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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 22 juin 2019  

CAUSERIE ET INFOS  

Racket mondial de Big Brother. 

Après le 14 janvier  2020  le système d'exploitation fonctionnant sur les trois quarts des ordinateurs dans le 
monde, Windows 7 de Microsoft, sera obsolète. Donc, les utilisateurs devront acquérir la version 10, 
payante évidemment, et dans bien des cas (dont le mien) augmenter la mémoire de leur ordinateur ou en 
changer pour pouvoir continuer à utiliser les mêmes applications.  

Lu dans le portail de Microsoft 

Acheter un nouveau PC 

Très peu d’anciens ordinateurs sont en mesure d’exécuter Windows 10, la dernière version de Windows. 

Si votre PC actuel ne peut pas exécuter Windows 10, le moment est peut-être venu d’en acheter un 
nouveau. Découvrez notre magnifique sélection de nouveaux PC. 

Au niveau de la configuration initiale, l’ordinateur doit disposer au strict minimum de 4 Go de RAM.   

LVOG - Changer de carte mère et de microprocesseur, installer une mémoire supplémentaire, passer de 
Windows 7 à Windows 10,  sont des opérations délicates ou compliquées qui nécessitent de faire appel à un 
informaticien dont les services sont coûteux. Les lecteurs concernés ont un peu plus de 6 mois pour trouver 
dans leur entourage une personne qui pourrait réaliser gratuitement ce service, et obtenir une copie de 
Windows 10 au lieu de l’acheter, le philanthrope Bill Gates est assez riche !  

Autre problème de taille à prévoir pour bien des personnes, il paraît que la version Windows 10 est très 
différente de Windows 7 ou 8 (qui sera obsolète l’année suivante ou un peu plus tard), au point qu’elle 
nécessite un véritable apprentissage ou temps d’adaptation, ce qui réservera bien des surprises et des 
tracas à plus d’un, crise de nerf en perspective ! 

Personnellement, mon nouveau beau-frère connaît un super informaticien qui va me régler cela en deux 
coups de cuillère à pot, hormis son service que je paie 500 roupies (6 euros environ), il faudra débourser 
pour une mémoire, et peut-être l’achat d’un troisième ordinateur, car j’entends garder le mien qui fonctionne 
(sous XP) comme une horloge (carte mère Intel) depuis bientôt 10 ans, le portable (Dell) qui a 8 ans et que 
j’utilise en dépannage ou uniquement pour télécharger des concerts, des films ou des documentaires sera 
uniquement actualisé. Il est connecté à l’écran de télévision et ne sert qu’à visionner des films en tamoul le 
soir pour ma compagne, tandis que dans une autre pièce je me contente de l’écran plus petit de l’ordinateur 
de bureau, injustice intolérable remarquez bien, je déconne ! 

Dans cette causerie (Deuxième partie), la démystification du réchauffement climatique due à l'activité 
humaine pour les nuls. 

Une théorie basée sur des "estimations" de leur fabrication (L'anthropologue Margaret Mead), à "la 
recherche d'un nouvel ennemi" de leur fabrication (Le Club de Rome) toujours plus menaçant, dans quel but, 
notamment :  "pour restructurer les investissements" (La Commission Brundtland), mais pas seulement 
"créer un organisme supranational" (François Mitterrand), aussi faudra-t-il "procéder à des modifications 
politiques et institutionnelles sur une échelle inconnue depuis la Deuxième Guerre mondiale." (La 
Commission Trilatérale) et la boucle du totalitarisme est bouclée. 
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PREMIERE PARTIE.  

Nous vivons une période particulièrement médiocre.  

Ce qui est frappant également, c'est le tarissement de plus en plus précoce de l'imagination, de l'inspiration, 
de l'audace, de la passion, sans lesquelles aucun idéal ne peut jaillir ou survivre. Et tout ce qui subsiste est 
frelaté, systématiquement déformé, détourné, pour finir inconsistant, incohérent, venimeux, cruel, 
monstrueux.  

Les intentions les meilleures ou les plus généreuses sont instrumentalisées pour servir des intérêts 
inavouables ou contraire à ceux qui les ont formulées. Quand on ne se pose pas suffisamment de questions, 
quand on manque cruellement d'esprit critique, de logique, on en arrive à cautionner le pire en espérant être 
épargné.  

Luttons au côté des multinationales et des oligarques et nous aurons une vie merveilleuse ! Et il y en a pour 
y croire dur comme fer, après de longues années d'études ils finissent décérébrés ou lobotomisés.  

Quand on refuse d'admettre que le régime est une dictature, non seulement on ne combattra pas pour la 
renverser, mais dans tous nos actes quotidiens on s'emploiera à la conforter.  

Sauvons la Terre... pour sauver le capitalisme, le système d'exploitation de l'homme par l'homme !  

Quand on refuse de reconnaître qu'on vit en esclavage, on ne peut pas lutter pour son émancipation ou la 
liberté !  

Il ressort de cela que c'est la situation, les rapports entre les classes, ainsi que la nature du régime qui vont 
déterminer notre comportement, dont nos idées, et dès lors qu'on ne parvient pas ou qu'on se refuse à 
caractériser très précisément chacun des facteurs, on ne comprendra pas grand chose ou rien, et on sera 
en proie à l'opportunisme.  

L'opportunisme, c'est d'ailleurs ce qui caractérise le mieux l'attitude des gens en général dans la vie, car on 
ne se contente pas de faire avec la société telle qu'elle est, on fait avec ce qu'on est comme si ni l'un ni 
l'autre ne devaient progresser, dans ces conditions il ne faut pas s'étonner qu'ils soient voués à régresser.  

J'ai entendu dans une vidéo que j'ai regardée avant-hier, à propos du comportement des élites et des 
artistes pendant la Seconde Guerre mondiale, que c'était parce qu'ils ne s'étaient pas posés de questions 
qu'ils s'étaient finalement accommodés du régime nazi et de Vichy ou avaient collaboré avec eux, continuant 
de vivre comme avant comme si ne s'était passé ou pire encore dans certains cas somme toute assez 
nombreux, juste pour préserver leur statut social privilégié.  

C'est l'attitude qu'adoptent les gens de manière générale, parce qu'ils n'ont acquis aucune conscience de 
classe ou politique, à ceci près que les travailleurs ne côtoient pas les sommets de l'Etat ou ceux qui 
détiennent du pouvoir, donc ils ignorent quelles sont leurs réelles intentions, et il leur est très difficile de le 
savoir autrement puisque tous les moyens de communication qui existent s'emploient à leur cacher et à les 
tromper. C'est donc uniquement leur participation à la lutte de classes ou au contact de militants du 
mouvement ouvrier qu'ils peuvent avoir l'occasion d'en prendre conscience.  

Mais comme la plupart du temps leur orientation politique est également opportuniste, les masses retombent 
dans le même travers et ces expériences ne leur auront pas permis de progresser. Une fois passé l'époque 
immédiate d'après-guerre, Arletty, Maurice Chevalier, Edith Piaf, Sacha Guitry et bien d'autres personnalités 
du spectacle furent à nouveau adulés, tout comme les collaborateurs directs de Vichy et résistants de la 
dernière heure qui furent réhabilités par de Gaulle.  
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La SFIO (PS) et le PCF s'en accommodèrent sans peine, après avoir tissé des liens étroits ou organiques 
avec les gaullistes au cours de la guerre au sein du CNR, et ce sont eux ou cette collaboration qui devait 
présider à l'avènement de la Ve République. Quoi de plus naturel puisqu'ils partageaient la même idéologie, 
la répartition des rôles en fonction de leur nature originelle ou des classes qu'ils étaient censés représenter, 
devait les amener à adopter des objectifs différents toutefois compatibles avec le régime en place, ce qui 
leur permettra de sauver les apparences et de conforter le régime.  

Tout n'aura été qu'opportunisme là-dedans quand on y regarde de très près. Qui dit opportunisme dit 
hypocrisie, mensonge, lâcheté, collusion, compromission, trahison, qui rythme la vie quotidienne sur fond 
d'ignorance en ce qui concerne les masses, et cela à chaque époque, alors de là à penser que le pire 
devrait en advenir il n'y a pas loin. C'est un peu comme les gens qui vont contracter une grippe que leur 
docteur (allopathique) va soigner à l'aide de remèdes, mais comme il va laisser intact le terrain qui a favorisé 
le développement de ce virus au lieu de s'y attaquer, chaque hiver ils tomberont malade.  

C'est ainsi que l'opportunisme se répète (ou se recycle, change de masque, etc.) indéfiniment ou a encore 
de beaux jours devant lui, hélas ! Mais comme toute histoire heureuse ou malheureuse, l'opportunisme 
comportera une fin, malheur à ceux qui n'y croient pas car ils courent à leur propre perte !  

C'est à cela que nous devons oeuvrer avec acharnement et une détermination sans faille, aussi ingrate que 
soit cette tâche, car au cours de cet âpre combat, pendant longtemps on se fera plus d'adversaires ou 
d'ennemis que d'amis, on aura l'impression désagréable de ramer dans le désert, à contre-courant de la 
majorité, puis malgré la chape de plomb qui se sera abattue sur nous surgiront des occasions qui 
constitueront autant de fissures et d'éclaircies qu'il faudra saisir et exploiter à fond pour nous renforcer, et 
enfin viendra le moment tant attendu, où le cours des choses s'inversera enfin et nous deviendra favorable, 
où on récoltera le produit de ce qu'on aura semé patiemment, et pour s'en être tenus strictement aux faits, 
ce sont les faits qui nous donneront raison, sinon il ne faudra pas compter réunir les conditions pour porter 
un coup décisif à l'opportunisme, la reconnaissance sera notre ultime récompense de notre vivant ou après, 
peu importe quand on a adopté l'idéal humaniste le plus élevé et le plus digne que l'homme pouvait 
concevoir, l'émancipation de l'espèce humaine du règne de la nécessité, donc du capitalisme, de 
l'exploitation et de l'oppression, de l'exploitation de l'homme par l'homme.  

Il n'existe pas d'autres alternatives au capitalisme que le socialisme.  

- « Gilets jaunes » : faible mobilisation pour l’acte XXXI - lemonde.fr 15 juin 2019  

Le mouvement des « gilets jaunes » a faiblement mobilisé samedi 15 juin en France pour l’acte XXXI, avec 
toutefois près d’un millier de manifestants à Paris et à Toulouse où le cortège a été dispersé par les forces 
de l’ordre quelques minutes après son départ. Selon le ministère de l’intérieur, ils étaient quelque 7 000 
manifestants sur l’ensemble du territoire — contre 10 300 la semaine dernière —, soit la plus faible 
mobilisation nationale enregistrée depuis le début du mouvement le 17 novembre. Les « gilets jaunes » 
contestent les chiffres officiels. lemonde.fr 15 juin 2019  

Au niveau national, le ministère de l’Intérieur a comptabilisé 7000 personnes, soit la mobilisation la plus 
faible depuis le début du mouvement, là où les gilets jaunes se sont comptés plus de 20 000. 
actu.fr/occitanie 15 juin 2019  

La gauche, cette escroquerie politique qui a fait et continue de faire le lit de l'extrême droite, du 
fascisme.  

Marie-Paule (A Denain -Nord) - « J’ai voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle et je me suis 
abstenue au second. J’ai tout de suite senti que Macron pensait comme un banquier et ne serait pas à notre 
écoute. C’est pendant la campagne des législatives, après avoir rencontré Sébastien Chenu, l’avoir vu sur le 
terrain et écouté les solutions qu’il proposait à nos problèmes quotidiens que j’ai pris ma carte au RN », 
explique cette aide-soignante de 59 ans, salariée dans un Ehpad et membre de la CGT après en avoir été 
déléguée syndicale. « C’est la crise financière des années 2008-2009, puis les attentats terroristes qui m’ont 
changée », raconte cette mère de famille, qui ne veut pas se faire prendre en photo pour « ne pas gêner » 
ses filles et ne pas envenimer ses relations avec la CGT, devenues très tendues depuis son adhésion au 
RN. « Beaucoup de gens autour de moi, qui étaient pour le PC, le PS ou la France Insoumise, votent 
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aujourd’hui RN mais n’osent pas le dire », confie Marie-Paule. Et d’expliquer sa conversion : « Le RN, on le 
voit sur le terrain, la gauche, c’est seulement pendant les élections. » leparisien.fr 07.06  

Les fossoyeurs du socialisme roulent pour la réaction qui s'en régale, elle aurait tort de se gêner.  

- Ces Insoumis tentés par le Rassemblement national - Le Parisien18 juin 2019  

- «La France insoumise et le RN s’adressent aux mêmes électeurs» : le constat d’un militant LFI - Le 
Parisien18 juin 2019  

Comme quoi ils n'ont rien compris ou ils ont une conception de la lutte de classe obsolète, élitiste.  

Réunions de quartiers, participation au carnaval, au Téléthon, au Son et Lumière de la fin de l’été, aux 
opérations du don du sang, aides aux jeunes sortis de prison, accueil aux réfugiés dans la ville proche de 
Somain… À la permanence, on met en relation les voisins pour aider une vieille dame à tondre son gazon 
ou à ramasser les déchets verts… On aide une jeune de Denain à partir étudier au Canada, on conseille des 
commerçants dans leurs démarches administratives… « Le RN, ici, c’est le service après vente de la mairie, 
du département, de la région », sourit Julien, 28 ans, collaborateur parlementaire de Sébastien Chenu. « Le 
social, c’est notre priorité, se réjouit la cégétiste Marie-Paule. Les socialistes vendent du rêve. Tandis que 
les anciens ouvriers d’Usinor, eux, savent concrètement ce que c’est que la mondialisation sauvage et 
pourquoi nous voulons la combattre. »  

Shéhérazade (LFI). « On nous fournit des tracts et des affiches, mais on n’a pas de local où accueillir les 
gens. On doit faire du tractage, du porte à porte. » Nous devons encore expliquer aux électeurs en quoi les 
migrants ne sont pas un danger, martèle Shéhérazade.  

« Nous devons militer autrement, estime Johann, étudiant et militant à la France Insoumise. On a beaucoup 
misé sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi privilégier les contacts physiques, faire plus de café débats… 
» Le Parisien18 juin 2019  

LVOG - Insoumis en parole, et soumis en acte, voilà ce que leur enseigne Mélenchon !  

La gauche réactionnaire qui a fait le "choix de la construction européenne comme espace nécessaire 
de régulation".  

- Une centaine d'élus de gauche lancent un appel à l'unité sur les "territoires" - AFP 17 juin 2019  

Une centaine d'élus ou ex-élus, écologistes ou de gauche, emmenés par le sénateur Ronan Dantec (ex-
EELV), appellent élus et citoyens à se retrouver localement, "en dehors des jeux d'appareils nationaux", 
dans un texte intitulé "Ensemble sur nos territoires".  

Les signataires affirment se retrouver, au-delà de leurs histoires et étiquettes, sur "la lutte contre toutes les 
fractures territoriales, urbaines et rurales", "l'urgence de la transition écologique", "une véritable politique 
d'accueil des migrants", le "renforcement de la démocratie participative", le "choix de la construction 
européenne comme espace nécessaire de régulation".  

Parmi les signataires, outre M. Dantec, figurent : l'ancienne députée européenne EELV Sandrine Bélier, 
deux adjoints EELV de la maire de Paris, Célia Blauel et Christophe Najdovski, le sénateur PS Jérôme 
Durain, la sénatrice Générations Sophie Taillé-Polian, le co-président de Place publique Jo Spiegel, le 
député Générations Régis Juanico, et le climatologue Jean Jouzel. AFP 17 juin 2019  

En famille. Ils sont prêts à fréquenter les clubs de golf !  

Référendum ADP : L'appel de Ruffin aux militants de droite pour faire signer la pétition jusque sur les golfs - 
Le HuffPost 18 juin 2019  
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ADP - “Sur ce thème, il ne doit pas y avoir de concurrence”. Plusieurs personnalités et élus de gauche ont 
lancé ce mardi 18 juin à Paris la campagne pour un référendum concernant la privatisation des aéroports de 
Paris (ADP). François Ruffin, appelant à une campagne “pluraliste”. Baptisée “signez comme vous êtes”, 
chacun pourra y apporter sa signature pour ses “raisons”.  

À ses côtés, les députés Sébastien Jumel (PCF) et Boris Vallaud (PS), la militante écologiste Claire Nouvian 
(Place Publique), ainsi que le maire de Grenoble Éric Piolle (EELV) avaient fait le déplacement.  

Mais si ces derniers sont tous issus de la gauche, ce n’est pas pour autant que la droite n’était pas 
concernée par le sujet du jour. En effet, cette pétition n’aurait jamais vu le jour sans une union improbable 
entre la gauche et une partie de la droite parlementaire. Début avril, le vote de 248 députés et sénateurs de 
LFI à LR en passant par le PS avait pu déclencher cette rare procédure démocratique.  

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article, le député picard François Ruffin a donc eu aussi 
un mot pour les militants de droite qui voudraient rejoindre la campagne sur le terrain. “Même le peuple de 
droite est d’accord pour dire son mot là-dessus”, a rappelé l’élu.  

"À la fin, ils voteront peut-être pour le oui à la privatisation d’ADP, mais si on demande aux gens : ‘est-ce 
que vous voulez avoir davantage votre mot à dire dans les affaires publiques ou pas ", ils répondent oui 
massivement, indépendamment des appartenances partisanes”, a ajouté François Ruffin.  

Si jamais il y a des militants de droite qui font les golfs, tant mieux, je m’en fous. Si ça signe au Rotary Club, 
allons-y! - François Ruffin. Le HuffPost 18 juin 2019  

- Contre la privatisation d'ADP, la droite rejoint la gauche en meeting à Saint-Denis - Le HuffPost 20 
juin 2019  

“Je ne suis pas devenu marxiste, mais...”. Des élus issus de tout “l’arc républicain” se sont retrouvés 
mercredi 19 juin à Saint-Denis (93) pour une réunion publique “peu banale”, par son éclectisme politique, 
destinée à lancer la collecte des signatures contre la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP).  

“Nous sommes dans une réunion peu banale, avec des parlementaires de toutes ces sensibilités, des 
parlementaires centristes, des parlementaires de droite, on est dans une configuration assez inhabituelle”, a 
relevé le député PCF Stéphane Peu, organisateur de l’événement, en introduisant le meeting.  

Assis sur la scène de la Bourse du travail, devant environ 250 personnes dont quelques syndicalistes agitant 
à l’occasion des drapeaux CGT : les députés LR Gilles Carrez et François Cornut-Gentille, les députés LFI 
Clémentine Autain et Eric Coquerel, le premier secrétaire du PS Olivier Faure, le secrétaire national du PCF 
Fabien Roussel, notamment.  

Dans la salle se trouvaient également les sénateurs Philippe Dallier (LR), Esther Benbassa (EELV) et 
Sophie Taillé-Polian (Générations), le patron des sénateurs PS Patrick Kanner ou encore le député Boris 
Vallaud (PS).  

Auprès de la presse, Eric Coquerel a salué un meeting “historique”, disant n’avoir jamais participé à une 
réunion avec des élus issus d’horizons politiques si différents, de surcroît dans une Bourse du travail. À ses 
côtés, les élus de droite s’étaient déplacés pour une cause “qui va bien au-delà des organisations 
politiques”.  

Les uns comme les autres ont souligné qu’il n’y avait pas de “débouché politique” à ce rapprochement de 
circonstances, et qu’il ne s’agissait pas de faire un “référendum anti-Macron”. Le HuffPost 20 juin 2019  

LVOG - Macon peut dormir tranquille, le voilà rassuré !  

 

Parole d'internaute  
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1- "C’est une erreur de sous-estimer le pouvoir des médias !  

Notre société est basée sur ce pouvoir. Leur vrai pouvoir n’est pas de convaincre avec un débat d’idée ou ce 
genre de truc, leur vrai pouvoir est un pouvoir d’imprégnation, et “l’élection” de Macron en est une illustration 
lumineuse : Pour exister il faut être présent partout. On l’a vendu comme un baril de lessive, il l’a avoué lui-
même, dans une campagne de com’ monumentale qui a propulsé un inconnu des élection au rang d’acteur 
incontournable tout en faisant oublier qu’il n’était pas un inconnu mais un ministre qui a fait passer les 
saloperies dont (presque) personne ne veut.  

La primo-exposition, “dites du mal il en restera toujours quelque chose”, l’imprégnation du vocabulaire (le 
RÉGIME Maduro pour un pays reconnu pour la transparence de ses élection par un ancien président US) … 
Notre société n’existerait pas telle qu’est est sans la propagande, la com’, qu’elle soit publicitaire, 
économique ou politique.  

Les humains ne sont pas des animaux logiques et rationnels, et ils sont très influençables en tant que 
groupes indépendamment des cas individuels par des procédés très élémentaires quand on y pense. Ne se 
préoccuper que de la dialectique sans penser à ces dynamiques de groupe c’est se planter totalement."  

LVOG - Mais l'inverse est vrai également...  

2- "Dans les dictatures, il y a le culte du chef, avec des statues et des portraits de 20m de haut partout et les 
slogans qui vont avec, rabâchés a toutes occasions.  

En occident on a trouvé un système de propagande infiniment plus pernicieux et extrêmement efficace. Il 
s’infiltre partout, nous l’avons sous les yeux et dans les oreilles du levé au couché. Cette propagande se 
nomme la publicité.  

Elle est le pilier centrale de l’idéologie capitaliste et du néolibéralisme."  

LVOG - Disons que les mêmes processus psychologiques sont à l'oeuvre qui poursuivent le même but...  

Abroger les Constitutions nationales pour instaurer la République sociale universelle.  

- Algérie: le chef de l'armée met en garde contre une destruction des fondements de l'Etat - AFP 19 juin 
2019  

Ceux qui "tentent sciemment d'outrepasser, voire geler, l'application des dispositions de la Constitution, 
réalisent-ils que cela signifie la suppression de toutes les institutions de l'Etat et s'engouffrer dans un tunnel 
obscur dénommé le vide constitutionnel?", a interrogé mardi le général Gaïd Salah.  

Le vide constitutionnel, c'est "la destruction des fondements de l'Etat national algérien et penser à construire 
un autre Etat avec d'autres standards, d'autres idées et d'autres projets idéologiques, auxquels seront 
consacrés des débats sans fin", a-t-il déclaré, dans un 2e discours en deux jours, à l'occasion d'un 
déplacement à Béchar (ouest), selon l'agence officielle APS.  

"Il est impensable de procéder au nom du peuple, à la destruction de la réalisation du peuple algérien, qui 
est (...) la Constitution", a affirmé le général Gaïd Salah, estimant que les principes qu'elle contient "n'ont nul 
besoin de quelque forme que ce soit de révision ou de changement". AFP 19 juin 2019  

En complément.  

- Soudan : l’opposition lance "la troisième vague" de la révolution - Franceinfo 18 juin 2019  

Stratégie du chaos du complexe militaro-industriel-financier.  

Chine  
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LVOG - La meute enragée des médias-oligarques se déchaîne.  

- Joshua Wong, libéré, rejoint la mobilisation contre l'exécutif hongkongais - AFP 17 juin 2019  

- "Nous demandons le retrait total de cette loi diabolique" : à Hong Kong, deux millions de manifestants 
déferlent contre les autorités - Franceinfo 17 juin 2019  

- La Chine soutient la dirigeante de Hongkong, affaiblie par les appels à la démission - Le Parisien 17 juin 
2019  

- Carrie Lam, impopulaire cheffe de l’exécutif hongkongais - LeFigaro.fr 17 juin 2019  

- Hong Kong : chronique d'une autonomie toujours plus menacée par Pékin - euronews 17 juin 2019  

Le POID veut en être aussi.  

La Tribune des travailleurs (Internet):  

17 juin – A Hong Kong, le Front civil des droits de l’homme (CHRF), organisateur de la manifestation qui a 
rassemblé deux millions de participants dimanche pour le retrait total du projet de loi d’extradition, appelle 
désormais à la grève générale pour obtenir le départ de la chef de l’exécutif, Carrie Lam. -  

16 juin 2019 – 23h10 – Hong Kong : Ce sont près de deux millions de manifestants qui déferlent dans Hong 
Kong, déclarent les organisateurs à l’Agence France Presse. (Lire nos informations de la journée.) La cheffe 
du gouvernement pro-Pékin présente ses « excuses » pour avoir semé le trouble. Un parti d’opposition 
annonce la libération lundi du leader étudiant Joshua Wong, 22 ans, figure du mouvement prodémocratie de 
l’automne 2014. -  

16 juin 2019 – 12h30 – Hong Kong : Des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues, rapporte 
l’agence de presse Reuters. (Lire notre information de ce matin.) -  

16 juin 2019 – Hong Kong : Une nouvelle manifestation est attendue malgré la décision du gouvernement de 
suspendre le projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Les organisateurs 
réclament le retrait définitif de ce projet. Ils exigent en outre la démission de la cheffe de l’exécutif pro-Pékin 
de Hong Kong et ses excuses pour la répression des manifestations par la police ces derniers jours. À 
Pékin, un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Chine continentale, évoque la nécessité 
de « restaurer le calme au plus vite » à Hong Kong. Dans un autre communiqué, l’agence chinoise chargée 
des relations avec Hong Kong redit que la loi sur l’extradition est « nécessaire et justifiée ». -  

15 juin 2019 – A Hong Kong, le quotidien South China Morning Post et plusieurs chaines de télévision, citant 
tous des sources gouvernementales, annoncent que l’administration projette de reporter l’adoption par le 
parlement du texte controversé qui a pour objectif d’autoriser les extraditions vers la Chine continentale. -  

Rappel.  

Le 2 octobre 2014  

CAUSERIE  

Stratégie du chaos.  

- Crise à Hong Kong: une "affaire intérieure" chinoise selon Pékin - AFP  
- À Hongkong, Pékin va miser sur le «pourrissement» de la situation - LeFigaro.fr  
Comme Hollande-Valls avec les pilotes d'Air France par exemple.  
- Hong Kong : Pékin renforce la censure du Net - LePoint.fr  
- A Hongkong, des étudiants menacent d'envahir le siège du gouvernement - Liberation.fr  
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Sortez votre parapluie, la réaction éructe.  

- Mouvement pro-démocratie à Hong Kong : la "révolution des parapluies" s'intensifie - Atlantico.fr  
- Solidarité avec les parapluies de Honk Kong - LeMonde.fr -  
- Hong Kong : les manifestants plus déterminés que jamais en ce jour de fête nationale - Francetv info Hong 
Kong: les manifestants pro-démocratie conspuent la fête nationale chinoise - L'Express.fr  
- En Chine, l’écho étouffé des événements de Hongkong - LeMonde.fr  
- Craignant pour sa sécurité, Pékin aurait organisé des fouilles anales sur les pigeons - L'Express.fr  

Le 8 octobre 2014  

CAUSERIE  

Sous les parapluies percés... de Washington.  

Désinformation.  

- Dialogue difficile entre manifestants et autorités à Hong Kong - Reuters  

- A Hongkong, le mouvement de liberté est là pour durer en dépit d'une éventuelle répression - LeMonde.fr  

Information.  

- L'art de la guerre - Hong Kong, sous les parapluies - Manlio Dinucci - Mondialisation.ca 07.10  

Extrait. Le mouvement étudiant né à Hong Kong pour demander que l’élection du chef de gouvernement soit 
directe et non conditionnée par Pékin, est formé de jeunes appartenant généralement aux couches sociales 
avantagées par la croissance économique. Sur ce fond se pose la question : pourquoi, alors qu’on ignore 
des centaines de millions de personnes qui dans le monde entier luttent chaque jour dans des conditions 
bien pires pour les plus élémentaires droits humains, transforme-t-on quelques milliers d’étudiants de Hong 
Kong, au-delà de leurs propres revendications, en icône mondiale de lutte pour la démocratie ? La réponse 
doit être cherchée à Washington. Les inspirateurs et les chefs de ce qui est défini comme « un mouvement 
sans leader » -d’après une ample documentation- sont reliés au Département d’Etat et à ses émanations 
sous forme d’ « organisations non-gouvernementales », en particulier la « Donation nationale pour la 
démocratie » (Ned) et l’ « Institut démocratique national » (Ndi) qui, dotées de fonds très conséquents, 
soutiennent des « groupes démocratiques non-gouvernementaux » dans une centaine de pays. Deux 
exemples parmi tant d’autres. Benny Tai, l’enseignant de Hong Kong qui a lancé le mouvement « Occupy 
Central » (voir le South China Morning Post du 27 septembre), est devenu influent grâce à une série de 
forums financés par ces « ONG ». Martin Lee, fondateur du « Part démocrate » de Hong Kong, a été envoyé 
à Washington par la Ned et, après un briefing télétransmis (le 2 avril), a été reçu à la Maison Blanche le 7 
avril par le vice-président Biden.  

De ces faits et de nombreux autres émerge une stratégie, analogue à celle des « révolutions colorées » 
dans l’Est européen, qui, en instrumentalisant le mouvement étudiant, vise à rendre Hong Kong 
ingouvernable et à créer des mouvements analogues dans d’autres zones de la Chine habitées par des 
minorités nationales. Mondialisation.ca 07.10  

Le 26 octobre 2014  

CAUSERIE  

Déstabilisation de la Chine par les Etats-Unis.  

- Parapluie contre matraque : les manifs de Hong Kong en jeu vidéo - Francetv info 25.10.2014  

Pour en savoir plus.  
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L’échec de la prière "révolution colorée" - Tienanmen, 20 ans après - Réseau Voltaire 09.06.2009 
http://www.voltairenet.org/article160446.html  

Ou encore.  

Les manifestations de Hong Kong : Les raisons profondes de ce mouvement pour la « démocratie ». 
(mondialisation.ca) (23.10.14)  

Russie.  

Attentat sous faux drapeau.  

- Vol MH17 abattu en Ukraine : les enquêteurs devraient dévoiler des noms de suspects - AFP 18.06  

Le lendemain, quel suspens !  

- Vol MH17 abattu en Ukraine : qui sont les quatre suspects? - AFP 19 juin 2019  

LVOG - Comme par hasard !  

AFP - Quatre hauts gradés des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine à l'époque du crash du vol 
MH17, dont l'un de leurs chefs de guerre les plus connus, ont été désignés par l'équipe internationale 
d'enquêteurs comme suspects dans cette tragédie.  

- Igor Guirkine (Russe) - Il vit en Russie.  
- Sergueï Doubinski (Russe) - Il vit en Russie.  
- Oleg Poulatov (Russe) - Il réside actuellement en Russie.  
- Leonid Khartchenko (Ukrainien) - Il se trouve actuellement dans les territoires sous le contrôle des 
séparatistes dans l'est de l'Ukraine.  

La Russie a réagi en dénonçant des "accusations gratuites" : "une fois de plus, des accusations tout à fait 
gratuites sont avancées contre la partie russe et visent à discréditer la Fédération de Russie devant la 
communauté internationale", a dénoncé le ministère des Affaires étrangères. AFP 19 juin 2019  

A lire :  

- Vol MH17- Le gouvernement malaisien : «Ils accusent la Russie, mais où sont les preuves?» - 
Mondialisation.ca, 01 juin 2019  

Extrait.  

Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a exprimé ses doutes sur les résultats de l’enquête sur le 
crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines. « Ils accusent la Russie, mais où sont les preuves ? Nous savons 
que le missile qui a abattu l’avion est un missile de type russe, mais il pourrait également être fabriqué en 
Ukraine », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Selon lui, « ce pourrait être commis par les rebelles 
en Ukraine » ou le « gouvernement ukrainien car eux aussi, ils possèdent le même missile ».  

Monsieur Mohamad a souligné que la Malaisie devait participer à l’examen des boîtes noires, mais pour « 
certaines raisons » avait été exclue du processus.  

« Nous ne savons pas pourquoi nous avons été exclus de l’examen, mais dès le début, nous constatons trop 
de politique et l’idée n’était pas de savoir comment cela s’est passé, mais d’être concentré sur le fait 
d’essayer de l’attribuer aux Russes. Ce n’est pas un type d’examen neutre », a-t-il déclaré.  

Ce n’est pas pour la première fois que la Malaisie dénonce les méthodes groupe d’enquête conjoint (JIT), 
chargé d’étudier les circonstances du crash du Boeing MH17 à l’Est de l’Ukraine le 17 juillet 2014. Il y a une 
année, le ministre malaisien des Transports, Anthony Loke avait déclaré que les preuves recueillies par les 
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enquêteurs internationaux ne confirmaient pas l’implication de la Russie dans le crash du vol MH17. Ces 
propos concordent avec les opinions de plusieurs experts internationaux qui estiment que le travail du JIT, 
chargé d’étudier les circonstances du crash du Boeing MH17, est très politisé. Mondialisation.ca, 01 juin 
2019  

- L’avion MH17 de Malaysia Airlines abattu par des avions militaires ukrainiens (20 novembre 2014) - 
Mondialisation.ca, 02 juin 2019  

Le compte rendu d’un contrôleur aérien espagnol sur Twitter [traduit de l’espagnol]  

Un des premiers comptes rendus (en temps réel) indiquant la présence de deux avions militaires ukrainiens 
a été révélé par des messages Twitter du contrôleur aérien espagnol le jour des attaques. (C’est l’auteur qui 
souligne.)  

11:48 – 17 juillet 2014  

« L’avion B777 volait escorté par des chasseurs ukrainiens deux minutes avant de disparaître du radar »  

11:54 – 17 juillet 2014  

« Si les autorités de Kiev veulent dire la vérité, 2 avions de chasse volaient très près quelques minutes 
avant, n’a pas été abattu par un combattant »  

12:00 – 17 juillet 2014  

« L’avion B777 de Malaysia Airlines vient juste de disparaître et les autorités militaires de Kiev nous ont 
informé de l’attentat, comment pouvaient-ils savoir? »  

12:00 – 17 juillet 2014  

« 7:00 minutes après [la disparition de l’avion], l’attentat a été annoncé, plus tard, du personnel étranger a 
pris le contrôle de notre tour, ils ont encore ici »  

12:01 – 17 juillet 2014  

« Tout cela est enregistré dans les radars, pour les incrédules, abattu par Kiev, ici nous le savons et les 
contrôleurs aériens de l’armée le savent aussi »  

13:15 – 17 juillet 2014  

« Ici, les commandants militaires sont en charge et admettent que l’armée suit peut-être d’autres ordres, 
mais pas les pro-russes »  

13:29 – 17 juillet 2014  

« Le ministre de l’Intérieur savait ce que les chasseurs faisaient dans la région, pas le ministre de la Défense 
»  

13:31 – 17 juillet 2014  

« L’armée confirme que c’était l’Ukraine, mais ne sait toujours pas d’où venait l’ordre » (Spanish Air 
Controller @ Kiev Borispol Airport: Ukraine Military Shot Down Boeing MH#17, Global Research News, 18 
juillet 2014)  

Le compte Twitter du contrôleur aérien espagnol a été fermé par Twitter. Ce compte-rendu de la circulation 
aérienne de Kiev a été rejeté par les grands médias comme étant « une théorie du complot ». Les 
enregistrements audio des communications entre la tour de contrôle et l’avion n’ont pas été rendus publics.  
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Le rapport du pilote allemand Peter Haisenko  

Dans une analyse novatrice, le pilote allemand Peter Haisenko a indiqué la présence de ce qui semblait être 
des trous de balle et n’auraient pas pu être causés par un missile Buk :  

« La cabine de pilotage présente des traces de tirs d’artillerie. On peut voir les trous d’entrée et de sortie. Le 
bord d’une partie des trous est plié vers l’intérieur. Ce sont les plus petits trous, ronds et bien définis, 
montrant des points d’entrée, fort probablement ceux d’un projectile de calibre 30 mm. » (Revelations of 
German Pilot: Shocking Analysis of the “Shooting Down” of Malaysian MH17. “Aircraft Was Not Hit by a 
Missile”, Peter Haisenko, 9 septembre 2014)  

Censure du reportage de la BBC sur des témoins oculaires  

Dans un reportage tourné dans l’est de l’Ukraine peu après l’incident (retiré par la suite), la BBC a présenté 
des témoignages selon lesquels le MH17 avait été abattu par un avion militaire. La BBC a censuré son 
propre reportage. Ce dernier, incluant la vidéo ont été supprimés par la BBC :  

Les habitants des villages voisins sont convaincus d’avoir vu des avions militaires dans le ciel peu avant la 
catastrophe. Selon eux, ce sont les chasseurs qui ont abattu le Boeing.  

Le gouvernement ukrainien rejette cette version des faits. Ils croient que le Boeing a été abattu à l’aide d’un 
missile lancé par un système « BUK » provenant de Russie.  

La reporter de la BBC Olga Ivshina et la productrice Oksana Vozhdayeva ont décidé de trouver l’endroit où 
le missile aurait été lancé […]  

Témoin n ° 2 : … Et il y avait un autre avion, un avion militaire, à ses côtés. Tout le monde l’a vu.  

Témoin n ° 1 : Oui, oui. Il volait en dessous de lui, parce qu’on pouvait le voir. Il volait en dessous, de l’avion 
civil.  

Reportage vidéo original de la BBC : conservé dans la mémoire-cache de Google  

[La vidéo originale de la BCC ainsi que son reportage ont été supprimés de la mémoire-cache de Google]  

Le rapport de Michael Bociurkiw, observateur de l’OSCE  

Michael Bociurkiw, chef du groupe d’observateurs de l’OSCE, a confirmé à la fin juillet dans une entrevue 
télé à la CBC (qui n’a pas été censurée) la présence de trous de mitrailleuses dans le fuselage (ce qui porte 
à croire qu’un avion militaire plutôt que d’un missile était en cause). Dans le reportage de la CBC 
l’observateur de l’OSCE Michael Bociurkiw mentionne la présence de trous de balles dans le MH17, mais dit 
n’avoir toujours pas trouvé de missile.  

https://www.cbc.ca/news/world/malaysia-airlines-mh17-michael-bociurkiw-talks-about-being-first-at-the-
crashsite- 1.2721007?cmp=rss&partner=skygrid  

Source originale: http://www.cbc.ca/news/world/malaysia…– L’observateur de l’OSCE Michael Bociurkiw 
mentionne la présence de trous de balles dans le MH17, mais dit n’avoir toujours pas trouvé de missile. 
Mondialisation.ca, 02 juin 2019  

Commentaires d'internautes (Abonnées au Figaro)  

1- Premier constat: quand c'est l'US Navy qui abat un Airbus 300 au dessus de l'Iran, ça ne pose aucun 
problème! Deuxième constat, le Tribunal de La Haye s'est couché devant les US il y a peu quand il s'est agit 
de la litanie de crimes de guerre US en Afghanistan. Troisième constat, la Hollande est avec la Pologne le 
plus proche allié US du continent. Quatrième constat, le Tribunal n'a aucune preuve alors que les Russes 
leur ont communiqué des tonnes d'éléments sur le missile en question, le tracé radar etc.. et qu'ils ne 
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prennent même pas en compte. J'imagine donc que dans ses statuts, le Tribunal de La Haye n'est pas 
contraint à examiner toutes les preuves, comme celui de Nuremberg (voir les incroyables article 18,19,20 et 
21de sa Charte!) Le 20/06/2019 à 10:18  

2- Le figaro n'est pas obligé de ré-avaler sans mâcher la basse propagande Atlanto-Otanienne. Pourquoi ne 
pas aller interviewer le premier ministre Malaysien par exemple ? Le son de cloche risque d'être un peu 
différent...  

3- Il semble qu'aujourd'hui, le journalisme n'implique plus de se poser des questions.  

La Russie n'utilise plus ce genre de missile alors qu'on en trouve encore massivement dans les dépôts 
militaires ukrainiens. La Russie a fourni les documents prouvant que le missile avait été livré à l'Ukraine mais 
ils ont été écartés par les enquêteurs. Pourquoi?  

De plus, pourquoi l'Ukraine ne fournit-elle pas les conversations de ses aiguilleurs du ciel qui ont laissé 
l'avion survolé une zone où 2 de ses chasseurs avait été abattu? Et surtout, pourquoi l'Ukraine a-t-elle été 
autorisée à participer à l'enquête avec un droit de veto alors que la Russie a été écartée?  

4- "La Russie, sur le banc des accusés"? Mais la Russie a été immédiatement et depuis le début accusée 
d'être responsable de cette catastrophe dont personne ne pouvait initialement dire objectivement si elle 
résultait d'un tir visant intentionnellement et délibérément un avion civil, ou d'une erreur, soit des 
séparatistes, soit des forces ukrainiennes elles-mêmes. Peu importe, la Russie est coupable et condamnée 
d'avance, c'est le bon Obama qui nous l'avait annoncé. "L'enquête" n'a apporté aucune preuve, et le 
procureur hollandais, à quelques mois du procès, lance un appel à témoins, et évoque des photos publiées 
sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, les accusations s'aggravent, ce sont à présent des 
accusations de meurtre. Vacuité et partialité de l'enquête, absence de preuves, et à présent, surenchères 
dans les accusations et les poursuites. Ceci n'a rien à voir avec la justice et le droit, c'est un simple procédé 
de propagande. C'est ce qui me gêne.  

5- Le verdict est conforme aux ordres reçus le premier jour . Rappelez-vous, le jour même sur Facebook il y 
avait une vidéo montrant un soi-disant séparatiste se glorifier de la destruction de l’avion. En parallèle dans 
une autre affaire accusant l’Iran, nous avons une vidéo montrant soi disant le retrait d'une mine qui n'aurait 
pas explosé à côté d'un trou béant dans la coque du bateau japonais . En plus pour faire plus vrai les EU ont 
des empreintes digitales, et bientôt nous aurons droit à des aveux signés par les gardiens de la révolution. 
Les grosses ficelles se suivent et se ressemblent  

6- Très partial comme article. Si le missile avait été de fabrication américaine, aurait-on écrit dans ce journal 
que l’Oncle Sam est responsable? J’en doute. Mais quand il s’agit de la Russie, tout est permis.  

7- Vous pouvez renouveler vos articles sur le sujet, ça reste du pipeau.  

Le Premier ministre de Malaisie, pays intéressé au premier chef dans cette tragédie, répète qu'il n'y a pas 
l'ombre d'une preuve et qu'on ne sait toujours pas qui, des Ukrainiens ou des séparatistes, a fait le coup.  

Mais ça, vous le passez évidemment sous silence...  

8- Les lecteurs du Figaro (ou plutôt 90% des lecteurs du Figaro) ont bien raison. les conclusions de cette 
enquête sont un scandale.  

9- Et ça continue. TOUT est fait pour poursuivre les sanctions contre la Russie. On a eu Skripal... Avant il y a 
eu la Crimée. Les USA et les mondialistes ne supportent pas l’affront fait en Syrie, puis en Corée du Nord, 
puis au Venezuela, maintenant en Iran. Tout est mensonge manipulation et propagande. Pour déclencher 
des guerres du pétrole. Les millions de morts les pays dévastés les cultures anéanties la nature ravagée tout 
ça n’a aucune importance face à cette folie meurtrière qui anime certains dirigeants américains et certains 
lobbies de l’ombre derrière eux...  

Iran.  
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Propagande et fabrication du consentement par les va-t-en-guerre.  

LVOG - Il existe des précédents célèbres en terme d'attentats commis sous faux drapeaux, une multitude en 
fait puisque la plupart ont été commis par des Etats, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et Israël 
principalement, le plus célèbre d'entre eux étant celui du 11 septembre 2001. Dans le même registre, celui 
du golfe du Tonkin en 1964, l'attaque de Pearl Harbor après que les services de renseignement américain 
aient percé le mode de cryptage des Japonais et feint de l'ignorer, pour justifier le carnage et l'entrée en 
guerre des Etats-Unis contre le Japon et l'Allemagne...  

- Attaques de l'Iran : quelles sont les preuves américaines ? - LePoint.fr  

- L’Iran tétanisé par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 18 juin 2019  

Avant-propos - La montée des tensions dans le Golfe est un jeu dangereux qui peut déraper à tout instant. 
Les sabotages non revendiqués de tankers peuvent être le fait de presque toutes les parties, y compris des 
États-Unis habitués des opérations sous faux drapeau. Cependant une analyse rationnelle montre que 
Téhéran n’est pas du tout aujourd’hui dans cette disposition d’esprit. Dans un autre article, Manlio Dinucci 
explique l’incident en le replaçant dans le cadre de la politique énergétique globale de Washington.  

Thierry Meyssan - Les États-Unis et le Royaume-Uni accusent l’Iran du sabotage de six pétroliers dans le 
Golfe sans en fournir la moindre preuve, sinon une vidéo US illisible. Selon eux, une embarcation des 
Gardiens de la Révolution y récupérait l’aimant d’une mine-ventouse non explosée sur la coque d’un des 
tankers, alors même que les marins assurent que leur bâtiment a été frappé par un drone ou un missile.  

Le duel irano-US a changé de nature depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, en janvier 
2017, mais la réaction iranienne ne peut être comprise qu’en fonction des épisodes précédents et de leurs 
retournements.  

Le président George Bush avait tout fait ce qui était en son pouvoir pour lancer une guerre contre l’Iran à la 
suite de celle contre l’Iraq. Il entendait poursuivre la destruction systématique des structures étatiques du « 
Moyen-Orient élargi », conformément à la stratégie Rumsfeld/Cebrowski. Cependant une première fois la 
Commission Baker-Hamilton (2006) l’en empêcha. La classe dirigeante US ne trouvait pas assez vite son 
retour sur investissement pour soutenir une « Guerre sans fin ». Une seconde fois, le commandant du 
CentCom, l’amiral William Fallon, qui avait commencé à discuter avec Mahmoud Ahmadinejad de la 
stabilisation de l’Iraq, s’y opposa (2007-08). En définitive, le vice-président Dick Cheney donna instruction à 
Israël de louer des aéroports géorgiens de manière à pouvoir bombarder directement l’Iran sans avoir à 
réapprovisionner d’avions en vol. Mais ce fut la Russie qui cloua au sol les bombardiers israéliens dès les 
premières heures de la guerre d’Ossétie du Sud (août 2008).  

À son arrivée à la Maison-Blanche, Barack Obama tenta de poursuivre la même stratégie, mais de manière 
moins brutale. Comme Bush et Cheney, il était persuadé qu’il fallait agir vite pour s’emparer du pétrole 
iranien alors que cette ressource allait bientôt manquer à l’économie mondiale (théorie du « pic pétrolier »). 
Plutôt que de lancer une nouvelle guerre dont le public US ne voulait pas, il amplifia des manifestations pour 
renverser son homologue iranien (2009). Constatant l’échec de cette « révolution colorée » face à Mahmoud 
Ahmadinejad, il mena à Oman des discussions avec les partenaires habituels de Washington depuis la 
Révolution de l’imam Rouhollah Khomeini, c’est-à-dire le clan d’Hachemi Rafsandjani (mars 2013) et plus 
particulièrement cheikh Hassan Rohani qui avait été le premier contact iranien lors de l’affaire Iran-Contras. 
Lorsque ce dernier fut élu (2013), il débuta immédiatement des négociations d’État à État pour partager le 
Moyen-Orient entre Saoudiens et Iraniens sous couvert de lutte contre la prolifération nucléaire. Un traité fut 
négocié en présence des grandes puissances en Suisse, mais il ne fut signé qu’en 2015. L’Iran obtint le droit 
d’exporter à nouveau son pétrole pour redémarrer son économie.  

Progressivement, les relations entre les deux États se normalisèrent, jusqu’à ce que Donald Trump devienne 
président US (2017). Son objectif était complètement différent : la Maison-Blanche ne croyait plus que le 
pétrole allait manquer, mais était au contraire persuadée qu’il y en avait trop sur le marché ; elle ne 
poursuivait plus la politique impériale de ses prédécesseurs, mais se préoccupait uniquement de faire de 
l’argent. Plutôt que d’organiser sa domination du Moyen-Orient, elle entendait limiter l’approvisionnement du 
marché mondial de manière à pouvoir maintenir les prix du brut au niveau de la rentabilité du pétrole de 
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schiste US. Les États-Unis encouragèrent des manifestations contre la classe politico-religieuse (2017-18), 
puis abrogèrent l’accord sur le nucléaire (2018).  

Depuis lors, l’Iran parait tétanisé. À la différence des politiques, les religieux sont rigides et ne savent pas 
faire leur auto-critique. Dieu, qu’ils représentent sur terre, ne saurait se dédire. C’est pourquoi, contrairement 
à une idée répandue, la théocratie iranienne est excellente commerçante, mais piètre diplomate.  

L’Iran refuse toute offre de négociation avec les États-Unis et attend désespérément le retour des 
Démocrates au pouvoir à Washington ; un pari dangereux dans la mesure où Donald Trump pourrait être 
réélu pour 4 ans et que l’économie iranienne est au bord du précipice.  

Cette paralysie empêche l’Iran de planifier des provocations comme celle que Washington et Londres lui 
attribuent, d’autant que des attaques contre les intérêts occidentaux compromettraient ses futures relations 
avec les Démocrates US.  

Contre toute attente, la méthode Trump n’aboutira pas dans ce cas. La culture perse est celle des 
miniatures. Elle a ceci de particulier que les Iraniens sont le peuple le plus capable d’endurer de très longs 
tourments pour triompher. Réseau Voltaire 18 juin 2019  

Totalitarisme En Marche.  

- Pour Blanquer, la grève le 1er jour du bac n'est "pas très acceptable" - Le HuffPost 17.06  

- Municipales à Paris : l’organisation d’une primaire LREM est «exclue» pour Alain Richard - Le 
Parisien17.06  

- Les adversaires de Benjamin Griveaux se révoltent à Paris - Le HuffPost17.06  

- Crise au sein de LREM dans le Nord - Le Parisien17.06  

En Marche ou le temps des miliciens du parti unique.  

- Cette vidéo du Service national universel inspire (et indigne) les internautes Le HuffPost - 17 juin 2019  

“Flippantes”, “effrayantes”... sur les réseaux sociaux, les premières scènes du Service national universel 
(SNU) ne sont pas passées inaperçues. Nombreux sont les internautes à s’indigner de voir des adolescents 
en uniforme au garde-à-vous chanter la Marseillaise.  

On peut voir sur ces vidéos publiées en masse par les ministres et autres comptes liés à l’action du 
gouvernement, des jeunes en tenue réglementaire en train d’entonner l’hymne national, de passer une visite 
médicale ou encore de hisser le drapeau tricolore. La tenue n’est pas encore revêtue mais les jeunes 
volontaires sont prêts pour leur séjour.  

Mais ce sont les scènes de chants collectifs -aux accents militaires- qui ont visiblement dérangé. “Je suis le 
seul que ça fait limite flipper?”, commente l’un, quand d’autres s’indignent de l’âge de ces adolescents. 
“Décidément c’est bien les années trente et c’est ultra flippant”, renchérit un autre.  

Un uniforme, un logo martial, une jeunesse volontaire.  

Décidément c’est bien les années trente et c’est ultra flippant. Le HuffPost 17 juin 2019  

Antisocial.  

Haro sur les chômeurs ! Ils instaurent les travaux forcés !  

LVOG - Bientôt pour avoir le droit aux allocations chômages dont sont déjà exclus plus de la moitié des 
chômeurs, il faudra avoir travaillé 6 mois... au cours des 6 derniers mois !  
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Ce que prévoit la réforme de l'assurance-chômage pour économiser 3,4 milliards d'euros - Franceinfo 18 juin 
2019  

Conditions d'accès à l'indemnisation, dégressivité des allocations, accompagnement des chômeurs, système 
de bonus-malus pour les entreprises ayant recours aux contrats courts... De l'avis général, la réforme de 
l'assurance-chômage, présentée mardi 18 juin à Matignon par le Premier ministre, Edouard Philippe, et la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'annonce explosive. (Un pétard mouillé ! - LVOG)  

L'objectif annoncé par le chef du gouvernement : réduire de 150 000 à 250 000 le nombre de demandeurs 
d'emploi pour atteindre 3,4 milliards d'euros d'économies sur la période 2019-2021. Voici les principales 
mesures qui sont contenues dans cette réforme déjà critiquée de toutes parts et qui fera l'objet d'un décret 
publié "le plus rapidement possible d'ici la fin de l'été", a précisé le Premier ministre.  

Des conditions durcies pour ouvrir et prolonger ses droits au chômage  

Le gouvernement prévoit de durcir les conditions d'entrée dans le régime. A partir du 1er novembre, il faudra 
avoir travaillé l'équivalent de six mois durant les 24 mois écoulés pour bénéficier des allocations chômage et 
non plus quatre mois sur les 28 mois précédents. Le régime se rapprocherait de celui en vigueur au 
Royaume-Uni. (Le but est d'exclure un maximum de chômeurs des allocations chômage. - LVOG)  

Selon Les Echos, cette mesure concernerait 236 000 personnes, soit 11% des allocataires, et permettrait de 
réaliser une économie de 160 millions d'euros.  

Les conditions de "rechargement" des droits seront également durcies : il faudra avoir travaillé six mois au 
lieu d'un pendant sa période de chômage pour voir son indemnisation prolongée d'autant. (Idem - LVOG)  

La base de calcul de l'allocation chômage revue  

Les règles d'indemnisation seront revues à partir du 1er avril 2020 de façon à ce qu'il ne soit plus possible 
de bénéficier d'une indemnisation chômage supérieure à la moyenne des revenus du travail, un phénomène 
qui toucherait, selon le ministère, un chômeur sur cinq. Un chiffre contesté par les syndicats.  

Les indemnités chômage seront donc calculées sur le revenu mensuel moyen du travail, et non sur les seuls 
jours travaillés comme aujourd'hui. Elles ne pourront toutefois jamais être inférieures à 65% du salaire net 
mensuel moyen. (Cela va entraîner une baisse systématique des indemnités chômage. - LVOG)  

Un montant d'indemnisation réduit pour les cadres  

Selon le ministère du Travail, qui se base sur des chiffres de Pôle emploi, les cadres qui perçoivent les 
indemnisations chômage les plus élevées (plus de 5 000 euros) sont ceux qui restent le plus longtemps au 
chômage (575 jours). Pour éviter la prolongation de ces périodes, les salariés qui avaient un revenu du 
travail supérieur à 4 500 euros brut par mois verront, à partir du 1er novembre, leur allocation réduite de 
30% au début du septième mois d’indemnisation, avec un plancher fixé à 2 261 euros. (Ils vont se mettre à 
dos les couches supérieures de la classe ouvrière, ce qui facilitera l'unité de la classe. - LVOG)  

Les salariés âgés d’au moins 57 ans ne seront pas concernés par cette mesure. Actuellement, les 
allocations chômage ne sont pas dégressives mais plafonnées à 7 700 euros brut par mois. Seule une 
infime minorité des indemnisés (environ 0,03%, selon l'Unédic) sont concernés par ce plafonnement.  

Le cas des démissionnaires et indépendants  

Conformément à ce que le gouvernement avait prévu dans sa première réforme en 2018, les salariés 
démissionnaires et les travailleurs indépendants pourront bénéficier de l'assurance-chômage à partir du 1er 
novembre 2019.  

Les démissionnaires concernés seront les salariés avec au moins cinq ans d'ancienneté dans leur 
entreprise, qui ont un projet professionnel. Ils bénéficieront des mêmes droits que les autres chômeurs. 
(Cela ne devrait concerner qu'une infime minorité. - LVOG)  
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Pour les travailleurs indépendants, l'indemnité sera de 800 euros par mois pendant six mois. L'activité 
professionnelle devra avoir généré un revenu minimum de 10 000 euros par an sur les deux dernières 
années, avant liquidation judiciaire. (Comment survivre avec 800 euros ? Une misère. - LVOG)  

Un bonus-malus pour l'usage de contrats courts  

Un système de bonus-malus faisant varier les taux de cotisation chômage de 3% à 5% sera instauré à partir 
du 1er janvier 2020 pour les entreprises de plus de onze salariés afin de lutter contre l'enchaînement des 
CDD ou des missions d'intérim. Ce taux est déterminé en fonction du nombre de ruptures de contrats de 
travail. Ainsi, plus le nombre de salariés qui s'inscrivent à Pôle emploi après avoir travaillé pour une 
entreprise est important par rapport à son effectif, plus une entreprise paiera de cotisations patronales à 
l’assurance-chômage. (La déréglementation du Code du travail offre tellement de facilités pour se 
débarrasser d'un employé en CDI, il suffira aux patrons de transformer certains CDD en CDI, puis au fur et à 
mesure de leurs besoins de les virer ou les pousser la démission, et ainsi de suite, ils échapperont ainsi à ce 
terrible ou ruineux malus de 2% ! Ils pourront aussi se rabattre sur les stagiaires ou les apprentis. - LVOG)  

Ce dispositif ne concernera que les sept secteurs qui génèrent le plus de contrats courts (notamment la 
restauration, l'agroalimentaire ou l'hébergement). Deux gros secteurs utilisant beaucoup de CDD échappent 
à la mesure : le bâtiment et la santé. (Ouf ! - LVOG)  

Les CDD d'usage (des contrats renouvelables indéfiniment, sans délai de carence), qui ont explosé depuis 
leur création en 1982, se verront appliquer une taxe forfaitaire de dix euros, pour inciter les entreprises qui 
en abusent à proposer des contrats d'une semaine ou d'un mois plutôt que de quelques heures chaque jour. 
(Dix euros, quelle punition insoutenable ! - LVOG)  

Les employeurs de salariés intermittents du spectacle ne seront pas concernées par cette mesure, mais 
conserveront la cotisation patronale supplémentaire de 0,5% introduite par la convention de mars 2017.  

Les effectifs de Pôle emploi renforcés  

Plus de 1 000 nouveaux conseillers Pôle emploi seront recrutés pour mettre en place de nouveaux services 
d'accompagnement, a aussi annoncé la ministre du Travail, mettant ainsi fin à trois années de diminution 
des effectifs de l'organisme public. (Pôle emploi, tout comme le Caf, se transforment de plus en plus en 
milices appliquant la politique du régime ou traquant les fraudeurs. - LVOG)  

A partir du 1er janvier 2020, les conseillers vont par ailleurs proposer deux demi-journées 
d'accompagnement intensif aux demandeurs d'emploi qui le souhaitent dans les quatre premières semaines 
qui suivent leur inscription à l'organisme. (On leur conseillera vivement d'y participer avec enthousiasme, 
même s'ils n'en pensent pas moins, histoire de montrer leur bonne volonté aux agents de Pôle emploi dont 
dépend en grande partie leur sort, puisqu'ils détiennent le pouvoir d'interpréter la situation et le 
comportement des chômeurs qui déterminera s'ils bénéficieront ou non d'allocations chômage. Là, c'est un 
devoir d'être hypocrite, menteur, etc. comme avec les patrons ou les flics en somme. - LVOG Franceinfo 18 
juin 2019  

Même s'alimenter en milieu de journée quand on travaille va devenir un crime.  

- Espagne : les pauses des salariés coûtent trop cher aux entreprises - LePoint.fr 17 juin 2019  

Les travailleurs espagnols prennent-ils trop de pauses ? Selon un rapport d'Adecco, dévoilé par Les Échos, 
le temps passé par les salariés à ne pas travailler lorsqu'ils sont au bureau coûte 3,3 milliards d'euros par an 
aux entreprises d'Espagne. L'enquête menée dans 30 000 structures affirme que les pertes de temps d'un 
salarié vont de 53,8 heures à 161,3 heures par an, pour un coût moyen de 3 224 euros. En Espagne, le 
temps de travail hebdomadaire est de 40 heures, pour des journées d'une durée de neuf heures au 
maximum. LePoint.fr 17 juin 2019  

Le Point. - Parmi les pays de l'OCDE, la France est celui où les personnes ayant un emploi passent le moins 
de temps au travail au cours de l'année, avec 1 472 heures travaillées. Comme le rappelle BFM TV, les 
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salariés français apprécient également les pauses puisque 39 % des travailleurs affirment prendre au moins 
30 minutes pour déjeuner pendant leur journée de travail. LePoint.fr 17 juin 2019  

LVOG - Et pour aller se soulager, avez-vous fait le calcul ? Scélératesse !  

Au fait, pourquoi vont-ils travailler à une heure ou une heure et demie de chez eux , pourquoi sont-ils obligés 
d'emprunter les transports en commun ou leur voiture pour aller travailler, quand ils existent les mêmes 
emplois à 10 minutes de chez eux ? Ah, si c'est à cause de l'anarchie du capitalisme, pas question qu'on 
aborde ce sujet, écolo-capitalisme oblige !  

Totalitarisme. Au temps des faussaires en tout genre.  

LVOG - Monnaie, infos, témoins, journalistes, historiens, experts, scientifiques, constats, analyses, etc. tout 
est faux ou faussé, sonne faux, mais ne dites surtout pas qu'ils conspirent en toute impunité contre les 
peuples qui ignorent ce qu'ils manigancent derrière leurs dos, puisque c'est pour leur bien...  

- Libra: Tout savoir sur la cryptomonnaie de Facebook qui veut «réinventer» le cash - 20minutes.fr 
18.06  

Cette monnaie électronique devrait être lancée avant la mi-2020 et placée sous le contrôle d'une 
organisation indépendante basée à Genève (Suisse) et composée d'entreprises comme Mastercard et Visa 
(cartes bancaires) ou PayPal (système de paiement). (Dont les patrons participent au groupe Bilderberg. - 
LVOG)  

LVOG - Comment fabriquer des faux témoignages sur mesure.  

- Facebook crée une IA capable de copier la voix de n’importe qui - Les Crises 19 juin 2019  

Un nouveau synthétiseur vocal, capable de copier la voix de n’importe qui au monde, vient de voir le jour. Ce 
petit bijou technologique est le fruit des équipes de recherche de la division IA de Facebook. Une machine 
appelée MelNet, qui ouvre le spectre d’une nouvelle ère des contenus audio.  

Au lieu de se servir de formes d’ondes audio, les deux chercheurs ont utilisé des spectrogrammes pour 
former leur réseau de neurones profonds. L’avantage des spectrogrammes, c’est qu’ils enregistrent tout le 
spectre des fréquences audio et leur évolution dans le temps. L’information audio est bien plus dense et 
permet donc de se rapprocher d’un rythme et d’une intonation réels.  

Les résultats sont impressionnants, MelNet est capable de reproduire la voix de n’importe qui.  

Récemment, une équipe de recherche de l’Université du Zhejiang et le Fuxi AI Lab de NetEase, mettait au 
point un système très intéressant, qui permet de générer une animation faciale à partir d’une piste audio. 
Aujourd’hui avec l’invention de Facebook AI, la combinaison de ces deux intelligences artificielles pourrait 
nous emmener beaucoup plus loin. Les Crises 19 juin 2019  

Ils osent tout.  

- Valls accuse Ciudadanos, ses ex-alliés, de pactiser avec l'extrême droite - Le HuffPost 19.06  

- Un artiste crée des gilets pare-balles pour enfants contre les fusillades aux États-Unis - Le HuffPost  

- L'ONU dénonce des "discours de haine toujours plus virulents" - AFP 19 juin 2019  

"Alors que le discours de haine a toujours existé, la nouveauté vient des communications numériques et plus 
particulièrement des réseaux sociaux. Ils rendent le discours de haine plus virulent que jamais, l'amplifient et 
lui permettent de se répandre plus rapidement et plus loin". (Heureusement qu'ils existent ou qu'ils les ont 
créés ! - LVOG)  
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"Dans de nombreux conflits entre communautés, pour des raisons ethniques ou religieuses, les discours 
haineux jouent un rôle et bien sûr plus une société est connectée (à l'Internet) et plus leur impact est 
important", a relevé le patron de l'ONU. (Mais pas de raisons économiques, non, le capitalisme ne peut être 
mis en cause... - LVOG) AFP 19 juin 2019  

- Chine: un rapport dénonce la poursuite de prélèvements forcés d'organes - AFP 18 juin 2019  

- En Égypte, libéraux et islamistes pleurent la mort de Mohamed Morsi - LePoint.fr  

Le seul président élu démocratiquement en Égypte est mort en plein tribunal. L'islamiste était à nouveau 
jugé dans une affaire d'espionnage. LePoint.fr  

LVOG - Les fanatismes se rejoignent, Le Point où BHL déverse son venin sur le monde, témoigne sa 
proximité avec les Frères musulmans et leur idéologie rétrograde et barbare, normal.  

- Khashoggi: une experte de l'ONU tient pour responsable l'Arabie saoudite - AFP  

LVOG - Maintenant que l'Arabie saoudite a rejoint le club fermé des régimes qui se tapent des résolutions de 
l'ONU, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et Israël, quelle audace !  

 
 
 
INFOS EN BREF  

Mexique  

- Le Mexique ratifie le nouveau traité de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada AFP 19 juin 2019  

Le Mexique a ratifié mercredi le nouvel accord de libre-échange nord-américain (AEUMC) avec le Canada et 
les Etats-Unis, devenant le premier pays à donner son feu vert à ce traité, malgré les récentes tensions avec 
Washington sur l'immigration.  

Le texte a été approuvé par le sénat mexicain par 114 voix contre quatre, et trois abstentions, envoyant "un 
message clair en faveur d'une économie ouverte et d'une intégration économique approfondie dans la 
région", s'est félicité le ministère de l'Economie dans un communiqué.  

"Cela signifie des investissements étrangers au Mexique, des emplois au Mexique, un accès au marché 
américain pour nos produits" a commenté le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.  

Le président américain Donald Trump a félicité son homologue mexicain pour ce vote. "Félicitations au 
président Lopez Obrador. Le Mexique a voté pour ratifier l'AEUMC par une large majorité. C'est le moment 
pour le Congrès de faire pareil ici", a tweeté M. Trump.  

Ce nouveau traité doit remplacer l'accord de libre-échange nord-américain (Alena), en vigueur depuis 1994 
mais vivement critiqué par le président américain Donald Trump. Il doit permettre aux trois pays de continuer 
de s'échanger des milliards de biens et services sans droits de douane. AFP 19 juin 2019  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Conspiration et théorie de la peur imaginée par l'oligarchie et ses idéologues pour imposer leur 
nouvel ordre mondial totalitaire.  

- La fin de l'humanité commence en 2030! par Jean-Paul Alonso Saintes - mediapart.fr 15 nov. 2018  
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LVOG - Parce que sans déconner, après il sera trop tard !  

Extraits.  

Qu'on se le dise, si les maîtres du monde en perdition l'ont proclamé.  

- Et aujourd'hui, le climat est devenu la priorité des priorités.  

LVOG - La priorité, c'est plutôt d'éradiquer le capitalisme de la surface de la terre pour que la civilisation 
humaine puisse faire face aux défis que son développement a engendrés et s'adapter aux aléas climatiques 
dus essentiellement à l'activité du soleil.  

L'eugénisme est le corollaire ou l'un des buts de l'écologie politique intégrée à l'idéologie 
néolibérale.  

- Le réchauffement climatique va faire s’effondrer la population vers 2030  

LVOG - A moins que ce ne soit l'effondrement du capitalisme qui fasse "s’effondrer la population" en 
empruntant les moyens les plus injustes et cruels, cela va de soi.  

Ils formulent un voeu. Le réchauffement climatique comme arme coercitif entre les mains des 
puissances impérialistes occidentales.  

- La première Conférence de l'ONU sur le climat (COP01), en mars 1995 à Berlin, et toutes celles qui ont 
suivi chaque année jusqu'à nos jours, n'ont pas réussi à mettre en place un instrument juridique pour 
contraindre les pays à respecter l'environnement et les climats.  

LVOG - Aligné sur le rapport des faussaires du GIEC (ONU).  

- L'atmosphère se réchauffe à une vitesse de +0,2°C par décennie, qui s'ajoute à la surchauffe de +1°C déjà 
produite au siècle dernier.  

LVOG - Plutôt à la fin du siècle dernier, car au milieu des années 50, période de ma naissance et de mon 
enfance, la température en hiver à Paris était descendue nettement en dessous de - 10°C, les aiguillages 
étaient bloqués par les congères et la glace et les trains étaient paralysés. Donc cette accélération du 
réchauffement climatique s'est réalisée en si peu de temps, qu'il ne peut pas être attribuée à l'activité 
humaine...  

La culpabilisation des peuples.  

- Vous êtes, vous les Européens, les Américains, etc., les plus gros émetteurs de CO2.  

- Je vous invite à corriger chacun de vos gestes inconsidérés, car si l'on considère l'effet papillon dans la 
théorie du chaos, chacun d'eux peut déclencher l'emballement climatique et provoquer l'extinction de 
l'humanité.  

- Ne pas perdre de vue que les émissions de GES et la surchauffe climatique dépendent essentiellement de 
notre consommation.  

Il ne faut pas s'opposer à l'exode planifié et contrôlé par l'Otan des populations du Sud vers le Nord.  

- Une longue chaîne de solidarité humaine entre le Nord et le Sud devra empêcher les murs de continuer à 
se dresser aux frontières des États pour empêcher les populations en perdition d’immigrer.  

Les solutions qu'ils préconisent devraient affecter le niveau de vie de la population, hormis les 
nantis, s'il vous plaît !  
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- Le développement personnel représente une priorité sans laquelle l'humain reste prisonnier de ses envies, 
qui sont stimulées et exploitées par les publicistes pour faire surconsommer tout et n'importe quoi.  

- Il faut donc apprendre la sobriété et éviter de renouveler nos appareils inconsidérément. Tant qu'ils 
fonctionnent conservez-les, faites les réparer. Faites durée vos produits... (Et l'obsolescence programmée ? 
La fabrication d'une multitude de produits à partir matériaux fragiles qui en font des articles jetables, réalisés 
à faible coût pour réaliser un maximum de profit ? - LVOG)  

- Faites durée le plus longtemps possible vos produits, tout en réduisant leur utilisation au maximum, fermez 
vos box Internet la nuit par exemple, baissez votre chauffage, levé le pied en voiture, faites les petits trajets 
en vélo, etc.  

- Une manière simple de réduire ses dépenses énergétiques, est de réduire son usage d'Internet, des 
communications et transactions électroniques, de supprimer tous les mails, fichiers et autres informations 
dont vous n'avez plus l'usage et de vider les corbeilles numériques.  

- D'autres gestes, comme payer en espèces pour éviter la monétique, éteindre les box Internet quand elles 
ne servent pas (nuit, heures d'absence ou autre), idem pour tout ce qui est connecté au réseau électrique, 
hertzien, optique, etc.  

- Pour absorber le carbone (CO2) de l'atmosphère, il faut planter des arbres autant qu'on peut, éviter 
l'artificialisation des sols et privilégier l'habitat collectif tout en recherchant l'autonomie alimentaire et 
énergétique localement pour limiter les transports. (  

LVOG - "Planter des arbres", pendant que les Etats qui pratiquent la déforestation à grande échelle ne sont 
pas inquiétés ; "privilégier l'habitat collectif" pendant que les nantis vivent ou se font construire de 
gigantesques villas ou châteaux ; "limiter les transports", alors que les nantis se déplacent en jets privés ou 
en yachts géants! -  

- Ne restez surtout pas dans les grandes villes.  

LVOG - Comme si les travailleurs avaient le choix de vivre et de travailler où ils le désiraient !  

- Produire ou acheter des aliments biologiques. (50 à 100% plus chers, parole de nantis ! - LVOG)  

- Quand des milliards d'individus appliqueront cette sobriété (Allez raconter cela aux milliards pour qui 
"sobriété" rime au quotidien avec frustration, privation, précarité absolue, scélérat ! - LVOG) , nous aurons 
peut-être la chance d'éviter des souffrances à nos enfants et petits-enfants. (Ce n'est pas le capitalisme qui 
serait responsable du soi-disant réchauffement dû à l'activité humaine, non, c'est uniquement les peuples. - 
LVOG)  

Nos ennemis ont de la suite dans les idées.  

LVOG - L'écologie, l'environnement, le climat : Une arme de guerre contre tous les peuples.  

Extrait du document sur le mouvement écologique mis en ligne dans le portail.  

- Le rapport que la Commission trilatérale fit paraître en 1991, juste avant le Sommet de la Terre de Rio, va 
reprendre les idées maîtresses de la « Montagne de fer » (Jim MacNeill, Pieter Winsemius, Taizo Yakushiji, 
Beyond interdependance, New York, Oxford University Press, 1991) :  

« La crainte d'un conflit nucléaire, qui a exercé une pression psychologique considérable à une époque, 
s'est traduite par un soutien politique à l'effort de défense, est en train de s'estomper. Mais certaines 
menaces environnementales pourraient finir par exercer la même pression dans l'esprit des peuples. Tout 
comme l'arme nucléaire, certaines formes de dégradation environnementale constituent des menaces 
mortelles, l'une comparable à une attaque cardiaque, l'autre à un cancer. Les négociations 
environnementales pourraient ressembler aux négociations en matière de désarmement. Mais elles 
différeront au moins sur un point fondamental. Une nation ne peut utiliser l'arme nucléaire comme moyen de 
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pression politique que si elle est forte dans les domaines militaire, technologique et économique. Un pays 
n'a pas besoin d'être riche ou puissant pour se servir des questions environnementales comme moyen de 
pression [en refusant de coopérer]. » (C'est nous qui soulignons.)  

« En résumé, les années 90 seront moins favorables à la coopération entre les pays de la Trilatérale que ne 
le furent les années 70 et 80. En l'absence d'une menace extérieure suprême, facilement dramatisée, les 
citoyens des pays démocratiques auront naturellement tendance à se préoccuper des affaires intérieures et 
à aborder les problèmes dans une perspective paroissiale. Mais la Commission trilatérale peut aider à 
dramatiser les coûts d'un manque de coopération trilatérale et d'une division de l'économie mondiale en 
blocs séparés. »  

Et Albert Gore, vice-président américain, popularisera ce thème dans son livre Earth in the Balance 
(Houghton Mifflin Company, Boston, 1992) :  

« De plus en plus de gens se joignent au mouvement de résistance [à la destruction écologique], mais le 
temps est venu de faire de cette lutte le principe organisateur central de la civilisation mondiale. (...)  

« J'ai la conviction que nous devons choisir une ligne d'action sans équivoque, il nous faut faire de la 
sauvegarde de l'environnement l'épine dorsale de notre civilisation. » (C'est nous qui soulignons.)  

Le clone français d'Albert Gore, Michel Barnier, ancien ministre et commissaire européen, reprend aussi la 
thématique trilatérale :  

« [L'ampleur du désastre écologique révélé par la faillite de l'empire soviétique] justifierait un véritable "plan 
Marshall" de l'écologie, financé essentiellement par l'Europe occidentale, les États-Unis et le Japon. »  

Et le Club de Rome, dans son rapport Question de survie (1991), entérine l'adoption définitive par les 
malthusiens de cette stratégie :  

« A la recherche d'un nouvel ennemi qui nous ferait nous unir contre lui, nous en sommes venus à penser 
que la pollution, la menace du réchauffement de la Terre, la pénurie d'eau, la famine et le reste étaient les 
bons candidats. Tous ensemble, avec en plus leurs interactions, ces phénomènes constituent effectivement 
la menace commune qui appelle la solidarité de tous les peuples. »  

En fait, de tous ces facteurs, c'est la protection de l'atmosphère qui s'est révélé le facteur le plus efficace en 
termes d'impact médiatique.  

Dès 1975 une conférence intitulée « L'atmosphère menacée et menaçante » fut organisée par 
l'anthropologue Margaret Mead. Cette dernière expliqua que « c'est la croissance sans précédent de la 
population mondiale qui a certainement l'influence la plus déstabilisante pour la biosphère ». La conclusion 
était évidemment la nécessité de réduire la population humaine et son activité industrielle.  

Pour que l'opinion publique accepte cette réduction, Margaret Mead proposa ce qui suit :  

« Ce que nous demandons aux scientifiques, ce sont des estimations présentées avec suffisamment de 
conservatisme et de plausibilité. (...) C'est ce qui nous permettra de commencer à construire un système 
d'alerte artificielle, mais d'alerte efficace, le genre d'alerte qui pousse les animaux à fuir avant le cyclone. (...) 
Il faut rendre clair que les peuples de toutes les nations sont physiquement interdépendants. Ce n'est que 
comme cela que nous parviendrons à obtenir les sacrifices dont les hommes sont capables. (...) Il faut donc 
concentrer toute notre attention sur les dangers qui concernent l'humanité dans son ensemble. (...) [Les 
chercheurs en] sciences de la nature doivent donc développer des manières de décrire le danger qui nous 
menace d'une façon qui soit plausible entre eux ». Autrement dit, la vérité scientifique n'a pas d'importance, 
seules comptent les explications plausibles sur lesquelles se met d'accord un « club » qui détermine ce que 
doit croire la population.  

La menace du réchauffement climatique une fois établie dans les esprits, suite à diverses manipulations, on 
peut passer à l'étape suivante : la création d'institutions supranationales. C'est ce qu'affirme en 1987 la 
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Commission Brundtland (Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre avenir à 
tous, Montréal, Ed. du fleuve, Les publications du Québec, 1989) :  

« L'important n'est pas vraiment de savoir si ces avenirs énergétiques plus modérés et efficaces sont tout à 
fait réalisables selon le calendrier prévu. Il s'agit plutôt d'opérer de profonds remaniements politiques et 
institutionnels pour restructurer les investissements afin de pouvoir se lancer sur cette voie. »  

Mais la Commission trilatérale, dans Beyond Interdependance, avertit « [qu'iI] faudra du courage et une 
vision politique pour surmonter ces obstacles et procéder à des modifications politiques et institutionnelles 
sur une échelle inconnue depuis la Deuxième Guerre mondiale. »  

Et les hommes d'État n'hésitent pas à approuver, tel François Mitterrand :  

« Je crois, en effet, qu'il est nécessaire de créer un organisme supranational qui sera seul capable de veiller 
efficacement au respect des réglementations internationales qui devront être édictées dans ce but [la 
protection globale de l'atmosphère]. (Changements climatiques, ce qu'en pensent les hommes d'État, OMM, 
Genève, 1991.)  

Laissons la conclusion à Paul Crutzen, spécialiste de l'atmosphère, codétenteur du prix Nobel pour ses 
travaux sur la couche d'ozone. C'est donc un des pères scientifiques du Protocole qui s'exprime (Le Monde 
du 30 janvier 1997) :  

« Lorsque des prévisions apocalyptiques furent avancées, on ne connaissait pas exactement l'ampleur de la 
détérioration de la couche d'ozone. Maintenant on sait que les dégâts sont très faibles. La démonstration a 
été faite que la couche d'ozone se détériore à un rythme fort ralenti. »  

LVOG - Cet article date un peu, mais j'ai lu depuis des articles qui le confirmaient, j'ignore ce qu'il en est en 
juin 2019.  

La "transition énergétique et sociale", c'est la transition vers l'austérité généralisée.  

- La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards de personnes en 2050, selon un rapport de 
l'ONU - Franceinfo 18 juin 2019  

Deux milliards d'êtres humains en plus en 30 ans. La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards de 
personnes en 2050, contre 7,7 milliards aujourd'hui, avec notamment un doublement des habitants de 
l'Afrique subsaharienne, selon un rapport de l'ONU publié lundi 17 juin.  

D'ici à 2050, plus de la moitié de la croissance projetée de la population mondiale se concentrera dans neuf 
pays, précise le rapport "Perspectives de la population dans le monde". Les Etats concernés sont l'Inde, le 
Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, l'Ethiopie, la Tanzanie, l'Indonésie, l'Egypte et 
les Etats-Unis.  

Plus de la moitié de la croissance démographique dans le monde d’ici à 2050 aura lieu en Afrique, un 
continent dont la population augmentera d’environ 1,3 milliard d’habitants au cours de la période", précise 
l'organisation internationale. Proportionnellement, c’est la région du monde qui devrait connaître la plus forte 
évolution démographique. Et les Nations unies de préciser : "les perspectives tablent sur un boum 
démographique notamment parce qu’un grand nombre de jeunes atteindront l'âge adulte dans les années à 
venir et seront en âge de procréer."  

Cinq pays africains figurent parmi les neuf Etats du monde où la population croît le plus. Premier, le Nigeria, 
suivi de la République démocratique du Congo (RDC), l'Ethiopie, la Tanzanie et l'Egypte (à côté de l'Inde, du 
Pakistan, de l'Indonésie et des Etats-Unis d'Amérique). Actuellement, le Nigeria est le seul état africain se 
trouvant parmi les pays les plus peuplés. Selon les données du Fonds des Nations unies pour la population, 
cet Etat le plus peuplé d'Afrique compte 201 millions d'habitants.  
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La plupart des populations à la croissance la plus rapide se trouvent dans les pays les plus pauvres", 
observe le secrétaire général adjoint de l’ONU aux Affaires économiques et sociales, Liu Zhenmin, cité par 
le communiqué onusien.  

Dans le même temps, au niveau mondial, on constate un vieillissement de la population. "En 2050, une 
personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans (16%) (...). En 2018, pour la première fois de l'histoire, 
les personnes âgées de 65 ans et plus étaient plus nombreuses que les enfants de moins de cinq ans dans 
le monde", précise l'ONU. Un mouvement qui devrait notamment concerner l'Afrique du Nord, où "la part des 
personnes âgées (pourrait) doubler dans les 30 prochaines années". Curieusement, cette dernière 
information figure dans le communiqué en anglais, mais pas dans celui en français...  

Parmi ses prévisions, l'ONU prévoit une population qui pourrait atteindre près de 11 milliards d'individus en 
2100. Le rapport confirme par ailleurs le vieillissement de la population mondiale, en raison d'une espérance 
de vie croissante et d'une baisse de la fécondité.  

Un niveau de fécondité en recul dans le monde  

Le nombre de pays connaissant une réduction de taille de la population augmente néanmoins, note aussi le 
Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, d'où est issu le rapport. Depuis 2010, 27 pays 
ou territoires ont connu une réduction d'au moins 1% de la taille de leurs populations, une baisse due à des 
faibles niveaux de fécondité. Dans ses prédictions, l'ONU prévoit notamment que la population en Chine 
devrait diminuer de 31,4 millions, soit environ 2,2% entre 2019 et 2050.  

L'indice de fécondité global, qui a baissé de 3,2 naissances par femme en 1990 à 2,5 en 2019, devrait 
encore diminuer pour s'établir à 2,2 en 2050. Ce dernier taux s'approche du niveau de fécondité de 2,1 
naissances par femme, nécessaire pour assurer le remplacement des générations et éviter le déclin de la 
population à long terme en l'absence d'immigration, indique le communiqué de l'ONU. Franceinfo 18 juin 
2019  

LVOG - Quand on évoque la population mondiale, immigration ou non, elle demeure la même, à moins que 
se produise une immigration en provenance d'une autre planète !  

Ici, au Tamil Nadu, Etat du sud de l'Inde, la plupart des femmes n'ont plus que 2 enfants et de plus en plus 
rarement 3 pour essentiellement des raisons économiques ou le manque d'espace, l'exiguïté de leur 
habitation qui rend toute idée de confort superflue. Autrefois, en fait il n'y pas si longtemps encore, il y a 30 
ans environ, les familles d'origine paysanne pour l'immense majorité d'entre elles disposaient de terres 
qu'elles partageaient ensuite avec leurs enfants, une fois leurs enfants devenus adultes et mariés, il n'y a 
plus rien à partager, les générations suivantes sont obligées de rester longtemps chez leurs parents, puis 
elles doivent louer une habitation hors de prix du fait de la surpopulation, ce qui les incite à faire moins 
d'enfants.  

Autre facteur. Les familles qui se saignent pour envoyer leurs deux enfants dans des écoles privées qui leur 
promettent un avenir fabuleux, n'auraient pas les moyens de régler la scolarité d'un troisième enfant. Cela 
aussi du fait que leurs charges incompressibles augmentent sans cesse, plus vite que les salaires, ainsi que 
l'inflation. A l'arrivée, ils ont dorénavant accès à la plupart des biens d'équipement, quoique, au prix de la 
dégradation de leur mode de vie ou de lourds sacrifices ; Je veux dire par là pour l'observer quotidiennement 
autour de moi ou dans la famille de ma compagne, ils sacrifient l'alimentation, la santé, l'hygiène, et leurs 
enfants n'ont toujours pas de jouets ou ils n'ont accès à aucun loisir.  

Et pour prouver que je sais de quoi je parle, depuis trois jours les deux enfants (3 et 4 ans) de Srida (la fille 
de la soeur de ma compagne (Selvi) qui habite à 200 mètres de chez nous) vont venir tous les jours chez 
nous de 15h45 à 18h15 après l'école. Ils ont faim et soif évidemment, il faisait 43°C à l'ombre hier. On leur 
donne un jus de mangue (du jardin), des gâteaux secs et des bananes (également du jardin), et les 
quelques jouets que j'ai toujours à disposition pour les enfants de passage. Ils passent l'après-midi avec 
Selvi qui nettoie le jardin (une tâche quotidienne qu'on se partage), ensuite elle leur fait prendre une douche 
avant que leur mère arrive. Elle, elle revient du boulot éreintée par la chaleur, et elle va devoir entamer sa 
deuxième journée de travail, car ici les hommes ne font strictement aucune corvée ménagère, dès qu'ils ont 
un peu de temps libre, c'est pour faire une sieste ou retrouver leurs copains et/ou aller picoler !  
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Pendant un mois et demi (le temps des vacances scolaires) on a hébergé la petite fille (4 ans) de ma 
compagne, parce que les deux parents travaillent. Elle était maigre le premier jour, aussi maigre que les 
gosses de Srida, en partant elle avait pris deux kilos et elle avait même pris un peu de ventre, ce qui était un 
sujet de plaisanterie parce qu'elle me concurrençait, pas tout à fait, que je ne raconte pas de blague, 
quoique j'ai perdu 5 kilos depuis le début des grosses chaleurs ! Et puis il n'y a pas de télévision chez nous, 
donc il faut tout le temps s'occuper des gosses, parler avec eux, ils sont très bavards, jouer avec eux, ça 
c'est mon domaine réservé, je fais le pître quoi, et ils rient aux éclats, c'est merveilleux un enfant qui rit aux 
larmes, n'est-ce pas ? On en oublie un instant le monde épouvantable et impitoyable qui les attend plus tard. 
Au passage, je leur transmets des bribes d'éducation. Leur donner un peu de bonheur nous fait du bien, et 
quand on le lit dans leurs yeux nous sommes comblés aussi de bonheur. Dommage qu'il n'en soit pas ainsi 
avec mes lecteurs, mais bon, ils sont trop exigeants ou ils ont peut-être oubliés aussi qu'ils avaient été des 
enfants, sans doute gâtés, trop ? Peu importe.  

Ici, comme ailleurs, il est inconcevable qu'un couple n'ait pas d'enfants, au minimum deux, si possible un 
garçon et une fille, ils sont tentés d'avoir un troisième enfant quand ils ont eu deux filles, la guigne à cause 
de la dote qui réduira à néant leurs petites économies ou les endettera pendant de longues années. La mère 
de mon épouse dont je suis séparé avait eu 10 enfants dont seulement 7 avaient survécu, celle de ma 
compagne Selvi en a eu 8 dont également 7 ont survécu, du coup une fois devenus adultes, ils sont 
devenus tous aussi pauvres ! Selvi a eu 3 enfants, du coup il a fallu que son frère et trois autres de ses 
soeurs en ait au moins 3 !  

A propos des arguments ou idées reçues que les écologistes et leurs experts colportent.  

Il paraîtrait que les Indiens (notamment) allaient consommer beaucoup plus de viande entre autres, parce 
que leur niveau de vie s'améliorait... En fait, pas du tout, puisque le poste alimentaire passe en dernier. 
Ensuite, ils sont très conservateurs, donc ils n'ont nullement envie de changer de régime alimentaire. Et pour 
finir, ils n'en ont pas les moyens, parce que les prix de la viande et du poisson ont explosé ou ils ont 
considérablement augmenté, au point que même moi je m'en passe depuis des années, je parle du thon, du 
requin, du mouton ou du porc, ce sont des produits de luxe ici, 3 à 5 fois plus cher que le poulet ou les 
sardines, on se rabat sur les oeufs ! Même les lentilles qui entrent dans le menu quasi quotidien des tamouls 
sont très chères. Et je ne parle pas des produits importés, hors de prix !  

Ils ont produit des fanatiques qui sapent tous leurs efforts...  

- Repentez-vous, le châtiment climatique est proche ! - LePoint.fr17.06  

Toute une partie du mouvement écologiste prend aujourd'hui des accents millénaristes, aux dépens, 
malheureusement, d'actions réellement utiles. LePoint.fr17.06  

Sans "honte", c'est "très beau" tout de même les multinationales.  

- Contamination radioactive «anormalement élevée» de la Loire à Saumur - leparisien.fr 18 juin 2019  

Le temps des miliciens et des justiciers.  

- Eric Piolle, maire de Grenoble : «On n’est qu’au début de la justice climatique» - leparisien.fr 18 juin 2019  

Total compte parmi les vingt plus grands émetteurs de gaz à effets de serre. Il faut que l’article 2 de la COP 
21, qui indique que nous devons rester sous les 2 degrés et si possible sous 1,5 degré s’impose aussi aux 
très grandes entreprises. Par ailleurs, je trouve que c’est un très beau projet d’entreprise que de se mettre à 
contribuer à l’avenir de l’humanité, particulièrement quand on travaille dans l’énergie. Cette action permet de 
mobiliser, cela fait partie du « name and shame » (NDLR : nommer et couvrir de honte).  

La justice a un pouvoir très large. Elle est parfois utilisée à l’encontre de l’environnement au nom de traités 
de libres-échanges. (Qu'il ne remet pas en cause ou n'entraînera pas sa rupture avec le capitalisme et ses 
institutions, bien au contraire puisqu'il réclame l'application de l’article 2 de la COP 21. - LVOG) Il est temps 
que les défenseurs du climat s’en emparent aussi. On en est qu’au début de la justice climatique.  
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L’idée est de monter une équipe juridique à la disposition des maires qui veulent engager notamment des 
recours contre les États qui ne respectent pas l’accord de Paris. leparisien.fr 18 juin 2019  

- Le Groenland fond à vue d'oeil - euronews 18 juin 2019  

Commentaire d'un internaute.  

- "Le réchauffement climatique est un phénomène naturel dont l'activité de l'Homme n'est pas responsable et 
sur lequel elle a peu d'influence. En fait, comme pour les fois précédentes, la fin de l'actuelle période 
interglaciaire (10-15 000 ans) connaît un paroxysme de température avant le début de la prochaine ère 
glaciaire de 100 - 150 000 ans.  

Si la lutte contre le réchauffement climatique est illusoire - et dispendieuse et polluante, avec les voitures 
électriques, éoliennes et autres panneaux solaire - cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se préparer dès 
maintenant à faire face aux problèmes causés par ce phénomène. Secourir les populations qui en seront 
victimes pour éviter les guerres liées aux déplacements de population devrait être une évidence, qui 
suppose en premier lieu de renoncer aux gaspillages de la société de consommation et du capitalisme. Ce 
dernier a échoué, et épuise pour rien les ressources naturelles : rien ne pourra se faire d'utile sans une 
économie dirigiste subordonnant la décision de produire à l'intéret général."  

LVOG - Mission historique qui revient à la classe des producteurs, la classe ouvrière, son gouvernement, 
son Etat, de se débarrasser du capitalisme...  

Un autre record à mettre au compte du capitalisme.  

- Un record de plus de 70 millions de réfugiés et déplacés fin 2018 dans le monde - LeFigaro.fr 20 juin 
2019  

Parmi ces déplacés, le HCR différencie les 25,9 millions de réfugiés (dont 20,4 millions sont sous son 
autorité), des 41,3 millions de déplacés internes, et des 3,5 millions de demandeurs d’asile (qui demandent 
le statut de réfugié). En 2018, 13,6 millions de personnes ont dû quitter leur foyer, soit 37.000 par jour. Une 
augmentation, en partie compensée par les retours et les décès, qui explique le chiffre de 70,8 millions de 
déracinés recensés en 2018 par le HCR. Cette année présente le chiffre le plus important depuis la création 
de l’agence de l’ONU il y a 70 ans. «Cela représente le double du nombre de personnes déracinées il y a 20 
ans ainsi que 2,3 millions de personnes supplémentaires par rapport à l’an dernier. Ce chiffre représente 
une population qui se situerait entre celle de la Thaïlande et de la Turquie», écrit le HCR.  

Reste que ces chiffres sont sous-estimés, d’abord parce que les chiffres du HCR ne présentent que les 
personnes enregistrées par l’agence, mais aussi du fait que certaines crises récentes et notamment celle du 
Venezuela sont difficilement quantifiables par l’agence de l’ONU.  

Sur les dix pays qui accueillent le plus de réfugiés, un seul compte parmi les pays dits développés: 
l’Allemagne, qui occupe la 4ème place et accueille 1,1 million de réfugiés. La France vient en 15e position 
avec 368.400 réfugiés sur son sol en 2018.  

Le reste des pays les plus concernés par l’accueil des réfugiés sont voisins des foyers de crises qui initient 
les départs. La Turquie, pays voisin de la Syrie, accueille ainsi 3,7 millions de réfugiés sur son sol et occupe 
la première position du classement. Le Liban, lui aussi limitrophe de la Syrie vient en 7ème position, mais il 
présente la part de réfugiés dans sa population la plus importante de la planète. Ce petit pays de 6 millions 
d’habitants abrite près d’un million de réfugiés, soit un résidant sur six.  

De nombreux conflits s’enlisent et avec eux la précarité des réfugiés forcés de quitter leurs foyers. Lorsque 
plus de 25.000 réfugiés d’une même nationalité vivent depuis plus de cinq ans dans un pays donné, la 
situation est considérée comme «prolongée» par l’agence des Nations unies. 46 pays sont aujourd’hui en 
situation d’accueil prolongé de réfugiés selon ces critères. Parmi eux, l’Iran qui accueille plus de 500.000 
réfugiés Afghans sur son sol depuis près de trente ans.  
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Selon les chiffres présentés par le rapport du HCR, le nombre de réfugiés en situation prolongé était de 15,9 
millions en 2018, soit 78% des 20,4 millions de réfugiés recensés par le HCR. Neuf pays sont entrés dans 
cette catégorie et notamment le Kenya, le Soudan et l’Ouganda qui accueillent désormais plus de 25.000 
Sud-Soudanais depuis cinq ans. LeFigaro.fr 20 juin 2019  

- Cinq pays concentrent 67 % des réfugiés - LeFigaro.fr 20 juin 2019  

Commentaire d'un internaute.  

- "Le graphique montre que les réfugiés viennent de zones de guerre. Qui cause les guerres, qui les 
entretient ? Par exemple pourquoi y-a-t-il la guerre en Syrie, au Soudan et en Afghanistan d'où viennent la 
majorité des réfugiés ?  

Le graphique montre aussi que les réfugiés s'entassent principalement dans les pays voisins. Pourquoi n'en 
dit-on jamais rien ? "  

LVOG - Les peuples doivent demeurer dans l'ignorance de leurs réelles intentions tournées contre eux, pour 
qu'ils puissent appliquer leur stratégie afin de mieux les asservir, leur ôter tous leurs droits ou les réduire en 
esclavage. Les peuples doivent adhérer à leur politique qui creusent leurs propres tombes...  

France. Corporatisme ou comment légitimer un pouvoir et un régime illégitime.  

- Ecologie et pauvreté : 43 organisations réclament au gouvernement "des actes concrets" - franceinfo 07.06  

Symptômatique de leur ancrage idéologique.  

Elles demandent, entre autres, d'interdire "la location de logements indignes" et "de passoires énergétiques", 
mais elles ne demandent pas d'interdire la construction de gigantesques villas dévoreuses d'énergie ou de 
les confiquer pour en faire des logements sociaux, les plus pauvres ou miséreux peuvent habiter dans la rue 
ou sous des ponts, dans des squatts ou dans des hangars désafectés, des usines abandonnées, des abris 
de fortune...  

En famille. Institutionalisation de la tyrannie.  

- Projet de loi énergie: les députés décrètent "l'urgence écologique et climatique" - AFP 19 juin 2019  

Les députés ont inscrit mardi soir à l'unanimité "l'urgence écologique et climatique" dans le projet de loi 
relatif à l'énergie et au climat lors de son examen en commission, le ministre François de Rugy saluant une 
"déclaration politique".  

Au premier jour de l'examen du texte en commission des Affaires économiques, les députés ont adopté une 
série d'amendements portés par des élus de divers bords, dont des "marcheurs" pour inscrire cette urgence 
à l'article 1er du projet de loi.  

C'est "un appel à l'accélération" a observé l'ex-"marcheur" Matthieu Orphelin, qui portait notamment la 
mesure au nom du Collectif de députés transpartisan pour le climat "Accélérons". "Plus qu'un symbole, c'est 
un appel à renforcer très fortement les actions et à adopter une nouvelle grille de lecture de nos politiques 
publiques", a-t-il tweeté.  

Dominique Potier (PS) y a aussi vu un "gouvernail" pour les action à venir, tandis que Célia Delavergne 
(LREM) a vanté un geste "à la fois symbolique et à la fois fort".  

Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a donné un avis "favorable" aux amendements. 
"C'est une déclaration, mais c'est une déclaration politique de considérer qu'on se situe dans une situation 
d'urgence", a-t-il affirmé, rappelant que le Premier ministre Edouard Philippe l'avait affirmé dans sa 
déclaration de politique générale la semaine dernière.  



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

 

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

 
27

"J'imagine que cela signifie qu'au delà de la déclaration (...) cela vaut également mobilisation notamment de 
la part des députés de l'opposition sur les mesures lorsqu'elles sont prises", a-t-il ajouté, observant que "dès 
qu'on met en place la moindre solution, c'est la polémique politique qui reprend le dessus".  

Plaidant pour "que ce soit l'urgence et la cohérence", M. Rugy a notamment dit s'être senti "un peu seul" 
pour défendre une fiscalité écologique plus forte "en dehors des députés de la majorité".  

Tout en soutenant les amendements, l'ex-ministre de l'Ecologie Delphine Batho a observé que la disposition 
législative n'avait "aucune portée autre que symbolique" et que "depuis des années dans le domaine de 
l'écologie, les mots sont repris mais pas les actes".  

"Ce sont des mots et ce qui importe ce sont des actes", a aussi affirmé François Ruffin (LFI).  

"Le pape et le secrétaire général de l'ONU ont tous deux déclaré que nous étions confrontés à une urgence 
climatique, il est donc bon de voir que le nouveau projet de loi français sur l'énergie et le climat reflète ce 
nouveau sentiment d'urgence", s'est félicitée dans un communiqué Laurence Tubiana, ex-négociatrice pour 
la France lors de la COP21. AFP 19 juin 2019  

En famille. Le capitalisme Vert cannabis.  

- Cannabis: 70 personnalités appellent à légaliser au nom du "pragmatisme" - AFP 19 juin 2019  

Plus de 70 personnalités, dont les ex-têtes de liste aux européennes Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, 
appellent les pouvoirs publics "à agir vite" pour légaliser le cannabis au nom du "pragmatisme", dans une 
tribune publiée mercredi dans l'Obs.  

"Il faut en finir avec le statu quo. La France doit légaliser le cannabis, qu'il soit utilisé à des fins 
thérapeutiques comme récréatives, pour les consommateurs de plus de 18 ans", réclament les signataires, 
parmi lesquels figurent notamment des élus de gauche, trois députés LREM (5 LREM, Delphine Bagarry, 
Annie Chapelier, Hubert Julien-Laferrière, Pierre-Alain Raphan et Cécile Rilhac. - lexpress.fr - Ndlr), des 
chercheurs, des médecins et les anciens ministres Bernard Kouchner et Daniel Vaillant.  

"C'est précisément parce qu'il est nocif pour la santé, particulièrement celle des mineurs, qu'il faut en 
contrôler la production et la distribution", estiment-ils.  

Les autres signataires de la proposition de loi, qui sera formellement déposée jeudi, sont Sylvia Pinel, Paul 
Molac, Jean-Michel Clément, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, François Pupponi (Libertés et territoires), 
Régis Juanico (app. PS), ainsi qu'Éric Coquerel, Loic Prud'homme (LFI) et Sébastien Nadot (non-inscrit).  

"La politique de forte répression est un échec complet", juge François-Michel Lambert, lui-même ex-LREM 
issu des rangs écologistes et porte-parole de l'UDE (Union des démocrates et des écologistes). Le cannabis 
"peut s'apparenter à de l'alcool ou du tabac sur les enjeux de toxicomanie", estime-t-il.  

La vente, par les buralistes, serait interdite aux mineurs. Un arrêté du ministre de la Santé fixerait le taux 
autorisé de THC, principale substance psychoactive de la plante.  

Les auteurs regrettent notamment que la France soit "à la traîne" par rapport à ses voisins qui ont "tous 
assoupli leur législation" ou à certains pays du continent américain qui ont eux déjà "légalisé la substance".  

Interrogée sur cette tribune à l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement a répété 
qu'une telle légalisation n'était pas à l'ordre du jour. "La position du gouvernement n'est pas d'aller vers une 
légalisation du cannabis", a déclaré Sibeth NDiaye, concédant simplement qu'il pouvait y avoir des 
"réflexions" sur un usage thérapeutique.  

Récemment, le Canada ainsi que plusieurs Etats américains ont suivi l'exemple de l'Uruguay, premier pays 
du monde à avoir légalisé le cannabis récréatif en 2013.  
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Près d'un Français sur deux s'était dit favorable à une légalisation du cannabis dans une étude publiée par 
l'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) mi-avril.  

Mardi, des députés de tout bord ont transmis une proposition de loi prônant une "légalisation contrôlée" de 
cette substance. AFP 19 juin 2019  

LVOG - Par principe je suis contre toute prohibition, interdiction, législation répressive.  

Mais force est d'admettre sur la base de ce qu'on peut observer quotidiennement, que le règne de 
l'exploitation et de l'oppression qui caractérise le capitalisme, concourt à maintenir l'immense masse de la 
population dans l'ignorance et à accroître sa vulnérabilité, en engendrant tant d'inégalités et de frustrations 
qui conduisent à des comportements incohérents et violents, destructeurs contre lesquels la société ou 
chaque citoyen doit être protégé et se protéger lui-même pour ne pas en être un jour injustement la victime.  

Légaliser le cannabis reviendrait à le mettre à la portée de tous ceux qui jusqu'à présent n'y ont pas eu 
accès, parce que c'était trop compliqué ou risqué pour ceux qui étaient tentés d'en user, et cela pourrait 
encourager ceux qui en consommaient déjà à en consommer davantage ou à toute occasion, donc sans 
modération, ce qui aurait pour conséquence d'agir sur leur comportement et leur mental, au moment même 
où la classe dominante mène une guerre psychologique et idéologique sans répit contre les masses apte à 
générer un penchant schizophrène, auquel contribue également l'emprise des médias institutionnels et des 
réseaux dits sociaux sur les esprits les plus faibles, de sorte qu'en dehors d'une prise de conscience des 
effets de cette drogue, elle pourrait encore accentuer ce penchant ou cette menace qui pèse sur ses 
consommateurs, notamment les plus jeunes.  

Pour en avoir consommer pendant près de 40 ans, maintenant de manière irrégulière, je suis bien placé 
pour en parler. J'ai déjà abordé en détail ce sujet dans d'autres causeries. Je n'ai pas d'idée arrêtée sur la 
question de la légalisation du cannabis, cela brasse tellement de facteurs et de situations différentes qu'il est 
difficile de se prononcer. Quand on a acquis un certain niveau de conscience, il ne peut être nocif pris 
modérément, il est bénéfique sur les plans intellectuel et mental ou psychologique, dans le cas contraire qui 
est celui du plus grand nombre, il peut avoir des conséquences incontrolables ou produire des effets 
imprévisibles ou négatifs à moyen ou long terme qu'on ne soupçonnera pas, de sorte qu'il peut influencer le 
cours de notre vie, mais pas forcément dans la direction qu'on aurait souhaité qu'elle prenne, pour parfois le 
regretter le restant de nos jours puisqu'on ne peut pas revenir sur le passé. Je tiens cela de ce que j'ai pu 
observer autour de moi autrefois et même plus récemment.  

Personnellement j'en ai tiré le maximum de profit, sans avoir eu à en subir les effets négatifs, puisque je 
m'en suis relativement bien tiré. Il m'a permis d'éviter de me radicaliser à l'excès et de mieux supporter mon 
sort ou la société, sans émousser ma volonté ou ma combattivité contre le capitalisme. Comme il m'a 
accompagné tout au long de mon parcours atypique pendant près de 40 ans, je ne peux pas honnêtement 
lui reprocher de m'avoir rendu de fiers services ni condamner son usage ni légitimer sa prohibition.  

Il ne présente pas plus de danger que l'alcool ou la cigarette également accessibles aux jeunes, on pourrait 
même dire moins sur le foi, les poumons et le cerveau ou encore le pancréas, mais plus sur le plan 
psychologique qui est une faiblesse des hommes mais aussi sa principale qualité quand ils parviennent à se 
connaître ainsi que la société, l'un et l'autre devant être indissociables pour parvenir à progresser dans la vie 
et trouver la voie qui mène à une société plus juste ou le socialisme. Mais bon, je dois faire partie des très 
rares exceptions qui existent dans ce domaine pour ne pas généraliser. Je l'ai traité à la manière d'un 
dialecticien qui n'a pas grand chose à craindre. Personne ne doit se sentir obliger de consommer ou non de 
l'alcool, une drogue ou de fumer, de manger ou de s'abstenir de manger tel ou tel aliment. En régime 
socialisme, ce genre d'interdiction n'existerait pas évidemment.  

Qui a dit ?  

- “Rien ne va fondamentalement changer”  

Réponse : Joe Biden, le candidat à l’investiture démocrate pour 2020 aux États-Unis  
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Comme le rapportent nos confrères du HuffPost américain, l’ancien vice-président de Barack Obama 
s’adressait à des riches donateurs au très chic hôtel Carlyle. Et pour les convaincre de miser sur lui, il a tenu 
à dissiper tout malentendu lié à son discours portant sur la lutte contre les inégalités : lui président, il ne 
menacera pas leur train de vie.  

“Nous ne voulons pas diaboliser quiconque ayant gagné de l’argent”, a-t-il déclaré, jurant que “personne ne 
sera puni” par sa politique. “Personne ne verra son train de vie changer, rien ne va fondamentalement 
changer”, a insisté Joe Biden, promettant à ses interlocuteurs qu’il ne les laisserait “pas tomber” en cas de 
victoire. Le HuffPost20 juin 2019  

LVOG - Trump non plus !  

 


