Giammattei élu président - AFP 12 août 2019  

Le candidat de droite Alejandro Giammattei a été élu dimanche à la présidence du Guatemala, a annnoncé 
le tribunal électoral en faisant état de résultats préliminaires du second tour du scrutin "notoirement 
irréversibles".  

Avec 95% des bulletins dépouillés, le Dr. Giammattei était crédité de 58,7% des suffrages, selon le 
décompte communiqué par le Tribunal suprême électoral (TSE). Le parti de son adversaire sociale-
démocrate Sandra Torres a reconnu sa défaite.  

Alejandro Giammattei a promis de combattre les criminels et les trafiquants de drogue à coup de 
"testostérone", et de rétablir la peine de mort. Comme son adversaire sociale-démocrate, il s'est prononcé 
contre le mariage homosexuel et la légalisation de l'avortement.  

Se déplaçant à l'aide de béquilles en raison d'une maladie vieille de 40 ans, le médecin conservateur en est 
à sa quatrième candidature depuis 2007, à chaque fois pour des partis différents.  

Elu sous les couleurs du parti de droite Vamos (Allons-y), M. Giammattei est redouté pour ses colères 
intempestives et incontrôlables.  

Ancien directeur de l'administration pénitentiaire, il a lui-même connu la prison pendant 10 mois en 2010. 
Accusé dans une affaire d'exécution extrajudiciaire de huit détenus en 2006, il a été libéré faute de preuves 
mais est resté, dit-il, profondément marqué par cette expérience d'incarcération.  

Le scrutin a été marqué par une forte absention, de plus de 55%, selon les résultats préliminaires.  

Brésil  

A Brasilia, 100.000 femmes du monde rural manifestent contre Bolsonaro - AFP 14 août 2019  

Une centaine de milliers de femmes du monde rural ont participé mercredi à Brasilia, selon les 
organisateurs, à la traditionnelle "Marche des marguerites", qui a pris cette année la forme d'une protestation 
contre le président Jair Bolsonaro.  

Cette "Marche des marguerites" a lieu tous les quatre ans en défense du monde paysan et des droits des 
femmes, dans un pays très affecté par les violences domestiques. Elle a aussi été l'occasion d'appels à la 
libération de l'ex-président Lula, emprisonné pour corruption.  
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Ces femmes ont protesté en matinée contre la politique gouvernementale d'extension de l'usage des 
pesticides et l'intention affirmée par Jair Bolsonaro d'autoriser l'exploration minière sur des terres indigènes 
ou dans des zones protégées.  

Des femmes membres de tribus autochtones de tout le Brésil qui avaient manifesté la veille dans la capitale 
pour dénoncer les "politiques génocidaires" du président d'extrême droite se sont jointes à la marche 
mercredi.  

Il s'agit de la troisième manifestation à Brasilia en deux jours, un mouvement de protestation ayant 
également eu lieu mardi dans la capitale contre les coupes budgétaires dans l'éducation et la réforme des 
retraites, parallèlement à la manifestation des femmes indigènes. AFP 14 août 2019  

Algérie  

Algérie: 26e vendredi de manifestations contre le régime - AFP 17 août 2019  

Les Algériens ont manifesté à nouveau massivement dans les rues du centre de la capitale, quadrillé par la 
police, pour un 26e vendredi consécutif d'un mouvement de protestation qui s'apprête à clore son 6e mois 
sans avancée vers une solution à la crise.  

Malgré la forte chaleur estivale, la mobilisation, difficile à estimer précisément en l'absence de comptage 
officiel, a semblé aussi importante que ces dernières semaines.  

Amoindrie par les vacances scolaires par rapport aux premières semaines du "Hirak" (le mouvement de 
contestation né le 22 février), la mobilisation est restée forte à Alger, où comme chaque vendredi, hommes, 
femmes et enfants de tous âges étaient au rendez-vous dès le début de l'après-midi et se sont dispersés 
sans incident après plusieurs heures de marche.  

Des manifestations ont également eu lieu dans les principales villes du pays, selon les sites d'information et 
les réseaux sociaux.  

Alors que le mouvement de contestation, qui s'apprête à fêter son 6e mois le 22 août, ne semble pas 
s'essouffler, aucune solution à la crise politique dans laquelle est plongée l'Algérie ne se profile.  

De leur côté, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont été contraints de reporter une 
réunion prévue samedi, faute d'avoir obtenu - comme le veut la loi - une autorisation préalable des autorités.  

"Au moment où le pouvoir fait la promotion de son offre de dialogue, la réalité est tout autre", s'insurgent les 
organisateurs dans un communiqué, dénonçant "le verrouillage du débat public, des médias, du dialogue 
dans la société". AFP 17 août 2019  

Zimbabwe  

Zimbabwe : le régime interdit les manifestations contre les pénuries alimentaires - Franceinfo 16 août 2019  

Redoutant une forte répression policière, le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement 
démocratique (MDC) a finalement préféré annulé la manifestation prévue ce vendredi 16 août 2019.  

Ce qui n'a pas empêché certains de ses sympathisants à descendre dans les rues de la capitale. Ils ont été 
immédiatement violemment dispersés à coup de bâtons et de gaz lacrymogène.  

Un appel à manifester avait été lancé par 21 groupes d'opposition pour protester contre la politique 
économique du gouvernement et les nombreuses pénuries que connaît le pays.  

Un porte-parole de la police avait interdit les manifestations et indiqué que tout contrevenant commettrait un 
crime. Le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) avait pourtant déclaré que les 
manifestations seraient pacifiques.  
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En janvier 2019, des manifestations contre la hausse des carburants avaient déjà été violemment réprimées 
par la police. Franceinfo 16 août 2019  

 

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

France.  

LVOG - Quand le "taux" baisse, le "halo" augmente. Bref le chômage de masse se porte à merveille !  

Le taux de chômage poursuit sa baisse à 8,5%, son niveau le plus bas depuis 10 ans - lejdd.fr 14 août 2019  

Voilà quatre ans que le chômage a entamé sa lente décrue.  

L'Insee indique mercredi que le taux de chômage a reculé de 0,2 point au deuxième trimestre, pour s'établir 
à 8,5% de la population active en France. Il s'agit d'un plus bas niveau depuis début 2009, souligne l'Insee, 
comme au trimestre précédent. Sur la seule France métropolitaine, le taux de chômage baisse aussi de 0,2 
point et s'établit à 8,2%, ce qui représente 2,4 millions de chômeurs, soit 66.000 chômeurs de moins sur le 
trimestre.  

Le "halo autour du chômage", lui, est en forte hausse  

En revanche, après avoir nettement baissé au 1er trimestre, le "halo autour du chômage" est en forte hausse 
au 2e trimestre. Ces personnes qui souhaitent travailler mais qui ne sont pas comptabilisées parce qu'elles 
ne cherchent pas activement ou ne sont pas disponibles immédiatement ont vu leur nombre augmenter de 
63.000 (-80.000 au 1er trimestre). Ce halo concerne environ 1,5 million de personnes. Enfin, le taux 
d'emploi, c'est-à-dire la proportion des 15-64 ans qui travaillent, reste quasi stable pour s'établir à 66% (-0,1 
pt), à noter qu'il diminue pour les 15-24 ans (-0,3 pt) et qu'il augmente pour les seniors (+0,2 pt). lejdd.fr 14 
août 2019  

LVOG - 66.000 en moins, 63.000 en plus = 3.000 en moins, entrés en stage, en apprentissage... à moins 
que ce soit en plus en comptant les DOM-TOM !  

 

ECONOMIE  

Médias  

Médias : Viacom et CBS fusionnent vers un géant mondial du divertissement - euronews 14 août 2019  

Le groupe pèserait 28 milliards de dollars de chiffre d’affaires. euronews 14 août 2019  

Chine  

La Chine continue ses investissements en Ethiopie - francetvinfo.fr 15.08  

L'Éthiopie et la Chine doivent établir un partenariat en vue de constituer un nouveau parc industriel 
représentant une valeur de 300 millions de dollars dans ce pays d'Afrique de l'Est, selon l’Agence Chine 
Nouvelle.  

Ce nouveau parc industriel doit s’implanter dans la ville d'Adama, à une centaine de km au sud-est d'Addis-
Abeba, la capitale. Environ 85 % des financements nécessaires pour bâtir ce parc industriel seront couverts 
par des prêts à taux bonifiés du gouvernement chinois, tandis que les 15 % restants seront fournis par le 
gouvernement éthiopien, selon Pékin.  
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"Couvrant une superficie de 100 hectares, ce parc industriel devrait générer des opportunités d'emploi pour 
près de 25 000 Éthiopiens et il s'inscrit dans le cadre du grand plan de l'Éthiopie pour transformer son 
économie, majoritairement agraire, en une économie industrialisée d'ici à 2025", précise l’agence Chine 
nouvelle.  

Ces parcs industriels devraient au total être une douzaine. Neuf d'entre eux sont implantés à proximité de la 
ligne de chemin de fer électrifiée de 756 km reliant l'Ethiopie à Djibouti… construite par les Chinois.  

Ces zones créées par l'Etat sont destinées à employer une importante main d'oeuvre. Les industriels qui s'y 
établissent "sont exemptés d'impôt sur le revenu durant les cinq premières années et exonérés de droits ou 
de taxes sur l'importation de biens d'équipement et de matériaux de construction", explique un article de 
Bloomberg. Face à la montée des salaires en Asie (et en Chine en particulier), de nombreuses entreprises 
chinoises sous-traitent en Ethiopie une partie de leur production, dans le secteur textile notamment.  

Ce nouvel investissement chinois en Ethiopie montre la prépondérance de Pékin dans l'économie du 
deuxième pays le plus peuplé d'Afrique (derrière le Nigéria). Selon une étude citée par la BBC, "depuis 
2000", Addis Abeba lui "a emprunté plus de 12 milliards de dollars", faisant de ce pays le deuxième plus 
gros destinataire de prêts chinois vers l'Afrique (après l'Angola). francetvinfo.fr 15.08  

 


