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CAUSERIE ET INFOS  

Causerie du 16 au 22 juillet 2019, je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance des infos de la veille.  

On a encore eu un peu de pluie et la température en journée est tombée en dessous de 30°C, du jamais vu 
depuis 1990 en cette saison. Qui sait, le climat pourrait jouer un très vilain tour en s'inversant du nord au 
sud, hypothèse non vérifiée à ce jour...  

Les hommes ont entrepris l'exploration de l'espace, mais ils ignorent toujours en grande partie ce qu'il y a 
sous leurs pieds. Les nantis cherchent peut-être une autre planète où émigrer quand la vie sur la Terre sera 
devenue impossible ou quand ils l'auront détruite ou rendue invivable. C'est l'ignorance des hommes qui les 
aura anéantis.  

La quatrième partie de cette causerie porte sur Games of Thrones, que je n'ai ni lu ni vu, et je n'ai rien loupé. 
Voici ce qu'en disait J. Attali en 2014 avec son cynisme habituel :  

- « ...le succès de Games of Thrones est incomparable. Trois éléments l’expliquent : d’abord, les moyens 
financiers inédits dont cette série dispose, grâce au caractère mondial de son marché, lui permettent d’avoir 
des scénaristes, des effets spéciaux, des acteurs, de très haut niveau. Ensuite, l’utilisation des réseaux 
sociaux démultiplie son impact : ainsi, le 9ème épisode de la saison 3 a entraîné plus de messages tweeter 
qu’aucun autre évènement mondial et une vidéo culte sur YouTube montre les réactions des spectateurs du 
monde entier en la regardant. Au point même que nul ne lutte plus contre ses téléchargements illégaux, par 
Netflix ou tout autre logiciel, car ils contribuent à sa renommée. Enfin, et sans doute surtout, parce que son 
scenario renvoie très précisément à ce que notre planète va bientôt vivre : une sorte de nouveau Moyen-
Age, plein de violences, de désordres, de catastrophes naturelles, de seigneurs de la guerre, de querelles 
de pouvoir aux rebondissements très rapides. Games of Thrones décrit le monde qui s’annonce après la fin 
de l’Empire américain, un nouveau Moyen Age flamboyant où aucun pouvoir n’est stable, où tout devient 
possible.  

On peut refuser la globalisation. On peut vouloir s’enfermer dans son petit univers. Heureusement, ou 
malheureusement, c’est impossible : le nouveau Moyen-Age est là. Il nous fascine. Il est plein de belles 
histoires et de promesses ; plein de barbaries aussi. Il nous attend ; à nous d’en faire le meilleur usage. »  

LVOG - Il est vrai que depuis au moins le 11 septembre 2001, l'orientation du monde est fascinant "plein de 
belles histoires et de promesses ; plein de barbaries aussi", dont ses amis ont su "faire le meilleur usage, 
plus cruel tu meurs !  

On a la fâcheuse habitude de faire débuter l'histoire là où on la prend ou en sélectionnant une période, 
généralement coïncidant avec celle que l'on est en train de vivre, alors que si on la prend dans ses 
enchaînements (dialectiques) on en aura une toute autre perception beaucoup plus proche de la réalité, 
mais cela nécessiterait un effort supplémentaire que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire, et surtout 
parce que cela remettrait en cause leurs propres analyses qui ne servent qu'à justifier leurs idées ou leur 
comportement passif ou insouciant, dilettante, en présence d'un monde détestable, ce qui ne date pas d'hier 
évidemment.  
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PREMIERE PARTIE  

Une source d'information irremplaçable.  

Voltairenet.org est en danger - Réseau Voltaire 18 juillet 2019  

Chers amis,  

Nous traversons une grave crise financière susceptible de nous contraindre à fermer ce site avant la fin 
août.  

Nous ne vous avons pas sollicité depuis 8 ans. Nous vous demandons de nous soutenir financièrement 
alors même que nous savons la période peu propice à ce genre de démarche.  

Nous avons ouvert une cagnotte en espérant que vous serez généreux.  

Nous ne sommes pas un portail reproduisant les meilleurs articles disponibles, mais une source 
d’informations vérifiées et d’analyses originales.  

Nous avons besoin de vous de toute urgence.  

Thierry Meyssan LVOG - Exceptionnellement, j'ai décidé de verser quelques dizaines d'euros au Réseau 
Voltaire et j'invite les lecteurs à en faire de même.  

Quand le NPA est sous l'influence de l'Otan.  

L'article que j'ai refusé de diffuser, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi.  

Extrait.  

Plus de 20.000 manifestants à Moscou pour réclamer des élections locales libres - lexpress.fr 21.07  

"C'est de toute évidence le plus grand meeting d'opposition de ces dernières années", a affirmé sur Twitter 
l'opposant au Kremlin et blogueur anticorruption Alexeï Navalny, présent sur place avec ses alliés, indiquant 
n'avoir pas participé à un événement de cette taille depuis 2012. lexpress.fr 21.07  

Article publié intégralement et gracieusement par la tendance Claire du NPA, la plus décomposée de cette 
organisation. Libre à eux de faire les poubelles de l'Otan et de cautionner ainsi sa politique.  

J'ai aussi refusé de publier celui sur Honk Kong, sachant que la NED/CIA est également derrière les 
manifestations qui s'y déroulent.  

Pourquoi ? Parce que si je publie ce genre d'articles qui relèvent de la propagande de l'Otan, qui relatent 
des évènements télécommandés par l'Otan, il va obligatoirement falloir que j'explique ce qui se passe 
réellement dans un tas de pays, qui est qui, qui fait quoi, qui manipule qui, etc. cela va prendre beaucoup de 
temps et j'en manque cruellement. C'est la raison pour laquelle généralement je me borne à publier les titres 
dans la rubrique Ils osent tout ou celle intitulée Stratégie du chaos et de la déstabilisation.  

Ne craignez-vous pas d'apparaître comme un agent de Poutine ou de Xi, vous demanderez-vous peut-être?  

Pour qu'il en soit ainsi il faudrait que je relaie les manifestations pro régime en Russie ou en Chine, or je leur 
inflige exactement le même traitement.  

En complément. Ils osent tout.  

- Nouvelle manifestation monstre anti-Pékin dimanche à Hong Kong - AFP 22 juillet 2019  
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Une nouvelle manifestation monstre anti-Pékin a dégénéré en fin de journée dimanche à Hong Kong, la 
police tirant des balles en caoutchouc et faisant usage de gaz lacrymogène. AFP 22 juillet 2019  

Dans le portail de la NED la propagande anti-chinoise (ou anti-russe, anti-vénézuélienne, etc.) est 
quasi quotidienne ou hebdomadaire.  

- Does the China Model challenge democracy’s global appeal? - demdigest.org July 18, 2019  

Extraits.  

- La Chine pose un défi intellectuel, technologique, politique, diplomatique et militaire aux États-Unis.  

- La puissance chinoise a un impact corrosif manifeste sur les démocraties vulnérables, selon une influence 
récente de l'influence maligne chinoise et de la corruption de la démocratie (ci-dessus), publiée dans le 
cadre de l'initiative BRIDGE de l'International Republican Institute (IRI) , financé par le National Endowment 
for Democracy.  

- How China’s ‘malign influence’ is corroding democracies - demdigest.org July 17 2019  

- ‘China is not an enemy’? Barefoot lawyer’s death puts focus on CCP regime - demdigest.org July 15 2019  

- China ‘normalizing and enabling’ global authoritarianism - demdigest.org July 11 2019  

- A strategy for recovering democratic momentum, countering autocrats’ political warfare - demdigest.org 
July 10 2019  

- Time to sanction mastermind of China’s crackdown on the Uighurs - demdigest.org July 9 2019  

- The Specters Hanging over Hong Kong – and Communist China - demdigest.org June 27 2019  

Extraits.  

Mais le peuple de Hong Kong, qui a été élevé dans la liberté et les droits individuels dans un système de 
common law britannique avec des tribunaux indépendants, ne sera pas rassuré par ces tactiques 
grossières. En effet, le retrait du projet de loi sur les restitutions n’atténuerait pas leur profonde inquiétude 
face à l’avenir, car Hong Kong se dirige, apparemment de façon irrévocable, sur la trajectoire politique 
totalitaire de la Chine.  

Le bail sur la liberté actuellement en vigueur à Hong Kong expire en 2047, à la fin de la période de 50 ans 
au cours de laquelle son système politique et économique actuel est autorisé à coexister avec celui de la 
partie continentale. Les récentes manifestations - proportionnellement, les plus importantes de l’histoire 
politique moderne - sont les manifestations d’un peuple légalement emmené en captivité. Qui plus est, les 
Hongkongais savent que leur liberté est progressivement atteinte, bien avant la date limite. Des 
personnalités fidèles à Pékin contrôlent le Conseil législatif. Les libertés civiles ont été érodées, comme en 
témoignent les emprisonnements, les expulsions et les enlèvements d’indésirables politiques. Les dirigeants 
chinois sont réputés pour leur vision à long terme, mais Xi Jinping n'attend apparemment pas que 2047 
réalise le rêve d'absorber Hong Kong en Chine, un rêve partagé par des millions de personnes qui 
ressentent encore profondément sa saisie et sa colonisation par les Britanniques au 19ème siècle.  

Les manifestations, qui vont au-delà du danger de la restitution, vont probablement continuer et la 
confrontation pourrait bien évoluer en une lutte à perpétuité opposant la liberté à Hong Kong à la survie 
même du régime du Parti communiste en Chine. (...)  

De nombreux membres de l’élite politique et économique de Beijing craignent également les tribunaux 
chinois, sympathisent avec les aspirations des manifestants de Hong Kong et pourraient s’enhardir devant le 
retrait du régime devant des citoyens exigeants en matière de liberté, le premier depuis la place Tiananmen. 



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

 

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

 
4

La bataille pour Hong Kong se déplaçant maintenant sur le continent et devenant une bataille pour la Chine, 
le silence officiel de ces derniers jours peut laisser penser à une lutte de pouvoir.  

Le résultat pourrait être tragique. (...) L'ethno-nationalisme chinois s'est épanoui, alimenté par l'ascendance 
du pays en tant que puissance mondiale et par le «fascisme aux caractéristiques chinoises» de Xi. Sentant 
l'érosion de son pouvoir et soucieux d'éviter les erreurs de Gorbatchev, Xi pourrait ordonner une répression 
militaire vision à long terme que la Chine peut et doit surmonter une tempête de condamnation afin de 
préserver son héritage. (...)  

Comment les Hongkongais pourraient-ils vivre dans un tel système? Il est difficile d'éviter de conclure que, 
dans le cadre du conflit actuel, Hong Kong libérera la Chine ou sera écrasée par celle-ci.  

Compte tenu de son histoire unique, de ses relations politiques ponctuelles avec la Chine continentale et de 
sa proximité avec la Chine continentale, Hong Kong est inévitablement devenue une ligne de front de la 
guerre des valeurs du XXIe siècle opposant la Chine autocratique au monde libre. Les démocraties du 
monde ne peuvent pas se permettre de regarder avec les bras croisés. demdigest.org June 27 2019  

LVOG - Propos bellicistes et intentions assumées... On se doute qu'ils ne restent pas les "bras croisés" !  

Quand vous lisez un article de l'AFP ou de la presse nationale ou régionale, vous retrouvez exactement le 
contenu et l'orientation des articles publiés par la NED. Idem pour l'ensemble des médias, radios, chaînes de 
télé.  

Si vous le publiez tel quel, vous devenez un de leurs agents, vous relayez leur propagande, c'est aussi 
simple que cela.  

Il faut absolument lire Sous nos yeux de Thierry Meyssan pour avoir une petite idée de quoi ils sont 
capables. Vous vous apercevrez alors que tout ce qu'on nous raconte à côté est relativement insignifiant, car 
les choses sérieuses se passent ailleurs et autrement.  

Finalement chacun a le choix entre savoir ce qui se passe réellement ou s'y refuser et prendre le risque de 
se faire manipuler et de colporter la propagande de nos ennemis.  

Au fait, puisque tout cela est publié sur le Net, il n'est nullement question de théorie du complot, on ne 
pourra pas nous opposer cet argument.  

Parole d'internaute.  

1- "Bien sûr qu’il est opérationnel, ce bon vieux clivage que nous chérissons.  

Si vous vous classez à gauche, vous voterez Chirac en 2002, et Macron en 2017, pour « faire barrage à 
l’extrême droite ».  

Si vous vous classez à droite, vous refuserez coûte que coûte de voter Mélenchon en 2017, et vous 
encouragerez Macron et Castaner à réprimer sans faiblesse la révolte des Gilets jaunes.  

Je connais même un militant socialiste historique, un vrai homme du peuple, qui m’a confié qu’il avait voté 
Macron dès le premier tour en 2017… parce qu’il ne croyait pas dans les chances de Benoît Hamon.  

Bref : ce clivage ne sert plus qu’à canaliser les votes des braves gens vers les agents de l’oligarchie, du 
Medef, de l’UE, de l’OTAN. Et là, il est parfaitement opérationnel.  

Young Leaders de droite et de gauche, unissez-vous !"  

LVOG - Depuis que la IIe et la IIIe Internationales sont passées de l'autre côté de la barricade lors du 
premier quart du XXe siècle, ce "clivage" était une escroquerie politique. Il est d'autant plus difficile de 
l'admettre et de la combattre qu'elle a été entretenue pendant près d'un siècle par toutes les composantes 
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du mouvement ouvrier. Pour beaucoup ou la plupart des militants cela signifie qu'ils doivent accepter l'idée 
qu'ils se seraient fourvoyés tout au long de leur combat politique ou de leur vie, et rare à ce jours sont ceux 
qui sont prêts à l'assumer, sans qu'on les en juge responsable ou qu'on les accuse de quoi que ce soit, 
notez bien.  

2- "Pour ou contre le capitalisme. Cette question est aujourd’hui plus d’actualité qu’elle ne l’était hier, face à 
une bourgeoisie ayant fait sécession du reste de la société, une classe politique à la solde du Capital (et pas 
toujours celui de leur pays, comme le démontre le cas Alstom), des entreprises jouissant d’une impunité 
totale et un système économique et de production qui, à terme, condamne notre espèce.  

Le clivage gauche/droite a donc tout son intérêt."  

LVOG - A condition d'être sans concession avec le capitalisme, ses institutions et ses représentants, de 
rompre avec eux, avec leur idéologie, et agir ou s'organiser pour les combattre et les vaincre. Tous ceux qui 
ne remplissent pas ces conditions ne sont pas de gauche, c'est la seule définition que nous pouvons 
accepter ou retenir en référence à ce clivage ou pour caractériser la nature de notre engagement politique.  

La fabrication du consentement et grenouillage.  

La popularité de Macron et Philippe en légère progression à 32% - AFP 21 juillet 2019  

La popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe a légèrement progressé ("2 points) en juillet par 
rapport à juin, à respectivement 32% et 36%, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.  

La popularité du chef de l'Etat telle que mesurée par le JDD a été à son plus bas en décembre 2018 (23%), 
au plus fort de la crise des "gilets jaunes". Elle a commencé de se redresser en janvier (27%) et poursuit 
lentement depuis dans cette tendance: 28% d'opinions positives en février, 29% en mars et en avril, 30% en 
mai et en juin, 32% en juillet. AFP 21 juillet 2019  

...cependant...  

Près de sept Français sur dix (68 %) restent cependant mécontents de l'action du président de la 
République, et six sur dix (62 %) de celle de son chef de gouvernement (+1 point pour chacun). Tous les 
sondés ont un avis concernant le président, alors que 3 % ne se prononçaient pas le mois dernier, et la part 
d'indécis concernant le chef du gouvernement a réduit aussi. AFP 21 juillet 2019  

Acharnement contre les plus pauvres et racket.  

Le gouvernement veut taxer davantage les cigares et le tabac à rouler - Journal du Dimanche 21 
juillet 2019  

Le tabac à rouler, les cigarillos et les cigares pourraient voir leurs prix augmenter plus vite que prévu. Le 
gouvernement étudie la possibilité de relever très fortement les taxes sur ces trois produits.  

Pour le ministère de la Santé, il s'agit de répondre à un objectif de santé publique - les derniers chiffres 
officiels établissent que le tabac tue chaque année 75.000 personnes en France.  

"On se demande s'il n'y a pas un effet de report des cigarettes vers ces produits moins chers. On a lancé 
des études pour voir si cet effet existe bien" indique-t-on au ministère de la Santé.  

Si l'hypothèse se vérifiait, les autorités tenteraient de limiter la différence de prix pour enrayer le phénomène 
de substitution. Journal du Dimanche 21 juillet 2019  

LVOG - "Le tabac tue chaque année 75.000 personnes en France, pure invention, c'est la combinaison d'un 
ensemble de facteurs nuisibles à leur santé qui les tuent, et encore, quand ils ont un âge avancé, c'est 
normal. C'est comme avec le cancer, il serait dû au mode de vie de ceux qui en sont victimes, alors qu'en 
Inde au début du XXe siècle ou même récemment (dans la famille de mon épouse), lorsque des Indiens 
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n'avaient jamais été exposés à la moindre pollution, au moindre produit chimique dans leur alimentation, il y 
en avait qui étaient atteints d'un cancer. En fait, le cancer a toujours existé et ils l'instrumentalisent comme 
tout le reste...  

"Deux-roues motorisés à Paris : le stationnement doit devenir payant" - 19 juillet 2019  

Leur pouvoir tentaculaire.  

LVOG - Quand la CIA place ses pions en Ukraine ou renforce ses positions, ou comment ils ont fait élire un 
misérable saltimbanque, Volodymyr Zelensky, qui nommera leur agent Premier ministre, Sviatoslav 
Vakartchouk.  

Vakartchouk: rocker, physicien et étoile montante de la politique en Ukraine - AFP 21 juillet 2019  

Superstar du rock et diplômé en physique qui a étudié les sciences politiques dans les prestigieuses 
universités américaines de Yale et Stanford, Sviatoslav Vakartchouk est aussi le leader d'un tout jeune parti 
qui a réussi dimanche à entrer au Parlement ukrainien.  

LVOG - L’université américaine de Stanford est le laboratoire de la CIA et du néolibéralisme depuis plus de 
60 ans...  

La preuve : Pour nous, l'essentiel est que l'Ukraine se rapproche de l'Europe" et intègre l'UE et l'Otan, a-t-il 
assuré.  

Pour accentuer son image de nouvelle génération politique, sa formation a banni les députés sortants de sa 
liste et trié au volet ses candidats - entrepreneurs, experts, militants dont beaucoup ont fait leurs études en 
Occident.  

Une stratégie similaire à celle de l'actuel chef de l'Etat, ancien comédien Volodymyr Zelensky qui misait lui 
aussi sur l'espoir de changement.  

Le parti présidentiel, Serviteur du peuple, quasiment inexistant en 2018, est arrivé largement en tête des 
législatives avec 44% des suffrages et M. Zelensky a d'ores et déjà proposé à M. Vakartchouk des 
négociations en vue de composer une coalition qui nommera le gouvernement.  

Pourtant, c'était M. Vakartchouk qui était largement pressenti comme candidat à la présidentielle. Malgré des 
appels incessants, il ne s'est finalement pas présenté et le vote a été remporté par M. Zelensky.  

Au bout d'un an à peine, il a abandonné son mandat parlementaire, se disant déçu par les intérêts cachés, 
selon lui, de la politique ukrainienne.  

Néanmoins, M. Vakartchouk a soutenu avec passion la Révolution pro-occidentale du Maïdan en 2014, qui 
s'est soldée par la chute d'un président prorusse et sa fuite en Russie.  

En 2015, il a participé à un programme international à Yale puis, en 2018, a rejoint l'université de Stanford 
en tant que chercheur invité pour étudier les sciences politiques et le leadership. AFP 21 juillet 2019  

Quand l'AFP recrute des barbares.  

Syrie: un journaliste citoyen parmi 18 civils tués à Idleb - AFP 22 juillet 2019  

Anas Dyab, photographe et vidéaste de 22 ans ayant collaboré avec l'AFP, a péri dans des raids russes sur 
la ville de Khan Cheikhoun, dans la province d'Idleb, a indiqué l'OSDH.  

"La Défense civile syrienne pleure la chute du héros Anas al-Dyab", ont annoncé sur Twitter les Casques 
blancs, dont il était un des bénévoles. (Complice, partisan, partageant leur idéologie monstrueuse. - LVOG)  
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"C'est une grande perte pour nous", a déploré auprès de l'AFP le directeur des Casques blancs, Raëd 
Saleh.  

Les Casques blancs, soutenus par l'Occident, ont été nominés pour le prix Nobel de la paix en 2016. Mais 
Moscou et Damas accusent le groupe de complicité avec les rebelles et les jihadistes. AFP 22 juillet 2019  

Maccarthysme à la Bolsonaro au Brésil.  

La "guerre culturelle" fait rage dans le Brésil de Bolsonaro - AFP 21 juillet 2019  

"Créer une machine de guerre culturelle": c'est la mission de Roberto Alvim, choisi par le président 
d'extrême droite Jair Bolsonaro pour diriger le principal organe public qui régit le spectacle vivant au Brésil.  

Nommé fin juin à la tête du Centre des Arts de la scène de la Fondation National des Arts (Funarte), ce 
metteur en scène réputé est déterminé à mener une "croisade" contre les idées progressistes.  

Pour cela, il a publié sur les réseaux sociaux un appel aux professionnels du secteur "alignés avec les 
valeurs conservatrices" à s'unir pour contrecarrer ce qu'il considère comme une offensive d'artistes accusés 
de propager le "marxisme culturel".  

"Je n'ai pas inventé la guerre culturelle. Elle a été menée de façon brutale par la gauche depuis au moins 30 
ans", explique le metteur en scène de 46 ans dans un échange de messages sur Whatsapp avec l'AFP.  

"On peut dire que c'est un combat similaire à celui des croisades. Nous nous battons pour notre civilisation 
judéo-chrétienne, contre sa destruction par les forces progressistes", résume cet admirateur du philosophe 
sulfureux Olavo de Carvalho, le "gourou" du président Bolsonaro.  

La vague ultra-conservatrice qui a permis l'élection au Brésil de ce chantre de la dictature militaire (1964-
1985) a également submergé les milieux artistiques.  

Le ministère de la Culture a tout simplement disparu, réduit au rang de simple département de celui de la 
Citoyenneté. AFP 21 juillet 2019  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Parole d'internaute.  

(A la suite de l'article : Un planétaire Moyen-Age par J. Attali - attali.com 7 avril 2014)  

- "Ah enfin !  

Monsieur Attali admet enfin que la mondialisation heureuse qu'il a défendu et promu de tout son être n'est 
que la mise en place d'un féodalisme à l'échelle planétaire!  

Que cette "mondialisation heureuse" qu'on nous a présentée n'était là que pour faire avaler la pilule à tous 
les CSP+ imbus de leurs diplômes, de leur convictions d'être indispensables aux rouages de ce nouveau 
monde, alors qu'il allait à moyen terme les détruire eux aussi.  

Que le pouvoir est désormais entre les mains de grands seigneurs qui contrôlent aujourd'hui des 
multinationales, des banques, des organismes financiers, des chaînes de médias qui ont aujourd'hui plus de 
pouvoir que les Etats, qui peuvent faire la loi pratiquement où elles le souhaitent sur Terre (du moins dans 
toutes les zones qui se sont tournées vers le libre échange). Qui n'ont que faire des peuples et de leur libre 
arbitre à se déterminer eux-mêmes, de leur démocratie...  
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Et bien oui, voilà le résultat du travail de sape qui a été orchestré pour réduire a néant les nations, de 
"peopleiser" les hommes d'états, d'affaisser l'enseignement de la culture générale, d'affaiblir les états, de 
transformer les citoyens en consommateurs aveugles qui sont incapable de penser la complexité des 
problèmes et sont conditionnés par des médias inféodés à réagir à des stimulus émotionnels.  

Voilà vers où l'on va.  

Et si monsieur Attali qui aime bien les séries authentiques souhaite avoir un avant goût de ce que sera le 
moyen age et la barbarie du XXIe siècle dans un contexte plus réaliste que (l'excellent) Game of Thrones, je 
lui recommande la série US: "Sons of Anarchy".  

Nous en France, nous n'avons que des niaiseries du style "Poubelle la Vie", qui sont là pour laver le cerveau 
des gens et leur faire croire que tout va aller mieux!"  

Tension au sein du clan de la réaction. La ficelle était un peu trop grosse à avaler... ou à camoufler.  

- Libre-échange : Hulot demande aux députés d’avoir «le courage de dire non» au CETA - Le Parisien 
22 juillet 2019  

Nicolas Hulot demande aux députés de réfléchir avant de céder aux « éléments de langage » qui voudraient 
faire à croire à la nécessité de ratifier le traité.  

« Le plan d'action, que j'ai moi-même endossé à l'automne 2017, n'a pas produit les résultats escomptés et 
les attentes légitimes n'ont pas été comblées. Nous avons échoué à apporter les garanties nécessaires sur 
le veto climatique, les farines animales, les nouveaux OGM, la sauvegarde du principe de précaution à 
l'européenne… Nous avons échoué à réformer la politique commerciale européenne. Ce n'est pas faute 
d'avoir essayé », dit-il.  

« La convergence vers le haut a du plomb dans l'aile », déplore-t-il. Concrètement, la différence de normes 
entre les produits qui viendront du Canada et ceux fabriqués sur le sol européen va aboutir, selon Hulot, à 
accepter des taux de LMR, limites maximales de résidus, bien supérieurs à ce qu'ils étaient. Hulot prend en 
exemple la clothianidine, « un pesticide néonicotinoïde interdit en Europe, utilisé au Canada sur les pommes 
de terre ». Et de dénoncer le travail de lobbying - Hulot avait, lors de sa démission, vivement mis en cause 
les pressions des lobbies. « Quand tous les lobbys essayent déjà d'enfoncer la porte, pourquoi leur donner 
un bélier avec le CETA ? Demain, ces firmes qui ont toutes des filiales au Canada pourront menacer de 
recourir directement à l'arbitrage. Mais alors pourquoi et pour qui ratifier le CETA ? Pourquoi maintenant ? 
Pas pour notre santé, pas pour nos agriculteurs ni pour le climat, on l'aura compris », conclut-il. Le Parisien 
22 juillet 2019  

LVOG - Hulot qui est un pure produit des lobbies...  

45 députés de tout bord disent "non au déremboursement de l'homéopathie" dans une tribune 
publiée par Le Journal du Dimanche - AFP 20 juillet 2019  

"L’homéopathie répond à un réel besoin médical. Elle contribue indéniablement à diminuer la consommation 
médicamenteuse et ainsi à combattre l’antibiorésistance, reconnue comme un problème majeur en termes 
de santé humaine et animale au niveau international"  

"S'Il est difficile d’accepter l’idée selon laquelle cette pratique, qui a longtemps été reconnue par les autorités 
et la communauté médicale, exercée pendant plus de deux cents ans par des médecins formés, et inscrite à 
la pharmacopée française en 1965, puisse soudainement être reléguée au rang de "fake médecine""  

"Face aux prises de positions virulentes qui ont émergé ces dernières semaines dans le débat public, alors 
que des millions de Français affirment constater des bienfaits, il est intéressant de se demander pourquoi 
l’homéopathie dérange".  
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"Le déremboursement total de l’homéopathie entraînera inévitablement un fort pourcentage de report vers la 
médecine traditionnelle, plus coûteuse et présentant également davantage de risques d’effets indésirables et 
secondaires". AFP 20 juillet 2019  

LVOG - Bref, une régression sociale de deux cents ans ! C'est la modernité ! "45 députés de tout bord" qui 
par ailleurs soutiennent Macron, il ne faut pas l'oublier...  

Climat. Mystification, infantilisme et mise en scène grotesque.  

LVOG - Youth for Climate, c'est la French-American Foundation (FAF) en culotte courte ou le programme 
Young Leaders.  

Changement climatique : Greta Thunberg mardi à l'Assemblée pour réveiller les élus - Journal du 
Dimanche 21 juillet 2019  

Mardi, l'égérie suédoise de la lutte pour le climat Greta Thunberg et de jeunes militants français prendront la 
parole face à des députés. Le but : réveiller les élus.  

Même s'il a conscience de l'enjeu, du haut de ses 18 ans, Virgile Mouquet n'a pas la voix qui tremble. "C'est 
l'occasion d'être enfin entendu par les élus, apprécie ce bachelier bordelais, figure locale du mouvement 
Youth for Climate qui, depuis février, a souvent manifesté pour protéger le climat. C'est la première étape, ce 
qu'on attend depuis des mois." Mardi, de 12 heures à 13h45, à l'initiative du groupe de députés Accélérons 
la transition écologique et solidaire, il est invité à l'Assemblée nationale, avec deux jeunes femmes de son 
mouvement âgées de 17 et 19 ans, à prendre la parole devant un parterre de députés sur le thème de 
l'urgence climatique.  

Sont également conviées au débat, Valérie Masson-Delmotte, coprésidente d'un groupe de travail du GIEC 
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), et surtout l'égérie de cette jeunesse 
européenne en lutte contre le changement climatique, la Suédoise de 16 ans Greta Thunberg.  

"On voulait avoir les regards croisés de la science, des politiques et surtout de la jeunesse sur ces 
questions", avance Matthieu Orphelin, député instigateur de cette rencontre.  

Diffusé en direct, l'événement, porté par Greta Thunberg, devrait faire parler de lui. Plus de 150 députés de 
tous bords (sauf du RN) seront présents et une cinquantaine de médias du monde entier ont été accrédités. 
Une quarantaine de jeunes et des associations prendront part à une séance de questions-réponses en fin de 
débat. "C'est tout sauf un coup de com centré sur Greta, assure Matthieu Orphelin. Ce doit être la journée de 
l'éveil de la conscience écologiste portée par la jeunesse." Journal du Dimanche 21 juillet 2019  

Greta Thunberg a reçu ce dimanche à Caen (Calvados) le prix Liberté 2019, en présence de vétérans du 
Débarquement de Normandie. Porté par les valeurs du Débarquement allié de 1944 en Normandie, ce prix 
récompense ceux qui se sont engagés dans le combat pour la liberté partout dans le monde. francetvinfo.fr 
21.07  

LVOG - A propos de Greta Thunberg, lire la causerie très détaillée du 3 avril 2019 ou encore le 10 juin 2019.  

Quand la nature remplace la lutte de classes ou l'agenda du totalitarisme.  

Les poupées russes :  

- Occupy movement  

- Compassionate Revolution  

- Rising Up !  

- Extinction Rebellion (XR)  
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(https://www.compassionate-revolution.net/draft-manifesto.html)  

Extinction Rebellion en action à Londres, et ce n'est que le début - euronews 19 juillet 2019  

https://extinctionrebellion.fr/qui-sommes-nous/  

Extinction Rebellion est un mouvement mondial de désobéissance civile en lutte contre l’effondrement 
écologique et le réchauffement climatique lancé en octobre 2018 au Royaume-Uni.  

En mobilisant 3,5% de la population (2), seuil à atteindre pour déclencher un changement de système - en 
utilisant des idées comme celle de « Momentum-driven organizing » (3).  

2 - La notion de “3,5% de la population” est expliquée dans le Tedx de Erica Chenoweth : The success of 
nonviolent civil resistance (en anglais) Erica Chenoweth, Ph.D., est professeure en Politiques publiques à la 
Harward Kennedy School et au Radcliffe Institute for Advanced Studies aux USA.  

3- « Momentum-driven organizing » est un concept développé dans le livre This is an uprising , co-écrit par 
Mark & Paul Engler. C’est un modèle d’organisation hybride qui combine la puissance explosive et à court 
terme des mobilisations de masse qu’il cherche à produire (type Occupy ou Nuit debout), avec la capacité à 
prendre des décisions collectives et à soutenir la lutte dans le temps qu’ont les structures classiques (types 
ONG). Ce type de mouvement est la clé de la stratégie globale d’Extinction Rebellion.  

Qui est Erica Chenoweth ?  

Erica Chenoweth dirige le Program on Terrorism and Insurgency Research (Programme de recherche sur le 
terrorisme et l’insurrection) de l’université de Denver, aux USA, et est également une chercheuse au PRIO, 
Peace Research Institute Oslo (Institut de recherche sur la paix d’Oslo). Pour comprendre et/ou anticiper ce 
qui va suivre, précisons que le PRIO est financé par la Banque mondiale, l’UE et différentes fondations 
privées (des organisations toutes plus révolutionnaires les unes que les autres, n’est-ce pas). Avec Maria J. 
Stephan — une spécialiste des affaires étrangères qui a travaillé pour le Département d’État des USA et 
pour l’OTAN avant de travailler pour le U.S. Institute of Peace (Institut des États-Unis pour la paix, une 
institution fondée par le Congrès des États-Unis en 1984), et qui est membre permanente d’un des Think 
Tank les plus influents et tristement célèbres de Wall Street, le Council on Foreign Relations (CFR), quatre 
autres organisations particulièrement subversives et révolutionnaires, n’est-ce pas — elle a co-écrit un livre 
sur la résistance civile (Why Civil Resistance Works) qui prétend que la non-violence est la meilleure 
manière de lutter.  

Parmi les grands succès de la non-violence, Erica Chenoweth et Maria Stephan font souvent référence au 
renversement de Milosevic. Une aberration pour au moins deux raisons. La première, c’est que le 
mouvement qui a détrôné Milosevic, entre autres via l’organisation Otpor!, a en partie été financé et organisé 
par les USA, par la CIA[1], et par diverses fondations privées[2]. Ainsi, comme pour nombre des soi-disant « 
mouvements populaires » cités par nos deux propagandistes de la non-violence, l’aspect « populaire » est 
ici plus que discutable.  

https://www.partage-le.com/2018/06/erica-chenoweth-ou-quand-letat-et-les-banques-promeuvent-la-non-
violence-par-nicolas-casaux/  

LVOG - Là vous avez la totale : Banque mondiale, l’UE et différentes fondations privées, Département d’État 
des USA et l’OTAN, le Congrès des États-Unis, Wall Street, le Council on Foreign Relations (CFR). Vous 
vous voyez lutter au côté de ces gens-là avec le pedigree et les sponsors idéologiques qu'ils ont ?  

Together with Maria J. Stephan of the U.S. Department of State, Chenoweth co-wrote the book, Why Civil 
Resistance Works.  

In 2012 Why Civil Resistance Works won the American Political Science Association's Woodrow Wilson 
Foundation Award for "the best book published in the U.S. during the previous calendar year on government, 
politics, or international affairs."  
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In December 2013, Foreign Policy named Chenoweth one of the Top 100 Global Thinkers of the year "for 
proving Gandhi right," noting her work on providing evidence for the efficacy of nonviolent political 
movements.  

In 2013, Erica also won the Karl Deutsch Award (International Relations) for being "judged to have made the 
most significant contribution to the study of International Relations and Peace Research by the means of 
publication."  

Vous pouvez vérifier ici sa collaboration à Foreign Policy  

https://foreignpolicy.com/author/erica-chenoweth/  

https://inthesetimes.com/community/profile/321928  

Quand vous cliquez sur le lien about us (qui sommes-nous?) dans le portail Foreign Policy vous atterrissez 
sur celui de Foreign Affairs (créé en 1922), une officine du Council on Foreign Relations (CFR) " Foreign 
Affairs can do more to guide American public opinion"  

https://www.foreignaffairs.com/about-foreign-affairs  

Qui sont Mark & Paul Engler ?  

Mark Engler is a senior analyst with Foreign Policy In Focus  

Qui financent Foreign Policy In Focus ?  

Notamment la Fondation Ford et l'ONU.  

https://fpif.org/governance-and-funding/  

thisisanuprising.org  

Bill McKibben: Nonviolent Direct Action in the 21st Century - November 8, 2017  

Editor’s note: Bill McKibben, 350.org founder and author of The End of Nature, has written a new foreword 
for paperback edition of Mark and Paul Engler’s This Is an Uprising, released in fall 2017.  

By Bill McKibben  

Nonviolent direct action was the greatest technology invented in the 20th century—Gandhi, King, and the like 
were Einsteins of political science, uncovering deep new forces hitherto barely guessed at. But the synthesis 
of that work has been slow in coming. The noble work of Gene Sharp in compiling the history of these 
techniques has been invaluable, of course. But now, with This Is an Uprising, the Englers have put it all in a 
well-written and superbly readable volume.  

LVOG - Bill McKibben fait l'apologie de la non-violence employée par Gandhi tout en détournant Einsteins, et 
théorisée par Gene Sharp qui nous ramène à la CIA, au parti républicain, à l'oligarchie.  

Qui est Gene Sharp ?  

En 1983, Gene Sharp a également fondé l'Institution Albert Einstein, une organisation à but non lucratif 
consacrée aux études et à la promotion de l'utilisation de l'action non-violente dans les conflits mondiaux. 
L'institution Albert Einstein a reçu des fonds de la Fondation Ford, de l'Institut républicain international, du 
National Endowment for Democracy, tandis que certains anciens directeurs venaient de RAND Corporation 
et de la Fondation Ford . Wikipedia.org  
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- Le 25 janvier 2011, c’est-à-dire une semaine après la fuite du président Ben Ali, la fête nationale 
égyptienne se transforme en manifestation contre le Pouvoir. Les protestations sont encadrées par le 
dispositif traditionnel US des révolutions colorées : les Serbes formés par Gene Sharp (théoricien de l’Otan 
spécialisé dans les changements de régime en douceur, c’est-à-dire sans recours à la guerre [3]) et les 
hommes de la NED. Leurs livres et brochures traduits en arabe, y compris les consignes pour les 
manifestations, sont largement distribués dès le premier jour. La plupart de ces espions seront 
ultérieurement arrêtés, jugés, condamnés, puis expulsés. Les manifestants sont principalement mobilisés 
par les Frères musulmans, qui disposent d’un soutien de 15 à 20 % dans le pays, et par Kifaya (Ça suffit !), 
un groupe créé par Gene Sharp. C’est la « révolution du Lotus » [4].  

Notes.  

[3] « L’Albert Einstein Institution : la non-violence version CIA », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4 juin 
2007.  

[4] The International Dimensions of Democratization in Egypt : The Limits of Externally-Induced Change, 
Gamal M. Selim, Springer (2015).  

Lire aussi : « Sous nos yeux » (5/25) - Les Frères musulmans comme membres du Conseil de sécurité 
nationale de la Maison Blanche par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 12 juillet 2019)  

Extinction Rebellion. Qui sommes-nous ?  

Vers une Culture Régénératrice  

(c‘est-à-dire une culture ouverte, bienveillante et résiliente)  

Vision  

« Un monde beau et sain, où l’individualité et la créativité sont encouragées, où nous travaillons et résolvons 
des problèmes ensemble, où chacun·e trouve du sens, avec courage, force et amour. Cela reposera sur des 
cultures enracinées dans le respect de la nature, de véritables libertés et la justice sociale. »  

Illustration de la culture régénératrice  

Une culture humaine régénératrice est une culture ouverte, bienveillante et résiliente. Elle se soucie de la 
planète et du vivant, sans eux l’humanité-même est en péril. Une culture régénératrice s’affine d’année en 
année, en prenant de petites mesures pour se soutenir et s’améliorer, à tous les niveaux : chez les individus, 
comme dans les communautés, en privilégiant toujours la santé de notre sol, notre eau et notre air. Plus 
qu’un réseau de « militants », nous cherchons à trouver des façons de faire et d’être qui accompagneront un 
changement positif.  

LVOG - En fait de "justice sociale", elle est réduite au "vivant", au "système", nulle part dans leur document 
ne figure de références aux multinationales, à l'oligarchie, qui ne sont pas leurs ennemis, et pour cause, 
leurs objectifs coïncident avec les leurs et leurs actions consistent à les aider à les atteindre en affaiblissant 
les Etats ou les gouvernements qui s'y opposeraient.  

- Nos principes  

Nous nous remettons nous-mêmes en question, autant que ce système toxique  

LVOG - Cette remise en cause correspond au constat et aux conclusions du rapport du GIEC ou du club de 
Rome, de la COP, des accords de Paris destinée à imposer une régression du mode de vie à tous les 
peuples des pays développés et à interdire aux peuples des pays sous-développés d'accéder à un mode de 
vie meilleur, tandis que les nantis continueraient de vivre comme avant.  

Wikipédia - Revendications du mouvement  
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L'organisation demande la reconnaissance par l'exécutif de la "vérité" sur l'état de la crise écologique, la 
réduction des émissions de CO2 afin d'atteindre la neutralité carbone en 2025, l'arrêt de la destruction des 
écosystèmes océaniques et terrestres et la création d'une assemblée citoyenne chargée de mettre en 
oeuvre la transition écologique. Wikipédia  

LVOG - Le "système toxique" qu'ils dénoncent n'est rien d'autre que le développement économique et la 
lutte de classe du prolétariat qui ont permis à l'humanité de réaliser des progrès sociaux au cours du XIXe et 
XXe siècle. Ils partagent le même ennemi que l'oligarchie : le progrès social.  

Comme tout mouvement qui se veut apolitique et non violent ou pronant la désobéissance civile, il est 
foncièrement réactionnaire et il est destiné à servir les intérêts de la réaction, c'est sa seule raison d'être.  

LVOG - Extinction Rebellion : Communautarisme et corporatisme sont complémentaires.  

- Prenons soin de nos tribus / communautés au sens plus large et de la Terre qui assure notre survie. 
Concevoir et organiser nos sociétés pour protéger, soutenir et célébrer le vivant.  

Une culture régénératrice est essentiellement une culture qui engendre une vie saine et épanouissante pour 
chaque individu, chaque groupe d’individus et pour la communauté dans son ensemble, ainsi que pour 
l’écosystème dans lequel se retrouve.  

Dans le portail dailymail.co.uk 16 avril 2019  

Le co-fondateur, Simon Bramwell, 46 ans, est un ancien architecte.  

Tasmin Osmond, 35 ans, petite-fille du baronnet Sir Thomas Lees, du vétéran militant Roger Hallam et de 
l’ex-employée de l’ONU Laura Reeves, vétéran d '«actions directes», telle que «Occupy London».  

La mère de Wiltshire, Gail Bradbrook, 47 ans, est l’un des administrateurs de Compassionate Revolution, 
une société à responsabilité limitée, qui a organisé et financé en partie XR.  

Mme Bradbrook, qui a deux fils âgés de 10 et 13 ans, s'est envolée pour le Costa Rica il y a quelques 
années pour prendre une dose d'ibogaïne, un arbuste hallucinogène poussant en Afrique de l'Ouest.  

La mère, titulaire d'un doctorat en biophysique moléculaire, a également essayé l'ayahuasca, une potion 
extrêmement toxique et hallucinante fabriquée par des chamanes de la jungle amazonienne.  

Elle a déclaré que la drogue lui avait «rebranché» le cerveau et lui avait donné «les codes du changement 
social». Ensuite, elle a mis fin à son mariage et a commencé son activisme dans XR.  

Au sein de XR, elle organise des cercles de lune mystiques avec des collègues femmes dans un tipi, au 
cours duquel ils ingèrent une autre drogue «naturelle», l'armoise, utilisée par les anciens Celtes.  

Mme Bradbrook a averti que le réchauffement de l'Arctique pourrait provoquer "l'effondrement du système 
alimentaire" dans seulement trois ans - une conviction à laquelle aucun scientifique ne souscrit.  

Roger Hallam, âgé de 52 ans, co-fondateur, il est un manifestant professionnel qui effectue des recherches 
sur un doctorat dans le cadre d’une campagne radicale efficace.  

Il a commencé à s'intéresser au changement climatique à l'âge de 40 ans quand une ferme biologique qu'il 
dirigeait au Pays de Galles a fait faillite à cause des conditions climatiques extrêmes.  

Stuart Basden, 36 ans, cofondateur de XR, écrivain de la classe moyenne de Bristol.  

George Barda, 43 ans, estime que le «gouvernement britannique britannique» est à l'origine du changement 
climatique. Il est étudiant de troisième cycle au King's College de Londres et est le fils du photographe de 
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musique classique et de théâtre Clive Barda. Il est aujourd'hui directeur de Compassionate Revolution, 
société mère de XR, et apparaît régulièrement sur Russia Today. dailymail.co.uk 16 avril 2019  

Démystification. Les modèles sont à la science, ce que les sondages sont à la réalité.  

La température est montée de l’ordre de 1°C depuis le début du siècle dernier. Mais le GIEC évite de 
rappeler qu’elle est montée une première fois de l’ordre de 0,6°C de 1910 à 1945 alors que les émissions de 
CO2 étaient 6 à 10 fois inférieures à ce qu’elles sont aujourd’hui, car ce serait reconnaître une hausse 
essentiellement naturelle. Depuis 1945, la température n’est montée que de 0,4°C en trois quarts de siècles, 
ce qui n’apparaît pas franchement le signe avant-coureur d’une catastrophe, et ce en dépit des émissions 
galopantes. La Terre largement colorisée en rouge à la fin de l’article de l’AFIS pour refléter l’évolution 
durant les 50 dernières années (période qui entre parenthèse commence comme par hasard durant le 
minimum observé dans la figure précédente) a connu la même amplitude d’évolution de 1910 à 1945, à une 
époque où les émissions étaient très inférieures à ce qu’elles sont aujourd’hui.  

« Les modèles du GIEC reproduisent non seulement la hausse des températures en surface, mais aussi 
leurs variations dans la stratosphère » prétend Monsieur Bréon.[4] Non, nous venons de voir qu’en surface, 
en dehors de la période sur laquelle ils ont été ajustés, les modèles ne sont validés ni durant la période 
précédente (35 ans), ni dans la période postérieure (20 ans après prolongations). (...)  

Là où il est encore plus difficile de faire confiance aux modèles, c’est vers la tropopause sous les tropiques. 
Les modèles y prévoient un « point chaud ». Mais les mesures montrent là encore une platitude 
désespérante qui ne risque pas de les valider. (...)  

Quant au « dénialisme », qu’est-ce qui est dénié ? Que le climat change ? Non. Il a toujours changé. 
Rappelons qu’ont été qualifiées « d’optimum » des périodes plus chaudes aux époques médiévales ou 
minœnnes. Que les émissions de CO2 contribuent à une variation de température ? Non, comme le 
confirment les titres de mes travaux publiés sur le sujet.[5] Dans quelles proportions toutefois ? Toute la 
controverse est là. Le dernier rapport AR5 du GIEC lui-même reconnaît des incertitudes considérables sur la 
température et sur la hausse du niveau des océans dans son tableau SPM.2. Ce qui en revanche est 
effectivement dénié c’est que les velléités de politiques de réduction massive des émissions françaises de 
CO2 changeront quoi que ce soit de mesurable à la température de notre planète. En effet, le taux de CO2 
dans l’air est passé de 0,03 % à 0,04 % en un siècle, chiffres qu’il convient constamment de rappeler car 
même des enseignants l’ignorent. Grâce à cette augmentation, la biomasse végétale s’est accrue de l’ordre 
de 20 % entraînant un verdissement de la Planète, observé en particulier par satellites, l’équivalent d’un 
sixième continent vert de 18 millions de kilomètres carrés.[6] La France n’est responsable que de 0,9 % de 
ce 0,01 % supplémentaire. En reprenant la valeur basse, 1°C, de la sensibilité climatique transitoire 
(échauffement au moment d’un doublement du taux de CO2 dans l’air) fournie par le GIEC, réduire de 20 % 
les émissions française comme c’était l’objectif initial du paquet climat européen éviterait à la Planète de se 
réchauffer de l’ordre de 20 % x 0,01 %/0,04 % x 0,9 % x 1°C = 0,0004°C.  

Même si l’on prend la valeur haute de la fourchette d’incertitude du GIEC, 2,5°C, sans doute exagérée si l’on 
se réfère à l’écart grandissant des projections des modèles face aux observations depuis 20 ans, le 
réchauffement évité resterait de l’ordre de 20 % x 0,01 %/0,04 % x 0,9 % x 2,5°C = 0,001°C. (...)  

N’y a-t-il pas matière à dénier ? Et surtout à tempérer l’anxiété dangereusement propagée en particulier 
auprès de la jeune génération ? Tout débat est précieux, surtout quand il est mené de bonne foi. (François 
Gervais répond aux critiques de François-Marie Bréon - climato-realistes.fr 17.07  

LVOG - Tout cela pour 0,001°C, 0,0004°C, 0,01 %, faites-le savoir.  

Après le réchauffement climatique et la canicule, la sécheresse.  

- Canicule aux États-Unis: records de chaleur battus et au moins six morts - Le HuffPost 22 juillet 2019  

- Vice-présidente de France nature environnement (FNE), Florence Denier-Pasquier est spécialiste du droit 
de l'eau et a participé aux dernières Assises de l'eau qui ont réuni l'ensemble des acteurs du secteur de 
janvier à juin.  
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Une projection pour 2070 anticipe plus de sécheresses longues, sur plusieurs années. Il faut dès à présent 
s'y préparer. leparisien.fr 16 juillet 2019  

LVOG - Alors qu'ils ne sont pas foutus de prévoir le temps qu'il fera demain !  

Si ce sont les scientifiques sélectionnés par les porte-parole de l'oligarchie qui le disent, raison de plus pour 
ne pas les croire.  

Seul un « changement de système » peut éviter un changement climatique catastrophique, nous disent les 
scientifiques. Par Nafeez Ahmed - Les Crises 16 juillet 2019  

Si on veut que le monde ait une chance sérieuse de limiter le réchauffement de la planète à 2°C pendant ce 
siècle, limite convenue au niveau international, la transition vers les énergies renouvelables devrait se faire 
beaucoup plus rapidement que ce qui est prévu par les efforts actuels, selon une nouvelle étude dans la 
revue Science.  

Cette étude, réalisée par des scientifiques des universités de Manchester, Sussex et Oxford, et publiée le 22 
septembre, conclut que pour respecter les engagements pris en matière d’émissions de carbone en vertu de 
l’Accord de Paris, les gouvernements du monde entier doivent initier des changements rapides et simultanés 
dans des secteurs clés comme l’électricité, les transports, le chauffage, l’industrie, les forêts et l’agriculture.  

Sans cette « sortie rapide et radicale des énergies fossiles », conclut l’article, nous ne pourrons pas 
maîtriser assez rapidement l’augmentation prévue des émissions mondiales de carbone. (...)  

L’étude reconnaît qu’une accélération de la transition n’ira pas sans une acceptation sociale sans réserve. 
Cela signifie qu’il faut sensibiliser les gens aux avantages sociaux, économiques et culturels considérables 
qui découleraient d’une transition bas carbone.  

Malheureusement, dans la pratique, il s’agit d’un domaine où les progrès semblent presque inexistants. L’an 
dernier, un sondage Pew a révélé que le nombre d’Américains qui croient que l’activité humaine est à 
l’origine des changements climatiques était minoritaire, soit 48 %, niveau pratiquement inchangé par rapport 
à il y a six ans. (...) (Ah le bon sens populaire, quelle poisse décidément ! Les Américains sont dorénavant 
minoritaires à croire la fable du 11/9 de G. Bush. - LVOG)  

Les gouvernements devraient être plus volontaristes en soutenant leurs engagements par une législation 
concrète.  

Les décideurs peuvent, par des mesures politiques intransigeantes, imposer par la contrainte que les 
technologies obsolètes et dangereuses soient progressivement abandonnées. Les Crises 16 juillet 2019  

LVOG - On nous dit que les articles de Nafeez Ahmed sont publiés notamment par Foreign Policy, qui a été 
racheté par le Washington Post en 2009, pilier du groupe Bilderberg avec le New York Times, pas étonnant.  

La mystification du réchauffement climatique de nature anthropique ou créé par l'activité humaine ne suffisait 
pas, fallait-il encore trouver le moyen d'imposer un changement radical et brutal de mode de vie aux peuples 
récalcitrant, aussi cet idéologue au service de cette imposture encourage-t-il les gouvernements à passer en 
force, à recourir à la contrainte.  

Afrique du Sud : l'industrie craint le pire avec la toute nouvelle taxe carbone - francetvinfo.fr 18.07  

LVOG - Un puissant levier pour justifier licenciements en masse, fermeture de mines ou d'usines, liquidation 
de concurrents gênant, etc.  

- Dans les mines, un secteur déjà en crise, "6 800 emplois directs et indirects" seront supprimés dans les 
deux prochaines années à cause du nouvel impôt, prévient la Chambre nationale des mines. A compter de 
2023, la situation va encore se détériorer avec "environ 6 000 emplois perdus par an". La puissante 
organisation patronale Busa (Business Unity South Africa) dénonce, quant à elle, une taxe qui va 
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"décourager les investissements étrangers et nationaux" dans un contexte déjà difficile de "chômage, 
pauvreté et inégalités".  

"La taxe carbone : trop peu pour l'environnement ; trop pour le business", twittait la fédération patronale le 18 
juillet 2019, affirmant s'inquiéter pour les "jobs". En Afrique du Sud, au moins 27% de la population active est 
sans emploi. Un taux qui dépasse 50% chez les jeunes. Pour l'entreprise Transalloys, fabricant d'alliages de 
fer qui emploie 400 personnes, réduire les émissions de CO2 est tout simplement impossible, affirme son 
PDG Theo Morkel. "Pour moi, la seule façon de les faire baisser est de fermer mes fourneaux", assure-t-il à 
l'AFP, très en colère.  

Il reste qu'en dépit de la forte résistance des gros émetteurs de CO2, l'Afrique du Sud, 14e pollueur au 
monde selon Greenpeace, est devenu le 1er juin 2019 le premier pays du continent à introduire une taxe 
carbone, entièrement à la charge des entreprises. Cet impôt, qui existe déjà dans de nombreux pays comme 
le Canada, la Colombie, la France ou la Suède, non sans remous, vise à réduire les gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement de la planète.  

Les ONG environnementales, comme le Fonds mondial pour la nature (WWF), ont salué "une première 
étape significative", très rare dans un pays émergent. Néanmoins, ils ont immédiatement regretté la 
faiblesse de la taxe. Son montant a été fixé à 120 rands (8 euros) par tonne de CO2 émise. Mais compte 
tenu d'abattements fiscaux pouvant aller jusqu'à 95%, son montant variera entre 6 et 48 rands (de 0,4 à 3 
euros). Très loin des 40 à 80 dollars d'ici à 2020 recommandés pour se conformer aux objectifs de l'accord 
de Paris.  

"La taxe carbone est plutôt faible, mais très importante symboliquement", reconnaît lui-même Ismail 
Momoniat, directeur général adjoint du Trésor, qui promet déjà sa réévaluation à partir de 2023.  

Telle quelle, selon les ONG, la taxe carbone ne va probablement pas permettre de réduire significativement 
les émissions de CO2. "On a l'impression qu'on va perdre trois ans, ce qu'on ne peut pas se permettre" 
compte tenu de l'urgence à agir, juge même Noëlle Garcin, de l'organisation African Climate Reality Project. 
"Le fardeau va reposer encore plus sur la prochaine génération... et je ne sais même pas si on peut encore 
parler de prochaine génération". Face aux inquiétudes de l'industrie, elle appelle à penser autrement, et à 
voir dans le défi climatique de "splendides opportunités" pour l'économie.  

Les syndicats, certes "soucieux" de l'impact de la taxe carbone sur l'emploi mais surtout des "conséquences 
de la pollution sur les travailleurs les plus pauvres", ne disent pas autre chose.  

Le changement climatique offre "une opportunité parfaite" de créer des emplois, assure ainsi Matthew Parks, 
de la Cosatu, la principale centrale syndicale en Afrique du Sud. Et de citer la construction de voitures 
propres ou le développement de l'énergie solaire dans un pays qui abrite de nombreuses usines 
automobiles et bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel.  

Problème, selon M. Parks : "les entreprises, qui ne pensent qu'au profit, sont très réticentes au changement" 
tandis que le gouvernement "ne pense qu'à taxer sans proposer un juste plan de transition".  

Le chantage n'a pas tardé. francetvinfo.fr 18.07  

Stratégie du chaos et de la peur pour gouverner... et devenir l'homme le plus riche du monde !  

En cassant les prix de ses caméras de surveillance Ring, Amazon pousse à la parano - Slate.fr 19 
juillet 2019  

«La peur triomphe de plus de gens que n'importe quoi d'autre dans le monde», disait Ralph Waldo Emerson, 
philosophe américain. Amazon l'a bien compris. La société Ring -acquise par l'entreprise du e-commerce en 
2018- fabrique des sonnettes connectées et différentes sortes de caméras de sécurité.  

Les images filmées peuvent ensuite être affichées sur Neighbors, une application gratuite de surveillance de 
quartier permettant aux gens d'afficher des messages sur la criminalité, la sécurité, les personnes dites 
suspectes, les étrangers des environs, etc.  
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Dans le cadre de son Prime Day, Amazon a offert un rabais de 30% sur certaines productions de Ring et de 
39% sur huit accessoires de la même marque. Une belle manière d'inciter les Américain·es à se procurer 
ces systèmes de sécurité et de les enfermer dans l'écosystème Amazon -dès le Prime Day de 2018, la 
sonnette Ring d'Amazon avait été le best-seller des ventes.  

Dans une récente interview, la société Ring a affirmé encourager ses client·es «à mentionner toute forme de 
discrimination à l'aide de l'outil signalement».  

Pourtant, les personnes de couleurs sont encore surreprésentées au sein des vidéos étiquetées crimes dans 
l'application Neighbors, ainsi que dans les commentaires décrivant de potentiels criminels errant dans le 
quartier. Les utilisateurs et utilisatrices de l'application sont encouragé·es à partager leurs vidéos et leurs 
suspicions avec les forces de l'ordre. De quoi envenimer les relations entre la police et les personnes afro-
américaines.  

«Ces applications [...] reflètent simplement les préjugés des gens, qui criminalisent les personnes de 
couleur, les SDF et les autres communautés marginalisées», a expliqué à Vox Stevens Renderos, directeur 
du Center for Media Justice.  

Cette nouvelle mode peut également avoir des effets négatifs pour la santé mentale d'une population, au 
point de la rendre parano. En multipliant les ventes de ses alarmes intelligentes, Amazon fait pénétrer sa 
clientèle dans un univers de fantasmes et de terreur.  

Concentrant l'attention des citoyen·nes sur le crime de proximité, cet appareillage sécuritaire alimente 
l'impression que le danger est partout, y compris devant chez soi, et qu'il est en nette progression.  

C'est pourtant faux: si les Américain·es déclarent percevoir une hausse de la criminalité, le service 
statistique du FBI et le Bureau of Justice Statistics dévoilent eux une réalité différente ainsi qu'un taux en 
baisse.  

Une instauration de la terreur qui n'aide au final qu'un acteur: Amazon. Les vidéos postées sur Neighbors 
sont principalement consacrées aux vols de colis de la firme, un phénomène assez courant aux États-Unis. 
Au-delà de la mise en place de ce business de la peur, dont Amazon tire profit, le géant du e-commerce à 
également intérêt à ce que ces caméras se vendent pour se dédouaner en cas de commande non reçue... 
Slate.fr 19 juillet 2019  

Life360, l'application qui flique (et agace) les ados - Slate.fr 19 juillet 2019  

Aux États-Unis, les parents surveillent leurs ados par smartphone. Une surveillance extrême qui exaspère 
les jeunes et permet la récolte de leurs données personnelles.  

Sur le réseau social favori de la jeunesse, TikTok, les jeunes Américain·es s'en plaignent ouvertement en 
vidéo: leurs vacances d'été sont ruinées par Life360 et leurs parents devenus surprotecteurs.  

Une vidéo appréciée plus de 30.000 fois montre le fondateur de Life360, Chris Hulls, sur fond de l'extrait 
sonore d'une chanson de rap aux paroles simples et directes: «Balance! Balance! T'es qu'une balance!»  

D'autres ados partagent des astuces pour stopper le partage de leur position et pour s'offrir un peu de 
tranquillité. Au total, les vidéos avec le hashtag #life360 comptabilisent plus de 14 millions de vues.  

La guerre est donc déclarée et les quelques ados interviewé·es anonymement se sentent démuni·es face à 
cet excès de surveillance. Car Life360 scrute aussi les déplacements en voiture –et le moindre appui sur 
l'accélérateur est notifié.  

«Si je dépasse la limitation de vitesse sur l'autoroute, mes parents flippent», raconte une adolescente 
californienne de 16 ans. Un autre de 18 ans se voit interdit de s'arrêter en chemin pour s'acheter une glace.  

Anxiété pour tout le monde  
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Psychologues et experts s'inquiètent de l'impact sur la jeunesse de ces applications. «Ces sociétés ne font 
que peu de recherches sur le développement de l'enfant», pointe Sarita Yardi Schoenebeck professeure à 
l'université du Michigan et directrice de l'organisation Living Online Lab.  

Or, pour Michael Stora, de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, interviewé sur le 
site Laurence Pernoud, cette surveillance permanente «développe l'inquiétude parentale et l'anxiété de 
l'enfant».  

Elle fait aussi perdre des notions fondamentales: «Si les enfants n'apprennent pas les règles de base de la 
vie privée, ils ne sauront pas mettre de barrières, de limites, dans la leur.»  

Même son de cloche pour Lisa Damour, psychologue, qui insiste dans le New York Times pour que cette 
surveillance ne soit pas faite en cachette. L'ado s'en aperçoit toujours, ce qui crée des tensions dans la 
famille. Et après tout, est-ce qu'un jeune adulte devrait accepter une surveillance que ses parents 
refuseraient pour eux-mêmes?  

Capitalisme de surveillance  

D'autant qu'avec 18 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices actives, cette surveillance représente un véritable 
vivier de données personnelles pour Life360. Les inscrit·es sont encouragé·es à partager l'adresse de leur 
travail, de l'école, de la maison, de la salle de sport –ce qui sert à proposer du contenu publicitaire ciblé ou 
des partenariats.  

Par exemple, comme la firme connaît exactement les habitudes de conduite, elle partage ces infos avec 
Arity, (propriété d'un géant de l'assurance, Allstate) qui propose alors des tarifs d'assurance auto calculés 
sur les risques pris.  

Près d'un quart des revenus de Life360 proviennent de ces données, le reste des abonnements. Comme le 
note Sarita Yardi Schoenebeck, «Life360 est plus inspirée par l'économie et le capitalisme que par le bien-
être des familles.» Slate.fr 19 juillet 2019  

Le monopole du pétrole et des principales matières premières, c'est l'affaire de l'oligarchie anglo-
saxonne.  

Le pétrolier iranien reste immobilisé 30 jours de plus à Gibraltar - euronews 19.07  

Le pétrolier iranien Grace 1 va rester immobilisé trente jours de plus à Gibraltar. Ainsi en a décidé la Cour 
Suprême du territoire britannique. Téhéran continue de nier qu'il transportait du brut à destination de la Syrie 
et ce, en violation des sanctions internationales contre le régime de Bachar al-Assad.  

Le tanker iranien a été arraisonné début juillet au large de Gibraltar, avec à son bord deux millions de barils 
de brut. Téhéran dénonce un acte de piraterie. euronews 19.07  

L'Iran a saisi un tanker étranger soupçonné de "contrebande" - AFP 19.07  

L'Iran a annoncé jeudi détenir "un tanker étranger" et son équipage soupçonnés de se livrer à de la 
"contrebande" de carburant dans le Golfe, après une succession d'incidents impliquant des pétroliers dans 
cette région sous haute tension depuis plus de deux mois. AFP 19.07  

Selon l'Iran, Trump et les États-Unis ont abattu "leur drone" - Le HuffPost 19.07  

La veille Donald Trump a assuré que les États-Unis avaient abattu un appareil iranien dans le détroit 
d'Ormuz.  

Dans un message en anglais sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères adjoint iranien Abbas Araghchi 
a ainsi fait savoir: “Nous n’avons perdu aucun drone dans le détroit d’Ormuz ou ailleurs. J’ai peur que l’USS 
Boxer ait abattu un de leurs propres [drones] par erreur.  
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Une affirmation a nouveau asséné ce vendredi matin par le général de brigade et porte-parole des forces 
armées iranienne auprès de l’agence de presse Tasnim... Le HuffPost 19.07  

LVOG - Au lieu de présenter les deux versions de manière impartiale, celle américaine et celle iranienne, Le 
HuffPost a préféré évoquer les "dénégations de Téhéran", autrement dit éthimologiquement, Téhéran refuse 
de reconnaître l'exactitude d'une affirmation ou Washington dit forcément la vérité et vous êtes priés de 
croire les Américains sur parole.  

 
 
 
TROISIEME PARTIE  

Leur vieux monde est toujours "plus juste". Les preuves.  

- ... le droit anglo-saxon se distingue de toutes les autres formes de Justice dans le monde. Il prévoit que 
deux parties opposées sur un délit pénal peuvent clore l’affaire lors d’une transaction qui ignore le droit local. 
Au plan national, c’est une Justice de classe, au plan international, c’est la loi du fort. (Comment Donald 
Trump aborde-t-il la question israélo-palestinienne ? - Réseau Voltaire, 16 juillet 2019)  

Avec Macron l'oligarchie se gave toujours plus.  

Bernard Arnault deuxième fortune mondiale devant Bill Gates - AFP 17 juillet 2019  

Forbes, qui publie sur son site Internet des évaluations en temps réel de la fortune des milliardaires, évaluait 
mercredi à la mi-journée celle de Bernard Arnault, 70 ans, à 105,1 milliards de dollars contre 103,7 milliards 
pour Bill Gates. Le fondateur d'Amazon est toujours l'homme le plus riche du monde avec une fortune 
estimée à 164,8 milliards de dollars.  

Selon Bloomberg, le Français a une fortune de 108 milliards de dollars, avec un gain de 39 milliards depuis 
le début de l'année, soit le profit le plus important chez les 500 personnes les plus riches de la planète en 
2019.  

Dans les deux listes, l'investisseur Warren Buffett et le patron de Facebook Mark Zuckerberg complètent le 
top 5. AFP 17 juillet 2019  

"C'est un système plus juste", assure Jean-Paul Delevoye en présentant son rapport sur les retraites 
- Franceinfo 19.07  

Ce document a été remis au Premier ministre, jeudi 18 juillet, puis exposé dans ses grandes lignes lors 
d'une conférence de presse.  

La refonte du système doit mettre en place un système de cotisation par points et non plus par annuités. 
"Les points s'accumuleront tout au long de la carrière, sur un seul compte, et seront transformés en retraite", 
a expliqué le haut-commissaire, assurant : "Chaque point est visible, monétisable, lisible et augmentera la 
pension. Il n'y aura plus de trimestre inutile. Aucun point ne sera perdu."  

Ce système par points, qui doit être mis en place en 2025 remplacera les 42 régimes de retraite actuels.  

Concernant l'âge de départ, "nous gardons un âge plancher à 62 ans, mais si tout le monde part à 62 ans, le 
régime est déséquilibré", a-t-il fait valoir pour justifier un système de décote introduit pour les personnes qui 
partiraient avant "l"âge d'équilibre", fixé à 64 ans. Cet âge ”évoluera comme l’espérance de vie”, précise-t-il.  

L’idée serait d’instaurer un ”âge d’équilibre” à 64 ans pour la génération de 1963, assorti d’un système de 
décote/surcote pour encourager les cotisants à travailler le plus longtemps possible. Techniquement, l’âge 
de départ resterait fixé à 62 ans mais induirait une pension plus faible qu’actuellement.  
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"Nous avions deux possibilités : soit garder la durée individuelle de cotisation, soit proposer un âge à taux 
plein collectif. (...) On a voulu éviter une solution plutôt de droite, un peu comptable mais inégale 
socialement, et la solution plutôt de gauche, d'allonger la durée de cotisation, pour arriver à un âge 
d'équilibre à taux plein collectif, à 64 ans", a-t-il détaillé.  

Ceux qui partiront avant cet âge-pivot de 64 ans, vivement contesté par plusieurs syndicats, verront ce 
rendement diminuer de 5% par année d’écart, quand ceux qui prolongeront leur activité au-delà 
bénéficieront d’un rendement majoré de 5% par an.  

Ce qui est certain, c'est que les dirigeants syndicaux vendus continuent de collaborer avec Macron 
et Delevoye.  

Le secrétaire général de FO Yves Veyrier : "Vers une retraite plus incertaine" - Journal du Dimanche 21 
juillet 2019  

Le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Yves Veyrier, a lancé la mobilisation contre la future réforme 
des retraites en appelant à manifester le 21 septembre prochain et, "s'il le faut", à "cesser le travail", a-t-il 
explique sur Europe 1.  

"Les controverses récentes ont conduit le gouvernement à assurer que le PLFSS (projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale) 2020 ne contiendrait pas de mesures paramétriques : accélération de 
l'allongement de la durée de cotisation, recul de l'âge de départ à la retraite, mise en œuvre d'un bonus-
malus. Mais le projet de système universel de retraite, basé sur le rapport présenté jeudi par le haut--
commissaire Jean-Paul Delevoye, est en lui-même une réforme paramétrique permanente aux mains des 
gouvernements à venir.  

Supprimant au passage les 42 régimes existants, ce système unique sera assis principalement sur la valeur 
d'acquisition des points, que chacun devra acheter tout au long de sa carrière, et sur la valeur de service 
(valeur de conversion des points en pension). La retraite de base ne sera plus, comme aujourd'hui dans le 
secteur privé, calculée sur les 25 meilleures années. Il sera donc aisé de 'jouer' sur les valeurs du point à 
l'achat comme à la conversion pour agir sur le montant de la pension. L'âge d'ouverture des droits (62 ans) 
deviendra de fait virtuel si le montant de la pension ne suffit pas et contraint à poursuivre son activité pour 
acquérir des points supplémentaires. Cela sera d'autant moins une liberté que le haut-commissaire 
préconise d'ajouter un système de malus qui amputera la pension de 10% pour ceux qui, y ayant pourtant 
droit, voudraient partir à 62 ans.  

L'âge d'équilibre, donnant droit au taux plein sans décote, est fixé à 64 ans 'au démarrage de la réforme et 
en l'état des hypothèses actuelles'. Mais il est aussitôt précisé que 'l'âge du taux plein sera un levier de 
pilotage'. Le haut-commissaire avait dans un premier temps évoqué 63 ans. On est déjà passé, en moins de 
trois mois, à un an de plus ! Et le rapport préconise, pour le pilotage, le respect d'une règle d'or révisée 
ensuite tous les cinq ans…  

Ce système universel décidément très modulable sera entièrement livré aux gouvernements : il supprime le 
régime Agirc-Arrco qui, géré par la voie de la négociation collective entre organisations de salariés et 
d'employeurs, assure une pension complémentaire aux 13 millions de salariés retraités bénéficiaires. Le 
rapport est à cet égard explicite : le gouvernement, précise-t-il, fixera le cadre du pilotage et 'sera toujours 
libre de proposer tout projet de réforme ayant des incidences sur les équilibres financiers du système de 
retraite'.  

En fait de retraite 'plus simple et plus juste', le système universel risque surtout de se traduire par une 
retraite incertaine. Tant pour le niveau de la pension que pour l'âge de départ effectif, pour tous et au fil du 
temps." Journal du Dimanche 21 juillet 2019  

LVOG - Alors que c'est une certitude, bref, il s'en tape !  
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Pillage. Une guerre néocoloniale de rapine.  

Les États-Unis et Israël vont piller le pétrole de la Syrie occupée - Réseau Voltaire 16 juillet 2019  

Les États-Unis ont autorisé leurs mercenaires kurdes présents au Nord de la Syrie à y exploiter le pétrole et 
à le vendre à Israël.  

Le quotidien libanais Al-Akhbar a publié la lettre de mission de l’homme d’affaire israélien Mordechai 
Kahana. Dans un premier temps, les portes-parole du gouvernement fantoche du « Rojava » ont nié 
l’information. Puis Mr Kahana l’a confirmé dans la presse israélienne (et non pas US), spécifiant qu’il 
n’agissait pas en tant qu’Israélien, mais qu’États-unien. Au demeurant, si tel était le cas, le Pentagone 
violerait les Conventions de Genève qui interdisent à toute puissance occupante de piller les ressources du 
pays qu’il occupe (ce qu’avaient fait Daesh et la Turquie auparavant).  

Si les réserves découvertes d’hydrocarbures couvrent toute la Syrie, 90 % des puits de pétrole en état de 
fonctionner se trouvent dans la zone occupée par les troupes états-uniennes et françaises.  

Le « Rojava » est un pseudo-Kurdistan situé en territoire syrien et en dehors de l’espace attribué par la 
Commission King-Crane de 1919 et approuvé par le Traité de Sèves de 1920. Durant l’agression 
occidentale contre la Syrie, les États-Unis ont procédé à un nettoyage ethnique, expulsant les populations 
chrétiennes et arabes et encourageant l’immigration kurde de Turquie et d’Iraq.  

Mordechai Kahana a participé à l’émigration de juifs syriens durant l’agression occidentale de 2011. Il a 
financé les voyages du sénateur John McCain en Syrie et restauré des synagogues dans le pays.  

Selon la presse libanaise, il était un des responsables du programme israélien de création d’une zone 
tampon à la frontière israélo-syrienne. Il s’agissait d’instituer un « Druzistan » autour du major syrien 
Khaldoun Zeineddine sur le modèle du « Kurdistan » au Nord du pays. Mais ce projet n’a jamais vraiment 
fonctionné faute de Collaborateurs. Réseau Voltaire 16 juillet 2019  

LVOG - Le gouvernement fantoche du « Rojava » est vénéré par les gauchistes du NPA notamment (Dans 
le blog de sa tendance Claire), qui cautionnent ainsi un nettoyage ethnique au nom du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, c'est beau les principes tout de même, tout comme ils ont été amenés à soutenir les 
barbares d'Al-Qaïda (Daesh, Al-Nosra, etc.) supplétifs de l'Otan et du Pentagone au nom d'une révolution 
populaire inventée à Washington, Londres et Paris, au détriment du peuple syrien auquel ils ont refusé le 
droit de se prévaloir de ce principe.  

Quand des prostitués décident de la légalité d'un mariage.  

Opération anti-mariages forcés dans les aéroports britanniques - AFP  

A l'aéroport londonien de Heathrow, une famille indienne est interceptée par des officiers britanniques, qui la 
soupçonnent de venir à Londres pour marier de force deux jeunes femmes. AFP  

LVOG - En Inde, dans plus de 90% des cas les mariages sont forcés ou arrangés entre les familles sans le 
consentement des futurs époux. Ce n'est pas aux inquisiteurs britanniques d'imposer aux Indiens de 
renoncer à ce principe auquel adhèrent encore la plupart des jeunes indiens ou indiennes.  

Dans le petit village où j'habite depuis 5 ans et demi, deux couples ont divorcé, ce qui est extrêmement rare, 
ils avaient fait un mariage d'amour dit-on. Je connais deux autres couples qui n'arrêtent pas de se foutre sur 
la gueule et qui sont dans le même cas, sauf qu'ils ne divorceront pas parce qu'ils ont eu trois enfants.  

En Inde, la précarité est absolue et ceux qui y échappent savent qu'elle leur pend au nez à la première 
occasion funeste. Par ailleurs le niveau de conscience en général des Indiens n'est pas très développé et 
quelque part ils le savent, ce n'est que tardivement, disons parvenu à l'âge mur, au-delà de 40 ou 45 ans 
qu'ils deviennent plus ou moins adultes, or les mariages ont lieu très tôt, aux alentours de 20 ans, alors 
autant dire qu'à cet âge-là les jeunes garçons et filles sont encore des enfants et les parents le savent 



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

 

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

 
22

puisqu'ils sont passés par là, d'où leur réticence à laisser leurs enfants choisir librement leur futur compagne 
ou compagnon.  

Quand on ignore le contexte dans lequel les gens vivent, on a tendance à raconter n'importe quoi, pire, à 
vouloir leur imposer un mode de vie pour lequel ils ne sont pas préparés. S'aiment-ils par la suite, sont-ils 
heureux ? Quelle question déplacée quand on est voué à demeurer pauvre ! Parfois oui, parfois non, pas 
davantage qu'en occident ou chacun est libre de vivre avec qui il l'entend et de se séparer à la première 
occasion, il n'y a pas de recette miracle en la matière, sinon cela se saurait depuis le temps.  

Moi je me contente d'indiquer aux Indiens, que s'ils placent des bouteilles d'eau dans leur réfrigérateur ou 
dans le compartiment du congélateur, cela permettra de maintenir la température basse en cas de coupure 
de courant prolongée, et cela leur fera faire des économies d'électricité, pour le reste, cela ne me concerne 
pas, je ferme ma grande gueule ! C'est une question de respect, principe ignoré des tiers-mondistes.  

Le mauvais exemple vient toujours d'en haut...  

LVOG - Dans le panier de homards de LREM : Tous des abrutis, des fils de pute, des couilles molles !  

Municipales: quand Griveaux qualifie d'"abrutis" ses anciens rivaux LREM - AFP 17 juillet 2019  

Benjamin Griveaux a qualifié d'"abrutis" ses rivaux pour l'investiture LREM aux municipales à Paris, parmi 
d'autres propos peu amènes rapportés mercredi par Le Point, une fuite de "conversation privée" aussitôt 
déplorée par l'entourage du candidat auprès de l'AFP.  

"Il y a un abruti chaque jour qui dit qu'il veut être maire de Paris", (Hugues) "Renson c'est un fils de p...., on 
le sait depuis le premier jour. Mounir (Mahjoubi) ... bon... no comment": l'hebdomadaire publie un florilège de 
propos que le candidat aurait tenus il y a quelques semaines, sans préciser le contexte ni les interlocuteurs.  

Finaliste malheureux dans la course à l'investiture, Cédric Villani est également étrillé selon ces propos 
rapportés: "Cédric, il n'a pas les épaules pour encaisser une campagne de cette nature. Il ne verra pas venir 
les balles, il va se faire désosser !"  

Alors que la presse disait le chef de l'Etat attentif à la campagne du médaillé Fields, M. Griveaux aurait 
assuré, toujours selon Le Point, qu'"Emmanuel [Macron] (lui) envoie des SMS en disant : "Cédric n'a pas 
compris ce que je lui ai dit"".  

"Benjamin Griveaux déplore qu'une conversation privée se retrouve dans la presse", a réagi auprès de l'AFP 
son entourage, qui assure que "dès qu'il en a pris connaissance, il a appelé les personnes citées pour 
s'excuser auprès d'elles".  

"Le sujet est clos", a-t-on ajouté de même source, indiquant que l'ancien porte-parole du gouvernement est 
désormais "pleinement concentré sur la préparation de son meeting jeudi soir".  

Sur son concurrent Pierre-Yves Bournazel, élu de centre-droit à Paris et membre d'Agir, M. Griveaux aurait 
déclaré: "Qui tient Bournazel par les c... depuis le début, si ce n'est moi ? Pourquoi est-ce qu'on fait entrer 
(Franck) Riester (d'Agir) au gouvernement ? Pour tenir les mecs d'Agir, tout cela n'est pas le fruit du hasard 
!", selon Le Point.  

Les municipales à Paris, "c'est pas la cantonale de Vesoul ! Vous croyez quoi, qu'on tricote ?", a également 
déclaré M. Griveaux, affirme Le Point. AFP 17 juillet 2019  

LVOG - On ne va pas les contredire, on est poli !  

Quand ils cautionnent une ordure, il ne faudra pas s'étonner ensuite qu'il serve de modèle dans la 
société.  

Municipales: après la polémique, LREM serre les rangs autour de Griveaux en meeting - AFP 19.07  
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Et en plus c'est un chiasseux !  

Griveaux prend la fuite, rattrapé par une polémique embarrassante - Le HuffPost 20 juillet 2019  

Premiers couacs dès le premier meeting. Le “rassemblement de campagne” autour de Benjamin Griveaux, 
organisé jeudi 18 juillet, n’a pas tenu toutes ses promesses. Loin s’en faut.  

La révélation des propos virulents tenus en privé par le candidat parisien LREM aux municipales contre ses 
rivaux a laissé des traces, ces derniers ayant tous boycotté la réunion de famille. Faute d’un véritable 
“rassemblement” et plombé par une polémique embarrassante, le candidat Griveaux a carrément pris la fuite 
au moment de répondre aux journalistes, laissant ses soutiens affronter le feu des questions. Le HuffPost 20 
juillet 2019  

LVOG - Quand des insultes deviennent des "propos virulents" anodins...  

"Vous êtes tous des cons !"  

Griveaux, un mirliflore à Paris - LePoint.fr 22 juillet 2019  

Pourquoi Benjamin Griveaux sonne-t-il faux ? Pourquoi son ambition, loin de le grandir, le rend si 
antipathique.  

Une attitude. Entre arrogance et condescendance. Un cocktail de morgue et de dédain. Un je-ne-sais-quoi 
qui semble dire : vous êtes tous des cons ! LePoint.fr 22 juillet 2019  

Rappel : "Ce qui se dit en circo, je n'en ai rien à foutre" : le député LREM Bruno Bonnell embarrasse 
ses camarades - Franceinfo 2 avril 2018  

On lave plus blanc que blanc en famille.  

- François de Rugy va récupérer sa place de député en août - Journal du Dimanche 19.07  

- Dîners fastueux: Rugy dédouané par l'enquête de l'Assemblée nationale - AFP 20.07  

Le quinquennat maudit.  

François de Rugy est le 11e ministre à démissionner depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron - 
Franceinfo 16 juillet 2019  

Ils sont onze au total, en 798 jours au pouvoir : Richard Ferrand, François Bayrou, Sylvie Goulard, Marielle 
de Sarnez, Nicolas Hulot, Laura Flessel, Gérard Collomb, Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi, Nathalie 
Loiseau et, donc, François de Rugy.  

Quatre ministres et secrétaires d'Etat ont par ailleurs été écartés du gouvernement à l'occasion du 
remaniement d'octobre 2018 : Françoise Nyssen, Stéphane Travert, Jacques Mézard et Delphine Gény-
Stephann. Franceinfo 16 juillet 2019  

LVOG - Sans parler de la valse des conseilleurs et autres personnels du château qui ont été virés...  

Un ministère toxique.  

Le successeur de François de Rugy sera le 7e ministre de l'Écologie en sept ans - Le HuffPost 16 juillet 
2019  
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En dictature ce sont les plus médiocres et démagogues qui sont promus.  

Kebab vs homard : Sibeth Ndiaye est-elle « complètement à côté de la plaque » ? - lepoint.fr 17.07  

La porte-parole du gouvernement a déclaré que les Français mangeaient « bien souvent plutôt des kebabs » 
que des homards.  

Le Point a enquêté pour vérifier si ce plat créé à Berlin dans les années 1970 était ainsi « bien souvent » 
consommé par les Français. Et les spécialistes sont implacables : la fidèle d'Emmanuel Macron se trompe !  

Déjà parce que le kebab est loin de plaire à tout le monde. « C'est la génération Z qui consomme des 
kebabs. Ceux qui ont entre 15 et 22 ans. Et les femmes en consomment peu. C'est un plat de niche, 
contrairement aux pizzas, burgers ou sandwiches que tout le monde consomme », analyse Bernard 
Boutboul, président du cabinet Gira Conseil, spécialiste du marché de la consommation alimentaire.  

« Sibeth Ndiaye est complètement à côté de la plaque ! Elle fait de la démagogie de bas étage. Elle veut se 
faire jeune, alors elle évoque les kebabs au lieu de parler de steak-frites, de potée auvergnate ou de 
choucroute », s'insurge, quant à lui, le célèbre nutritionniste Jean-Michel Cohen.  

Les 360 millions de kebabs écoulés en 2018, selon Gira , arrivent en effet loin derrière les 2,4 milliards de 
sandwiches, les 1,2 milliard de burgers et le milliard de pizzas vendus en 2018, explique encore Bernard 
Boutboul  

Pire, « le kebab, qui a fait son apparition après la guerre, est en train de se faire rattraper par le bagel (300 
millions en 2018) », explique Bernard Boutboul. Le sandwich garni de viande accompagnée de sauce 
blanche, algérienne ou samouraï, est tout de même plus consommé que les sushis (45 millions de plats en 
2018), le taco, qui a fait une récente entrée fracassante sur le marché (50 millions en 2018), ou la crêpe (60 
millions en 2018).  

Par ailleurs, si les kebabs pèsent souvent sur l'estomac, ses ventes ne pèsent pas très lourd dans le chiffre 
d'affaires global de la restauration. En 2018, le célèbre sandwich n'a généré que 1,2 milliard d'euros sur un 
marché des plats préparés estimé à 95 milliards, selon Gira Conseil, ce qui s'explique par le faible coût du 
sandwich : un kebab avec des frites se vend aux alentours de 5 euros. En outre, il y a en France 10 000 
restaurants de kebabs sur les 340 000 points de vente, soit un total de 2,9 %. Ce qui n'est pas énorme. 
lepoint.fr 17.07  

LVOG - C'est déjà trop ! C'est à croire qu'on est ce qu'on mange, et que cela ne va pas en s'arrangeant en 
France dans ce domaine comme dans tous les autres, tout s'explique.  

Comment ont-ils fait pour calculer que 2,4 milliards de sandwiches avaient été consommés en France en 
2018 ? C'est impossible évidemment.  

Je dois faire partie des millions ou dizaines de millions de Français qui n'ont jamais mangé du homard et qui 
n'en mangeront jamais. Et puis plus on réfléchit à sa condition, plus on se pose de questions, moins on a 
envie de gaspiller le peu d'argent qu'on a dans des aliments hors de prix et inutiles.  

En fait, il suffit de peu de choses et de cuisiner pour avoir une alimentation équilibrée, saine et savoureuse. 
Pour peu qu'on sache apprécier la saveur d'un cornichon aurait dit André Breton, aliment dont je me passe 
puisqu'importé et trop cher en Inde. Je rappelle que c'est moi qui cuisine à la maison, sauf le déjeuner, c'est 
ma compagne qui prépare la salade de crudités quotidienne pendant que je suis à l'ordinateur, au passage, 
c'est pour cela qu'on mange souvent très tard, entre 14 et 15 heures, tout dépend de l'actualité ou si je suis 
parti à écrire un truc.  

C'est aussi la recette pour garder le moral en toute occasion, sauf en cas extrême bien sûr. On n'imagine 
pas à quel point les choses les plus simples ou les expériences apparemment dénuées d'intérêt peuvent 
procurer une grande satisfaction ou sont riches d'enseignements. Quand on passe à côté, on en arrive 
rapidement à se compliquer inutilement l'existence et à ne plus rien y comprendre. C'est la réflexion que je 
me fais quotidiennement en lisant dans des blogs un tas d'articles et commentaires tarabiscotés ou qui n'ont 
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ni queue ni tête. Je m'aperçois à quel point c'est abrutissant tant leurs auteurs ont l'esprit tordu ou 
superficiel, ce dont ils ont nullement conscience. Ce qui leur fait le plus défaut après la logique, c'est 
l'imagination, ce qui me fait dire qu'ils doivent avoir les intestins dans le même état ou noués, ce que je ne 
souhaite pas aux lecteurs que j'épargne en ne publiant pas ces articles.  

La "génération Z", c'est celle qu'ils ont décidé de sacrifier, d'empoisonner, de lobotomiser, Z pour la 
dernière?  

Ils osent tout.  

- Selon François Hollande, seul le PS peut remettre la gauche «aux responsabilités» - LeFigaro.fr  

- François Hollande : « Le socialisme a la vie longue, a la vie dure ! » - LePoint.fr 19.07  

LVOG - Dommage que la sienne ne soit pas plus courte !  

- "Nous les arbres", une exposition autour d'un point de vue inédit à la Fondation Cartier - Franceinfo  

- Les arbres seraient-ils intelligents ? Franceinfo  

LVOG - On ne leur posera pas la question, non, pas aux arbres, à Franceinfo !  

- Oise : le propriétaire d'un coq condamné à verser 500 euros d'indemnités à sa voisine qui se plaignait du 
bruit - Franceinfo  

Après le coq Maurice, le coq Coco... Ses "cocorico", près d'un par minute, est venu à bout de la patience de 
la voisine, une hôtesse de l'air, qui n'arrivait plus à récupérer de ses horaires décalés. Franceinfo  

LVOG - Elle ferait mieux de s'envoyer en l'air ! Il y en a qui ont le cerveau décalé !  

- Arrêtés sur les pesticides dans le Nord : l’Etat menace les maires d’actions en justice - Le Parisien  

Ils étaient cinq maires du Nord à avoir pris des arrêtés pour encadrer l’utilisation des pesticides sur leur 
commune. Le Parisien  

LVOG - L'ordre des lobbies empoisonneurs doit régner !  

- Tunisie : Daech intensifie son offensive médiatique au Maghreb - Franceinfo  

Une vidéo signée du bureau de presse de l'Organisation Etat islamique en Tunisie montre des jihadistes 
renouveler leur allégeance au calife autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi et appelle à de nouvelles attaques 
contre les touristes. Franceinfo  

LVOG - Tiens donc, les vidéos des barbares continuent d'être diffusées par les réseaux sociaux ?  

- Pétrolier "confisqué": Washington dénonce la "surenchère de la violence" de l'Iran - AFP  

- Des chefs de l'armée birmane sanctionnés par Washington pour "nettoyage ethnique" - AFP 16 juillet 2019  

- Washington prête main-forte à l'Argentine sur l'attentat antisémite - AFP  

- Trump accusé de racisme par la Chambre des représentants - AFP 16 juillet 2019  

Pour Joe Biden, vice-président sous Barack Obama et candidat à l'investiture démocrate pour 2020, aucun 
président dans l'histoire américaine "n'a été aussi ouvertement raciste que cet homme". AFP 16 juillet 2019  
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LVOG - Sous aucun président hormis Barack Obama il y a eu autant d'Afro-américains assassisés par la 
police aux Etats-Unis...  

- Venezuela: l'UE menace Maduro pour débloquer les négociations - AFP 16 juillet 2019  

- L'épidémie d'Ebola est une "urgence" sanitaire mondiale, décrète l'OMS - L'Express.fr  

 
 
 
QUATRIEME PARTIE  

Comment préparer psychologiquement les masses au règne de la terreur que l'oligarchie est en train 
d'instaurer.  

Comment préparer psychologiquement les masses à l'avènement d'un régime mondial qui tiendrait de la 
monarchie absolue.  

Game of Thrones : au commencement de la politique était la peur - Le Figaro 23/08/2016  

Les interprétations sont en effet variées: feuilleton féministe pour les uns, série sexiste pour les autres, 
plaidoyer pour une politique progressiste ou reflet de la Realpolitik néoconservatrice etc.  

...série surdimensionnée - en termes de moyens, de spectacle mais aussi de violence et de sexualité 
explicites - dont le style visuel navigue entre réalisme cru et kitsch du péplum?  

Game of Thrones peut en effet être vue comme une concentrée de toute l'horreur possible.  

...la plupart des protagonistes de Game of Thrones ne sont pas de fins politiques, encore moins des 
cyniques, ce sont des êtres primaires qui agissent par pur instinct.  

Corruption, fanatisme religieux, liberté et esclavage, déficits, crises financières et légitimité du pouvoir, 
l'ensemble est riche et hétéroclite.  

...la narration (...) recherche avant tout l'effet dramatique et le spectacle.  

«(Est-il) suicidaire et finalement inutile de vouloir faire le bien?»  

Ici sont les dragons. En vérité, ces créatures monstrueuses sont partout dans Game of Thrones et ils sont là 
pour nous faire peur. Une peur plus primaire que politique. Le Figaro 23/08/2016  

5 leçons que nous enseigne la série Game of Thrones - Contrepoints 4 août 2017  

Parce que les idées libérales sont largement basées sur l’action humaine, certains thèmes libéraux sont 
également abordés dans la série.  

La dette publique est la ruine  

L’État c’est le vol  

Les frontières étanches sont l’antithèse de la liberté  

...ils sont réfugiés ou envahisseurs  

Les allégeances sont dangereuses en politique  
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... de nombreux Américains basent leurs opinions politiques sur le parti, démocrate ou républicain, auquel ils 
ont prêté allégeance... Contrepoints 4 août 2017  

« Game of Thrones » au prisme de la théorie politique - La Tribune 15/04/2019  

Game of Thrones semble renvoyer à des interrogations sur la nature des institutions politiques de l'Occident 
et exprimer les angoisses contemporaines quant à la stabilité de l'ordre mondial. La série met en scène un 
monde imaginaire où règne le chaos et où la violence est quotidienne. Alors que la mort peut survenir à 
chaque instant, les principaux protagonistes de la série sont unis par un même dessein : mettre fin à ce 
climat de désordre en montant sur le « trône de fer ».  

La série décrit au fil des saisons la lente et sanglante sortie du féodalisme pour advenir à la constitution d'un 
pouvoir central assez fort pour tenir en respect les ambitions de chacune des « Maisons » (autrement dit les 
différentes familles en présence).  

La pensée politique s'attachant à expliquer la formation de l'État s'est employée à décrire la sortie du 
féodalisme, caractérisé par un émiettement du pouvoir et un ensemble de liens hiérarchiques fondés sur la 
dépendance entre les vassaux et les seigneurs.  

La vie d'autrui représente peu de choses face à ce rouleau compresseur moral : le sacrifice de celle-ci n'est 
plus un obstacle si la finalité l'exige. Sa quête de pouvoir personnel n'est tempérée par aucune valeur.  

L'art de s'emparer et d'exercer le pouvoir est celui de la mise en balance des moyens et des fins. Il ne fait 
donc pas bon ménage avec les absolus moraux. (Qui n'existent que pour être violés par ceux qui s'en 
réclament. LVOG)  

Game of Thrones mettrait donc en scène le conflit entre la pureté morale prémoderne et antipolitique et un 
conséquentialisme confinant au cynisme selon lequel la fin vaut les moyens.  

Participent-elles d'une version positive de la raison d'État et d'un bon usage de l'art politique ? Concept 
apparaissant au Moyen Âge, la raison d'État pose les jalons d'une autonomie du politique : gouverner est un 
art spécifique qui obéit à ses propres règles morales.  

Réinterpréter l'histoire politique La Tribune 15/04/2019  

Analyse politique de Game of thrones - Agoavox 9 mai 2014  

Pour Jacques Attali, « son scenario renvoie très précisément à ce que notre planète va bientôt vivre : une 
sorte de nouveau Moyen Âge, plein de violences, de désordres, de catastrophes naturelles, de seigneurs de 
la guerre, de querelles de pouvoir aux rebondissements très rapides ». "Games of Thrones" décrit d’ après 
lui « le monde qui s’annonce après la fin de l’Empire américain, un nouveau Moyen Âge flamboyant où 
aucun pouvoir n’est stable, où tout devient possible (…) le nouveau Moyen Âge est là. Il nous fascine. Il est 
plein de belles histoires et de promesses ; plein de barbaries aussi. Il nous attend ».  

« Game of Thrones » est un manuel de science politique, qui nous parle du pouvoir, comment le prendre, 
comment le garder.  

« Game of Thrones » se déroule dans un royaume imaginaire dont le fonctionnement correspond à peu près 
à celui d’un système féodal  

L’autorité royale, qui joue un rôle d’arbitre dans la compétition entre les maisons, contribue à centraliser le 
pouvoir. Cette « logique de maison » conduit à la compétition entre les différentes maisons pour 
l’accumulation du pouvoir, de richesses matérielles et symboliques. Cette lutte de toutes contre toutes 
entraîne un processus de monopolisation du pouvoir comparable à celui qui résulte de la compétition de 
firmes sur un marché : à terme, une maison se retrouve en position dominante.  

Cette position centrale du pouvoir royal ne va pas sans avantage.  
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Dans « Game of Thrones », le pouvoir royal est systématiquement un pouvoir faible...  

Ces rois faibles sont incapables de jouer le rôle de « maître du jeu » qui est celui du roi, en tant 
qu’incarnation de l’Etat.  

De prime abord, la conception du pouvoir véhiculée par « Game of Thrones » semble être extrêmement 
caricaturale : la violence, la contrainte physique apparaissent comme l’unique fondement du pouvoir 
politique.  

Il n’y a pas dans Game of Thrones une vérité politique absolue, tout ne semble être que constructions 
sociales et illusions. Les couronnes et titres ne sont que des mythes.  

Les attributs du pouvoir ne sont que des impostures et les fondements sur lesquels ils reposent ne sont que 
des illusions et mystifications : ainsi, même l’Histoire n’est qu’un mythe, une construction sans valeur 
absolue.  

Le mal, le bien, le royaume, ne sont que des mythes, des constructions, seul le pouvoir est lui bien réel...  

Il est donc important d’élaborer des systèmes d’alliance pour préserver un certain équilibre des puissances 
pour conserver le pouvoir.  

La série scelle en effet le triomphe de la real politik internationale, des pragmatiques « aux mains prestes et 
aux nerfs glacés » selon l’adage.  

Pour tirer son épingle du jeu, mieux vaut en effet faire fi de toute considération morale ou idéologique 
susceptible d’influer sa prise de décision : seule la poursuite rationnelle de l’intérêt personnel ou familial 
permet de l’emporter, les valeurs et principes moraux n’étant que des freins qui précipitent la chute de ceux 
qui s’y soumettent.  

Tous les protagonistes prisonniers de considérations autres qu’un pur réalisme politique échouent...  

On assiste ainsi à une déconcentration du pouvoir. Comme le décrit Elias, le roi devient dépendant de ses 
dépendants à mesure que son pouvoir s’accroît et devient moins contrôlable. Le pouvoir passe des mains 
de quelques individus à un nombre croissant de puissants, détenteurs de principes de puissance différents – 
religieux, bureaucratique, juridique, économique, qui forment un réseau d’interdépendance à l’origine des 
décisions étatiques.  

Les luttes de pouvoir ne sont plus des luttes frontales – sauf guerres civiles – mais des luttes pour le 
contrôle du monopole étatique, dans les couloirs du palais. C’est précisément ce « jeu du pouvoir » qui 
donne son titre à « Game of Thrones », et c’est à l’aune de leur capacité ou de leur volonté à « jouer le jeu » 
que sont jugés les puissants.  

On retrouve grossièrement deux catégories parmi les fonctionnaires :  

Les premiers, souvent issus de basses classes, ils doivent tout au royaume, qui peut obtenir en retour d’eux 
un grand dévouement. S’il a autant intérêt à l’Etat, au royaume, c’est qu’il est partie lié à lui, que son 
existence dépend de lui.  

Si la première catégorie de fonctionnaire est une incarnation de la « raison d’Etat » sorte de garant du « jeu 
», la seconde symbolise à l’inverse l’excès et la soif de pouvoir...  

Les choses sont donc bien plus complexes que le complotisme (qui voudrait qu’un grand complot explique 
tout depuis des siècles) et l’anti-complotisme...  

La réalité est intermédiaire à ces deux visions du monde : l’histoire n’est pas le produit d’une action 
structurée, qui a été déployée comme prévu, et a atteint ses objectifs comme prévu, il est souvent le fait 
d’une collision, d’un chaos, d’un enchaînement de faits non programmés.  
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Par contre il y’ a des processus historiques qui peuvent s’appréhender sociologiquement et qui expliquent 
les complots, les organisations, les concertations d’oligarchies tantôt alliée tantôt ennemie mais toujours 
rivales dans la course pour le contrôle du pouvoir.  

On constate que tous les personnages de game of thrones sont prit dans une dynamique holistique qui les 
dépasse, personne n’a le contrôle …  

Il n’y a pas de gentils et il n’y a pas de méchants, les personnages bons sont capables de cruautés et les 
personnages cruels sont capables d’actes bonté.  

Et comme il est mentionné dans cette bande annonce « il est tentant de voir son ennemi comme le diable 
mais il y’ a du bon et du mauvais dans chaque camp de toute guerre ». Agoavox 9 mai 2014  

Commentaires d'internautes.  

1- Notre époque, contrairement à ce que d’aucuns peuvent s’imaginer, est entrée de nouveau dans les 
temps féodaux. La puissance régnante d’aujourd’hui a organisé autour d’elle un puissant réseau de vassaux 
pour conquérir le monde à travers le prisme de la fin des états-nations et du transfert de la souveraineté à 
une entité globalisée.  

2- Il me semblait déjà connaître la conclusion de toute cette série au premier ou deuxième épisode : le plus 
pourri finira par gagner. La conclusion de cette série se réduit-elle à ça ? J’espère que non, parce que 
j’appelle ça du nihilisme.  

3- C’est pour cela que M. Attali adore cette vision. Elle nous fait peur pour que nous supportions la société 
actuelle. Quel bonheur pour lui ! Inutile de dire que les historiens sérieux disent tous que le Moyen-Age était 
très exactement le contraire de ce que décrit ce film qui est financé mais c’est un hasard, par des amis de M. 
Attali.  

 


