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CAUSERIE ET INFOS  

On constata que durant les périodes entourant la fin des guerres impérialistes à la fin du XIXe 
siècle et au XXe siècle, les exploités et les opprimés s'étaient mobilisés pas seulement pour exiger 
la paix ou la fin de la guerre, mais aussi pour obtenir une amélioration de leur condition, alors que 
la situation économique ne s'y prêtait pas. Ces mouvements populaires ou révolutionnaires 
dépassèrent donc le cadre des rapports entre les classes fixés par la guerre et qui étaient à leur 
désavantage, et ils obtinrent en partie ou partiellement satisfaction...  

De nos jours au contraire, lorsque nos acquis sociaux sont menacés, on se recroqueville sur nous-
mêmes en espérant ainsi pouvoir sauver ce qui pourrait l'être encore, au lieu de nous projeter 
audacieusement dans l'avenir, comme s'il était déjà hypothéqué ou comme si nous n'en aurions 
pas quoi qu'il arrive, et du coup c'est effectivement ce qui est en train de se passer ou ce qui nous 
pend au nez, en adoptant cette attitude défensive au lieu de passer à l'offensive contre notre 
ennemi de classe.  

Si on croit qu'il nous ménagera pour autant ou que ce serait le meilleur moyen d'entraîner les 
masses au combat, au lieu de soi-disant les effrayer avec un programme révolutionnaire, on 
commet là une lourde erreur politique ou on baigne en pleine confusion, car en empruntant cette 
voie jamais le mouvement ouvrier et son avant-garde ne pourront se reconstruire sur une base 
saine ou renouer avec le socialisme.  

Au format pdf - pages)  

A l'heure où la médiocrité envahit les esprits.  

Il existe des musiciens qui sont à la fois des virtuoses et des génies, mais ils sont 
exceptionnellement rares. Il existe des centaines de virtuoses dans chaque instrument à travers le 
monde, mais peu ont développé la sensibilité qui associée à l'imagination font le génie créateur.  

En écoutant hier David Garrett au violon avec ses musiciens et différents orchestres 
symphoniques, et Luka Sulic et Stjepan Hauser (2Cellos) au violoncelle interpréter les mêmes 
morceaux, en un éclair dès les premières notes, j'ai perçu que le virtuose David Garrett était 
dépourvu du génie qui habitait Luka et Stjepan. J'en ai été saisi au point d'être littéralement 
transporté en écoutant cette prestation digne d'un idéal qui aurait été atteint ou réalisé. Cela m'a 
rempli d'un bonheur indicible qui m'a fait penser aux plus grands penseurs qui nous inspirent, 
comme s'ils appartenaient à la même famille ou à l'élite qui incarne le meilleur que l'homme puisse 
produire.  

Et le plus étonnant, c'est qu'ils parviennent encore à se surpasser ou à progresser, bien qu'ils ne 
soient pas toujours au même niveau, ce qui est impossible puisque ce ne sont que des hommes. 
Les musiciens de génie n'interprètent pas avec la même sensibilité la partition d'un autre 
compositeur. Les meilleurs parviennent, dit-on, à se rapprocher de la sensibilité du compositeur, à 
moins que ce ne soit la leur qu'ils nous transmettent ou qu'elle se confonde avec la nôtre.  

C'est comme un don merveilleux que la nature nous offrirait ou qui nous réconcilierait avec elle. 
C'est peut-être le seul art qui traverse intact les siècles avec la même générosité et abnégation, où 
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l'artiste incarne la perfection qui habite chacun des hommes, mais que peu d'élus parviennent à 
percevoir en eux, pour tenter de s'en rapprocher à défaut de pouvoir l'atteindre.  

Cet hommage était dédié à l'espèce humaine, et au meilleur qu'elle est capable d'accomplir pour 
peu que l'occasion lui en soit donnée. C'est tout le mal que je vous souhaite, et que je me souhaite 
au passage puisque mon 64e anniversaire est dans une semaine, il ne faut jamais oublier 
personne !  

Bon, vous aurez compris qu'on est loin d'être déprimé, dépressif ou aigri, mentalement et 
moralement on se maintient, il n'y a que physiquement que cela se dégrade, c'est la nature ! 
Heureusement que notre horizon se situe au-delà du monde dans lequel nous vivons, soumis au 
régime capitaliste qui s'emploie à nous pourrir l'existence ou tout ce qu'il touche. Sinon nous 
serions terriblement malheureux.  

Maintenant que j'y pense, cela aurait très bien pu être un hymne à la liberté qui nous est si chère. 
Elle est si rare, qu'on a tendance à croire qu'elle n'existerait pas, parce qu'elle est enfouie sous un 
fatras de croyances qui nous la rendent inaccessible. Alors débarrassons-nous en une fois pour 
toute et tout le monde s'en portera mieux !  

En attendant malheureusement force est de constater à ma connaissance que ceux qui 
prétendaient lutter pour nous en débarrasser ont renoncé ou se sont se sont laisser corrompre par 
l'idéologie dominante en se vautrant dans la pire imposture depuis le 11 septembre 2001, je veux 
parler de la théorie du réchauffement climatique de nature anthropique ou dû à l'activité humaine à 
laquelle ils se sont tous ralliés. Du coup, il est permis de se dire qu'il est une nouvelle fois minuit 
dans le siècle, pire encore qu'il y a 80 ans en arrière.  

La seule chose qu'on puisse espérer, c'est que l'hémisphère nord soit balayé prochainement par 
un hiver particulièrement long et glacial qui paralyse et détruise une partie de l'économie, de 
manière à réveiller ou secouer les consciences de la torpeur dans laquelle elles ont sombré.  

Rappelons que 95% du CO² présent dans l'atmosphère provient des océans et de la végétation, et 
que seulement 5% provient de l'activité humaine, et que le taux de CO² d'origine anthropique 
présent dans l'effet de serre représente seulement entre 0,5 et 0,7% de l'ensemble des éléments 
qui compose l'effet de serre, proportion insignifiante qui n'a aucune influence sur la température de 
la Terre.  

J'ignore si les lecteurs ont conscience de l'ampleur et de la profondeur du désastre et de l'infamie 
que signifie le déni de la réalité ou la manipulation des faits, auxquels il a fallu se livrer pour croire 
que l'activité humaine serait responsable du réchauffement de notre planète, tellement les 
éléments démontrant le contraire sont évidents ou à la portée du plus imbécile des hommes, C'est 
cela qui est stupéfiant et le plus préoccupant, car cela révèle qu'on ne peut avoir confiance dans 
absolument aucun courant politique qui se réclame du mouvement ouvrier ou qui gravite autour, je 
pense ici aux animateurs des médias dits alternatifs ou progressistes, qui se prétendent aussi 
indépendants et qui démontrent ici qu'ils ne le sont pas en réalité, c'est consternant, pitoyable, 
pathétique.  

Chacun comprendra qu'un tel comportement relève forcément d'un choix adopté délibérément de 
tromper les personnes auxquelles ils s'adressent, et qu'ils ne peuvent invoquer une quelconque 
carence ou défaillance intellectuelle. On n'a pas fini d'en subir les conséquences dramatiques, 
surtout si auparavant on ignorait à qui on avait affaire ou on refusait un tel constat tellement cela 
paraissait impensable, parfois par souci de modestie, sauf qu'il ne faut pas se fier aux apparences 
mais s'en tenir strictement aux faits en toute circonstance aussi dure que puisse être la réalité, 
sinon on se laisse facilement embarquer dans des manipulations qui nous serons un jour fatales, 
et notre impuissance à inverser le cours des choses prouve suffisamment que nous en sommes 
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arrivés à ce stade de dégénérescence. Reste à savoir si elle serait irréversible et que tout serait 
foutu, mon témoignage était juste destiné à démontrer le contraire, et j'ose croire ou espérer que je 
ne suis pas le seul dans ce cas-là.  

Qu'il nous soit permis d'espérer mieux.  

L'homme a continué de se reproduire comme un animal sauvage et de coloniser la terre de 
manière anarchique, comme si les variations climatiques relevées depuis des siècles et dues 
essentiellement à l'activité du soleil et du rayonnement cosmique n'existaient pas ou n'auraient 
aucune conséquence sur son existence dans l'avenir, ce qui relève de la part des classes 
dominantes qui portent la responsabilité de l'orientation de la société, de la plus parfaite 
inconscience et du plus complet cynisme qu'on puisse imaginer.  

Que les représentants de la classe ouvrière fassent preuve de la même ignorance ou inconscience 
relève de l'imposture.  

Il fut une époque ou les populations pouvaient migrer lorsqu'elles étaient menacées par les aléas 
du climat ou après avoir subi une catastrophe. On en est arrivé au point ou changer d'emploi et de 
lieu de travail ou déménager est devenu quasiment impossible ou présente d'énormes risques, 
alors qu'on nous l'impose très souvent. Des centaines de millions de personnes dans le monde 
sont contraintes de continuer de vivre dans des conditions épouvantables ou extrêmes dans des 
lieux quasi insalubres, surpeuplés, pollués, etc. sans espoir d'en sortir un jour. Et ceux qui 
bénéficient d'un meilleur traitement, n'osent pas non plus bouger par crainte que leur mode de vie 
privilégié se détériore. Il en va de même pour les plus nombreux qui se situent entre les deux, qui 
peinent à survivre, l'angoisse du lendemain au ventre ou qu'un banal accident ou une maladie 
soudaine ferait sombrer dans la misère noire.  

De nos jours, il existe des hommes primitifs qui vivent mieux ou plus heureux dans des forêts, que 
les hommes modernes qui vivent dans des villes, parce qu'ils bénéficient encore de libertés qui 
chez nous ont pratiquement totalement disparu, ce qui se traduit par une vie routinière à mourir 
d'ennui ou abrutissante, un mode de vie insignifiant, oppressant, auquel on peine en vain à donner 
un sens.  

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces peuples primitifs ont davantage conscience de leur 
condition et de l'environnement naturel dans lequel ils sont parfaitement intégrés, que les hommes 
modernes qui n'ont rien compris au développement économique dont ils sont les produits, et qui, 
lorsqu'ils ne se sentent pas exclus de la société, ne saisissent pas l'occasion d'agir pour la 
changer au risque de la laisser s'enliser ou dépérir avec elle.  

 
 
 
Quand le système financier mafieux domine le monde.  

La Toile d’Araignée: Le Second Empire Britannique - 2018  

https://www.youtube.com/watch?v=hizj_6EH34M  

Cette vidéo devrait figurer au programme de formation des militants socialistes.  

On y explique et démontre comment la Citi de Londres, la Banque d'Angleterre, la monarchie et 
les institutions parlementaires britanniques ont mis en place un système financier illégal et 
mafieux, qui consiste à organiser l'évasion fiscal de capitaux à l'échelle mondiale du particulier au 
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banquier, et à blanchir l'argent du crime qu'il soit de nature individuel ou organisé à l'échelle 
internationale.  

Autrement dit, comment la Grande-Bretagne est devenue la première place financière mondiale en 
servant de couverture politique aux paradis fiscaux qu'elle a créés dans les années 60-70 ou dans 
la foulée de la décolonisation à cette fin. Bien entendu, tous les membres des gouvernements 
dans le monde le savent, en sont complices et en profitent en échange de leur silence ou de leur 
inaction pour mettre un terme à cette activité illégale et mafieuse.  

Ce qui est intéressant dans cette vidéo, qui sans cela n'aurait pas pu exister, c'est que ce sont des 
transfuges de la finance britannique ou d'ex-employés de haut niveau (mais pas seulement) qui 
ont travaillé dans ces paradis fiscaux qui en révèlent le fonctionnement. Les sommes colossales 
dont il est question ici, il est évoqué à un moment donné le chiffre de 50.000 milliards de dollars, 
suffisent à nous faire comprendre où se situe le pouvoir de nos jours, qui concentre le pouvoir et 
qui concourt à l'orientation du monde dans lequel nous vivons.  

Où cela pose problème, c'est que nos dirigeants (du mouvement ouvrier) le nient ou n'en tiennent 
pas compte dans leurs analyses et leurs stratégies. Ils estiment que les travailleurs en aient ou 
non conscience n'aurait pas d'importance ou d'influence sur l'interprétation de leur condition ou de 
la situation. C'est ce qu'un militant trotskyste m'avait affirmé il n'y a pas si longtemps, en 
m'expliquant que je perdais mon temps ou que je me fourvoyais en accordant trop d'importance à 
ce facteur, alors qu'en réalité je m'efforçais de porter à la connaissance des travailleurs ou 
militants comment fonctionne réellement la société, sachant que s'ils ne le comprenaient pas, ils 
ne pourraient jamais agir efficacement pour la changer, compte tenu que ce facteur avait le 
pouvoir de déterminer l'orientation de la société ou qu'il était responsable de leur condition.  

On comprend mieux aussi qui a avantage au Brexit ou pourquoi quand on sait que pour que cette 
industrie financière mafieuse fonctionne, elle doit demeurer opaque et n'avoir de compte à rendre 
à personne, n'être soumis à aucune réglementation d'où qu'elle vienne, y compris l'Union 
européenne ou le Parlement européen. La plaque tournante britannique de la finance mafieuse 
internationale doit demeurer hors contrôle, totalement indépendante de toute institution, de tout 
pouvoir politique, à l'instar de celle américaine à laquelle elle a servi de modèle et que soutient 
l'oligarque Trump fervent partisan du Brexit.  

La crise du capitalisme a pris une telle ampleur dans le monde, que de plus en plus de voix se 
sont élevées, non pas pour abolir ce système économique, mais pour réclamer plus de 
réglementation, un droit de regard sur son fonctionnement, or c'est totalement impensable sachant 
qu'il est essentiellement illégal, mafieux ou criminel. Donc le seul moyen d'échapper à cette 
tentative de contrôle, c'était encore à cet Etat voyou de se déclarer indépendant de l'UE.  

Et le plus navrant ou le plus pitoyable, on a envie de dire comme d'habitude tellement c'est devenu 
un lieu commun, c'est qu'en choeur l'ensemble du mouvement ouvrier s'est engouffré comme un 
seul homme dans le Brexit dont les travailleurs britanniques n'avaient rien à attendre de bon, bien 
au contraire. Entre la peste et le choléra, entre la livre sterling et l'euro, nos dirigeants ont estimé 
qu'ils devaient choisir !  

Au passage, vous comprendrez mieux pourquoi je n'ai jamais soutenu le Brexit. Je ne connaissais 
pas tous les dessous de cette opération, qui ont cependant transpiré au compte-gouttes au fil du 
temps, indiquant qu'il s'agissait sans doute d'un coup pourri qui avait été orchestré au plus haut 
niveau, donc celui de la finance britannique, constatant que ça sentait franchement mauvais de ce 
coté-là et n'ayant aucun attrait particulier pour les mauvaises odeurs ni aucun lien avec cette 
caste, par prudence, je m'étais dit qu'il valait mieux s'abstenir que de se compromettre en 
attendant d'en savoir davantage, et je ne le regrette pas puisque les faits m'ont donné raison. Pour 
déconner, je crois que finalement je n'aurais pas fait un si mauvais dirigeant que cela ou je n'aurais 
pas fait pire que les nôtres !  
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Je ne sais plus si c'était avant ou juste après l'élection de Macron, j'avais indiqué dans une 
causerie qu'on devrait se concentrer contre l'oligarchie qui trône à la tête du capitalisme, car en la 
décapitant, c'est le capitalisme qu'on liquiderait du même coup. A condition d'achever le boulot, 
évidemment, d'aller jusqu'au bout, de s'emparer de tous les rouages essentiels de l'économie.  

En guise d'épilogue.  

« Dieu et mon droit » (en français dans le texte) est la devise de la monarchie britannique depuis 
l'époque d'Henri V (1413, 1422). Cette devise ferait référence au droit divin des rois, et aurait été 
utilisée comme mot de passe. (Comme quoi ils ont de la suite dans les idées ! - LVOG)  

L'équivalent latin serait « Deus meumque ius » utilisé par la maçonnerie française de rite écossais, 
avec le symbole de l'aigle à deux têtes. (Source : Wikipédia.org) (La même boutique ! - LVOG)  

En complément.  

Les décomposés du NPA n'en loupent pas une.  

La Tendance Claire a cru bon de publié un article de Marianne intitulé Existe-t-il un "Etat profond", 
formule employée par Macron lors du G7 ?, comme si ce n'était pas évident !  

Dans cet article l'auteur s'emploie à attribuer cette formule à l'extrême droite pour la discréditer ou 
faire le jeu de l'oligarchie qui tire les ficelles, pour finalement conclure que la France serait 
épargnée par ce phénomène, ouf les oligarques français et les actionnaires du CAC40 peuvent 
dormir tranquille. Si vous vous engagez dans le NPA, au moins vous saurez quels intérêts vous 
servirez.  

Au point où ils en sont, les maîtres du monde d'hier et d'aujourd'hui osent tout.  

Tollé en Allemagne: l’ancienne famille impériale veut récupérer ses châteaux confisqués - 
lefigaro.fr 01.09  

Or «il y a un débat entre historiens autour du lien controversé du Kronprinz (le prince héritier, 
arrière-grand-père de Georges-Frédéric) avec le nazisme. La plupart d’entre eux estiment tout de 
même qu’il existait un lien très fort entre le NSDAP et le Kronprinz, bien qu’il n’ait jamais été 
membre du parti», explique l’historien Stephan Malinowski. «En 1932, le Kronprinz appelle à voter 
pour Hitler lors de l’élection présidentielle», ajoute-t-il. Élection qui sera remportée une nouvelle 
fois par le maréchal Hindenburg. lefigaro.fr 01.09  

 
 
 
Les positions adoptées par tous les partis dits ouvriers face à la contre-réforme des 
retraites de Macron sont scandaleuses.  

Aucun ne défendra le droit à la retraite au plus tard à 50 ans à taux plein et sans condition, ni 
même à 55 ans ou à 60 ans, tous s'alignent sur le droit existant qui est profondément injuste. Je 
vais avoir 64 ans dans 10 jours, je suis passé par 50 ans et je sais qu'à cet âge-là j'étais déjà 
diminué physiquement, alors autant dire qu'au-delà de 60 ans c'est un martyr de continuer à 
travailler comme avant. Tout comme forcer des gosses à se lever chaque matin à 6 ou 6h30 pour 
aller à l'école de l'esclavage.  

Tous ces partis se contentent de défendre un système profondément injuste, sous prétexte que 
celui que Macron propose serait pire encore. Mais quel travailleur va avoir envie de défendre un 
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système de retraite sachant qu'il est profondément injuste, aucun à part les nantis de l'aristocratie 
ouvrière qui bénéficient d'un statut privilégié et constituent les piliers du régime en place ?  

Voilà ce que défendent en réalité ces partis, le régime qu'ils n'ont nullement l'intention d'affronter.  

Dites-moi qu'est-ce qui distingue les conditions de travail d'un guichetier de la RATP ou de la 
SNCF d'une caissière d'un supermarché qui est amenée à travailler jusqu'à 22h et les jours fériés 
? Qu'est-ce qui distingue un chauffeur de bus de la RATP d'un chauffeur de car d'une entreprise 
privée? Absolument rien ne justifie qu'ils bénéficient d'un traitement différent. Or, ce n'est pas l'avis 
de nos dirigeants.  

Où sont donc passées la revendication légitime pour une baisse de la durée du travail pour 
l'ensemble des travailleurs ? A la trappe, elle ne serait pas ou plus d'actualité compte tenu du 
contexte politique dans lequel nous vivons, qui se caractérise par la réaction sur toute la ligne, 
autrement dit à ce compte-là on finira par ne plus défendre aucun besoin social ou aspiration 
démocratique.  

On nous fait croire qu'on vivrait mieux qu'autrefois, mais à bien y regarder était-ce vraiment le cas 
?  

Autrefois on travaillait 10 heures par jour 6 jours sur 7 en habitant à 10 minutes de son lieu de 
travail ou quasiment sur place. De nos jours en moyenne on travaille entre 39 et 40 heures par 
semaine réparties sur 5 jours en ayant en moyenne entre 2 et 3 heures de transport 
quotidiennement. Avez-vous fait le calcul de la différence que cela représente au bout d'un siècle ? 
Non, évidemment, moi je l'ai fait, cela représente une diminution de 8 à 13 heures ou de 7 à 9 
heures hebdomadaire au bout d'un siècle, alors que le taux de productivité (ou d'exploitation) a été 
multiplié par 100 au moins. Et il y en a qui osent appeler cela un progrès social, mais de qui se 
foutent-ils ?  

Mais direz-vous, cette revendication est incompatible avec l'existence du régime capitaliste, ce 
n'est pas sérieux. Si au contraire, c'est d'y renoncer parce qu'elle n'est pas compatible avec 
l'existence du régime capitaliste qui n'est pas sérieux, car nous revendiquons également l'abolition 
de ce système économique.  

Ces partis ont renoncé à cet objectif, c'est pourquoi ils ne peuvent pas reprendre à leur compte 
cette revendication légitime. Vous auriez une autre explication à nous fournir, n'hésitez pas à nous 
la faire connaître.  

Retraites. Fabrication du consentement.  

Sondage. Retraites : ce que veulent les Français - lejdd.fr 31.08  

Selon notre sondage Ifop/JDD* publié dimanche, seulement un tiers des Français (34%) leur font 
confiance pour réformer les retraites, contre deux tiers (66%) qui y sont opposés.  

Interrogés sur leur "orientation privilégiée" dans ce dossier, 41% des Français jugent qu’une 
réforme des retraites n’est pas nécessaire.  

Selon ce sondage, 36% des Français considèrent qu’il faut allonger la durée de cotisation des 
actifs, le levier traditionnellement utilisé par les politiques en la matière. Parmi les autres options 
proposées, 16% des Français optent pour une augmentation des cotisations des actifs et 7% pour 
une baisse des pensions des retraités, selon ce sondage. Seulement 2% des retraités sont 
favorables à cette dernière option.  
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Plus engageant pour le gouvernement, les deux tiers des Français (66%) sont favorables à une 
harmonisation des différents régimes "au nom de l’égalité entre les cotisants", alors que 34% des 
Français veulent conserver des régimes de retraites différents compte tenu des spécificités de 
certains métiers ou professeurs, selon ce sondage. lejdd.fr 31.08  

LVOG - Lire professions au lieu de "professeurs". J'en profite pour prévenir les lecteurs, que 
depuis quelque temps les médias laissent passer de plus en plus de fautes dans leurs articles, je 
les corrige la plupart du temps.  

Les deux tiers de la population estiment que Macron et son gouvernement sont illégitimes pour 
réformer les retraites, tout le reste ne sert qu'à la cautionner.  

Cela dit le système actuel de retraites est très inégalitaire ou injuste.  

Quand la hausse de l’espérance de vie est pour 2/3 en mauvaise santé, quel progrès !  

L'espérance de vie en bonne santé, grande absente du débat sur la reforme des retraites - 
francetvinfo.fr 30.08  

Avec l’allongement de la vie, la retraite est devenue une véritable deuxième vie : l’espérance de 
vie à la naissance a atteint 79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes en 2018 en 
France métropolitaine, selon l’Insee. Au cours des 60 dernières années, les hommes comme les 
femmes ont gagné 14 ans d’espérance de vie en moyenne.  

Selon les dernières données disponibles, l'espérance de vie en bonne santé est de 64,9 ans pour 
les femmes et 62,5 ans pour les hommes. Elle est restée stable ces dix dernières années. La part 
des années vécues sans incapacité est stable elle aussi, autour de 80 % pour les hommes et de 
75 % pour les femmes : ces dernières déclarent en effet davantage de limitations fonctionnelles, 
légères ou fortes, dans les activités du quotidien.  

Mais comme dans le cas de l’espérance de vie à la naissance, les chiffres mis en avant ne sont 
que des moyennes qui recouvrent des situations très différentes. Il est probable que les 
incapacités surviennent plus rapidement dans les classes sociales les moins favorisées où les 
travaux physiques sont plus courants, la prévention et les soins moins bons. Mais aucune étude 
n’est jamais vraiment venue objectiver des inégalités dans le "bien vieillir". "Les enquêtes sont 
menées sur des échantillons représentatifs de la population française, mais l’espérance de vie en 
bonne santé n’est pas un indicateur que l’on décline par origine sociale. Sur cette question, nous 
n’avons aucunes données", admet Muriel Moisy. "Il y a seulement eu, il y a une quinzaine 
d’années, une étude d’Emmanuelle Cambois qui montrait que non seulement les ouvriers vivaient 
moins longtemps, mais qu’en plus ils vivaient plus longtemps en mauvaise santé." (La "double 
peine" des ouvriers : plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte), ndlr)  

De ces données, les gouvernements -actuels et passés- en tiennent-ils compte pour nourrir leurs 
réflexions sur la réforme des retraites ? Ils en prennent, en tout cas, connaissance. "L’espérance 
de vie sans incapacité compte parmi les indicateurs de richesse. Le conseil des retraites nous le 
demande tous les ans début octobre, indique la socio-démographe. Ce qui l'intéresse c’est de 
savoir combien d’années en bonne santé vivent les gens après 65 ans. Et avec quel degré de 
limitation : en effet, avec une déclaration de limitation légère, on pourrait imaginer que ce sont des 
personnes encore capables de travailler."  

Selon Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé, ces 
données ne sont pas du tout prises en compte dans le débat sur les retraites. "Certains syndicats 
peuvent les prendre en considération mais le font pour nourrir leur opposition à tout report de l’âge 
de la retraite. Mais pas les gouvernements. En tout cas, le sujet n’est pas officiellement abordé." 
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Un tort, toujours à en croire l’économiste. "C’est une erreur : la hausse de l’espérance de vie est 
pour 2/3 en mauvaise santé. Mais le gouvernement, n’a pas envie d’aborder le sujet parce qu'il est 
plutôt défavorable au travail au-delà de 62 ans. Pour lui ce serait se tirer une balle dans le pied." 
francetvinfo.fr 30.08  

LVOG - Et ne comptez sur aucun acteur politique pour lui tirer une balle dans la tête !  

« Et en même temps » quand la vieillesse est un naufrage... qui vient souvent de loin.  

Après Arlette, Emmanuel Macron, la nouvelle coqueluche d'Alain Souchon - lepoint.fr 30.08  

« Et en même temps... c'est drôle, ces parcours. C'est émouvant, ces parcours. Ces gens si 
brillants, si intelligents, si cultivés, qui se retrouvent si jeunes là... C'est un roman. De toute façon, 
c'est romanesque, la vie de nos présidents. Que ce soit Mitterrand, Chirac, Hollande... Ce sont des 
gens tellement brillants... » a poursuivi le chanteur invité de RTL...  

Alain Souchon concède qu'il a « parfois trouvé » le président « arrogant sur la politique ». « Bien 
sûr, c'est parce qu'il est jeune. Mais c'est assez magnifique de voir ce jeune garçon à la tête d'un 
État important comme ça », estime l'artiste de 75 ans, qui s'est justifié de son discours laudatif : « 
Vous savez aujourd'hui, la politique, c'est difficile de faire des compliments. François Hollande, on 
disait : “Qu'il s'en aille, qu'il s'en aille !” Moi, j'étais là du temps du général de Gaulle et tout le 
monde disait aussi : “Qu'il s'en aille, il est vieux, il nous fait chier.” Et maintenant, tout le monde 
l'apprécie. La politique, c'est spécial... ». lepoint.fr 30.08  

En complément.  

L'épouvantail issu du PCF qui va effrayer les patrons !  

Monique Pinçon-Charlot, une marxiste chez les grands patrons - lepoint.fr 29.08  

 
 
 
S'ils le disent eux-mêmes: Point de salut en dehors du néolibéralisme ou la version la plus 
débridée du capitalisme.  

"La droite française comme la gauche de gouvernement doivent composer avec un modèle néo-
libéral" - huffingtonpost.fr 01.09  

Extrait. La réalité sous-jacente est plus prosaïque: la confrontation de deux capitalismes brutaux, 
en lutte pour la plus-value, avec leurs clientèles, leurs financiers et leurs réseaux. D’un côté le 
complexe militaro-industriel et pétrolier des “néo-cons” qui s’est résigné à devoir accepter comme 
leader un Donald Trump rabatteur de classes populaires isolées dans les États les plus enclavés. 
De l’autre la Silicon Valley, le monde tertiaire et le réseau des universités, ouverts sur les océans 
et le flux du monde, qui se nourrissent de l’éparpillement individualiste des multitudes pour vendre. 
(Le courant politique auquel se sont convertis le PS et EELV notamment, ce qu'ils appellent la 
gauche, le parti démocrate aux Etats-Unis. - LVOG)  

Les deux forces s’appuient sur des héritages d’idées différents, issus de l’histoire des États-Unis: 
conservatisme religieux d’une part, pensée libertarienne de l’autre. Mais néo-libérales chacune à 
leur sauce, elle n’ont pas le moindre intérêt pour la défense des sociétés.  

Trump rejette le dogme libre-échangiste de Ronald Reagan et l’aventurisme militaire de George W. 
Bush. Mais il n’y a pas rupture avec le libéralisme économique et l’idéologie néo-conservatrice. En 
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réalité, l’administration Trump ne fait que lever des barrières protectionnistes pour développer plus 
de “néo-libéralisme dans un pays”, et redonner un soutien populaire au capitalisme financier de 
Wall Street. Au prix pour ses idéologues de tordre même la pensée du philosophe anglais Edmund 
Burke, qui s’insurgeait pourtant au XVIIIème siècle contre l’impérialisme économique britannique. 
(Effectivement, il n'y a pas de rupture entre le capitalisme libéral et le néolibéralisme, c'est la 
même idéologie revue ou corrigée pour s'adapter aux conditions ou aux besoins actuelles du 
capitalisme en crise. La supercherie de la gauche ou de la gauche de la gauche consiste à le nier 
pour mieux masquer son adaptation au capitalisme. - LVOG)  

Libertaire, nationaliste, conservatrice, selon les circonstances, il s’agit toujours pour la droite de 
prolonger le néo-libéralisme. Le socialisme a muté en progressisme (...). (Traduire : Ses 
représentants officiels se sont adaptés et sont devenus de vulgaires agents du néo-libéralisme. - 
LVOG)  

...la droite française comme la gauche de gouvernement doivent composer avec un modèle néo-
libéral de consanguinité et de service réciproque avec des grands groupes économiques solidaires 
de réseaux mondialisés. (La gauche a-t-elle fait autre chose depuis un siècle, composer avec le 
capitalisme, franchement ? Et que dire de l'extrême gauche qui s'était encanaillée avec la gauche. 
Ne parlons pas de l'extrême droite avec la droite, puisque c'est naturel chez elle. - LVOG)  

(Par Régis Passerieux Professeur à l'école des hautes études internationales et politiques, ancien 
secrétaire national aux relations internationales du PS - huffingtonpost.fr 01.09)  

LVOG - Notre avenir devrait dépendre des entreprises transnationales ou des multinationales, 
voilà résumé le programme de la gauche de gouvernement du PS à LFI. Il existe cependant une 
alternative, un unique espoir pour l'humanité, le socialisme que cet idéologue néolibéral ne pouvait 
évidemment pas mentionner.  

 
 
 
Qui a dit ?  

Interrogé au sujet de la jeune activiste Greta Thunberg, il décrit une jeune fille "très intéressante", 
devenue "le visage de cette jeunesse qu'on n'attendait pas se mêler de manière aussi forte et 
radicale de la question climatique". "Mais ce qui importe, c'est le diagnostic qu'elle pose". 
francetvinfo.fr 01.09  

Réponse : Le député populiste LFI Adrien Quatennens.  

Ce charlatan devait être le seul à en attendre autres choses !  

francetvinfo - Il se dit "très déçu des conclusions du G7".  

LVOG - Sa rhétorique le trahit, l'amateurisme ou le dilettantisme transpire dans son discours 
autant que l'opportunisme, par exemple quand il vole au secours de Macron et le ménage en s'en 
prenant à Bolsonaro qui "déforeste l'Amazonie" sans préciser que Macron fait la même chose en 
Guyane pour le compte de multinationales.  

Quand un militant attend quelque chose des représentants de 7 puissances impérialistes, c'est 
qu'il milite dans le camp de nos ennemis.  

francetvinfo - ...il se montre très critique envers Jair Bolsonaro, le président brésilien, déplorant son 
"comportement" et les "mots" adressés à Emmanuel Macron et à sa femme Brigitte. Il critique en 
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outre la "politique détestable" de Jair Bolsonaro, "ce monsieur qui s'accommode du travail des 
enfants, qui déforeste l'Amazonie dans des proportions inconsidérées". francetvinfo.fr 01.09  

 
 
 
Le Parlement européen dans le rôle zélé de la blanchisseur au service de l'autocratie.  

Emplois fictifs: Sylvie Goulard blanchie par le Parlement européen - AFP  

La candidate de la France pour siéger à la Commission européenne, Sylvie Goulard, a été 
blanchie par le Parlement européen dans le cadre d'une affaire d'emplois fictifs présumés, a 
indiqué vendredi le service du presse du Parlement européen. AFP  

Qui est Nicolas Berggruen, le milliardaire « philanthrope » qui a financé Sylvie Goulard ? - 
ruptures-presse.fr 28 juin 2017  

Extraits. L’information était disponible depuis 2014, mais Le Journal du dimanche l’a actualisée et 
mise sur le devant de la scène le 25 juin dernier : Sylvie Goulard a reçu de l’Institut Berggruen plus 
de 10 000 euros par mois d’octobre 2013 à janvier 2016, période au cours de laquelle elle était 
députée européenne (voir notre article). Dans la rubrique « Mon parcours » de son site personnel, 
l’éphémère ministre des Armées présente ainsi son activité au service du think tank américain : « 
Conseillère spéciale du Council for the Future of Europe [Conseil pour l’avenir de l’Europe] », un 
groupe de réflexion qui dépend du « Nicolas Berggruen Institute for Governance [Institut pour la 
gouvernance] ».  

Sylvie Goulard précise ensuite qu’il s’agit d’une « association à but non lucratif visant à promouvoir 
une meilleure gouvernance mondiale et européenne. » Elle ajoute que le Conseil pour l’avenir de 
l’Europe « est présidé par Mario Monti » et qu’il « comporte des personnalités de sensibilités 
politiques diverses telles que, notamment, Jacques Delors, Guy Verhofstadt, Pascal Lamy, 
Romano Prodi ou Jean Pisani-Ferry. » On imagine les débats enflammés entre ces 
anticonformistes que tout oppose…  

Un milliardaire « philanthrope » de plus  

Basé en Californie, l’Institut Berggruen a été fondé en 2010 par le milliardaire américano-allemand 
– qui a grandi en France – Nicolas Berggruen, fils du richissime collectionneur et marchand d’art 
Heinz Berggruen (décédé en 2007). Le magazine Forbes évalue la fortune personnelle du golden 
boy à 1,81 milliard de dollars. (...)  

Financier à la réputation d’excentrique se piquant de « philanthropie » et d’ « idées », Nicolas 
Berggruen reste avant tout un homme d’affaires. Avec sa holding personnelle, qui fait des 
investissements immobiliers et financiers dans le monde entier, il est l’actionnaire majoritaire du 
premier groupe de médias espagnol Prisa (qui possède notamment le quotidien El País). Ce géant 
des médias présent dans 23 pays détient 15 % du groupe Le Monde. D’après Mediapart, M. 
Berggruen « siège au conseil d’administration du Monde ». On peine à comprendre la discrétion 
du « journal de référence » sur un si prestigieux compagnonnage. (...)  

Le portrait au cirage de Nicolas Berggruen brossé par L’Obs serait incomplet si l’irremplaçable 
Jacques Attali n’y avait pas apporté sa touche : « C’est un garçon étrange, extrêmement gentil, 
extrêmement cultivé et extrêmement curieux, dans tous les sens du terme ». Et le grand mage 
médiatique surenchérit : « C’est un honnête homme au sens du XVIIIe siècle. Quelqu’un qui a 
décidé de mettre son argent au service de l’intérêt général. Je le crois sincère dans sa démarche. 
» (...)  
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Fort de quelques cours particuliers de philosophie (on imagine le salaire des deux professeurs…), 
Nicolas Berggruen a écrit avec le journaliste Nathan Gardels un livre intitulé Gouverner au XXIe 
siècle : La voie du milieu entre l’Est et l’Ouest (Fayard, 2013). Cet ouvrage en appelle à une « 
gouvernance intelligente » faisant la synthèse entre la « démocratie libérale occidentale » et le « 
modèle chinois ». Ce must-read des élites transnationales comporte une préface de Jacques Attali 
et un avant-propos d’Alain Minc. Dans lesquels, on le soupçonne, les Dupond et Dupont du 
mondialisme néolibéral doivent insister sur les « réformes indispensables ». « Je dirais même plus, 
les indispensables réformes… »  

Le dessein intellectuel et politique de Nicolas Berggruen est assez facile à cerner à travers la 
fadeur cyber-patronale de ses propos : il s’agit de ripoliner l’incontournable capitalisme à coups de 
nouvelles technologies, de « gouvernance » et de « démocratie participative ». Dès lors on 
comprend son attachement à l’intégration européenne à la sauce digitale. Une visite du compte 
Twitter de ce ravi de la crèche mondiale donne un aperçu de sa « pensée profonde ». Il écrit par 
exemple le 24 mai 2017 : « Le paradoxe de la démocratie : afin de sauver la démocratie, nous 
devrons peut-être en avoir moins. » Précisons qu’il ne s’agit pas d’une citation de 1984. (...)  

À noter que notre financier-philosophe, via son Institut, a fondé avec le Huffington Post un 
nouveau média en 2014 : le WorldPost, une publication dédiée aux « enjeux mondiaux ». Il y 
(co)signe lui-même des articles, comme celui-ci ; le titre laisse deviner un point de vue résolument 
iconoclaste : « Le “président start-up” de la France est exactement ce dont l’Europe a besoin pour 
redémarrer ».  

Comme on peut aisément s’en douter, ce membre éminent de l’oligarchie est un détracteur féroce 
du nouveau président français. Ses tweets en attestent : « Macron écrit l’histoire pour la France et 
l’Europe – un leadership nouveau, post-parti » (7 mai) ; « La France célèbre ses francs-tireurs : le 
Roi-Soleil, Napoléon et maintenant, Macron » (12 juin) ; « Le gouvernement d’Emmanuel Macron 
offre une aube nouvelle à la France, à l’Europe et à la civilisation occidentale » (19 juin). (...)  

Qui sont les modèles de Nicolas Berggruen ? Sans surprise, les milliardaires mécènes William 
Gates (Bill pour les intimes) et Warren Buffet. Mais aussi George Soros, à propos duquel il déclare 
en 2010 : « Il m’impressionne beaucoup parce qu’il est à la fois généreux et engagé. » Toutefois, 
comme M. Berggruen se réclame de la « post-idéologie » – une fumisterie capitaliste –, il nuance 
quelques années plus tard : « J’ai un grand respect pour lui, pour ce qu’il a fait. Mais l’Institut 
[Berggruen] n’a pas de parti pris idéologique [sic]. Nous ne sommes pas là pour dire à des pays 
arabes par exemple : la démocratie libérale à l’occidentale est le meilleur système. Il faut tout 
changer et être comme nous. » (...) ruptures-presse.fr 28 juin 2017  

 
 
 
Green new deal. Stratégie de la terreur. Au pif, du simple au double  

Les prévisions dramatiques pour les océans et les glaciers (rapport de l'ONU sur le climat) - 
euronews 29 août 2019  

C'est un nouveau rapport qui nous alerte sur le sort de la planète, et notamment sur l'état des 
océans. Il émane du GIEC, le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat . Il sera 
présenté officiellement le 25 septembre à Monaco. (Un paradis fiscal ! - LVOG)  

Le niveau des océans aura augmenté d'au moins 43 centimètres environ d'ici à la fin du siècle, 
dans le meilleur des scénarios. Cela pourrait atteindre près d'un mètre selon les prévisions les plus 
dramatiques.  
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Les petits atolls du Pacifique ne seront pas les seuls touchés. De très nombreuses villes côtières 
auront les pieds dans l'eau.  

Le GIEC prédit que près de 280 millions de personnes auront à s'installer ailleurs, rendant bien 
réelle la notion de "réfugiés climatiques ".  

Autre conséquence du réchauffement des océans : les réserves de poissons vont décliner encore 
plus vite qu'aujourd'hui, certaines espèces ne s'adaptant pas à des mers plus chaudes, plus 
acides et moins salées.  

Enfin, le rapport s'inquiète du dégel du permafrost, cette couche du sol théoriquement gelée toute 
l'année.  

En fondant, le permafrost libère les énormes quantités de dioxyde de carbone qu'il renferme. Et 
cela ne fait qu'accélérer le réchauffement climatique. euronews 29 août 2019  

LVOG - Vous aurez remarqué que dans cet article ils ont soigneusement évité de mentionner le 
réchauffement climatique selon eux de nature anthropique.  

De mon côté, j'ignore si le niveau des océans a fluctué au cours des siècles derniers, sans doute 
si j'en crois ma propre expérience ou ce que j'ai pu constater quand j'habitais sur une plage 
(pendant 11 ans, de 2000 à 2011) à 5 kilomètres de Pondichéry. Après que le gouvernement de 
Pondichéry eut entrepris de creuser en amont le bassin qui servait de port de pêche et 
commercial, la cote s'étendant vers le nord fit l'objet d'une profonde modification. La mer se mit à 
avancer inexorablement chaque année de telle sorte que le rivage recula de plus de 100 mètres 
détruisant des dizaines d'habitations et en menaçant davantage, y compris la mienne. A cette 
occasion dans mon village de pêcheurs, la mer mit au jour les piliers en pierre où autrefois les 
bateaux étaient amarrés, ce qui signifiait qu'à une autre époque le niveau de la mer avait été 
beaucoup plus élevé, ce que confirmèrent les anciens du village. Je n'en déduis rien, c'est juste un 
constat. Je vais faire des recherches sur ce sujet et je vous tiendrai au courant de mes 
découvertes.  

Je précise que ce phénomène se produisit indépendamment du tsunami qui ravagea la côte et ma 
maison. D'ailleurs si ce matin-là la mer pénétra dans les terres d'environ une centaine de mètre 
au-delà de ma maison, qui s'est retrouvée dans la mer, dix minutes plus tard ou un peu plus, 
j'avoue ne pas avoir fait attention, j'étais bloqué à l'intérieur de la maison avec de l'eau jusqu'au 
cou sans pouvoir en sortir, elle se retira et elle reprit sa place habituelle, le rivage n'en fut pas 
modifié.  

Au passage, je reviens de très loin, alors vous comprenez pourquoi je me contrefous de ce qu'on 
peut penser de moi depuis. Et puis, vivre en Inde, c'est un peu risquer sa peau au quotidien, on s'y 
habitue !  

Non, sans blague, sous un régime tropical la faune croît très rapidement, ah ben en voilà 
une découverte de chercheur !  

Incendies en Amazonie : "Pour que la forêt revienne en l'état, il faut plusieurs années" - 
Franceinfo 29 août 2019  

Des feux ravagent la forêt amazonienne depuis le début du mois d'août. S'il juge leurs 
conséquences terribles pour cette zone tropicale, Jérôme Chave, directeur de recherche au 
CNRS, estime qu'elles ne sont pas irréversibles.  

Franceinfo - Est-ce irréversible ? Est-ce que ce qui a brûlé sera perdu à jamais ?  
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Jérôme Chave - Non. C'est une échelle de temps. La forêt brûle en quelques jours, mais pour 
qu'elle revienne en l'état, il faut plusieurs années.  

LVOG - Merci pour cette précision !  

En réalité, elle commence à se régénérer très rapidement et la pousse des arbres est encore plus 
rapide. Dans une telle forêt en région tropicale, donc ensoleillée, chaude et humide toute l'année, 
le sol est recouvert de feuilles fanées tombées des arbres et de branchages secs qui en se 
décomposant vont constituer un excellent compost naturel, qui favorisera la croissance de 
nouvelles plantes ou de nouveaux arbres.  

En Inde du sud où j'habite, dans mon jardin j'ai planté des graines ou de minuscules arbustes il y a 
5 ans et certains (les flamboyants) ont déjà un tronc de 40 cms de diamètres et une taille de 8 
mètres de haut environ, et j'ai dû tailler des orangers et des manguiers qui dépassaient 5 mètres 
de haut. Alors j'imagine que dans la forêt amazonienne où les conditions sont meilleures leur taille 
serait au moins le double. Derrière chez moi, un agriculteur a planté dans un champ de cailloux 
une sorte d'épicéa il y a 3 ans, ils atteignent déjà 6 mètres environ, sans épandage d'engrais. Et 
dans un autre terrain où des eucalyptus avaient été rasés il y a 2 ou 3 ans, ils dépassent déjà 6 
mètres de haut. Alors quand ce directeur de recherche au CNRS raconte qu'"il faut plus de 
soixante ans, parfois une centaine d'années" pour régénérer une forêt, mais que "néanmoins, 
déjà, au bout d'une vingtaine années, on se rend compte que des arbres ont poussé" il se fout du 
monde, bien avant ils atteindront 15 ou 20 mètres de haut ou beaucoup plus pour certaines 
espèces, c'est à croire qu'il n'a jamais vu pousser un arbre autrement que dans des livres !  

Jérôme Chave - Pour l'Amazonie, les données actuelles suggèrent que cette année pourrait être 
parmi les plus intenses depuis 2001. Mais on ne sait pas si ça va être vraiment exceptionnel, car 
on est seulement au début de la saison sèche, qui s'achève fin novembre. Le pic est attendu en 
septembre-octobre. Franceinfo 29 août 2019  

LVOG - Quand on ne sait pas, vous savez ce qu'on fait : On la ferme !  

Pourquoi ne prend-il pas comme référence les années 2002 à 2007 et 2010 qui furent "vraiment 
exceptionnelles" où le double environ de la surface actuelle brûla ? Ah ben parce que dans ce cas-
là ce ne serait plus "exceptionnel" et personne n'en parlerait, il faut bien faire peur aux gens avec 
le changement climatique pour qu'ils supportent le Green new deal...  

Les limites de la désinformation...  

Une nouvelle fois, les cartes satellites sont parlantes : en ce moment, il y a plus d’incendies en 
Afrique subsaharienne et à Madagascar, qu’en Amazonie. Bloomberg a fait le décompte pour la 
période du 22 au 24 août : on dénombrait 6.902 incendies en Angola au cours des dernières 48 
heures, contre 3.395 en République démocratique du Congo et 2.127 au Brésil.  

...il faut bien constater sur les cartes de la NASA que les incendies sont proportionnellement tout 
aussi nombreux au Pérou ou en Bolivie (...) D’autre part, les incendies au Brésil ne se limitent pas 
à l’Amazonie et touchent aussi de façon importante le sud du pays… rtbf.be 29 août 2019  

LVOG - Les Africains, les Asiatiques, les habitants d'Amérique du Sud devraient absolument 
préserver la nature, la biodiversité, la faune et la flore, etc. que les puissances impérialistes 
occidentales ou l'ensemble des pays européens ont dû passer à la hache, au bulldozer, à 
l'explosif, parfois ravagé ou saccagé, pour assurer leur développement au cours des siècles 
derniers, autrement dit, il serait normal que les habitants et l'économie de tous ces continents 
demeurent sous-développé.  
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On nous rétorquera qu'ils sont davantage victimes du pillage des puissances impérialistes 
occidentales, comme si cela n'avait pas été le cas autrefois des populations en Europe, aux Etats-
Unis, en Australie, oubliant au passage le sort épouvantable que leurs capitalistes leur avaient 
réservé.  

Toujours le même déni, la même hypocrisie.  

Il est significatif que les bonnes consciences qui se penchent sur le sort de ces populations, 
hébergent ceux qui pillent leurs richesses ou s'en accommodent en général, parce qu'ils en tirent 
profit, ne serait-ce que pour maintenir leur niveau de vie supérieur. Commencez donc par vous 
débarrasser du capitalisme, et tous les peuples de la planète ne pourront que s'en porter mieux.  

Amazonie: Bolsonaro minimise la gravité des incendies et s'en prend à la presse - AFP 30 
août 2019  

Le président brésilien Jair Bolsonaro a de nouveau minimisé jeudi la gravité des incendies qui 
sévissent en Amazonie, alors qu'est entrée en vigueur l'interdiction temporaire des brûlis agricoles 
dans tout le pays.  

Il "n'est pas vrai" que la forêt amazonienne soit "en feu", a affirmé M. Bolsonaro en direct sur 
Facebook, tout en assurant que "les incendies cette année sont inférieurs à la moyenne de ces 
dernières années". Il a accusé la presse brésilienne de "nourrir" l'inquiétude internationale à ce 
sujet.  

Au Japon, le secrétaire général de l'ONU a souhaité "une réunion dédiée à la mobilisation de 
soutiens" à l'Amazonie en marge de l'Assemblée générale, du 20 au 23 septembre.  

"La situation en Amazonie est, clairement, très grave", a déclaré Antonio Guterres. "La 
communauté internationale doit se mobiliser avec force pour soutenir les pays d'Amazonie afin de 
mettre fin aux incendies aussi rapidement que possible, par tous les moyens possibles, et mener 
ensuite une politique complète de reforestation".  

"Le secrétaire général de l'ONU n'a pas parlé de cette affaire avec le gouvernement brésilien, nous 
se sommes pas au courant", a déclaré le ministère des Affaires étrangères, interrogé par l'AFP. "Il 
serait important que les autorités étrangères connaissent mieux la politique du Brésil en matière 
d'environnement (...) et qu'elle s'informent (...) de la situation en Amazonie et des mesures prises 
pour combattre les incendies, avant de proposer de nouvelles initiatives". AFP 30 août 2019  

LVOG - Le POID a commis l'exploit dans une vidéo d'aborder les incendies de l'Amazonie sans 
mentionner pourquoi ils avaient été montées en épingle, c'est-à-dire préparer l'opinion publique à 
des mesures coercitives contre les Etats qui n'adopteraient par le Green new deal justifier par la 
théorie falsifiée du changement climatique d'origine anthropique. Par son silence, le POID la 
cautionne et rejoint la "communauté internationale" qui participe à cette machination pour sauver le 
capitalisme. Il n'est pas le seul dans ce cas-là comme nous l'avons signalé au début de cette 
causerie, toutes les formations politiques se réclamant du mouvement ouvrier sont alignés sur la 
propagande officielle, à ma connaissance je précise, s'il existait des exceptions, on voudrait bien 
les connaître.  

Vidéo. Science contre prophètie et idéologie.  

Attention, dans ces vidéos, si le commentateur adopte un ton neutre en apparence, en réalité il 
distille à petite dose la propagande officielle, sinon il ne serait pas journaliste à Arté !  
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La Propagande Écolo 1  
https://www.youtube.com/watch?v=6pgcSAyCk44  

La Propagande Écolo 2  
https://www.youtube.com/watch?v=x1QeiAiD6gQ  

La Propagande Écolo 3  
https://www.youtube.com/watch?v=UsKhYfwW5lY  

La Propagande Écolo 4  
https://www.youtube.com/watch?v=-t7JBQGUorc  

La Propagande Écolo 5  
https://www.youtube.com/watch?v=j22rXqp6qHE  

La Propagande Écolo 6  
https://www.youtube.com/watch?v=3va8xq2tsLE  

La Propagande Écolo 7  
https://www.youtube.com/watch?v=ABMu_MK7Abc  

 
 
 
Bienvenue en régime totalitaire qui s'étend à l'espace.  

Condamné à vie pour avoir volé 50 dollars, un détenu de l'Alabama vient d'être libéré - 
slate.fr 30 août 2019  

Alvin Kennard a passé toute sa vie d'adulte en prison, de ses 22 ans à ses 58 ans. En 1983, armé 
d'un couteau, il a dérobé 50 dollars dans la caisse d'une boulangerie et a été condamné à la 
perpétuité.  

L'Alabama a des lois particulièrement strictes en matière de récidive, et deux ou trois délits 
mineurs non violents peuvent mener à la prison à vie. C'était le cas pour Kennard, qui avait 
auparavant été inculpé pour effraction dans une station-service. Il avait 18 ans au moment du 
premier incident et avait écopé de trois ans d'emprisonnement avec sursis.  

C'est une association légale locale, l'Alabama Appleseed Center for Law and Justice, qui a obtenu 
la réduction de peine de Kennard. Son avocate, Carla Crowder, a précisé qu'il avait été un détenu 
exemplaire et qu'il avait trouvé la foi en prison.  

Carla Crowder a déclaré que des centaines de détenus dans des situations similaires étaient 
toujours en prison, car ils n'avaient pas d'avocat. «C'est incroyablement injuste que des centaines 
de personnes en Alabama soient en prison à perpétuité pour des crimes non violents», a-t-elle 
insisté. slate.fr 30 août 2019  

LVOG - Précision. En anglais on emploie le mot crime à propos de n'importe quel forfait, un vol à 
l'étalage par exemple.  

En état de guerre perpétuelle pour justifier un budget militaire monstrueux.  

Trump lance un commandement de l'espace face aux menaces de guerre des étoiles - AFP 
29 août 2019  
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Donald Trump veut être prêt en cas de guerre des étoiles: le président américain a lancé jeudi un 
commandement militaire de l'espace, qui sera chargé d'assurer la domination des Etats-Unis, 
menacée par la Chine et la Russie, sur ce nouveau terrain de guerre.  

"C'est un moment historique, un jour historique, qui reconnaît que l'espace est au centre de la 
sécurité nationale et de la défense de l'Amérique", a affirmé le président lors d'une cérémonie à 
Washington.  

Ce commandement, baptisé "Spacecom", "s'assurera que la domination américaine dans l'espace 
ne soit jamais remise en question ou menacée car nous savons que la meilleure façon d'empêcher 
les conflit, c'est de se préparer à la victoire", a-t-il ajouté.  

Pour M. Trump, il s'agit de combattre les ennemis des Etats-Unis qui s'attaquent aux "satellites 
américains qui sont si importants pour les opérations sur les terrains de guerre et pour notre style 
de vie".  

Le "Spacecom" devient le 11e commandement militaire du Pentagone, équivalent par exemple au 
Centcom, chargé des opérations militaires américaines au Moyen-Orient.  

Après le Spacecom, M. Trump a confirmé la prochaine création d'une "Force de l'espace" qui 
deviendra une sixième branche de l'armée américaine, aux côtés de l'armée de Terre, l'US Navy, 
l'US Air Force, le corps des Marines et celui des garde-côtes.  

La mission du Spacecom est multiple: dissuader, défendre, offrir une capacité efficace de combat 
spatial et former des combattants pour la guerre dans l'espace, selon le Pentagone.  

Le Spacecom travaillera avec les alliés traditionnels de Washington: le groupe des "Five Eyes" qui 
réunit les services de renseignement américain, néo-zélandais, britannique, canadien et australien, 
ainsi qu'avec l'Allemagne, le Japon et la France, qui a déjà annoncé la création prochaine d'un 
commandement dédié à l'espace.  

"Historiquement, nous n'avions pas besoin d'alliés dans l'espace, qui était un domaine secondaire. 
C'est devenu très important aujourd'hui", a-t-il dit. AFP 29 août 2019  

Sous la barbe et la moustache : La troïka !  

Le Premier ministre ukrainien, un jeune juriste au profil discret - AFP 29 août 2019  

Oleksiï Gontcharouk, qui est devenu jeudi à 35 ans le plus jeune Premier ministre ukrainien, est un 
ancien avocat partisan de réformes économiques libérales, peu connu et avec trois mois 
d'expérience à peine au sein du pouvoir.  

Barbu et moustachu, M. Gontcharouk a dirigé pendant quatre ans le centre d'analyse BRDO à 
Kiev, financé par l'Union européenne et dont les activités visent à améliorer le climat des affaires 
en Ukraine.  

"Les changements pour le mieux vont bientôt s'accélérer considérablement (...) Restez à 
l'écoute!", a-t-il écrit sur sa page Facebook la semaine dernière en publiant une photo de sa 
poignée de main avec le président de la Banque mondiale, David Malpass, alors en visite à Kiev.  

Considéré comme partisan d'une politique économique libérale, M. Gontcharouk a plaidé en faveur 
de la poursuite de la coopération avec le Fonds monétaire international, dont l'aide financière est 
cruciale et conditionnée à l'application de mesures très impopulaires, comme la hausse de la 
facture du gaz.  
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Il "ne pourra pas être un Premier ministre indépendant, même s'il le souhaite, faute de disposer de 
sa propre base politique", résume l'analyste politique Volodymyr Fessenko. AFP 29 août 2019  

LVOG - C'est bien pour cela qu'il a été nommé à ce poste, bravo pour votre perspicacité !  

 
 
 
Ils osent tout ou leur humanisme est la politesse des salauds...  

Capitalism : No future !  

- "Elle sera un super modèle pour mon bébé" : à New York, une manifestation pour le climat... et 
pour voir Greta Thunberg - Franceinfo  

- Incendies en Amazonie : "Vous qui venez d'autres mondes, aidez-nous !", implorent les 
indigènes de la tribu des Karitiana - Franceinfo  

- Australie : les perspectives désormais "très mauvaises" pour la Grande Barrière de corail - 
Franceinfo  

- L'association Les Ailes du Petit Prince fait voler de petits enfants handicapés dans l'esprit de 
Saint-Exupéry - Franceinfo  

- A New York, dix statues de femmes installées sur une avenue pour lutter contre le sexisme - 
Franceinfo  

- Plus de trois millions d'enfants réfugiés à travers le monde ne sont pas scolarisés - Franceinfo  

- En Israël, la religion prend de plus en plus de place à l'école - LePoint.fr  

- En burkini, des militantes provoquent la fermeture d'une piscine à Paris - sputniknews.com  

Massacre de masse ordinaire.  

- Frappe de la coalition au Yémen: la Croix-Rouge évoque un bilan supérieur à 100 morts - AFP 
01.09  

Une frappe de la coalition emmenée par l'Arabie saoudite sur un centre de détention tenu par les 
rebelles Houthis a fait plus de 100 morts au Yémen, a estimé dimanche la Croix-Rouge 
internationale, affirmant s'efforcer de fournir une "aide médicale urgente" aux victimes. AFP 01.09  

LVOG - Récemment ils avaient bombardé un mariage faisant plus de 80 morts.  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Syrie.  

- Les États-Unis bombardent Al-Qaëda à Idleb - Réseau Voltaire 1er septembre 2019  
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Les États-Unis ont bombardé le quartier général d’Al-Qaëda à Idleb, le 31 août 2019. Selon la 
coalition internationale contre Daesh, ils auraient tué une quarantaine de personnes.  

En agissant ainsi, les États-Unis prêtent main forte à l’armée arabe syrienne qui, depuis deux 
mois, libère le gouvernorat d’Idleb, occupé par Al-Qaëda.  

Jusqu’à présent, Washington prétendait que le gouvernorat d’Idleb était le refuge des « opposants 
au régime Assad » et déniait qu’il soit occupé par Al-Qaëda. Il accusait la Syrie et la Russie de « 
faire du gouvernorat un enfer » sous le « faux prétexte » de la lutte contre le terrorisme. Réseau 
Voltaire 1er septembre 2019  

Et l'interprétation médiatique destinée à l'opinion publique.  

- À Idleb, la Russie accuse les États-Unis d'avoir "compromis" la trêve - Le HuffPost 2 septembre 
2019  

La Russie a accusé ce dimanche 1 septembre les États-Unis d’avoir “compromis” le maintien du 
cessez-le-feu dans la province syrienne d’Idleb, où Washington a mené samedi une frappe contre 
des chefs jihadistes.  

Selon l’armée russe, les États-Unis ont frappé la région “sans en notifier à l’avance la Russie et la 
Turquie”, qui disposent toutes deux de troupes au sol. Elle a qualifié la frappe d’“utilisation aveugle 
de l’aviation” militaire. Le HuffPost 2 septembre 2019  

LVOG - Si les Américains ont frappé la région “sans en notifier à l’avance la Russie et la Turquie”, 
c'est qu'ils savaient qu'ils ne viseraient pas les "troupes au sol" russes ou turques.  

Allemagne.  

Forte poussée de l'extrême droite en ex-RDA - AFP 1 septembre 2019  

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui pourfend la politique d'accueil de centaines de milliers de 
migrants par la chancelière ces dernières années, obtient 22,5% dans le Brandebourg, le Land qui 
entoure Berlin, contre 12,2% en 2014, et 27,5% en Saxe, dans le sud-est (9,7% en 2014), selon 
des estimations des médias allemands.  

L'Est de l'Allemagne confirme son statut de bastion électoral de l'AfD, nettement plus faible à 
l'Ouest du pays. Une illustration de la césure persistante en Allemagne trois décennies après sa 
réunification.  

Quelque 5,5 millions de personnes étaient appelées aux urnes pour élire leurs nouveaux 
parlements régionaux.  

S'il ne s'agit que d'environ 12% du corps électoral allemand, ces scrutins, complétés par un 
troisième en Thuringe, autre région de l'ex-RDA, le 27 octobre, sont scrutés à la loupe.  

Dans le Brandebourg, le parti social-démocrate, partenaire minoritaire de la coalition 
gouvernementale de Mme Merkel à Berlin, parvient à sauver sa première place avec 27,5%, selon 
les estimations.  

En Saxe voisine, les conservateurs d'Angela Merkel, dont ce Land constitue un fief, arrive certes 
en tête avec plus de 32%, devançant l'AfD de 5 points environ dans cette région berceau du 
mouvement islamophobe Pegida. Mais avec un net repli depuis 2014 (39,4%).  
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Les partis établis, en particulier la CDU, ont d'ores et déjà prévenu qu'ils ne formeraient pas de 
coalition avec l'AfD, qui présentaient de surcroît dans ces régions des figures issues de sa frange 
la plus radicale.  

Ces Länder pourraient ainsi se trouver gouvernés par de larges alliances hétéroclites associant 
droite et gauche, au risque d'attiser un peu plus les mécontentements.  

Dans des régions où nombre de jeunes continuent d'émigrer chaque année vers l'Ouest de 
l'Allemagne et ses salaires plus alléchants, les Allemands de l'ex-RDA souffrent d'un sentiment de 
déclassement, malgré une forte baisse du chômage depuis 10 ans.  

Plus d'un électeur sur deux (54% en Saxe, 51% dans le Brandebourg) juge ainsi que les habitants 
de l'Est sont traités comme des "citoyens de seconde zone", selon un sondage diffusé dimanche 
par la première chaîne de ARD.  

Devenu le deuxième parti à l'échelon fédéral, selon les sondages, les Verts ratent eux en partie le 
coche dans ces deux Länder industriels. Avec un score autour de 9% dans chacun des scrutins, ils 
sont en deçà des 14% promis par d'ultimes sondages.  

Avec 10% dans les deux Länder, le parti de gauche radicale Die Linke perd lui autour de 8 points 
par rapport à 2014. AFP 1 septembre 2019  

LVOG - "Ces Länder pourraient ainsi se trouver gouvernés par de larges alliances hétéroclites 
associant droite et gauche", SPD et/ou Verts ou Die Linke, ne serait-ce pas ce qui alimente 
l'extrême droite ? Chut !  

 


