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CAUSERIE ET INFOS  

Je vais essayer de trouver le temps de vider un peu la page d'accueil ou d'archiver des articles, les 
classer pour commencer, c'est un boulot ingrat et long.  

La causerie de septembre est disponible au format pdf, 121 pages. Depuis le 1er janvier, 1182 
pages de causeries et infos.  

Ceux et celles qui lisent attentivement et sans a priori les causeries sont des veinards, car lors de 
pratiquement chaque causerie ils ont l'occasion d'apprendre quelque chose et de progresser, tout 
comme moi parce que je découvre autant de choses qu'eux ou peut-être plus en les réalisant, 
sinon à quoi bon, c'est d'ailleurs la seule satisfaction que j'en tire en les partageant avec eux.  

Ceux qui savent tout, ceux qui s'expriment à tort et à travers sur des questions qu'ils n'ont jamais 
étudiées sérieusement, forment la cohorte des donneurs de leçons dont vous n'apprendrez jamais 
rien. Ils vous induiront en erreur ou vous manipuleront comme ils l'ont été eux-mêmes, et n'allez 
pas croire que parce qu'ils auraient déjà atteint un certain âge ou acquis une certaine expérience 
de la vie ils en auraient forcément retenu quelque chose. Qu'ils nous soient familiers ou qu'on ne 
les connaisse pas ou très peu, il n'y a pas lieu de croire une personne sur parole. Pour savoir à qui 
on a affaire, il suffit de glisser dans la discussion une vérité ou un fait incontestable et d'observer 
sa réaction. En cas de déni, vous pourrez en déduire qu'elle n'est pas digne de confiance ou tout 
du moins, qu'il y a lieu de se méfier de ce qu'elle raconte si vous ne voulez pas croire n'importe 
quoi. C'est juste un conseil d'ami.  

Au format pdf -  

L'idéologie du réchauffement climatique : Tout était dit ici dès 2010.  

En 2010, le Dr Otmar Edenhofer, président du Groupe de travail 3 du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur les changements climatiques des Nations Unies (GIEC), a déclaré à un 
intervieweur: «… nous devons dire clairement que nous redistribuons de facto la richesse 
mondiale par la politique climatique. Il faut se libérer de l'illusion que la politique climatique 
internationale soit une politique environnementale. Cela n'a presque plus rien à voir avec la 
politique environnementale, avec des problèmes tels que la déforestation ou le trou dans la couche 
d'ozone » cielvoile.fr 29 Septembre 2019 (lire l'article en entier plus loin et/ou le télécharger)  

Extraordinaire cette déclaration, on ne pouvait être plus explicite. Pas pour tout le monde, la 
preuve :  

Un militant de la Gauche révolutionnaire dans un courriel reçu avant-hier : "Nier les chiffres et les 
prévisions du GIEC est juste inintelligent !". Etre intelligent consisterait à faire confiance 
aveuglément au GIEC, dont le mandat a été confié par l'oligarchie financière par l'intermédiaire 
des chefs d'Etat, qui comme chacun sait, oeuvrent pour le bien-être des peuples et de notre 
planète. Pathétique. On y reviendra plus en détail plus loin.  

A mon sens, être intelligent serait de prendre en compte ce qui suit:  
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Lorsque les sociétés multinationales les plus influentes, les plus grands investisseurs 
institutionnels au monde, dont BlackRock et Goldman Sachs, les Nations Unies, la Banque 
mondiale, la Banque d'Angleterre et d'autres banques centrales de la BRI se sont ralliés au 
financement d'un Agenda vert, appelez Green New Deal vert ou autre, il est temps de chercher 
derrière la surface des campagnes publiques de militants pour le climat. L’image qui en ressort est 
la tentative de réorganisation financière de l’économie mondiale fondée sur le climat, le soleil et 
son énergie ont bien plus à faire que l’humanité ne le pourrait jamais - pour tenter de convaincre 
les gens ordinaires de faire des sacrifices indescriptibles pour «sauver notre planète ». (Le climat 
et la piste de l'argent 29 Septembre 2019 - http://www.cielvoile.fr/2019/09/le-climat-et-la-piste-de-l-
argent.html) (L'article en entier est plus loin.)  

Avez-vous envie de participer à leur Agenda vert ? Nous, non. Nous ne participerons pas à une 
opération qui a pour unique objectif politique d'instaurer à l'échelle mondial un régime encore plus 
dictatorial ou totalitaire.  

Ce sont eux qui détiennent le pouvoir.  

Vous vous demandez peut-être encore d'où vient la ligne idéologique de Macron et des médias 
officiels, pour le savoir il vous suffit de vous connecter sur le portail de la NED/CIA, porte-parole de 
l'Etat profond ou de l'extrême-centre, la page d'accueil en donne un aperçu significatif.  

Hong Kong protests ‘raining on China’s parade’: clash of ideologies gives the lie to 70th 
anniversary DemDigest October 1, 2019  

LVOG - Qui est à l'origine du mouvement violent qui secoue Hong Kong, suivez le guide.  

Putin in ‘political desert’: What’s the next step for Russia’s opposition? DemDigest October 1, 2019  

LVOG - Macron a rencontré le 1er octobre à Strasbourg le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, un 
opposant à Poutine...  

Tunisia’s democracy hangs in the balance - DemDigest September 30, 2019  

LVOG - Comme ils les aiment les Frères musulmans...  

Tunisia’s moderate Islamist Ennahda party will seek to govern alone or in partnership with “the 
forces of the revolution”, its leader said on Friday, hinting at an end to five years of consensus rule 
with the secular establishment, Reuters reports...  

LVOG - Et par voie de conséquence l'AFP :  

- Tunisie: chef du parti Ennahdha, le "cheikh" Ghannouchi dans l'arène électorale - AFP 02.10  

Reinvent democracy as populists ‘weaponize the will of the people’ - DemDigest September 30, 
2019  

‘Gems, Warlords and Mercenaries’: Russia’s sharp power playbook in Africa - DemDigest 
September 30, 2019  

Renewing the promise of reconciling political Islam and democracy? - DemDigest September 30, 
2019  

LVOG - La stigmatisation de l'Islam, c'est eux aussi.  
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Resisting populism, renovating democracy in the age of globalization - DemDigest September 27, 
2019  

LVOG - L'instrumentalisation du populisme et de l'extrême droite, c'est eux aussi.  

 
 
 
PREMIERE PARTIE  

La monarchie est héréditaire, alors vive le roi !  

Jacques Chirac, le dernier grand président de la Ve République - slate.fr 26 septembre 2019  

«Jacques Chirac est le dernier grand président monarchique que les Français ont eu. Il a été le 
dernier à avoir l'allure d'un monarque républicain, qui habitait le costume présidentiel avec 
élégance et forçait le respect. C'était un président du XXe siècle», disait, le 19 septembre 2016, 
l'éditorialiste et directeur adjoint du Figaro Yves Thréard.  

D'aucuns diront qu'en réalité, Jacques Chirac n'est pas le dernier des grands présidents, mais le 
premier post-président, celui par lequel la dévalorisation de la fonction a commencé –ou un 
président de transition.  

Il n'empêche, pour nombre d'historiens et de politologues, le dernier des grands, c'est lui. 
«Mitterrand est le dernier grand président pharaonique, mais je pense objectivement que la vraie 
rupture sur la présidentialité –je ne parle pas du bilan, le bilan de Chirac est peut-être le plus 
mauvais de la Ve République– se fait après Chirac», estime l'historien Jean Garrigues...  

«Il donne cette impression d'être le dernier grand président charismatique, qui n'incarne ni 
l'hyperprésidence de Sarkozy, ni l'hypoprésidence de Hollande», analyse Jean-Luc Barré, écrivain 
et biographe de Jacques Chirac...  

L'aura dont il bénéficie est liée, par contraste, à la désacralisation de la fonction présidentielle que 
subissent ses successeurs, tout simplement parce que le monde, notamment médiatique, a 
changé entre temps.  

Jacques Chirac est le dernier président épris de culture, comme le furent avant lui Georges 
Pompidou ou François Mitterrand.  

À côté de lui, Nicolas Sarkozy et François Hollande font pâle figure. Le premier a claironné son 
mépris pour La Princesse de Clèves et écorche les titres de livre. Le second est plus féru de 
presse que de littérature et a prodigué à sa ministre de la Culture Fleur Pellerin ce conseil devenu 
célèbre: «Va au spectacle. Tous les soirs, il faut que tu te tapes ça, et tu dis que “C'est bien”, que 
“C'est beau”.»  

Nombre d'acteurs culturels, mais pas seulement, de Français en général, ont le sentiment que les 
hommes qui les gouvernent ont un bagage culturel maigre. Qu'ils ne sont pas bien différents d'eux, 
ni plus intelligents, ni plus cultivés. Et qu'avec les derniers présidents-monarques, c'est aussi une 
certaine conception culturelle de la France qui s'en est allée...  

Jacques Chirac est aussi, symboliquement, surtout lors de son premier mandat, le président d'une 
époque où la mondialisation n'exerçait pas encore pleinement ses effets. C'était avant la grande 
crise financière de 2008, avant que l'Union européenne ne soit accusée de faire perdre aux États 
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qui la composent leur autonomie, avant que neuf Français sur dix ne jugent que la France «est en 
déclin».  

Il n'y aura plus de grand président, prédisait Mitterrand dans une parole visionnaire, «à cause de 
l'Europe… À cause de la mondialisation… À cause de l'évolution nécessaire des institutions…»...  

De manière plus prosaïque, on peut également penser que si Chirac est vu comme le dernier 
grand président, c'est parce qu'il a duré. Gouvernant de 1995 à 2007, dernier président à 
accomplir un septennat, il aura conservé le pouvoir plus longtemps que Valéry Giscard d'Estaing 
et Georges Pompidou, plus longtemps que Nicolas Sarkozy et même plus longtemps que de 
Gaulle. Seul Mitterrand le dépasse en longévité.  

Il aura duré… et aura eu le temps de se faire oublier.  

Si les Français pensent désormais que Chirac est le meilleur président de ces quarante dernières 
années, et qu'ils ont la mémoire courte sur son mauvais bilan, ses promesses non tenues, les 
affaires judiciaires, le taux de chômage record durant son premier quinquennat et ses coups bas 
en politique, c'est sans doute aussi tout simplement parce qu'ils ont la nostalgie de ces années-là, 
les années d'avant –car c'est bien connu, c'était toujours mieux avant.  

Il n'est pas exclu, de ce point de vue, que François Hollande ou Nicolas Sarkozy finissent un jour 
par être «réhabilités» dans la mémoire des Français, juge l'historien Patrick Garcia: «Dans 
l'histoire monarchique, les souverains précédents étaient toujours meilleurs que les souverains 
présents. Louis XIV est aujourd'hui présenté comme l'un des plus grands rois de France, mais on 
oublie qu'il a été enterré de nuit. Ce qui est déterminant pour Chirac, c'est qu'il porte l'image de la 
France d'avant. Et puis aujourd'hui, on a la nostalgie rapide. De même qu'il y a une frénésie et une 
accélération de la prise de décision, la nostalgie va aussi plus vite.» slate.fr 26 septembre 2019  

Les mal inspirés.  

Rappel. Un sondage place Chirac comme deuxième meilleur président après De Gaulle, alors qu'il 
était à 16% en fin de mandat !  

- Mort de Jacques Chirac : un bon président pour huit personnes sur dix, les deux tiers des 
Français se disent attristés - Franceinfo  

- Jacques Chirac : Lionel Jospin évoque "le privilège" d'avoir travaillé sous sa présidence - 
L'Express.fr 26.09  

- L'académicien Marc Lambron : "Le roi Chirac est mort, vive le roi" - Journal du Dimanche  

- Jacques Chirac, son tropisme russe et son "ami Boris" Eltsine - Franceinfo  

- Jacques Chirac : son célèbre discours avant-gardiste sur l'environnement en 2002 - Non Stop 
People  

- Ces villes qui, en hommage à Chirac, veulent rebaptiser un lieu - Le HuffPost  

Totalitarisme. Règlements de compte en famille.  

Philippe Labro : « Donald Trump, ce chef mafieux » - LePoint.fr 30 septembre 2019  

Quand LCI finit par couper le sifflet à Éric Zemmour - Le HuffPost 30 septembre 2019  
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LVOG - Il a osé comparer, je cite : le travail des médias français à la propagande nazie et 
stalinienne. Quel crime y a-t-il à cela, c'est tellement vrai, trop justement, ils n'acceptent aucune 
critique, même de gens du camp de la réaction.  

Michel Onfray : "Il y a aussi un délit de sale gueule avec Éric Zemmour" - Yahoo Actu 1 
octobre 2019  

Invité du 30' Pol' sur Yahoo, Michel Onfray a réagi à l'enquête ouverte par le Parquet de Paris 
contre Éric Zemmour pour "injures publiques" et "provocation publique à la discrimination, la haine 
ou la violence" après ses propos sur l'immigration et l'islam lors de la "Convention de la droite".  

Le philosophe estime qu'"on ne combat pas un intellectuel en l'envoyant devant les tribunaux ou 
en prison mais avec des idées et des arguments". Yahoo Actu 1 octobre 2019  

LVOG - Zemmour, c'est la voix du Crif ou du sionisme d'extrême droite, c'est pour cela que les 
médias lui offrent généreusement autant de tribunes. Le preuve.  

L’avocat sioniste d'extrême droite et membre du comité directeur du Crif, Gilles William Goldnadel, 
prend sa défense lors de la "Convention de la droite", à Paris samedi dernier, à laquelle il a 
également participé.  

- "La chasse à l’homme Zemmour prend une tournure névrotique. J’observe que Raphael 
Enthoven qui lui a succédé sur l’estrade n’avait pas éprouvé la nécessité de marquer sa 
réprobation. Malgré mes réserves , l’acharnement judiciaire ordonne mon entier soutien au nom de 
nos libertés."  

Rappel.  

- L’avocat Gilles-William Goldnadel a fustigé vendredi l’appel au vote du CRIF contre les 
“extrêmes” lancé à quelques jours du scrutin des élections européennes, l’accusant d’occulter la 
menace islamiste “qui tue les Juifs” en Europe. LeMondeJuif.info 04.05.2019  

- Gilles-William Goldnadel se déclare « hostile à toutes formes d’antisionisme et d’antisémitisme 
indépendamment de leur orientation politique ». wikipedia.org  

Commentaires d'internautes  

1- C'est bien de faire une enquête et de sanctionner les propos de Zemmour, ça motive encore 
plus pour voter RN.  

2- Liberté d'expression, où es-tu passée ?  

3- Même si pas d'accord avec ses positions / provocations il doit avoir le droit (comme tout le 
monde) de s’exprimer, liberté j'écris ton nom !  

4- Serions nous dans un pays ou critiquer l'Islam est devenu interdit ?  

5- Pourquoi n'aurait-on pas le droit d'avoir une opinion même négative sur l'immigration et sur la 
religion musulmane?  

6- Donc il est interdit d'être anti-immigration, et il est interdit de dire "je suis contre cette religion" si 
la religion est l'islam !  
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C'est hallucinant cette soumission et ce lavage de cerveaux forcés dans ce pays.... C'est dément  

7- Plus qu'un "délit de sale gueule", j'y vois un "délit d'opinion".  

8- En 2015, tout les journalistes étaient Charlie et portaient en étendard la liberté d'expression. En 
2019, les même s'érigent en petits juges pour dire qui a le droit de s'exprimer dans les médias et 
qui n'a pas le droit.  

9- La liberté d'expression n'est pas égalitaire pour tous ? Ça devient de plus en plus inquiétant...  

10- On peut porter des jugements et disserter sur toutes les philosophies et autres croyances.  

11- Tout à fait d'accord avec Onfray ! Zemmour a le droit de dire ce qu'il pense (d'autant qu'un bon 
nombre de Français pensent comme lui !) et si l'on n'est pas d'accord, on argumente, on explique, 
on tente de convaincre. Ça s'appelle le combat des idées ...  

12- La Soumission selon Houlebeck s'installe durablement dans le pays avec même un peu 
d'avance ! Dramatique.  

1- Le principe humaniste tendance voltairienne s'applique ici comme le rappelle Onfray, rappelons 
le ici / même si je ne partage pas vos idées je me battrais pour que vous puissiez les exprimer ....  

14- C'est notre Civilisation qui fout le camp petit à petit si l'on y prend garde, avec ces 
raisonnements nauséabonds, telle celle de l'Allemagne allait faire avec ceux des nazis qui avaient 
commencé ainsi en 1933 déjà !  

15- Je ne suis pas souvent d'accord avec les idées de Zemmour même si sur certains points il n'a 
pas toujours entièrement tort, mais en France, on doit avoir la liberté de s'exprimer même si ça ne 
colle pas avec la bien-pensance établie  

16- Mais il est autorisé de dire publiquement et dans les médias qu'on est anti-chrétiens, anti-
christianisme, et anti-cathos. Là nous sommes d'accord, ça passe  

17- S'il y a un délit : faut aller le chercher du côté du gouvernement, qui se sert de son peuple 
comme de la chair à canon !  

18- En cherchant à faire taire Zemmour, le parquet de Paris ne fait que valider les propos de ce 
même Zemmour! c'est cocasse...  

LVOG - Ils prennent en otage la liberté d'expression pour diffuser leur idéologie d'extrême droite, 
afin que le législateur concocte une nouvelle loi liberticide ou étende celles déjà existantes, ce qui 
ne les empêchera pas de continuer à propager leur propagande nauséabonde sans être vraiment 
inquiétés, puisqu'ils bénéficient de soutiens jusqu'au sommet de l'Etat.  

En cas d'action judiciaire contre eux, ils la transformeront en tribune politique grâce aux médias, ils 
s'en tireront par un rappel à la loi ou avec une sanction ridicule, qui les encouragera à poursuivre 
leurs activités sans changer de discours et ainsi de suite. C'est une partie de l'explication.  

L'autre, c'est que pendant ce temps-là, ils auront réussi à inoculer le venin de la haine et du 
racisme à d'autres personnes ou renforcer les convictions de ceux qui étaient déjà racistes, de 
préférence au profit de l'Etat sioniste.  
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Comment ils alimentent le racisme. Mode d'emploi.  

Les rayons produits du monde sont-ils racistes? - Slate.fr 02.10  

Il serait peut-être temps de mettre fin aux allées dédiées à la nourriture exotique dans les 
supermarchés. Si le supermarché n'est généralement considéré que comme l'endroit où l'on fait 
ses courses, il rappelle à certains leur statut de personne d'origine étrangère. Slate.fr 02.10  

LVOG - Il faut être sérieusement atteint pour penser à un truc pareil.  

Totalitarisme. En famille. Quand les supplétifs des oppresseurs font du zèle ou deviennent 
incontrôlables.  

Des oppresseurs, nos grands hommes? Pourquoi un tel procès est dangereux. - Le HuffPost 30 
septembre 2019  

Vouloir effacer les noms de nos grands personnages témoigne d’une incapacité à assumer 
l’Histoire. Or, assumer son passé est une des conditions nécessaires pour bien vivre le présent.  

De plus en plus d’associations communautaires, au nom de la lutte pour l’émancipation, exigent de 
déboulonner les statues des héros de notre Histoire, d’effacer leur nom de nos écoles et de nos 
rues, qu’on interdise des pièces de théâtre. Où s’arrêteront-elles? (...)  

Mise en procès par une poignée de procureurs, notre histoire est pourtant accusée d’être à 
l’origine de (presque) tous les maux de notre société. Ce phénomène, appelé mouvement 
décolonial, nous vient des États-Unis.  

(Tiens donc, encore ! - LVOG)  

Ces groupes communautaires (CRAN, CCIF, PIR) soutenus par des associations comme SOS 
racisme, des syndicats enseignant (SUD éducation), étudiant (l’UNEF) et des personnalités 
politiques, proposent une vision du monde binaire: d’un côté, les oppresseurs, la France et ses 
grands hommes, pilleurs des pays du tiers-monde, de l’autre les opprimés, eux-mêmes, les 
victimes.  

(Vous devez vous demander à juste titre pourquoi ils font monter la sauce ou les médias leur 
accordent des tribunes, c'est qu'il y a bien une raison à cela, mais laquelle ? Que dénoncent ces 
fanatiques qui n'ont rien à envier à l'extrême droite ? Le processus dialectique historique 
inconscient qui sert de fil conducteur au développement de la civilisation humaine jusqu'à nos 
jours, celui qui a donné naissance à la lutte des classes, et dont l'issue débouchera sur un régime 
encore plus barbare ou le socialisme. Coupez ce fil, et la perspective du socialisme disparaît. Et 
que reste-t-il, vous avez deviné, le capitalisme comme seule perspective. Pourquoi ? Mais parce 
qu'il existe déjà, parbleu ! Voilà quelle cause réactionnaire ils servent. - LVOG)  

Déboulonner nos statues, attaquer nos grands hommes, c’est remettre en cause les valeurs 
françaises qui nous portent, de liberté d’expression, d’opinion, de tolérance et d’universalisme, 
c’est attaquer ce qui constitue le socle de nos repères. Cette mise en conformité du passé avec 
l’idéologie est dangereuse. Elle efface. Elle épure. Elle travestit. Elle met en procès le passé. On 
reconnaît les mouvements totalitaires à cette volonté de briser l’Histoire selon leurs objectifs. Or, 
cette épuration de la mémoire rappelle les systèmes totalitaires, la simplification binaire du bien et 
du mal. Le HuffPost 30 septembre 2019  

(Cela s'applique aux médias qui censurent des intellectuels ! - LVOG)  
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En Marche vers un "ordre sécuritaire", ils le disent eux-mêmes.  

Selon l'historien macroniste (C'est slate.fr qui le caractérise ainsi - LVOG) Pierre Serna, Macron 
est passé en moins de deux ans de «l'héroïsme» électoral triomphant (une forme de bonapartisme 
par les urnes) à un «État d'exception permanent» au sein duquel «la fuite vers l'ordre sécuritaire» 
(En marche forcée?) semble rattraper la «bienveillance» des premiers mois. (Source : slate.fr 
27.06.2019)  

L'Etat policier En Marche.  

Des milliers de policiers à Paris pour une "marche de la colère" - AFP3 octobre 2019  

Les policiers ne sont pas assez soutenus pour 56% des Français - Le HuffPost 2 octobre 
2019  

Mais si :  

Quatennens (LFI): il faut "entendre la colère des policiers" - AFP 2 octobre 2019  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Stratégie de la terreur climatique.  

Quelques réflexions en avant-propos.  

Dans ce monde dirigé par de dangereux fanatiques, on trouve de moins en moins de gens 
équilibrés ou dotés d'un minimum d'esprit critique, y compris ou surtout dans le mouvement 
ouvrier, ce qui d'une certaine manière est logique, puisque c'est le dogmatisme qui y prédominait 
déjà, sans que ceux qui en sont atteints n'en aient conscience évidemment, rendant toute 
discussion quasi impossible.  

Des militants auxquels on prêtait un niveau de conscience supérieur à la moyene en arrivent à 
sortir, excusez-moi l'expression, des conneries monumentales ou à faire preuve d'un aveuglement 
total, mieux, et quand vous leur faites remarquer gentillement en argumentant votre propos, ils 
vous prennent pour un con ou vous traite de demeuré ! Je viens d'en faire l'expérience, c'est très 
préoccupant.  

A propos des variations climatiques naturelles de la Terre, ils affirment, ils prennent position, ils 
dénigrent ou insultes ceux qui ne partagent pas leurs idées en faisant preuve de la plus crasse 
ignorance, en produisant des arguments grotesques au possible, qui démontrent que 
manifestement ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent ou ils n'ont rien lu en dehors des 
clichés servis par la propagande officielle.  

Personnellement, j'ai lu et parfois relu attentivement sur le sujet 273 articles depuis le 30 juillet 
2019 et j'ai visionné une quinzaine de vidéos.  

L'écologie politique : Mystification, imposture, désinformation, censure, inquisition, terreur.  
- Apocalypse climatique  
- Alarmistes carbocentristes  
- Climatocrates  
- Djihadistes du climat  
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Comme quoi il est urgent d'en finir avec le capitalisme.  

- Une personne qui fait partie des 1 % les plus riches au monde « génère en moyenne 175 fois 
plus de CO2 qu’une personne se situant dans les 10 % les plus pauvres », selon un rapport publié 
le 2 décembre 2015 par l’ONG britannique Oxfam. 20 Minutes 02.12.2015  

Quel est votre bilan carbone?  

Je n'ai jamais rien entendu de plus con. Ma foi, ces despotes veulent taxer l'air qu'on respire, leur 
projet n'est rien de moins qu'idéologique et totalitaire, eugéniste de surcroît.  

Et le pire, c'est qu'il y en a qui marchent dans leur combine pourrie, mais pas forcément ceux 
auxquels on pense généralement. Moins l'ouvrier qui en a marre d'entendre leurs conneries à 
longueur de temps, que les militants entrés en léthargie qui croient avoir compris quelque chose 
sans même se donner la peine d'avoir étudier quoi que ce soit, ou encore la plupart des 
intellectuels par fainéantise ou parce qu'ils sont tout simplement médiocres...  

- S'ils croient nous attendrir en instrumentalisant des gamines de 13 ou 16 ans.  

Lu dans un commentaire : Nous vivons une dystopie.  

Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon 
qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur.  

Avant d'entrer dans le vif du sujet, un article récent qui met les pendules du casino du 
Green New Deal à l'heure.  

Le climat et la piste de l'argent publié par F.William Engdahl - cielvoile.fr 29 Septembre 2019  

F. William Engdahl est consultant en risques stratégiques et conférencier. Diplômé en politique de 
l'Université de Princeton, il est un auteur à succès en matière de pétrole et de géopolitique, 
exclusivement pour le magazine en ligne «New Eastern Outlook». Il collabore régulièrement avec 
Global Research.  

Climat. Maintenant, qui y réfléchit. Les gigantesques méga-entreprises et les méga-milliardaires à 
l'origine de la mondialisation de l'économie mondiale au cours des dernières décennies, dont la 
recherche de gain pour les actionnaires et la réduction des coûts ont gravement endommagé notre 
environnement, tant dans le monde industrialisé que dans les économies sous-développées 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, sont les principaux bailleurs de fonds du mouvement de 
décarbonisation en Suède jusqu’en Allemagne, en passant par les États-Unis et au-delà.  

S'agit-il d'une crise de conscience ou pourrait-il s'agir d'un programme plus élaboré de 
financiarisation de l'air que nous respirons et plus encore?  

Quoi que l’on pense des dangers du CO2 et du réchauffement de la planète, qui entraîneraient 
une augmentation moyenne de la température de 1,5 à 2 degrés Celsius au cours des 12 
prochaines années, il convient de noter qui promeut le flot actuel de propagande et d’activisme 
pour le climat.  

La finance verte  

Plusieurs années avant qu'Al Gore et d'autres ne décident d'utiliser une jeune écolière suédoise 
pour devenir l'affiche de l'urgence climatique, ou aux États-Unis, l'appel d'Alexandria Ocasio-
Cortez pour une réorganisation complète de l'économie autour du Green New Deal, les géants de 
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la finance ont commencé à concevoir des systèmes permettant de débloquer des centaines de 
milliards de fonds pour des entreprises «climatiques» souvent vaines.  

En 2013, après des années de préparation minutieuse, Vasakronan, une société immobilière 
suédoise, a émis la première « obligation verte ». Elle a été suivie par d'autres sociétés, 
notamment Apple, la SNCF et la grande banque française Crédit Agricole. En novembre 2013, 
Tesla Energy, en proie à des problèmes épineux, a publié la première garantie adossée à des 
actifs solaires. Selon ce que l’on appelle la Climate Bonds Initiative, plus de 500 milliards de 
dollars d’obligations vertes sont exceptionnelles. Les créateurs de l’idée d’obligation déclarent que 
leur objectif est de conquérir une part importante des 45 milliers de milliards de dollars d’actifs « 
gérés » dans le monde, qui se sont engagés de manière symbolique à investir dans des projets 
«respectueux du climat».  

Le Prince Charles, futur monarque du Royaume-Uni, ainsi que les finances de la Banque 
d'Angleterre et de la City de Londres ont promu les «instruments financiers écologiques», dirigés 
par Green Bonds, afin de réorienter les régimes de retraite et les fonds mutuels vers des projets 
écologiques. Le directeur sortant de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, est un acteur clé dans 
le rapprochement des institutions financières mondiales et de l'Agenda vert. En décembre 2015, le 
Conseil de stabilité financière (FSB) de la Banque des règlements internationaux, présidé à 
l'époque par Carney, a créé le Groupe de travail sur la divulgation d'informations financières liées 
au climat (TCFD), dans le but de conseiller «les investisseurs, les prêteurs et les assurances sur 
les risques liés au climat». C’était certainement un objectif étrange pour les banquiers centraux du 
monde.  

En 2016, la TCFD, la City de Londres et le gouvernement du Royaume-Uni ont lancé l'Initiative de 
finance verte, dans le but de consacrer des milliards de dollars à des investissements «verts». Les 
banquiers centraux du FSB ont désigné 31 personnes pour former le TCFD. Présidé par le 
milliardaire Michael Bloomberg du secteur financier, il comprend des personnalités de JP Morgan 
Chase; de BlackRock, l’un des plus importants gestionnaires d’actifs au monde, avec près de 7 
000 milliards de dollars;la banque Barclays; HSBC, la banque Londres-Hong Kong condamnée à 
une amende à plusieurs reprises pour blanchiment de drogue et autres fonds noirs; Swiss Re, la 
deuxième plus grande compagnie de réassurance au monde; la banque chinoise ICBC; Tata 
Steel, ENI Oil, Dow Chemical, le géant minier BHP Billington et David Blood d’Al Gore, Generation 
Investment LLC. En fait, il semblerait que les renards rédigent les règles du nouveau poulailler 
vert.  

Carney, de la Banque d’Angleterre, a également joué un rôle clé dans les efforts visant à faire de 
la ville de Londres le centre financier de la finance verte dans le monde. Philip Hammond, 
chancelier sortant de l'Echiquier, a publié en juillet 2019 un livre blanc intitulé «Stratégie en 
matière de finance verte: transformer la finance pour un avenir plus vert». Le document indique 
que «l'une des initiatives les plus influentes à émerger est celle du Conseil de stabilité financière». 
Groupe de travail du secteur privé sur les informations financières liées au climat (TCFD), appuyé 
par Mark Carney et présidé par Michael Bloomberg. Cela a été approuvé par des institutions 
représentant 118 000 milliards d'actifs dans le monde. »Il semble y avoir un plan ici. Le plan est la 
financiarisation de l'économie mondiale dans son ensemble, en utilisant la crainte d'un scénario de 
fin du monde pour atteindre des objectifs arbitraires tels que «les émissions nettes de gaz à effet 
de serre».  

Goldman Sachs, un acteur clé  

Goldman Sachs, la banque omniprésente de Wall Street, qui a notamment donné naissance au 
président sortant de la BCE, Mario Draghi, et au président de la Banque d'Angleterre, Carney, 
vient de dévoiler le premier indice mondial des valeurs environnementales de premier plan, réalisé 
avec le CDP, basé à Londres. Carbon Disclosure Project. Le CDP, notamment, est financé par des 
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investisseurs tels que HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, 
American International Group et State Street Corp.  

Le nouvel indice, appelé CDP Environment EW et CDP Eurozone EW, vise à attirer les fonds 
d'investissement, les systèmes de retraite publics tels que le CalPERS (système de retraite des 
employés publics de la Californie) et CalSTRS (système de retraite des enseignants de l'État de 
Californie) + milliards d’actifs, à investir dans des cibles soigneusement choisies. Parmi les 
entreprises les mieux notées dans l’indice figurent Alphabet, qui possède Google, Microsoft, le 
Groupe ING, Diageo, Philips, Danone et, de manière pratique, Goldman Sachs.  

Entrent Greta, AOC et compagnie.  

À ce stade, les événements prennent un tour cynique alors que nous sommes confrontés à des 
activistes du climat extrêmement populaires comme la suédoise Greta Thunberg ou Alexandria 
Ocasio-Cortez, 29 ans, de New York, et au Green New Deal. Aussi sincères que puissent être ces 
militantes, il existe une machine financière bien huilée derrière leur promotion.  

Greta Thunberg fait partie d'un réseau bien connecté lié à l'organisation d'Al Gore, elle est 
commercialisée de manière cynique et professionnelle et utilisée par des agences telles que 
l'ONU, la Commission européenne et les intérêts financiers qui sous-tendent le programme 
climatique actuel. En tant que chercheur canadien et activiste pour le climat, Cory Morningstar, 
décrit dans une excellente série d'articles, l'enjeu est un réseau bien établi, lié à un investisseur 
américain dans le climat et un profiteur du climat extrêmement riche, Al Gore, président du groupe 
Generation Investment.  

Le partenaire d’Al Gore, l'ancien responsable de Goldman Sachs, David Blood, est membre du 
TCFD créé par la BRI. Greta Thunberg et son ami américain du climat, Jamie Margolin, âgé de 17 
ans, ont été nommés «conseillers spéciaux pour la jeunesse et administrateurs» de l’ONG 
suédoise We Don’t Have Time, fondée par son PDG, Ingmar Rentzhog. Rentzhog est membre des 
leaders de l’organisation Climate Reality d'Al Gore et fait partie du groupe de travail européen sur 
la politique climatique. Il a été formé en mars 2017 par Al Gore à Denver et à nouveau en juin 
2018 à Berlin. Le « projet de réalité climatique » d’Al Gore est partenaire de We Don’t Have Time.  

La députée Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), qui a fait sensation lors de ses premiers jours au 
Congrès américain pour avoir dévoilé un «New Deal vert» destiné à réorganiser complètement 
l'économie américaine à un coût d'environ 100 000 milliards de dollars, n'est pas sans conseils 
avisés . AOC a ouvertement admis qu'elle s'était présentée au Congrès sous l'impulsion d'un 
groupe appelé « Justice Democrats ». Elle a confié à un intervieweur: «Je n’aurais pas été 
candidate sans le soutien de « Justice Démocrats » et de « Brand New Congress ». Humm, en 
fait, ce sont ces organisations qui, toutes les deux, m’ont demandé de me présenter à la première 
place. Ce sont elles qui m’ont appelée il y a un an et demi… » Désormais, en tant que membre du 
Congrès, les conseillers d’AOC comprennent le cofondateur de Justice Démocrats, Zack Exley. 
Exley était un membre de l’Open Society et a reçu des fonds, entre autres, des fondations Open 
Society et de la Fondation Ford, afin de créer un "prédécesseur" de Justice Democrats pour 
recruter des candidats.  

Le véritable agenda est économique  

Les liens entre les plus grands groupes financiers du monde, les banques centrales et les grandes 
entreprises mondiales, en faveur d’une stratégie climatique radicale visant à abandonner 
l’économie de combustibles fossiles au profit d’une économie verte, vague et inexpliquée 
semblent, peu concernés par la volonté de notre société de faire de notre planète un 
environnement propre et sain à vivre. Il s’agit plutôt d’un programme intimement lié à l’Agenda 
2030 des Nations Unies pour une économie «durable» et à la création de milliards de dollars en 
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nouvelles richesses pour les banques mondiales et les géants financiers qui constituent les 
véritables pouvoirs.  

En février 2019, à la suite d’un discours prononcé devant la Commission européenne à Bruxelles 
par Greta Thunberg, Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne, après 
avoir embrassé galamment la main de Greta, semblait être passé à l’action réelle. Il a déclaré à 
Greta et à la presse que l'UE devrait dépenser des centaines de milliards d'euros pour lutter contre 
le changement climatique au cours des 10 prochaines années. Juncker a proposé qu'entre 2021 et 
2027, "chaque euro dépensé dans le budget de l'UE serve à lutter contre le changement 
climatique". Ce que Juncker, sournois, n'a pas dit, c'est que cette décision n'avait rien à voir avec 
le plaidoyer de la jeune militante suédoise. Il avait été réalisé conjointement avec la Banque 
mondiale une année complète auparavant, le 26 septembre 2018, lors du Sommet One Planet, 
aux côtés de la Banque mondiale, des fondations Bloomberg, du Forum économique mondial et 
autres. Juncker avait habilement utilisé l'attention médiatique donnée à la jeune suédoise pour 
promouvoir son programme climatique.  

Le 17 octobre 2018, quelques jours après l’accord conclu lors du Sommet One Planet, l’UE de 
Juncker a signé un protocole d’entente avec Breakthrough Energy-Europe dans lequel les sociétés 
membres de Breakthrough Energy-Europe auraient un accès préférentiel à tout financement. 
Parmi les membres de Breakthrough Energy figurent Richard Branson de Virgin Air, Bill Gates, 
Jack Ma d’Alibaba, Mark Zuckerberg de Facebook, SAR le Prince Al-Waleed bin Talal, Ray Dalio 
de Bridgewater Associates; Julian Robertson du géant des fonds de couverture, Tiger 
Management; David Rubenstein, fondateur du groupe Carlyle; George Soros, président de Soros 
Fund Management LLC; Masayoshi Son, fondateur de Softbank, Japon.  

Ne vous trompez pas. Lorsque les sociétés multinationales les plus influentes, les plus grands 
investisseurs institutionnels au monde, dont BlackRock et Goldman Sachs, les Nations Unies, la 
Banque mondiale, la Banque d'Angleterre et d'autres banques centrales de la BRI se sont ralliés 
au financement d'un soi-disant Agenda vert, appelez Green New Deal vert ou autre, il est temps 
de chercher derrière la surface des campagnes publiques de militants pour le climat. L’image qui 
en ressort est la tentative de réorganisation financière de l’économie mondiale fondée sur le climat, 
le soleil et son énergie ont bien plus à faire que l’humanité ne le pourrait jamais - pour tenter de 
convaincre les gens ordinaires de faire des sacrifices indescriptibles pour «sauver notre planète ».  

En 2010, le Dr Otmar Edenhofer, président du Groupe de travail 3 du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur les changements climatiques des Nations Unies, a déclaré à un 
intervieweur: «… nous devons dire clairement que nous redistribuons de facto la richesse 
mondiale par la politique climatique. Il faut se libérer de l'illusion que la politique climatique 
internationale soit une politique environnementale. Cela n'a presque plus rien à voir avec la 
politique environnementale, avec des problèmes tels que la déforestation ou le trou dans la couche 
d'ozone ». Depuis lors, la stratégie de politique économique s'est beaucoup développée.  

En famille. Quand l'extrême gauche devient l'aiguillon de la réaction.  

Climat: la fin du monde? - Gauche révolutionnaire 27.09.  

- Le réchauffement climatique est certain et dû pour la majeure partie à l’activité humaine.  

Voilà ce que j'ai reçu d'un militant dont que je ne citerai pas le nom tellement j'ai honte pour l'un et 
pour l'autre, et ma réponse lapidaire.  

- "Nier les chiffres et les prévisions du GIEC est juste inintelligent !"  

Ma réponse  
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- Sais-tu au moins ce que signifie GIEC ? Je me pose la question, je suis quelqu'un de sérieux.  

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.  

Qu'est-ce que cela signifie ?  

Que ses membres sont choisis par les gouvernements des 195 Etats présents à l'ONU.  

Autant dire que l'orientation de leurs rapports sera conforme à celle définie par ces Etats. En fait 
par l'oligarchie financière. Lire l'article de la Banque mondial, notamment. Là aussi, c'est une 
référence sérieuse.  

Et de quelle nationalité sont les membres du groupe le plus nombreux qui composent le GIEC ?  

Américaine. Normal.  

- "Nier les chiffres et les prévisions du GIEC est juste inintelligent !"  

C'est comme si tu disais que nier les chiffres et les prévisions de Macron en matière de retraite est 
juste inintelligent !  

Sidérant !  

J'ajoute quelques mots.  

Je vis en Inde depuis 1996, je n'ai pas mis les pieds en France depuis 2002, donc j'ai du mal à 
saisir l'évolution des consciences ou des mentalités dans ce pays, c'est normal me semble-t-il. 
Cela semble avoir empiré. Si j'y allais demain, j'aurais l'impression d'être un étranger. Je ne 
m'imaginais pas à quel point les consciences avaient pu subir un tel lavage de cerveau au cours 
des dernières décennies.  

Du coup je me dis que mon travail est plus utile que ce que je croyais, puisque je repends tout de 
zéro chaque fois que le temps me le permet. Ce militant m'a dit qu'il ne se connectait plus à des 
portails politiques, parce que les écrits politiques ne l'intéressaient pas ou ils ne lui apprenaient 
rien, entendez par là qu'il sait tout, on vient d'en avoir une illustration éclatante ! Au passage, mon 
portail ne traite pas que de politique, loin de là.  

Quand l'extrême gauche devient un instrument de l'oligarchie financière.  

Démocratie révolutionnaire (NPA)  

- Réchauffement climatique, Greta Thunberg a raison, les dirigeants de ce monde sont des 
menteurs et des irresponsables... 29 septembre  

LVOG - Comment légitimer "les dirigeants de ce monde". Mais agissez bon dieu ! Ils ne font que 
cela, ne demandent que cela !  

- C’est cette inaction des gouvernements que plus de 4 millions de jeunes ont dénoncée  

LVOG - Parce que "les données et les recommandations de ces scientifiques" désignés par "les 
gouvernements" seraient fiables et animés de bonnes intentions, grotesque !  
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- ...les jeunes ont appris à s’appuyer sur les données et les recommandations de ces scientifiques 
que les gouvernements avaient eux-mêmes convoqués.  

LVOG - Sainte Greta de l'ONU, priez pour elle !  

- Greta Thunberg, a fustigé avec force, dignité et colère les dirigeants du monde réunis à l’ONU 
pour un énième et inutile sommet sur le climat  

LVOG - Déni, insulte à la science, à l'intelligence humaine !  

- Greta Thunberg a aussi subi des flots de haine aussi bêtes que réactionnaires d’une partie de la 
presse comme de vieux réactionnaires sur le retour, l’attaquant sur sa jeunesse, son sexe ou son 
syndrome d’Asperger… mais n’ayant finalement rien à opposer à ses arguments.  

LVOG - Quand ils censurent toute contestation scientifique aux allégations idéologiques du GIEC.  

- Car Greta Thunberg a doublement raison, raison sur le fond car elle ne fait que tirer les 
conséquences des rapports scientifiques que plus personne ne peut réellement contester.  

LVOG - Terminologie et catastrophisme empruntée aux ONG oligarchiques WWF et Greenpeace.  

- Faire face à la crise écologique globale rejoint le combat social et politique contre les vrais 
responsables de la catastrophe annoncée  

LVOG - Ils doivent bien se marrer avec de tels révolutionnaires, quelle honte ! Vous savez 
pourquoi ils ont sabordé la gauche, parce qu'elle avait réussi à tellement pourrir l'extrême gauche 
que celle-ci ferait dorénavant l'affaire comme principal fourvoyeur du socialisme. Bravo !  

Je leur ai envoyé mes observations, j'imagine qu'ils ne me répondront pas, que pourraient-ils faire 
d'autres ou se ridiculiser encore plus.  

Démocratie révolutionnaire (NPA) 22 septembre 2019  

LVOG - Il n'y a pas de socialisme "B" !  

Croyez-vous qu'ils se seraient posés une seconde la question de savoir pourquoi les 
gouvernements auraient été assez farfelus pour désigner des scientifiques, qui auraient eu pour 
mission de concocter des rapports qui auraient exprimé les "légitimes inquiétudes" de la jeunesse, 
s'il ne s'agissait pas de les instrumentaliser à des fins inavouables ? On est en présence 
d'incurables crétins.  

- « Il n’y a pas de planète B », urgence de la transition socialiste  

Le caractère subversif de la question écologique  

En s’emparant de la question climatique, une partie de la jeunesse exprime ses légitimes 
inquiétudes pour son avenir face à ces rapports scientifiques de plus en plus alarmants...  

LVOG - Ils oublient soigneusement de rappeler que ce sont les braconniers climatiques (Club de 
Rome) de l'oligarchie qui ont posé les collets dès les années 60 pour mieux lever le lièvre ou pour 
réaliser le hold-up du siècle.  

LVOG - Tous coupables !  
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- Le premier réflexe est souvent de s’interroger, à son échelle, sur ses gestes quotidiens.  

LVOG - Les "nouvelles générations" feraient preuve d'une "conscience" hors du commun qui 
jusqu'à preuve du contraire se traduit par un individualisme exacerbé et une absence d'orientation 
politique révolutionnaire. Cette conscience serait capable de "décider sa vie lucidement", c'est à 
croire qu'elle possèderait la science infuse depuis le foetus, un miracle en somme, laïc cela va de 
soi !  

- Le rejet de cette absurdité (Le "gaspillage insupportable" de vos "gestes quotidiens, le profit, etc. 
- LVOG) est une forme « d’hygiène de vie » élémentaire qui s’inscrit dans l’élévation du niveau de 
conscience qu’entraîne le progrès général du développement de la société humaine, notamment 
chez les nouvelles générations. Une conscience qui est à la base de l’aspiration démocratique à 
pouvoir penser, décider sa vie lucidement, en maîtrisant les conséquences de ses actes, en lien 
avec les autres, avec toute la société comme avec l’ensemble des êtres vivants, du monde naturel 
dont nous sommes partie prenante.  

LVOG - Ils reprennent la théorie subversive (sans rire) du GIEC imputant aux "activités humaines" 
les variations climatiques naturelles.  

- L’écologie, en tant que science, oblige à faire le lien entre notre environnement, l’impact que les 
activités humaines ont sur lui et donc le cadre dans lequel ses activités se développent… et c’est 
d’ailleurs ce qui lui donne son caractère subversif.  

LVOG - Ils en remettent une grosse couche.  

- Car la cause première de la crise climatique n’est pas à chercher dans des généralités abstraites 
sur l’accroissement de la population, sur les comportements individuels, ou sur la science, le 
progrès mais dans les contradictions que la société capitaliste a développées depuis près de 200 
ans.  

LVOG - Incapables de saisir le caractère inconscient du processus dialectique historique, ils le 
balancent ! Ils balancent au passage les bases du socialisme.  

C’est cette folie d’accumulation capitaliste qui a donné à la crise écologique actuelle sa nouveauté. 
La mondialisation impérialiste et libérale a entraîné une globalisation de la crise écologique dont le 
réchauffement climatique est une manifestation...  

LVOG - Sainte Greta ! Un génie on vous dit. Et la Cop avec tous ces si bons et généreux chefs 
d'Etat, quelle merveilleuse source d'inspiration! Quel délire !  

- En décembre 2018 à la Cop 24, Greta Thunberg, la jeune militante suédoise à l’origine des 
grèves pour le climat, avait finalement posé le problème de fond...  

LVOG - La confusion est totale et le constat est faux. En chiffrant leur hold-up à plus de 100.000 
milliards de dollars, je ne pense pas que les multinationales aient une vue "à court terme".  

- A ce cynisme des classes dominantes et de leurs représentants, les jeunes opposent les faits, les 
constats établis par les scientifiques. Ils dénoncent, à juste titre, qu’aucune de leurs préconisations 
n’ait été réellement mise en œuvre à l’échelle mondiale, et il apparaît clairement que c’est avant 
tout parce que cela impliquerait de remettre en cause les intérêts à court terme des principales 
multinationales qui dominent l’économie mondiale.  

LVOG - Les voilà pris d'un fâcheux doute soudain ("semble"). Révélateur au plus haut point !  
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- Le capitalisme semble avoir atteint ses limites...  

LVOG - La nouvelle religion ou la déclinaison du totalitarisme au XXIe siècle.  

- La crise climatique est devenue une question sociale et politique déterminante...  

LVOG - Sauf que le combat écologique tel qu'il a été conçu et tel qu'il est perçu, sert 
essentiellement à renforcer "la domination de l’économie mondiale par les multinationales, les 
grands groupes financiers et les États à leur service" au lieu de les combattre, y participer, c'est se 
transformer en petit soldat de cette oppression.  

- Combat écologique et combat social se rejoignent dans un seul et même combat, un combat de 
classe contre la domination de l’économie mondiale par les multinationales, les grands groupes 
financiers et les États à leur service.  

Lutte ouvrière est sur la même ligne.  

Crises climatique, économique, c’est le système capitaliste qui est en faillite ! - 31 juillet 2019  

Extraits.  

LVOG - Ah ces braves scientifiques nommés par les gouvernements successifs et acquis au 
réchauffement climatique ! Ah ces "sommets internationaux" dont il faudrait attendre quelque 
chose ou des miracles !  

- Des scientifiques ne cessent d’alerter en effet sur les conséquences du réchauffement climatique 
et sur le fait que la fréquence des canicules devrait encore augmenter dans les années à venir. 
Plus grave encore, les rapports se succèdent sur les risques de voir disparaître de nombreuses 
espèces végétales et animales, et de compromettre à plus long terme les possibilités de vie sur la 
planète. Des sommets internationaux se succèdent, sans rien démontrer d’autre que l’incapacité 
des gouvernants à agir face aux périls qui menacent l’humanité.  

LVOG - Ne touchez pas à nos mines de charbon ! Mais ces gens-là voudraient nous faire revenir 
au Moyen-Age !  

- Les capitaux sont libres d’aller s’investir dans une mine de charbon polluante, sans se 
préoccuper de la santé publique, comme ils peuvent se tourner vers la spéculation, au risque de 
provoquer une crise financière aux conséquences dramatiques pour l’ensemble de la société.  

En fait, ils sont tout aussi impuissants (les gouvernements - LVOG) à résoudre le problème 
climatique qu’à faire face à la crise de leur économie.  

LVOG - Normal, non ? Ils ne font que propager illusions et confusions qui servent les plans de la 
réaction...  

Corporatisme. Macron toujours en quête de légitimité. Pas vraiment représentatif, pas 
vraiment autonome, mais assurément bien encadrés.  

Tirés au sort, ces 150 citoyens vont plancher pendant 4 mois sur le climat - lejdd.fr 1 octobre 2019  

Ils doivent représenter la "diversité" de la France.  
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Julien Blanchet, rapporteur général de cette instance, détaille au JDD le cadre de travail dans 
lequel ils évolueront.  

Nous ne nous sommes pas remis exclusivement au seul tirage au sort.  

Ces 150 citoyens ne peuvent pas évidemment représenter toute la France, mais ils seront le reflet 
de sa diversité.  

Ils seront autonomes dans le cadre du mandat fixé par le président de la République, à savoir la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de 
justice sociale. Les 150 citoyens travailleront jusqu'au 26 janvier pour élaborer des propositions.  

Leur seule contrainte est le mandat donné par le Président. lejdd.fr 1 octobre 2019  

Quelle mascarade !  

Dans le même registre  

LVOG - Comment légitimer l'usage massif de pesticides. En y associant la population ou les 
victimes.  

Épandage des pesticides: fin de la consultation, 50.000 avis - AFP 01.10  

Le gouvernement tiendra compte de la consultation publique sur les distances minimales entre 
habitations et zones d'épandage de pesticides, a assuré mardi Élisabeth Borne au dernier jour de 
cet exercice qui a recueilli plus de 50.000 avis. AFP 01.10  

Le saviez-vous ?  

LVOG - A l'origine du Giec, l'extrême gauche qui le soutient en fera-t-elle des cauchemars ?  

L’un des aspects les moins connus du processus ayant aboutit à Rio est le rôle de Margaret 
Thatcher. Il est décrit en détail dans un livre indispensable à qui veut comprendre les tenants et 
aboutissants de la science du climat et des négociations qui s’y réfèrent (1).  

Le point de départ de la prise en compte politique de la question du réchauffement climatique est 
le cri d’alarme lancé par le scientifique américain James Hansen dans les locaux du Sénat en juin 
1988. Trois mois plus tard, la Dame de Fer s’adresse à une Royal Society sidérée, (l’académie des 
sciences britannique), pour sonner le tocsin. Elle évoque le risque d’une « fonte accélérée des 
glaces et une augmentation subséquente du niveau de la mer de plusieurs pieds au siècle 
prochain ».  

Elle avait été sensibilisée au sujet depuis trois ans par l’un de ses conseillers au Foreign Office, Sir 
Crispin Tickell, auteur d’un livre prémonitoire publié en 1977, Climate Change and World Affairs. 
Crispin Tickell avait été nommé ambassadeur auprès de l’ONU en 1987 et le soutien de Thatcher 
ne fut pas pour rien dans la mise sur pied très rapide du Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur le climat) fin 1988. En mars suivant elle déclare à la BBC : « Nous ne 
comprenons pas encore complètement les gaz à effet de serre ni comment ils vont opérer, mais 
nous savons qu’il est de notre devoir d’agir ». En novembre, un jour avant la chute du mur de 
Berlin, elle évoque à la tribune des Nations-Unies l’apparition d’un « danger insidieux, aussi 
menaçant que les périls[…] dont s’est accoutumée la diplomatie internationale pendant des siècles 
: la perspective d’un dommage irréparable à l’atmosphère, aux océans, à la Terre elle-même ».  
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Ce discours eut un énorme retentissement aux Etats-Unis. Pendant ce temps le Giec préparait son 
premier rapport et la Dame de Fer se tenait informée de la progression des travaux, recevant 
régulièrement son président, John Houghton. Elle lisait les textes qu’il lui présentait, crayon et 
gomme à la main. Le jour de la publication, elle fit un discours devant les climatologues 
britanniques : leur tâche était de « nous aider à sauvegarder le futur de la planète ». Intervenant à 
nouveau lors de la conférence mondiale sur le climat à Genève en novembre 1990, elle déclara 
que les incertitudes scientifiques ne pouvaient constituer une excuse pour ne pas agir. « Nous 
devons appliquer le principe de précaution au niveau international […] et ne pas perdre du temps 
et de l’énergie à discuter le rapport du Giec ». Elle appelait le plus grand nombre de pays possible 
à signer une convention cadre sur le climat en 1992. Ce fut son dernier message politique : elle 
devait démissionner quelques jours plus tard. Le sommet de Rio se réunit en l’absence de son 
principal inspirateur politique.  

Elle changea d’avis après avoir quitté le pouvoir. Dans son livre testament, Statecraft : Strategies 
for a Changing World, publié en 2003, elle exprime le sentiment de s’être fait rouler dans la farine 
par des experts plus inspirés par une idéologie catastrophiste que par le souci de chercher la 
vérité.  

Cet article est paru dans Libération le 1er décembre 2015.  

(1) Rupert Darwall, The Age of Global Warming, A History, Quartet 2013. books.fr janvier 2016  

Le GIEC, pire qu'une secte !  

...la liste des 10 signaux d’alerte (liste utilisée en France par les Renseignements Généraux) et 
dressée par les parlementaires français dans leur volonté de détecter le caractère sectaire d’une 
organisation et son degré de dangerosité :  

La déstabilisation mentale.  
Le caractère exorbitant des exigences financières.  
La rupture induite avec l’environnement d’origine.  
Les atteintes à l’intégrité physique.  
L’embrigadement des enfants.  
Le discours plus ou moins anti-social.  
Les troubles à l’ordre public.  
L’importance des démêlés judiciaires.  
L’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels.  
Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.  

L’interprétation à donner à cette liste est la suivante :  

Un seul « oui » est suffisant pour autoriser l’appellation « secte » et nous invite à la prudence.  
Plusieurs « oui » constituent une mise en garde sérieuse : vous êtes en danger (secte).  
Plus de 5 « oui » sont un appel clair à la fuite : soyez prudents et demandez de l’aide (SOS Secte). 
(1)  

Nous pouvons sans peine affecter un grand nombre de ces critères à la « l’activisme climatique ». 
belgotopia.com 12.08.2019  

Les membres du GIEC sont-ils tous des scientifiques ? À cette question, le professeur 
István Markó, répond.  

Les membres du GIEC sont-ils tous des scientifiques ?  
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« Il y en a, mais beaucoup proviennent d'ONG comme WWF ou Greenpeace. Et dans le groupe 
qui gère la préparation du rapport pour les décideurs, il y a surtout des politiciens et des 
économistes. [...]  

Certains ont tout à y gagner. Et le plus grand supporter de cela, c'est Al Gore qui a fait un film de 
propagande risible au niveau scientifique, vu le nombre d'erreurs qu'il contient. Il a réalisé cela 
dans un but de lucre total et ça lui a permis de devenir très riche, notamment via les bourses 
carbones. Grâce à ce prétendu réchauffement, on développe un business sur l'éolien et le 
photovoltaïque. On crée ces bourses carbones et on contribue à une augmentation du prix de 
l'énergie et des matières premières. »  

István Markó (1956 – 2017) était professeur et chercheur en chimie organique, c’est-à-dire la 
chimie du carbone et du vivant, et ses transformations, à l’université catholique de Louvain. 
(Belgique).  

István Markó - Si l’on étudie, cependant, ce qui s’est passé au niveau géologique depuis plusieurs 
millions d’années, on se rend compte que la période présente est caractérisée par un taux de CO2 
extraordinairement bas. Au cours du Jurassique, du Trias, etc., le taux de CO2 grimpait à des 
valeurs parfois de l’ordre de 7000, 8000, 9000 ppm, ce qui excède considérablement les 
malheureux 400 ppm que nous avons aujourd’hui. Non seulement la vie existait bel et bien, en ces 
temps reculés où le CO2 était aussi présent dans l’atmosphère, mais des plantes telles que les 
fougères atteignaient couramment 25 mètres de haut. Réciproquement, loin de profiter à la 
végétation actuelle, la diminution de la présence du CO2 dans l’atmosphère serait susceptible de 
compromettre la santé, voire la survie, de très nombreuses plantes. Descendre au-dessous du 
seuil de 280 ou 240 ppm se solderait, tout simplement, par l’extinction d’une large variété de nos 
espèces végétales.  

En outre, notre croisade acharnée pour réduire le taux de CO2 pourrait s’avérer d’autant plus 
nuisible à la nature que les plantes ne sont pas les seuls organismes à baser leur alimentation sur 
le CO2. Les espèces du phytoplancton, elles aussi, se nourrissent de CO2, utilisant le carbone du 
CO2 comme unité de construction et relâchant de l’oxygène. Au passage, il est bon de rappeler 
que 70% de l’oxygène présent dans l’atmosphère aujourd’hui provient du phytoplancton, et non 
des arbres : contrairement à la doxa, ce ne sont donc pas les forêts, mais bien les océans, qui 
constituent les « poumons » de la terre.  

En ce qui concerne, plus particulièrement, le lien supposé entre réchauffement de la planète et 
émissions de CO2, il est tout à fait faux que le CO2 ait un effet de serre majeur. Il est bon de 
rappeler, là aussi, que le CO2 est un gaz mineur : aujourd’hui, il représente seulement 0,04% de la 
composition de l’air ; et on attribue à son effet de serre la valeur de 1. Le gaz à effet de serre 
majeur dans l’atmosphère est bien plutôt la vapeur d’eau : dix fois plus puissante que le CO2 dans 
son effet de serre, la vapeur d’eau est présente à hauteur de 2% dans l’atmosphère. Ces faits 
sont, en principe, enseignés à l’école et à l’université ; mais on réussit tout de même à incriminer le 
CO2 auprès des élèves, en se servant d’une entourloupe qui consiste à présenter l’effet de 
réchauffement du CO2 comme mineur mais exacerbé, à travers des boucles de rétroaction, par les 
autres effets de serre.  

Sur les 12 000 dernières années, c’est à une oscillation entre des périodes de chaud et de froid, 
donc des périodes de hausse et des périodes de baisse du niveau des eaux, que l’on assiste. 
Incontestablement, le niveau des mers et océans monte depuis la fin du Petit Âge glaciaire, lequel 
s’étend approximativement du début du XIVème à la fin du XIXème siècle. Au terme de cette 
période, la température globale s’est effectivement mise à augmenter : cela dit, la hausse 
enregistrée est de 0,8 degré centigrade et n’a donc rien d’extraordinaire. Si la température monte, 
l’eau des océans se dilate forcément et certains glaciers reculent ; mais c’est quelque chose que 
les glaciers ont toujours fait, et non une spécificité de notre époque.  
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C’est ainsi que, du temps de Rome, les glaciers étaient beaucoup plus petits que ceux que nous 
connaissons actuellement ; et j’invite le lecteur à consulter les documents datant de l’époque de 
Hannibal, lequel a pu passer avec ses éléphants pour la raison qu’il n’a pas rencontré de glace sur 
son chemin, hormis lors d’une tempête de neige juste avant d’arriver dans la plaine d’Italie. 
Aujourd’hui, vous ne pourriez plus faire le trajet de Hannibal ; et c’est bien parce qu’il faisait plus 
chaud du temps des Romains que Hannibal a été capable d’un tel exploit.  

Le niveau des eaux, actuellement, monte ; mais c’est un phénomène que nous surestimons : la 
hausse enregistrée est de 1,5 millimètre par an, soit 1,5 cm tous les dix ans, et n’a donc rien de 
dramatique. Certes, il arrive que des îles entières soient englouties ; mais dans 99% des cas, cela 
est dû à un classique phénomène d’érosion, et non à la montée des eaux. Quant à Venise, le fait 
qu’elle s’enlise n’est aucunement dû à quelque augmentation du niveau de la lagune ; et ne fait 
que manifester la triste réalité que « la cité des Doges » s’enfonce sous son propre poids. Encore 
une fois, le niveau global des mers et océans monte ; mais la menace censément représentée par 
ce phénomène est loin d’être tangible. Je constate que les îles de Tuvalu, dont on nous annonçait 
naguère l’engloutissement imminent, non seulement n’ont pas été submergées, mais ont vu leur 
niveau augmenter par rapport à celui des eaux autour d’elles.  

Encore un autre phénomène que nous exagérons est la fonte des calottes polaires. Cela fait plus 
de dix ans que la quantité de glace en Arctique n’a pas diminué : l’on peut bien constater, d’une 
année à l’autre, des fluctuations du niveau de la glace, mais en moyenne, ce niveau reste 
constant. Au sortir du Petit Âge glaciaire, puisque la température a monté, l’Arctique s’est mis à 
fondre ; mais le niveau de la glace en Arctique s’est finalement stabilisé. Du reste, cela fait plus de 
trente ans que la glace s’accumule en Antarctique ; et c’est également ce que l’on observe au 
Groenland, dont la quantité de glace a augmenté de 112 millions de kilomètres cube l’année 
passée. À l’échelle du globe, les glaciers comptant pour des cacahouètes, et la majorité des 
glaces se trouvant en Antarctique et sur le Groenland, force est de constater que la quantité de 
glace n’a quasiment pas changé depuis des centaines d’années.  

Bien d’autres mythes et légendes climatiques existent. Des intempéries aux tornades, les 
événements extrêmes sont véritablement en diminution partout dans le monde ; et lorsqu’ils se 
produisent, leur ampleur est bien moindre également. Comme l’explique Richard Lindzen, 
physicien au MIT, la diminution du différentiel de température entre l’hémisphère nord et la partie 
équatoriale de notre planète rend l’énergie cyclonique beaucoup plus petite : la gravité et la 
fréquence des événements extrêmes diminuent donc. Mais encore une fois, la hausse des 
températures accuse une ampleur bien moindre par rapport à celle que l’on se figure couramment.  

Si vous jetez un œil sur les données satellites et les données des ballons sondes, vous constatez 
ainsi que l’augmentation des températures dans le monde est relativement modeste ; qu’elle est 
beaucoup plus faible que celle que l’on nous annonce et qui repose sur des calculs qui, faute de 
pouvoir prendre en compte les températures passées, sauf en ajustant des données x, y, z que 
l’on ne connaît pas toujours, sont autant de projections hasardeuses. Du reste, les sauts de 
température mesurés par les satellites et ballons sondes procèdent d’un phénomène classique 
que l’on appelle le phénomène El Niño ; et qui consiste en un retour des eaux très chaudes à la 
surface de l’océan Pacifique équatorial, la chaleur ainsi dégagée dans l’atmosphère tirant la 
température mondiale vers le haut et le CO2 ne jouant strictement aucun rôle dans ce processus.  

Autre chose encore : les déserts actuels, bien loin d’augmenter, diminuent ; et ils diminuent en 
raison de la plus grande quantité de CO2 disponible dans l’air. Il se trouve que les personnes 
cultivant des plantes sous serre injectent volontairement trois fois plus de CO2 dans la serre qu’il 
n’y en a dans l’atmosphère. Les effets que l’on constate sont que les plantes poussent plus vite et 
qu’elles sont plus grandes ; qu’elles sont plus résistantes aux maladies et plus résistantes aux 
insectes ravageurs ; et surtout, que leur photosynthèse est beaucoup plus efficace et qu’elles 
utilisent donc beaucoup moins d’eau. De même, l’augmentation de la quantité de CO2 dans 
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l’atmosphère fait que les plantes ont moins besoin d’eau ; et qu’elles peuvent donc se permettre de 
coloniser des régions arides.  

En ce qui concerne les maladies et autres phénomènes étranges que l’on s’empresse d’attribuer 
au réchauffement climatique, il existe un site web – « globalwarminghoax.com », me semble-t-il – 
qui collectionne les diverses rumeurs et élucubrations entendues à ce sujet. Le fait que la fertilité 
masculine diminue ; le fait que les ailes des oiseaux rétrécissent ; le fait qu’un requin se manifeste 
en mer du Nord ; tout et n’importe quoi est susceptible d’être mis en relation avec le changement 
climatique si l’on y met suffisamment de malhonnêteté intellectuelle. C’est là que vous journalistes 
honnêtes avez un rôle à jouer : celui d’enquêter sur la vraie raison des phénomènes et de 
démystifier le prêt-à-penser que des puissances d’argent et des forces politiques demandent aux 
médias de relayer servilement.  

En réalité, les maladies qui dépendent du climat en tant que tel sont relativement rares ; et même 
la malaria ne dépend pas directement du climat, mais de la manière dont nous permettons au 
parasite de se reproduire et au moustique de prospérer dans l’endroit où nous nous situons. Si 
vous vous trouvez dans une zone marécageuse, vos chances d’attraper la malaria seront élevées ; 
si vous avez asséché le système et que vous n’avez plus ces zones humides, vos chances 
d’attraper la malaria seront très faibles. En définitive, mettre la résurgence de quelque maladie 
automatiquement sur le dos du réchauffement climatique revient à déresponsabiliser les gens : à 
nier que ce soit leur rejet des vaccins, par exemple, ou leur manque d’hygiène qui puisse être en 
cause.  

Sur les 12 000 dernières années, c’est à une oscillation entre des périodes de chaud et de froid, 
donc des périodes de hausse et des périodes de baisse du niveau des eaux, que l’on assiste. 
Incontestablement, le niveau des mers et océans monte depuis la fin du Petit Âge glaciaire, lequel 
s’étend approximativement du début du XIVème à la fin du XIXème siècle. Au terme de cette 
période, la température globale s’est effectivement mise à augmenter : cela dit, la hausse 
enregistrée est de 0,8 degré centigrade et n’a donc rien d’extraordinaire. Si la température monte, 
l’eau des océans se dilate forcément et certains glaciers reculent ; mais c’est quelque chose que 
les glaciers ont toujours fait, et non une spécificité de notre époque.  

C’est ainsi que, du temps de Rome, les glaciers étaient beaucoup plus petits que ceux que nous 
connaissons actuellement ; et j’invite le lecteur à consulter les documents datant de l’époque de 
Hannibal, lequel a pu passer avec ses éléphants pour la raison qu’il n’a pas rencontré de glace sur 
son chemin, hormis lors d’une tempête de neige juste avant d’arriver dans la plaine d’Italie. 
Aujourd’hui, vous ne pourriez plus faire le trajet de Hannibal ; et c’est bien parce qu’il faisait plus 
chaud du temps des Romains que Hannibal a été capable d’un tel exploit.  

Le niveau des eaux, actuellement, monte ; mais c’est un phénomène que nous surestimons : la 
hausse enregistrée est de 1,5 millimètre par an, soit 1,5 cm tous les dix ans, et n’a donc rien de 
dramatique. Certes, il arrive que des îles entières soient englouties ; mais dans 99% des cas, cela 
est dû à un classique phénomène d’érosion, et non à la montée des eaux. Quant à Venise, le fait 
qu’elle s’enlise n’est aucunement dû à quelque augmentation du niveau de la lagune ; et ne fait 
que manifester la triste réalité que « la cité des Doges » s’enfonce sous son propre poids. Encore 
une fois, le niveau global des mers et océans monte ; mais la menace censément représentée par 
ce phénomène est loin d’être tangible. Je constate que les îles de Tuvalu, dont on nous annonçait 
naguère l’engloutissement imminent, non seulement n’ont pas été submergées, mais ont vu leur 
niveau augmenter par rapport à celui des eaux autour d’elles.  

Encore un autre phénomène que nous exagérons est la fonte des calottes polaires. Cela fait plus 
de dix ans que la quantité de glace en Arctique n’a pas diminué : l’on peut bien constater, d’une 
année à l’autre, des fluctuations du niveau de la glace, mais en moyenne, ce niveau reste 
constant. Au sortir du Petit Âge glaciaire, puisque la température a monté, l’Arctique s’est mis à 
fondre ; mais le niveau de la glace en Arctique s’est finalement stabilisé. Du reste, cela fait plus de 
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trente ans que la glace s’accumule en Antarctique ; et c’est également ce que l’on observe au 
Groenland, dont la quantité de glace a augmenté de 112 millions de kilomètres cube l’année 
passée. À l’échelle du globe, les glaciers comptant pour des cacahouètes, et la majorité des 
glaces se trouvant en Antarctique et sur le Groenland, force est de constater que la quantité de 
glace n’a quasiment pas changé depuis des centaines d’années.  

Bien d’autres mythes et légendes climatiques existent. Des intempéries aux tornades, les 
événements extrêmes sont véritablement en diminution partout dans le monde ; et lorsqu’ils se 
produisent, leur ampleur est bien moindre également. Comme l’explique Richard Lindzen, 
physicien au MIT, la diminution du différentiel de température entre l’hémisphère nord et la partie 
équatoriale de notre planète rend l’énergie cyclonique beaucoup plus petite : la gravité et la 
fréquence des événements extrêmes diminuent donc. Mais encore une fois, la hausse des 
températures accuse une ampleur bien moindre par rapport à celle que l’on se figure couramment.  

Si vous jetez un œil sur les données satellites et les données des ballons sondes, vous constatez 
ainsi que l’augmentation des températures dans le monde est relativement modeste ; qu’elle est 
beaucoup plus faible que celle que l’on nous annonce et qui repose sur des calculs qui, faute de 
pouvoir prendre en compte les températures passées, sauf en ajustant des données x, y, z que 
l’on ne connaît pas toujours, sont autant de projections hasardeuses. Du reste, les sauts de 
température mesurés par les satellites et ballons sondes procèdent d’un phénomène classique 
que l’on appelle le phénomène El Niño ; et qui consiste en un retour des eaux très chaudes à la 
surface de l’océan Pacifique équatorial, la chaleur ainsi dégagée dans l’atmosphère tirant la 
température mondiale vers le haut et le CO2 ne jouant strictement aucun rôle dans ce processus.  

L’analyse de Soljenitsyne, qui fustige ce qu’il appelle « la civilisation scientifique et technique », me 
semble mâtinée d’une curieuse défiance à l’endroit de la science et du progrès technologique : 
cette même défiance, en fait, qui s’est répandue dans nos sociétés occidentales comme une 
traînée de poudre. (...)  

Pour commencer, ceux qui colportent l’idée que le caractère fini des ressources rend impossible 
une croissance infinie, font l’impasse sur la capacité de l’être humain à innover dans sa 
technologie, à enrichir sa connaissance de la nature, et à actualiser ses stratégies d’extraction. 
Prenons le cas de cette ressource finie qu’est le pétrole : on constate, de un, que de nouvelles 
nappes sont découvertes régulièrement ; de deux, que les anciennes nappes pétrolières sont 
exploitées par des méthodes plus évoluées qui améliorent le rendement ; et de trois, que le pic 
pétrolier, dont les malthusiens n’ont de cesse de nous dire qu’il est sur le point d’être atteint, est 
constamment repoussé. Par ailleurs, on met au point, en tâtonnant, des méthodes de recyclage 
qui laissent entrevoir la possibilité, dans un futur plus ou moins surréaliste, d’asseoir la croissance 
sur des ressources perpétuellement et intégralement recyclées.  

Je ne nie pas que nous devions préserver notre environnement ; et éviter de l’ « exploiter à 
outrance ». Mais ce que nous devons aussi comprendre, c’est que la nature ne donne rien 
spontanément : les ressources ne s’offrent pas d’elles-mêmes ; elles sont toujours à aller chercher, 
extraire, au moyen de quelque technologie. Au demeurant, la nature n’est pas hospitalière par elle-
même : pour survivre et prospérer, nous avons dû nous adapter à notre environnement ; et 
adapter notre environnement lui-même. (...)  

S’en prendre à la consommation de masse et au progrès industriel en tant que tels me laisse, 
cependant, perplexe : ne serait-ce que parce que c’est le gaspillage, et non la consommation elle-
même, qui est le vrai problème. Autant la lutte contre le gaspillage me semble donc fondée et 
nécessaire, autant la lutte contre « la société de consommation », qui a pu inspirer un certain 
terrorisme, me semble hors de propos. Je rappelle que ce sont notamment la consommation de 
masse et, en amont, l’exploitation industrielle des ressources fossiles, qui ont libéré l’homme 
occidental de la pauvreté et de toute une série de tâches qui l’avilissaient. Du reste, la victoire de 
la médecine, que l’on vante si souvent, n’aurait jamais pu voir le jour, elle non plus, sans la chimie 
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des ressources fossiles ; et ce sont bien les progrès chimiques et industriels en matière de 
pesticides, d’insecticides, et de fertilisants, qui nous ont permis de maîtriser notre environnement.  

À moins que l’on ne juge dégradant et asservissant le fait même d’améliorer nos conditions de vie, 
il est peu sérieux de reprocher à la science, à la technique, et à la consommation de nous tenir en 
esclavage. (Propos rapporté par Sott.net 11 novembre 2013)  

Comment Istvan Marko en est-il arrivé à douter des thèses alarmistes du GIEC sur le climat 
?  

Comment êtes-vous devenu critique vis-à-vis des arguments avancés par le GIEC ? - 
contrepoints.org 05.06.2017  

Tout a commencé il y a plusieurs années de cela, d’une façon assez banale, par un cours vacant 
que l’on m’a demandé de donner avec un collègue. Je vous le donne en mille : « Chimie de 
l’environnement » ! Je vous jure que ce n’est pas une blague.  

Bien. Comment fait-on pour donner un nouveau cours ? On le prépare, pardi ! Mon collègue et 
moi-même avons acheté plusieurs livres traitant du domaine, les avons lu et avons commencé à 
préparer nos notes de cours. Toutefois, au fur et à mesure de mon investissement dans cette 
matière, je me suis rendu compte qu’il y avait des points obscurs, des zones pas très claires, des 
affirmations pas toujours étayées de démonstrations convaincantes…  

Si vous voulez vraiment bien donner un cours, vous devez absolument maîtriser la matière dans 
ses moindres détails. Je me suis donc plongé dans les articles originaux et, à ma grande surprise, 
plus je creusais, et plus apparaissaient des incohérences, des sélections arbitraires de données, 
des conclusions non étayées par les résultats, bref, de la science de plus en plus « douteuse », si 
j’ose dire.  

J’ai fait part de ces observations à mon ami, le Pr. Robert B. Crichton, qui m’invita dans la foulée à 
participer à un café-débat avec mon collègue, le Pr. Jean-Pascal van Ypersele, à l’occasion de 
l’Année de la Chimie.  

J’y ai rencontré des gens formidables. Ensemble, nous avons décidé de coucher sur le papier les 
incohérences scientifiques relatives à la thèse « réchauffiste » du GIEC.  

Il en a résulté ce livre, Climat, 15 vérités qui dérangent, que je vous conseille vivement de lire si 
vous voulez en savoir plus et vous forger une opinion informée sur le sujet. Il ne s’agit pas d’une 
opinion formatée par les médias qui ressassent sans cesse les mêmes mantras officiels et qui 
jouent sur votre peur de l’avenir et vos rêves d’une planète « propre » sur laquelle il fait bon vivre. 
La planète, j’y tiens autant que vous (j’aime mon jardin, les fleurs, les balades en forêt, les plages 
de sable fin et les mers aux eaux turquoises), mais pas au prix du mensonge scientifique, 
d’interprétations douteuses et de messages tronqués.  

Des professeurs de l’UCL ont lancé une fronde contre vous, notamment pour demander 
votre mise à l’écart. Comment l’avez-vous pris ?  

Au départ, j’ai cru qu’il s’agissait d’une farce de mes chercheurs. Ils sont tellement facétieux, si 
vous saviez. Ce sont eux qui créent cette atmosphère extraordinaire au laboratoire et qui me 
donnent envie de me lever tous les matins vers cinq heures pour aller travailler. Vous n’imaginez 
pas les blagues qu’ils m’ont déjà faites.  

Ensuite, ce fut l’incompréhension. Je n’en revenais pas. Dans un pays comme la Belgique, où tout 
un chacun jouit d’une liberté d’expression totale, dans un lieu comme l’Université, où la liberté 
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d’expression académique est fondamentale, tenter de faire taire quelqu’un de cette façon parce 
qu’il ne partage pas votre opinion est tout simplement ahurissant.  

Puis, est venue la tristesse. Pour eux, pas pour moi. J’ai compris que c’était la seule solution à 
laquelle ils avaient pensé, qu’ils se défendaient avec les seuls moyens qu’ils connaissaient. Ils 
risquaient de perdre beaucoup dans cette histoire et j’ai eu mal au cœur pour eux. Vraiment. 
Encore aujourd’hui, malgré les insultes de certains et les critiques personnelles d’autres, je les 
plains. Sans le savoir, ils m’ont donné encore plus envie d’aller de l’avant. István Markó, êtes-vous 
d’accord sur le fait que le débat sur le réchauffement climatique a pris une tournure idéologique ?  

Comment pourrait-il en être autrement ? N’oublions pas que le rôle du GIEC et sa raison d’exister 
est de démontrer que le réchauffement/dérèglement climatique est dû à la production de CO2 par 
l’Homme (voir notre livre et celui de Drieu Godefridi, Le GIEC est mort, vive la science).  

Remarquez la subtilité du langage des politiciens du GIEC : le réchauffement climatique s’étant 
arrêté depuis plus d’une quinzaine d’années, dans l’indifférence générale des médias 
francophones, il devenait difficile de continuer à utiliser ce terme. Dès lors, il s’est transmué en : 
changement climatique. Toute modification, quelle qu’elle soit de notre climat, devenait ainsi 
imputable à l’action de l’Homme. Un joli coup, vraiment. Cela n’étant pas suffisant, le changement 
climatique est devenu le dérèglement climatique.  

À ce stade, de la pluie en automne et de la neige en hiver sont dus au… dérèglement climatique. 
S’il fait chaud, s’il fait froid, s’il pleut, s’il y a une sécheresse, c’est la faute à l’Homme et à ses 
rejets de gaz à effet de serre, surtout, le terrifiant CO2 ! Tout s’articule autour de cela et la science 
est utilisée à charge et jamais à décharge. Le procès est truqué depuis le début. Malheur à celui 
qui oserait se dresser contre le courant de pensée actuelle !  

Il y a, d’un côté, la parole sacro-sainte du GIEC, les affirmations répétées tant de fois qu’elles en 
sont devenues des vérités incontestées et non contestables, peu importe leur véracité scientifique, 
les mantras des ONG environnementales qui ont tout à y gagner et le lavage de cerveau constant 
de la population depuis la plus tendre enfance. De l’autre, il y a quelques scientifiques, de plus en 
plus nombreux faut-il le dire, qui essayent de faire entendre leurs voix, qui apportent des 
arguments scientifiques contradictoires de plus en plus gênants pour les ténors du barbecue 
mondial. David contre Goliath.  

Mais la science n’est plus la partie importante de l’équation. Aujourd’hui, le rationnel scientifique et 
l’argumentation solide, basés sur des faits établis et non des calculs théoriques simplistes et des 
prédictions plus erronées les unes que les autres, ont laissé la place à l’idéologie, à l’émotionnel, 
au quasi-religieux. Difficile de dialoguer dans de telles circonstances.  

Pensez-vous que cela est de nature à discréditer le travail des scientifiques ?  

La climatologie est une science très jeune, qui se cherche, qui se tortille comme un petit animal 
essayant de sortir de son œuf. Il y aura des erreurs et des errements, des jugements erronés et 
des calculs trafiqués, des scientifiques honnêtes et d’autres attirés par la gloire et l’argent, mais in 
fine, la vérité triomphera toujours. Il y aura toujours des Don Quichotte et des Galilée. La science 
ne s’arrête pas, son questionnement n’a pas de fin.  

Al Gore ne l’a pas compris, lui qui n’est pas un scientifique, lorsqu’il a dit « science is settled ! ». 
Quelle hérésie ! Jamais la science n’est acquise pour de bon ! Rien n’est jamais démontré ad 
vitam æternam ! Nos connaissances ne cessent de s’améliorer et de nouvelles théories poussent 
et grandissent sur les ruines des anciens dogmes. De nouvelles avancées germent sur le terreau 
fertile des idéologies décadentes.  
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C’est ainsi qu’avance la science et, si certains l’ont oublié, si certains tentent de la pervertir pour 
satisfaire leur propre idéologie, elle finit toujours, tel un boomerang, par leur revenir en pleine 
figure. Ceux-là auront mal, mais ce ne sera qu’un juste retour des choses.  

Quant au travail des vrais scientifiques, il se poursuit, inlassablement. Les pièces de ce puzzle 
gigantesque et d’une complexité inouïe qu’est le climat se mettent petit à petit en place. Il faudra 
encore beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de sueur, pour commencer à en 
dessiner quelques vagues contours. Quant à prévoir l’avenir du climat…  

Quand les faits contredisent les prédictions du GIEC  

La végétation de l’hémisphère nord absorbe plus de CO2 qu’attendu ! - sciencepost.fr 
sciencepost.fr 10 avril 2019  

Selon les travaux d’une équipe internationale de chercheurs, la végétation de l’hémisphère nord 
séquestre de plus en plus de carbone à mesure que la concentration atmosphérique en CO2 
augmente. Depuis 2000, la capture observée est même plus élevée que celle calculée par les 
modèles de cycle du carbone. L’étude, dirigée par le Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, a été rendue publique le 3 avril dernier.  

Tout le dioxyde de carbone (CO2) rejeté par les activités humaines ne s’accumule pas dans 
l’atmosphère. Une partie – environ la moitié – est absorbée par les océans et la végétation. On 
parle de puits de CO2. En réduisant la quantité de gaz à effet de serre dans l’air, ils limitent de ce 
fait l’ampleur du changement climatique en cours.  

Dans un précédent article, nous évoquions l’évolution du puits océanique. Il était apparu que celui-
ci continuait à jouer pleinement son rôle, sans montrer de signe d’affaiblissement. Mais quid du 
puits continental lié à la végétation?  

Une capture de carbone de plus en plus importante  

Une étude parue le 3 avril dans la revue Nature Climate Change fournit une estimation actualisée 
de l’évolution du puits continental de l’hémisphère nord. La période couverte par l’analyse s’étend 
de 1958 à 2016, soit 50 ans. Les résultats obtenus par les chercheurs sont assez intrigants, en 
particulier concernant les deux dernières décennies.  

«Depuis 1958, la végétation de l’hémisphère nord a continué à absorber une quantité importante 
de CO2, avec deux augmentations significatives de l’absorption : une dans les années 1990 et une 
autre dans les années 2000. En revanche, l’absorption de carbone par les continents du sud 
semble stagner», rapporte Philippe Ciais, auteur principal de l’étude.  

«Les modèles du cycle du carbone utilisés pour évaluer les projections futures de CO2 
atmosphérique et tenir compte des changements climatiques n’ont pas été en mesure de 
reproduire l’intensification de l’absorption observée dans les années 2000», poursuit-il. À l’heure 
actuelle, il n’existe pas de réponse consensuelle sur l’origine de ce biais dans les simulations. Une 
hypothèse serait la mauvaise prise en compte des dépôts azotés, lesquels stimulent la croissance 
des végétaux.  

L’évaluation du puits continental de carbone  

Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques se sont basés sur le gradient de CO2 inter-
hémisphérique*. En effet, la concentration moyenne est plus élevée au nord qu’au sud de 
l’équateur. Au premier ordre, on peut l’expliquer par le simple fait que les sources de CO2 
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anthropique – liées aux combustibles fossiles notamment – se situent majoritairement dans 
l’hémisphère boréal.  

Cependant, en considérant uniquement ce facteur, il apparaît que le gradient aurait dû s’accentuer 
bien plus qu’il ne l’a fait en réalité. Ainsi, il convient de prendre en compte un autre mécanisme. 
C’est sur cette différence entre valeurs attendues et observées que les scientifiques se sont 
appuyés pour évaluer l’évolution du puits continental.  

Au final, malgré les évolutions climatiques défavorables – sécheresses, feux de forêt, etc. – il 
apparaît que la séquestration de carbone par la végétation nordique a été plus importante que 
prévu. Un résultat intriguant, pour partie seulement car les incertitudes associées à l’évaluation de 
ce flux ont toujours été larges. Le manque de contraintes observationnelles a souvent obligé à 
calculer ce dernier comme un terme résiduel dans les bilans. En conclusion, l’étude présentée 
dans cet article est une première étape vers une estimation plus robuste du puits continental.  

* Calculé sur la base de l’écart moyen entre les stations de Mauna Loa et de South pole. 
sciencepost.fr 10 avril 2019  

A lire également :  

Environnement : la séquestration carbone n’est pas une solution miracle  
https://sciencepost.fr/environnement-la-sequestration-carbone-nest-pas-une-solution-miracle/  

Quand l'activité humaine est forcément responsable de réchauffement climatique de la 
planète Mars.  

Mars : son atmosphère se réchauffe aussi ! - futura-sciences.com 10.04.2007  

Le Pr Lauri Fenton, du Centre de recherche Ames de la Nasa, est formel : la planète Mars, ou 
plutôt son atmosphère est aussi en pleine phase de réchauffement climatique, pour des causes 
assez proches de celles que l'on subit actuellement sur Terre.  

Selon cette étude, menée conjointement avec l'US Geological Survey, les températures moyennes 
relevées à la surface de la Planète rouge s'accroissent quatre fois plus rapidement que sur Terre. 
Les chercheurs estiment que la température de surface martienne aurait augmenté de quelque 
0,65°C entre les années 70 et les années 90, soit depuis l'atterrissage des sondes américaines 
Viking et des premiers relevés précis. Une des premières conséquences de ce réchauffement a 
été la diminution des calottes polaires martiennes, venant encore en renfort de ce processus par 
réduction d'albédo.  

La comparaison avec la Terre est aisée. Si une zone couverte de neige fond, sa réflectivité, donc 
son albédo, diminue en proportion. Ainsi, si la glace qui recouvre l'océan Arctique réfléchit 85% du 
rayonnement solaire, l'eau n'en renvoie plus que 15%. Le reste est absorbé et contribue à 
réchauffer l'océan, ce qui accélère le processus, etc. Le même phénomène est observé sur Mars, 
à partir d'autres éléments: les tempêtes soulèvent la poussière qui se dépose sur les calottes en 
les assombrissant. Leur l'albédo diminue, ce qui entraîne une absorption plus importante du 
rayonnement solaire. La température du sol augmente encore, la fonte de la glace s'accélère, et 
ainsi de suite.  

Les variations de température ayant servi à cette étude ont été déterminées sur la base des 
images thermiques prises par les orbiteurs des deux missions Viking des années 70, et des 
relevés effectués par Mars Global Surveyor 20 ans plus tard.  
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Une inconnue cependant demeure. Les chercheurs n'ont encore pu déterminer la cause des 
nuages de poussière survenus à partir de 1970, et qui ont déclenché tout le processus de perte 
d'albédo et de réchauffement global. futura-sciences.com 10.04.2007  

Au secours, la banquise revient !  

Les « guerriers du climat » vaincus par la banquise - Association des climato-réalistes 25 
septembre 2019  

Par Rémy Prud’homme, Professeur des Universités (émérite)  

Extrait. Tous les savants du monde, d’Al Gore à Greta, le savent et le disent : la banquise du pôle 
nord fond rapidement. En fait, elle a déjà fondu. En 2007, Al Gore, conjointement avec le GIEC, 
recevait le prix Nobel (de la paix, pas de science, mais passons), et il déclarait à Oslo : « La 
banquise est en chute libre … Une étude récente nous avertit qu’elle pourrait avoir complètement 
disparu l’été dans sept ans seulement ». Dans sept ans, en 2014 donc. Les membres du GIEC 
présents avaient chaleureusement applaudi ce magnifique discours prophétique.  

Armés de beaucoup de courage, et surtout d’argent, 17 guerrier/ère/s du climat (c’est ainsi qu’ils 
se nomment) ont donc, fin août 2019, affrété un bateau de croisière suédois spécialisé, le Malmo, 
fonctionnant au mazout, et sont partis vers le pôle nord. Ils voulaient voir par eux mêmes la mort 
de la banquise, et la filmer pour l’éducation des masses encore ignorantes.  

Ils ont vu. Arrivé aux iles Svalbard, à 1400 km du pôle, le Malmo a été bloqué, puis encerclé par 
les glaces, comme dans un roman de Jules Verne. La banquise-qui-n’existe-plus avait gagné. Plus 
moyen d’avancer, ni de reculer. Les ours blancs, qui-ont-également- disparu, nombreux dans ces 
parages, et affamés, pouvaient venir manger nos valeureux et savants combattants. Ces derniers 
ont du être secourus par hélicoptère (toujours au mazout). On ne sait pas si cette retraite 
stratégique a été filmée par l’équipe de cinéastes embarquée.  

Bien entendu, cette histoire hilarante ne prouve rien du tout sur l’évolution du climat à moyen ou 
long terme. Mais elle renseigne sur l’instrumentalisation de la science de l’environnement.  

L’évolution de la banquise arctique, qui est un phénomène complexe, est en fait étudiée et bien 
connue. L’Institut Météorologique Danois, ou le Centre de données sur la neige et la glace arctique 
de l’Université du Colorado, par exemple, permettent de suivre les évolutions en temps réel. Si au 
lieu de crier avec les loups nos militants cherchaient à s’informer, ils sauraient que la banquise du 
pôle nord, qui s’est beaucoup réduite dans les années 1990, a tendance à se stabiliser depuis une 
quinzaine d’années : en septembre 2019, elle est certes moins étendue qu’en 1990, mais elle est 
plus étendue (d’environ un million de km carrés, excusez du peu) qu’en 2012. Et ils auraient fait 
preuve d’un peu plus de prudence.  

La mésaventure du Malmo a été systématiquement cachée par les grands médias (radios, 
journaux, télévision) français et étranger.  

https://www.climato-realistes.fr/le-bateau-des-guerriers-du-climat-vaincus-par-la-banquise/  

Adieu, canicule, sécheresse, vive les inondations !  

La météo en France ce mardi 1er octobre: de la pluie sur les trois quarts du pays, 
accompagnée d'orages par endroits bfmtv.com 01.10  

Les pluies vont traverser ce mardi le pays d'ouest en est...  
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Les pluies seront plus continues sur les Pyrénées et le nord des Alpes. Sur le Nord-Ouest...  

Les températures matinales iront de 10 à 16 degrés sur l'ensemble du pays et entre 18 à 20 
degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera de 17 à 23 degrés sur la moitié nord du pays, 
21 à 25 sur le sud, et 27 à 28 en Corse et en Provence. bfmtv.com 01.10  

Au secours, le refroidissement climatique sévit !  

Retour de la neige dans les Alpes - meteo-paris.com 09.09  

C'est logiquement en Haute-Savoie que les chutes de neige ont été les plus basses en altitude et 
les plus importantes En ce début d'après-midi, le Mont-Blanc apparaît chargé de neige, il y serait 
tombé jusqu'à 20cm au-dessus de 2500m.  

Italie  

La neige a été particulièrement abondante dans le Nord-Est du pays où elle est parfois descendue 
jusqu'à 1400m d'altitude mais en quantités bien plus importantes qu'en France, jusqu'à 70cm à 
seulement 2000m d'altitude comme ce fur le cas près du Stelvio et du massif de l'Ortles où le 
paysage est digne d'un mois de novembre.  

La neige début septembre est-elle un évènement rare?  

Si la neige peut tomber toute l'année au dessus de 1800 à 2000m d'altitude, elle est couramment 
observée durant la 1ère quinzaine de septembre (environ une année sur trois), et même souvent 
en plus grandes quantités qui arrive souvent dès le premier rafraîchissement de l'automne (donc à 
la mi-septembre, voire début octobre lors des automnes anticycloniques).  

Suisse  

En Suisse, les cumuls de neige sont relativement similaires à ceux observés entre la Haute Savoie 
et l'Autriche à savoir une limite d'enneigement située entre 1400 et 1500m avec des cumuls assez 
importants passés 2000m. meteo-paris.com 09.09  

Premières neiges sur les Pyrénées catalanes - francebleu.fr Mardi 10 septembre  

De la neige au 10 septembre sur les sommets de certaines montagnes catalanes : les premiers 
flocons sont tombés ce mardi matin, avec prés de deux mois d'avance par rapport à l'an passé. 
Plusieurs stations de ski comme Porté-Puymorens ou Les Angles ont été recouvertes d'une fine 
pellicule blanche. francebleu.fr Mardi 10 septembre  

Winter Has Come to Russia's Arctic City of Norilsk - themoscowtimes.com 11.09  

Les prévisions météorologiques ont révélé aux médias russes que les tempêtes de neige étaient si 
tôt en début de saison, même pour Norilsk, ajoutant qu'elles ne débutaient généralement pas 
avant la fin octobre.  

« Les premières neiges sont tombées. Pour cette saison ce n’est ni étonnant ni un cataclysme 
[après tout, la cité se trouve au-delà du cercle polaire]. Mais elles s’accompagnent d’un vent fort, 
or les tempêtes de neige sont un phénomène rare pour cette époque, la période des tempêtes 
débute habituellement fin octobre », ont fait savoir à l’agence de presse TASS les experts du 
Centre de météorologie et de contrôle de l’environnement de Taïmyr. themoscowtimes.com et 
fr.rbth.com 11.09  
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La première neige de la saison couvre les plus hauts sommets de l'Utah, du Wyoming, y 
compris les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton - weather.com 11.09  

Alors qu'il reste encore plus d'une semaine d'été, la neige recouvre certains sommets les plus 
élevés de l'Utah, du Wyoming, du Montana et du Colorado. weather.com 11.09  

Cela peut sembler trop tôt, mais la neige du mois d’août est arrivée aux États-Unis avant - 
weather.com 22.08  

La neige du mois d’août semble improbable aux États-Unis, mais quelques localités ont déjà 
accumulé de la neige au cours de ce mois d’été.  

À la fin du mois d’août 1992, le Service météorologique national a qualifié une "tempête hivernale 
sans précédent", selon les normes du mois d’août.  

Les 22 et 23 août, Great Falls a accumulé 8,3 pouces de neige (21cms), la première et la seule 
fois où il a été enregistré de la neige mesurable dans cette ville du nord du Montana depuis 1886.  

Du 21 au 30 août, des températures basses ont été fixées dans certaines régions du Montana 
pendant huit jours sur dix, y compris les plus bas de tous les temps en août à Great Falls (-1.1 
degré), Helena (-2,2 degrés), Billings (1,6 degré ) et Butte. (-5 degrés).  

Si la tempête de neige du mois d’août n’a pas été suffisamment choquante, considérez la chaleur 
qu’elle a suivie.  

Trois jours seulement avant la tempête de neige, Great Falls a culminé à 35 degrés. Missoula, 
Montana, a grimpé à 37,7 degrés le 14 août.weather.com 22.08  

LVOG - Déconcertant, des pluies "continues", de la neige précoce, des températures qui baissent 
et qui montent et que redescendre, et dire que le climat reste insensible aux décrets du GIEC !  

Business is business.  

Energie solaire et traitement de l’eau : le rêve africain - franceinfo 29.09  

C’est le nouvel espoir des ONG et de certaines entreprises. franceinfo 29.09  

Comment produire plus de CO² pour justifier le Green New Deal. Mode d'emploi  

Pour sauver le climat, il faut capturer et séquestrer 10 gigatonnes de CO2 par an - slate.fr 30.09  

Chercheur au MIT, sous-secrétaire à l'Énergie chargé de l'environnement sous Clinton puis 
secrétaire à l'Énergie en 2013 dans l'administration Obama, Ernest Moniz connaît quelque peu le 
sujet du changement climatique et des émissions de dioxyde de carbone.  

Selon lui, l'objectif minimal d'un réchauffement climatique de moins de 2 degrés n'est plus 
atteignable par l'humanité si elle se contente, même au pas de course, de réduire ses émissions 
de CO2 et de multiplier des sources énergétiques alternatives.  

À la tête de l'ONG Energy Futures Initiative, Moniz est donc un fervent supporter des negative 
emission technologies («technologies d'émission négative»), ou NETs, des techniques visant à 
capturer le carbone dans l'atmosphère pour le stocker sous terre. Elles ne sont, selon lui, plus une 
option. Émissions négatives et impératives  
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Energy Future Initiative a rendu public le 24 septembre le plan d'action et d'investissements, 
sobrement titré «Nettoyer l'air», qu'elle envisage pour inverser les tendances.  

Ce long document, résumé par Quartz, repose sur des recherches de l'Académie nationale des 
sciences américaine selon lesquelles il serait nécessaire, pour éviter la catastrophe, de capturer 
dans l'atmosphère 10 gigatonnes de CO2 par an d'ici à 2050, puis le double d'ici à la fin du siècle.  

The Hill note que, si ces 10 milliards de tonnes de dioxyde de carbone étaient stockées sous terre 
à l'état fluide, dit supercritique, elles représenteraient le double de la production annuelle globale 
de pétrole.  

Les techniques envisagées sont diverses. Il est question de reforestation massive, 
d'accroissement de la quantité de phytoplancton dans les océans, de plantes génétiquement 
modifiées et programmées pour la capture et le stockage profond du CO2, d'une «minéralisation 
améliorée» ou de la succion directe et technologique du carbone dans l'atmosphère.  

Ces technologies ne sont encore pour la plupart qu'embryonnaires et nécessitent des 
investissements massifs pour monter en puissance et baisser en coût.  

Le plan présenté par Ernest Moniz prévoit un plan décennal d'investissement de 10,7 milliards de 
dollars (9,7 milliards d'euros) de la part du gouvernement américain, qui impliquerait plus d'une 
douzaine d'agences fédérales.  

Cette somme semble raisonnable, notamment en regard des investissements nécessaires pour 
réaliser la transition vers une économie décarbonée –le Green New Deal du candidat Bernie 
Sanders a été chiffré à 16.300 milliards de dollars. Elle pourrait faire consensus chez les 
Démocrates comme chez les Républicains qui, au Congrès, sont pourtant encore 150 à ne voir 
que des billevesées dans le changement climatique. slate.fr 30.09  

Le lilliputien qui se prenait pour un titan ou le maître de l'univers.  

Chaque année, la végétation terrestre absorbe 120 milliards de tonnes de CO2 atmosphérique lors 
de la photosynthèse. La moitié de ce CO2 retourne dans l'atmosphère par la respiration des 
végétaux, l'autre moitié est stockée dans la plante. Cela représente 10 fois plus de C02 que ce 
que l'homme émet. planetoscope.com  

LVOG - Et le CO² qui retourne dans l'atmosphère a une durée limitée de quelques années, entre 5 
et 10 ans selon les auteurs. Mais dites-moi, c'est donc la végétation terrestre qui est le véritable 
régulateur du CO² dans l'air, chut !  

La stratégie de la haine, de la délation, de la peur, de la terreur.  

La haine contre Greta Thunberg : voici ceux, avec nom et adresse, qui la financent ! - 
legrandsoir.info 25 septembre 2019  

A la tête de la campagne contre Greta, ponctuée de centaines de textes et de photomontages 
souvent très vulgaires, il y a trois des plus importants partis européens d’extrême droite : Le 
Rassemblement National français, le AFD allemand et l’UKIP britannique. Et derrière ces partis 
d’extrême droite et de leur campagne abjecte, deux think-tanks climato-sceptiques conservateurs, 
le EIKE (Institut Européen pour le Climat et l’Énergie) et le CFACT-Europe (Comité pour un 
Lendemain Créatif), lesquels soutiennent de manière multiforme, et pas seulement avec des « 
arguments » et des conférences, la négation de la catastrophe climatique par l’extrême droite.  
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LVOG - Vous devez aimer cette écervelée, un point c'est tout. Un lecteur du Grand Soir en a 
conclu que c'était "le nouveau point Godwin de la bienpensance [...] Greta-sceptique = 
climatosceptique = écocide = extrème droite..."  

Et qui est à l'origine de cet amalgame ordurier ? Une ONG de l'oligarchie : Greenpeace et 
L’Institute for Strategic Dialogue (ISD) britannique. On ajoutera un mot plus loin sur Greenpeace.  

En janvier 2006, l'Institute for Strategic Dialogue, fondé à l'origine en tant que The Club of Three 
dans les années 1990, a établi Lord Weidenfeld comme président.  

Le fondateur et président de l’Institut est le Baron George Weidenfeld of Chelsea .  

L’Institute for Strategic Dialogue (ISD) est un laboratoire d’idées indépendant qui travaille avec des 
leaders du secteur public et privé ainsi que du monde médiatique et académique pour développer 
des réponses multilatérales aux défis sécuritaires et socio-économiques majeurs de notre temps et 
améliorer la capacité de l’Europe à agir de façon effective sur la scène globale.  

ISD mène des programmes majeurs avec Facebook, Google et Microsoft afin de générer des 
réponses proportionnelles aux messages extrémistes.  

George Weidenfeld  

En 1949, Weidenfeld exerça les fonctions de conseiller politique et de chef de cabinet auprès de 
Chaim Weizmann.  

- Président l'université Ben Gourion du Néguev  
- Gouverneur de l'université de Tel Aviv,  
- Gouverneur de l'Institut Weizmann,  
- Vice-président du Forum UE-Israël.  

LVOG - Tout s'explique !  

The Club of Three.  

Le Club des Trois a été créé par George Weidenfeld, le Prince Schwarzenberg et l’Institut des 
sciences humaines basé à Vienne. Il s’agit d’une entreprise de réseautage et de planification 
politique regroupant des élites françaises, allemandes et britanniques. Son site Web dédié a 
maintenant été supprimé et il fait partie de l'une des autres entreprises de Weidenfeld, l'Institute for 
Strategic Dialogue.  

Contributeurs.  

Lord Helena Kennedy  

Le Général le lord Guthrie de Craigiebank :  

- ex-chef d'état-major des forces armées britanniques.  
- Directeur de N M Rothschild & Sons Limited  
- Membre du conseil d'administration en 2007 de l'Université Ben Gourion  
- Membre Jewish National Fund en Grande-Bretagne  

Partenaires financiers  
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Airbus  
IBM  
HSBC  
Vodafone  
Foreign and Commonwealth Office  

Qui finance Greenpeace ?  

Source : http://www.cielvoile.fr 30.06.2016  

Greenpeace fonctionne sous diverses formes juridiques aux Etats-Unis :  

GREENPEACE FUND INC. GREENPEACE FUND GREENPEACE INC.  

GPU (Greenpeace USA)  

Le siège social de GPU est situé 702 H Street, NW, Suite 300, Washington, DC 20001, de même 
que Greenpeace Fund (forme juridique de Greenpeace USA), et sur lequel nous allons nous 
concentrer pour suivre le financement.  

Greenpeace Fund, sur son site officiel, dit clairement :  

« Greenpeace Fund fournit également un soutien financier aux bureaux de Greenpeace dans le 
monde entier grâce au soutien financier de Greenpeace International ».  

Examinons son financement à l'aide de données vérifiables : Pour savoir quelles multinationales 
financent Greenpeace et pour quel montant, nous utiliserons la législation des États-Unis, qui 
oblige les fondations privées à but non lucratif qui leur appartiennent et installées dans leur pays, à 
publier chaque année, la déduction des dons faits aux organismes sociaux multiples au Fisc, à la 
fois les dépenses et les recettes, puisque ces déductions s'élèvent à des centaines de millions de 
dollars par an.  

Où pouvons-nous trouver ces dons ? Formulaire IRS en 990-PF ( Exonération de l'impôt sur le 
revenu) du Trésor du gouvernement des États-Unis, qui apparaîtra dans les tableaux suivants  

Qui finance GREENPEACE ?  

La fondation des frères Rockefeller.  

Il est bien connu que John D. Rockefeller, a fondé la Standard Oil, compagnie pétrolière dissoute 
en 1911 pour son monopole mondial, puis divisée en 34 entreprises, contrôlée par la famille 
Rockefeller. La plus connue d'entre elles est ExxonMobil Corporation, la compagnie pétrolière 
multinationale la plus influente de la planète. De plus les Rockefeller sont actionnaires de bien 
d'autres compagnies pétrolières ...  

Des banques telles que JP Morgan Chase & Co (Chase Manhattan Bank) ou la City Bank 
appartiennent aux Rockfeller. Ainsi l'or noir de la famille Rockefeller, a financé Greenpeace 
pendant au moins 8 années consécutives, pour un montant cumulé de 1.150.000 $ et présenté 
dans le tableau suivant : Année Montant Donné à Greenpeace Fonds Document de formulaire IRS 
990-PF  

2001 50 000 + 75 000 + 100 000 + 150 000 = 375,000 $ Rockefeller Brothers Fund p. 179  
2002 75 000 Rockefeller Brothers Fund p. 174  
2003 75 000 + 50 000 = 125 000 $ Rockefeller Brothers Fund p. 92  
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2005 75 000 + 25 000 = 100 000 Rockefeller Brothers Fund p. 152  
2006 75 000 Rockefeller Brothers Fund p. 159  
2007 75 000 Rockefeller Brothers Fund p. 162  
2008 75 000 + 75.000 = 150 000 $ Rockefeller Brothers Fund p. 152  
Et cela sur 8 ans seulement ...  

La Fondation Turner, Inc  

Robert Edward Turner III (Ted Turner) est un magnat des médias, propriétaire d'AOL Time 
Warner, qui gère entre autres à TNT, CNN, Warner Bros, New Line Cinema, Warner Music Group, 
etc. Ted Tuner a créé cette fondation sans but lucratif pour alléger ses impôts, parmi beaucoup 
d'autres intérêts, et au fil des ans a toujours financé Greenpeace comme suit et voici trois 
exemples : Année Montant Donné à Greenpeace Fonds Document de formulaire IRS 990-PF - 
Télécharger  

1999 150 000 $ Fondation Turner, Inc. Pag. 28  

2000 50,000 $ Fondation Turner, Inc. Pag. 36  

2001 50.000 + 150.000 + 50,000 = 250,000 $ Fondation Turner, Inc. Pag. 52  

Rappelons que, curieusement, quand Greenpeace mène une action, c'est CNN qui diffuse les 
premières images télévisées. Par un heureux hasard, il y a toujours un technicien intrépide de 
CNN au bon moment, au bon endroit, avec son appareil photo de poche prêt à filmer les 
meilleures impressions ... et parfois elles sont si professionnelles qu'il a même le temps d'y ajouter 
de la musique et une présentation très élégante ... Continuons.  

La Fondation Marisla ou la Fondation Homeland: Qui a dit que Greenpeace était allergique au 
pétrole? ... Le précieux or noir des Rockefeller ne leur suffit pas, ils ont été cherché Getty, 
fondateur de la Fondation Marisla.  

Pour l'anecdote, nous citons la phrase mythique de J. Paul Getty qui résume sa vie, lui le 
propriétaire d'Oil Getty (maintenant Lukoil): " Ma recette pour devenir riche? Levez-vous tôt, 
travailler tard et trouver du pétrole."  

Cet homme a financé Greenpeace, par sa fondation à but non lucratif pour les montants suivants:  

Année Montant Donné à Greenpeace Fonds Document de formulaire IRS 990-PF - Télécharger  

2001 $ 100,000 La Fondation Marisla p. 43  

2003 $ 100 000 La Fondation Marisla p 45 2004 $ 50,000 La Fondation Marisla p. 70 2006 $ 
60,000 La Fondation Marisla p. 46 2007 $ 75,000 La Fondation Marisla p. 58  

2008 $ 75,000 La Fondation Marisla p. 53 Sur 6 années choisies au hasard , nous avons calculé 
une donation totale de 460 000 $ à Greenpeace par une autre grande compagnie pétrolière. Et 
après, si fière dans son Rainbow Warrior pour protéger l'environnement, en consommant peu de 
carburant pour ne pas polluer ...  

NO COMMENT  

La Fondation Charles Stewart Mott :  
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Charles Stewart Mott était leader de l'industrie à Flint, Michigan; président de Weston-Mott Co., 
une société appartenant à son oncle Fred Mott. Suite à l'invitation de son ami Billy Durant à 
déplacer l'entreprise à Flint, il s'associa à Buick Motor Company, puis devint partenaire d'origine à 
la création de la General Motors Corporation, dont il fut le vice-président puis chef du Comité 
consultatif de la GM à son siège à Detroit, où il siégea jusqu'à sa mort.  

General Motors, est une entreprise leader dans la production de voitures et de camions, avec 9 
025 millions d'unités vendues dans le monde en 2011, ce qui correspond à 11,9% du marché 
mondial de l'industrie automobile. Sa production est distribuée dans 31 pays et vendue grâce à 
des marques connues telles que Opel, Cadillac, GM Daewoo, Chevrolet, Buick, etc.  

La Fondation Charles Stewart Mott a financé Greenpeace Russie en 2002 (en mettant un an ...) 
"Stichting Greenpeace Council" pour le montant suivant: Année Montant Donné à Greenpeace 
Fonds Document de formulaire IRS 990-PF  

2002 $ 49,000 Charles Stewart Mott Foundation Pag. 244  

Rien qu'en analysant les données de quelques fondations, nous voyons combien rentable est une 
organisation militante de première ligne, telle que Greenpeace. http://www.cielvoile.fr 30.06.2016  

Suite. La stratégie de la haine, de la délation, de la peur, de la terreur.  

LVOG - Le totalitarisme ne peut supporter le moindre écart, la moindre critique, le moindre doute, 
s'il y en a encore qui se demandaient si on avançait réellement dans cette direction, ils en ont les 
preuves ici.  

« Catastrophisme » de Greta Thunberg : Le designer de Vivienne Westwood s’en prend au 
patron de LVMH - 20 Minutes 29.09  

Bernard Arnault a estimé cette semaine que l’égérie suédoise du climat se livrait « à un 
catastrophisme absolu sur l’évolution du monde ».  

« Cela a un côté démoralisateur pour les jeunes, elle ne propose rien, sinon de critiquer », a jugé 
mercredi Bernard Arnault. « La conséquence qu’on en tire, c’est arrêter la croissance, qui a permis 
quand même d’améliorer le niveau vie mondial, de réduire la pauvreté, d’améliorer la santé dans 
des pays comme l’Afrique. Si on veut repartir en arrière, arrêtons la croissance », avait-il ajouté. 20 
Minutes 29.09  

Bernard Chenebault limogé après avoir appelé à tuer Greta Thunberg - Le HuffPost 30 
septembre 2019  

Le Palais de Tokyo a désavoué le président de l’association des Amis du musée, qui s’est lui-
même excusé après avoir appelé ce week-end à “abattre” Greta Thunberg, dans des 
commentaires publiés sur Facebook.  

“Cette folle rajoute une couche de haine dans notre société déjà fort agitée par de mauvais 
sentiments de toute part”, et “j’espère qu’un désaxé va l’abattre”, avait notamment commenté 
Bernard Chenebault, le président des Amis du Palais de Tokyo, dans plusieurs réactions à un 
article sur la jeune militante suédoise, comme l’ont rapporté plusieurs médias.  

“Je regrette profondément ces propos qui ont heurté de nombreuses personnes, à qui je présente 
mes excuses pour l’indignation qu’ils ont ressentie. Bien sûr, je n’appelle aucunement au meurtre 
de Greta Thunberg et vous prie de croire que, dans le “jeu” de Facebook, mes mots ont totalement 
dérapé hors de ma pensée et de mon intention”, s’est-il ensuite excusé, dans un message publié 
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sur son compte Facebook, disant par ailleurs regretter d’avoir “mis dans l’embarras” les Amis du 
Palais de Tokyo et le musée.  

De son côté, la direction de l’établissement s’est aussitôt désolidarisée du président de 
l’association et a annoncé qu’il serait rapidement remplacé à la tête des Amis du Palais de Tokyo. 
Le HuffPost 30 septembre 2019  

Le signe «ok» est désormais considéré comme raciste par une ONG américaine - Sputnik 27 
septembre 2019  

L’Anti-Defamation League (ADL), une organisation non gouvernementale juive de défense des 
droits civils, a ajouté 36 symboles à sa base de données «Haine» («Hate on Display»), y compris 
le geste «ok»...  

L’ADL a créé sa base de données «Hate on Display» en 2000 afin d’aider notamment les forces de 
l’ordre et les enseignants à déceler les groupes d’extrémistes et leurs symboles, dans l'espoir de 
détecter d'éventuels signes d'antisémitisme. La base en contient déjà 214.  

Jonathan Greenblatt, PDG de l’ADL, a déclaré dans un communiqué que les symboles, les gestes 
et autres images anciennes acquièrent rapidement de nouvelles significations haineuses pouvant 
rester obscures pour le grand public. «Nous pensons que les forces de l'ordre et le public doivent 
être pleinement informés de la signification de ces images, qui peuvent servir de premier signal 
d'alarme pour la présence d'ennemis dans une communauté ou une école», a-t-il déclaré. Sputnik 
27 septembre 2019  

Comment épurer les institutions pour y placer leurs dévoués partisans.  

Lutte contre les lobbies : deux ONG lancent une campagne pour inciter les politiques à 
rendre leurs agendas publics - Franceinfo 30 septembre 2019  

Qui influence dans l'ombre les textes de loi votés par les responsables politiques ? Associations, 
ONG, think tanks, syndicats, mais aussi grands groupes internationaux ou cabinets plus ou moins 
opaques... Les lobbies (ou représentants d'intérêts) interviennent tout au long du processus 
législatif, donnant lieu, parfois, à des dérives. Deux ONG, Transparency France et le WWF France, 
lancent une campagne, lundi 30 septembre, pour "lever le voile sur les relations entre les lobbies 
et les responsables politiques".  

"Il est grand temps de mettre un terme à cette opacité et de permettre enfin aux citoyens de savoir 
qui influence la loi, avec quels moyens et quels arguments", argumente Véronique Andrieux, 
directrice générale du WWF France. Selon un sondage Ifop commandé par les deux ONG, 79% 
des Français estiment que les responsables politiques sont "trop influencés par les lobbies" et 84% 
pensent qu'ils devraient "rendre publiques leurs rencontres avec les lobbyistes". Franceinfo 30 
septembre 2019  

LVOG - Cette opération est destinée à faire croire qu'il pourrait en être autrement, de la part de 2 
ONG oligarchiques parmi les plus pourries ou corrompues qui existent.  

Campagne idéologique tout azimut.  

Et quand il n'existe pas ou plus d'alternatives aux sacs plastiques ?  

L'Inde bannit le plastique à usage unique du pays - euronews 30 septembre 2019  

C'est un changement radical qui va s'opérer en Inde !  
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A partir du 2 octobre prochain, le pays interdira définitivement plusieurs plastiques à usage unique 
, tels que les sacs, les pailles ou encore les gobelets. Considérée comme une révolution 
écologique, cette nouvelle mesure pose tout de même un problème majeur : que va-t-il advenir de 
l'industrie du plastique? euronews 30 septembre 2019  

LVOG - En fait, vous savez ce qu'ils font ? Certains commerces ont déjà supprimé les sacs 
plastiques, et lorsque les client se présentent à la caisse ou achètent des produits non emballés, 
un poulet par exemple, ils leur proposent des sacs en plastique payant ! J'en emporte toujours 
dans le coffre du scooter pour ne pas dépenser quelques roupies de plus.  

"Nous n'en savons toujours pas beaucoup", peu importe, la nouvelle religion a décrété que 
la viande en général et rouge en particulier était nocive pour l'homme.  

La viande rouge, bien ou mal? Un groupe de chercheurs crée la controverse - AFP 1 
octobre 2019  

Le groupe a ré-analysées collectivement les études existantes et estime qu'elles montrent que 
réduire la consommation de viande rouge abaisserait la mortalité par cancer de sept morts pour 
mille personnes, ce qu'il considère être une baisse modeste.  

En outre, les chercheurs qualifient le degré de certitude de "faible", voire "très faible" pour la 
charcuterie et les maladies cardiovasculaires et le diabète.  

"Il y a de très faibles réductions de risque pour le cancer, les maladies du coeur et le diabète, et en 
outre, les preuves sont incertaines", résume Bradley Johnston, professeur associé d'épidémiologie 
à l'université Dalhousie au Canada, et directeur du groupe NutriRECS, qui a rédigé les consignes.  

"Peut-être qu'il y a une réduction du risque, ou peut-être pas", dit-il à l'AFP.  

Avec leur nouvelle analyse, les chercheurs disent vouloir faire mûrir le domaine des 
recommandations nutritionnelles, qu'ils jugent représentatives d'une "vieille école" qui estime que 
toute réduction de risque, aussi infime et incertaine soit-elle, apporte des bénéfices sociétaux, 
quels que soient les goûts individuels.  

"Nous livrons aux gens notre meilleure estimation de la vérité, qui est incertaine. Selon leurs 
propres préférences, ils peuvent décider de réduire ou d'éliminer" viande et charcuterie, poursuit 
Bradley Johnston.  

"Mais notre recommandation est que, pour la plupart des gens, la meilleure approche est de 
continuer, étant donné la très faible réduction de risques et l'incertitude des preuves". Bradley 
Johnston, professeur associé d'épidémiologie à l'université Dalhousie au Canada, et directeur du 
groupe NutriRECS, qui a rédigé les consignes.  

"Il est déprimant que tout tende à indiquer qu'après toutes ces années et des millions de 
participants à des études, nous n'en savons toujours pas beaucoup", conclut de son côté Kevin 
McConway, professeur émérite de statistiques à l'Open University.  

Le Centre international de recherche sur le cancer, agence de l'Organisation mondiale de la Santé, 
classe la viande rouge comme "cancérogène probable" et la charcuterie "cancérogène". AFP 1 
octobre 2019  

LVOG - En lisant le titre, n'aller pas croire que j'encouragerais la consommation de viande en 
général, j'en mange très peu, et je me passe de la viande rouge parce qu'elle ne convient pas à 
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ma compagne, sans que cela me manque. Je voulais juste montrer une fois de plus, que la 
propagande officielle n'a aucune base scientifique et qu'elle est uniquement d'ordre idéologique.  

Dans la rubrique les mal inspirés.  

LVOG - Comment ils veulent faire monter les prix des produits alimentaires et affamer les plus 
pauvres.  

L'industrie agroalimentaire doit céder la place aux vraies solutions à la crise climatique - 
grain.org 26.09  

- "un nouveau rapport accablant sur le système alimentaire publié par le Groupe d’experts sur le 
climat (GIEC) et des millions de jeunes dans les rues réclamant l’arrêt des combustibles fossiles et 
des fermes industrielles"  

- "... l’Amazonie est en flammes... le Cerrado brésilien, haut lieu de la biodiversité comparable à 
l’Amazonie ... brûle également à un rythme record."  

- "Cependant, le dernier rapport du GIEC a révélé que les engrais azotés représentaient l’un des 
facteurs les plus dangereux et les plus sous-estimés contribuant à la crise climatique, et de 
nouvelles recherches montrent que le secteur a largement sous-estimé ses propres émissions."  

- "Les grandes entreprises du secteur de la viande et des produits laitiers sont également en 
difficulté. Ces sociétés, telles que Tyson, Nestlé et Cargill, ont des niveaux d’émissions proches de 
leurs homologues du secteur des combustibles fossiles. Les 20 plus grandes entreprises du 
secteur de la viande et des produits laitiers émettent plus de gaz à effet de serre que l’Allemagne, 
le premier pollueur climatique européen. Toutefois, aucune de ces entreprises n’a de plans 
d’action crédibles pour réduire ses émissions et seules quatre des 35 plus grandes sociétés 
publient leurs émissions ! Au lieu de prendre des mesures significatives pour réduire la production, 
plusieurs sociétés ont fait tout un battage médiatique au sujet de leurs modestes investissements 
dans des alternatives à base de protéines végétales. Les gens ne sont pas dupes. À la veille de la 
grève mondiale contre le changement climatique de la semaine dernière, plus de 200 
représentants d’organisations de peuples autochtones, de travailleurs, d’universités et 
d’organisations de défense de l’environnement et des droits humains ont adopté une déclaration 
historique qui plaçait « l’industrie des combustibles fossiles et l’agro-industrie » […] « au cœur de 
la destruction de notre climat »." grain.org 26.09  

Qu'est-ce que c'est Le Grain ?  

LVOG - Une organisation sympath, cool, qui défend les petits agriculteurs, les pauvres, patati 
patata. En fait elle fait partie du réseau mondial d'ONG instrumentalisées et financées par 
l'oligarchie financière, Gates, Soros, la Fondation Ford, etc. J'ai passé près de 2 heures à faire ces 
recherches sur le Net. Qu'est-ce qui m'y a incité ? Il y avait trop de trucs qui puaient dans leur 
article, et je commence à avoir le pif pour détecter les manipulateurs et autres escrocs au grand 
coeur. Suivez le guide, accrochez-vous.  

https://www.grain.org/fr/pages/support-us-new  

- Le travail de GRAIN est principalement financé par des subventions en provenance d'ONG, de 
fondations privées, de gouvernements et, parfois, d'organisations intergouvernementales (voir la 
liste ici).  

LVOG - Dans cette liste que je n'ai pas consultée en entier, je me suis arrêté au pif sur The New 
Venture Fund, et bingo !  
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http://www.newventurefund.org/project-directory/  

Le New Venture Fund est fier de travailler avec des philanthropes de premier plan sur des projets 
novateurs aux États-Unis et dans le monde.  

LVOG - Et devinez avec qui ? La Fondation Bill & Melinda Gates, mais aussi The National 
Convening Council. Voyons qui finance cette officine.  

http://bmafunders.org/national-convening-council/  

Open society fondations (Soros)  

The Foundation Center  

Et que trouve-t-on à la direction de The Foundation Center ?  

https://candid.org/about/board-of-trustees#  

LVOG - Précision. Candid est la nouvelle étiquette de cette officine depuis mai 2019 suite à sa 
fusion avec GuideStar, apparemment une base de données comportant 2.7 millions d'ONG ou 
associations. (https://www.fastcompany.com/90301678/guidestar-and-the-foundation-center-are-
merging-to-form-the-definitive-nonprofit-transparency-organzation) - LVOG )  

Ana Marie Argilagos  
President  
HIP—Hispanics in Philanthropy  
New York , NY (elle a travaillé comme conseillère principale à la Fondation Ford)  

Melissa Berman  
President and CEO  
Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc.  

Dominick Impemba  
Controller  
The Rockefeller Foundation  

T. Sylvester John  
Senior Director New Propositions, Digital Experience, & Store Delivery Walmart  

Maintenant vous pourrez séparer le bon grain du mauvais ! Quel boulot !  

Comment ils détournent la lutte de classe au profit d'une entreprise corporatiste.  

LVOG - Parce que vous n'auriez pas encore deviné qu'il s'agissait de cela depuis le début de cette 
causerie ? Mais nous n'avons jamais quitté ce terrain. Bienvenue chez les enragés.  

Plus de 200 dirigeants d’organisations de défense de l’environnement et des droits 
humains s’engagent à faire face ensemble à l’urgence climatique - Amnesty International 18 
septembre 2019  

Extrait. Plus de 200 représentants d’organisations de peuples autochtones, de travailleurs et 
travailleuses, d’universitaires et de défenseurs de l’environnement et des droits humains ont 
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adopté une déclaration commune inédite appelant les gouvernements et les entreprises à 
s’attaquer sans délai à l’urgence climatique afin d’assurer la survie de l’humanité.  

Ces représentants et leurs organisations souhaitent faire pression sur les gouvernements et les 
entreprises pour qu’ils accélèrent leurs engagements sur le climat. Entre autres initiatives, ces 
personnes prévoient de concerter davantage les actions en justice liées au climat...  

Le Sommet a été organisé par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, 
Amnesty International, Greenpeace International, le Centre pour le droit international de 
l’environnement (CIEL), le Fonds mondial Wallace et le Centre pour les droits humains et la justice 
mondiale de l’Université de New York. Il se déroule les 18 et 19 septembre, en amont du Sommet 
Action Climat convoqué par le Secrétaire général des Nations unies.  

Kumi Naidoo, secrétaire général d’Amnesty International, a déclaré :  

« La lutte la plus urgente du monde a besoin de la force et de la diversité que peut apporter le 
mouvement populaire mondial de défense des droits humains...  

Craig Mokhiber, directeur du bureau de New York du Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme, a déclaré :  

« Pour les personnes qui sont en première ligne, le changement climatique affaiblit déjà les droits 
à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, à un logement convenable, à la santé, à la sécurité, 
et même à la vie...  

À terme, les effets négatifs du changement climatique atteignent le tissu même de la société 
humaine. Tous les pays doivent prendre des mesures urgentes et concrètes pour faire face à cette 
menace pesant sur les droits humains. En rassemblant les nombreuses ramifications du 
mouvement pour la justice climatique, nous entendons mobiliser une action climatique évolutive 
reposant sur les droits humains et la tolérance. »  

Jennifer Morgan, directrice exécutive internationale de Greenpeace International, a déclaré :  

« La crise climatique est une crise des droits humains. Les conséquences humaines des 
phénomènes météorologiques extrêmes peuvent être ahurissantes...  

« Cette déclaration marque le début d’une nouvelle ère dans le militantisme climatique. Menés par 
les jeunes et aux côtés de nos alliés...  

Carroll Muffett, présidente-directrice générale du Centre pour le droit international de 
l’environnement, a déclaré :  

« Le coût de l’inaction persistante face à la crise climatique se mesure en termes de droits 
humains, de moyens de subsistance et de vies humaines... La déclaration d’aujourd’hui est le 
reflet d’un engagement commun, au sein du mouvement de défense des droits humains, pour 
placer les droits humains au centre de la crise climatique, supprimer progressivement les énergies 
fossiles qui alimentent cette crise et amener les gouvernements et les entreprises à rendre des 
comptes lorsqu’ils entravent l’action climatique. »  

Ellen Dorsey, directrice générale du Fonds mondial Wallace, a déclaré :  

« Le secteur des droits humains et ses mouvements aux quatre coins du monde apportent à 
l’action climatique de nouvelles ressources, un puissant vivier international de sympathisants et 
une force unique de plaidoyer en faveur des droits humains, permettant d’appeler les 
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gouvernements et les entreprises à prendre des mesures à la hauteur de l’ampleur et de la rapidité 
du changement climatique afin d’assurer la survie de l’humanité. »  

Philip Alston, président du Centre pour les droits humains et la justice mondiale de 
l’Université de New York, a déclaré :  

« Le changement climatique a été qualifié de “fausse alerte”, mais c’est une alerte qui finira par 
tuer un grand nombre de nos enfants et au moins certains d’entre nous. Nous lisons chaque jour 
des informations faisant état de nombreuses personnes mortes à cause de fortes chaleurs, au 
cours d’inondations ou lors d’incendies de forêts, ou simplement contraintes de fuir leur domicile, 
mais nous persistons à croire que cela ne nous arrivera pas. Tandis que beaucoup d’entre nous 
sont distraits par les réseaux sociaux ou déterminés à continuer une vie normale, les probabilités 
de catastrophes futures découlant du changement climatique deviennent des certitudes. Les droits 
humains tels que nous les connaissons seront rendus de plus insignifiants si nous n’agissons pas 
immédiatement. »  

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/09/200-environmental-and-human-rights-leaders-
pledge-to-tackle-climate-emergency-together/  

Maintenant démontons cette escroquerie.  

Qu'est-ce que le Fonds mondial Wallace ?  

http://wgf.org/mission-investing/#theoryofchange  

Théorie du changement  

Au Wallace Global Fund, nous nous considérons comme un bailleur de fonds et un partisan des 
mouvements sociaux. Pour ce faire, nous nous sommes engagés à utiliser tous les outils à notre 
disposition pour proposer de nouvelles idées et stratégies en vue de réaliser le changement. Pour 
ce faire, l’un des moyens consiste à maximiser l’impact de nos investissements en plus de nos 
subventions.  

http://wgf.org/mission-investing/  

Ce fonds mondial à revenu fixe, présidé par l’ancien vice-président Al Gore, se concentre sur 
l’octroi de prêts à des entreprises durables et à des opportunités.  

Ce fonds est axé sur l’espace des technologies propres. Tesla Motors fait partie des 
investissements réussis.  

Le premier fonds d'investissement mutuel pour l'environnement, le Fonds New Alternatives 
(NALFX), est axé sur les énergies renouvelables, le recyclage, la prévention de la pollution et la 
conservation. Whole Foods, Vestas Wind Systems, American Water Works et Panasonic font 
partie de ses investissements mondiaux. Le fonds détient également des liquidités dans plusieurs 
banques et coopératives de crédit axées sur l'octroi de prêts pour les logements à faible revenu et 
les petites entreprises.  

http://wgf.org/mission-investing/#financials  

Les membres du comité d'investissement.  
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Matt Gelfand est économiste principal, conseiller en placement principal et directeur général de 
Rockefeller Capital Management. Il est responsable de la surveillance des actifs des principaux 
régimes de retraite, fondations et fonds de dotation depuis plus de vingt ans.  

Par erreur je suis tombé sur une autre officine de l'oligarchie philanthropique.  

Le Fonds Mondial pour les Femmes.  

https://www.globalfundforwomen.org/ressources-de-financement/?lang=fr  

Le principal objectif du Fonds Mondial pour les Femmes est d’obtenir des ressources pour les 
organisations dirigées par des femmes, des filles et des personnes transgenres. Nous soutenons 
des organisations dirigées par des groupes historiquement marginalisés qui travaillent à construire 
des mouvements forts et connectés pour l’égalité des genres et les droits humains.  

Les Bailleurs de Fonds (Extrait)  

Canadian International Development Agency (CIDA)  

EDGE Funders Alliance  
European Foundation Centre (EFC)  
Ford Foundation  
The Foundation Center  
Freedom House  
FRIDA – The Young Feminist Fund  
Fund for Global Human Rights  
International Foundation for Electoral Systems (IFES)  
The International Network of Women’s Funds (INWF) The International Human Rights Funders 
Group  
L’Agence Française de Développement  
The Lutheran World Federation  
National Endowment for Democracy (NED) (CIA)  
New Israel Fund  
Open Society Foundations (OSF) (Soros)  
Oxfam GB  
Oxfam Novib  
Oxfam Quebec  
Qatar Charity  
Save the Children  
The Virginia Gildersleeve International Fund  
Wallace Global Fund  

Une dernière au service du nouvel ordre mondial totalitaire.  

Humanity United  

https://humanityunited.org/  

Quand l'humanité est unie, nous pouvons créer une force puissante pour la dignité humaine.  

Conseil d'administration  

Pierre Omidyar (fondateur d'eBay, selon le magazine Forbes, sa fortune s'élève à 10,9 milliards de 
dollars en 2018. )  
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Pam Omidyar  

Pat Christen (directricer général du groupe Omidyar)  

Jeff Mohr (conseiller en stratégie et gouvernance auprès du groupe Omidyar)  

http://www.trustafrica.org/Funders_french.html  

Humanity United est une fondation qui s’est donnée pour mission de renforcer la paix et de 
promouvoir la liberté humaine. Nous soutenons de nombreuses initiatives et idées et dirigeons un 
vaste réseau d’organisations qui partagent notre vision d’un monde libéré des conflits et de 
l’injustice.  

Donateurs (Extrait)  

Humanity United  
Ministère néerlandais des Affaires étrangères  
Fonds mondial Wallace  
Carnegie Corporation  
Fondation Bill & Melinda Gates  
Fondation Ford  
Fondations Open Society (Soros)  

LVOG - Pour réaliser cet article, j'ai été sur les portails de toutes ces institutions (et bien d'autres!) 
et j'ai fouiné pour y trouver ce que je cherchais, autant dire que cela m'a pris un temps 
considérable, surtout en anglais, car cela vaut pour tous les sujets abordés dans cette causerie. 
Ces sources que je communique aux lecteurs leur permettent de vérifier que je ne leur raconte pas 
de blagues. Et j'y tiens.  

Comment s'y prennent-ils pour faire de vous des malades mentaux. Alors ne les écoutez 
pas !  

LVOG - Qui n'a pas entendu dire que les occidentaux dont les Français seraient des nantis, qu'ils 
auraient tout pour être heureux et pourtant ils ne cessent pas de se plaindre, de revendiquer, de 
manifester, honte à eux !  

Donc même si votre condition est misérable, tout juste supportable, délicate, votre statut précaire 
et votre avenir professionnel incertain, vous devriez vous estimer heureux et arrêter de geindre en 
permanence, quelle indécence franchement !  

Et quelles peuvent être les conséquences d'un tel discours ? Lisez.  

Les 5,5 millions d'habitants de la Finlande sont historiquement stéréotypés comme étant 
suicidaires et taciturnes, notamment à cause des longs hivers obscurs. La population a pourtant 
été élue la plus heureuse du monde par l'ONU pour la deuxième année consécutive...  

En 1990, la Finlande enregistrait le deuxième taux de suicide le plus élevé au monde. Le nombre 
de suicides, à tout âge, a depuis diminué de moitié, mais demeure bien au-dessus de la moyenne 
européenne. Il reste que près de 16% des femmes finlandaises âgées de 18 à 23 ans et 11% des 
jeunes hommes se définissent comme «en difficulté» ou «souffrant» dans la vie, selon un rapport 
publié en 2018 par le Conseil nordique des ministres et l'Institut de recherche sur le bonheur de 
Copenhague.  
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«Tout allait bien, mais... on a presque l'impression de ne pas avoir le droit d'être déprimé quand on 
vit dans un pays comme la Finlande où le niveau de vie est si élevé», explique Kirsi-Marja Moberg, 
34 ans, qui a reçu son premier diagnostic de dépression à l'adolescence. «Vous avez vraiment 
l'impression que vous devriez simplement vous amuser et profiter de toutes les possibilités que 
vous avez quand vous êtes encore jeune. La société peut vraiment vous donner ce genre 
d'image.» slate.fr 27 septembre 2019  

En Marche même en Inde !  

Inde: départ d'une "marche pour la paix" à travers le monde pour promouvoir les valeurs de 
Gandhi - AFP 2 octobre 2019  

Plusieurs centaines de disciples du héros de l'indépendance indienne Mahatma Gandhi ont 
entamé mercredi depuis New Delhi une marche pour la paix d'un an, qui les mènera jusqu'à 
Genève après un périple de 14.000 km.  

Le départ de la marche "Jai Jagat", qui signifie "guérir le monde", coïncide avec le 150e 
anniversaire de la naissance de Gandhi et traversera 10 pays, pour promouvoir les valeurs de 
l'icône indienne de la paix, qui prôna la résistance non-violente face au colonisateur britannique.  

"Si c'est possible en Inde, c'est possible partout dans le monde", a déclaré l'organisateur de la 
marche, Rajagopal PV, en soulignant que la non-violence pouvait être au coeur des combats 
contre la pauvreté ou le changement climatique.  

"Nous irons de ville en ville pour apprendre et nous inspirer des expériences alternatives qui 
fonctionnent", s'est enthousiasmé une jeune participante française, Claire Lhermitte.  

Pour Michel Daudet, un autre Français, agriculteur à la retraite, l'objectif est de construire "un 
monde plus juste".  

"Le changement commence avec nous. La marche servira aussi à nous changer nous-mêmes", a-
t-il ajouté. AFP 2 octobre 2019  

LVOG - Gandhi l'archaïque qui s'opposa à Nerhu promoteur de l'industrialisation de l'Inde, ils lui 
décerneraient le prix Nobel de la Paix de nos jours !  

L'art de semer le désespoir.  

LVOG - Un exercice qui vous est proposé par Jérémy Sebbane, écrivain, scénariste, ancienne 
plume de Manuel Valls et Fleur Pellerin, tout un roman ou un programme! Sous le patronage du 
HuffPost.  

- ...l’action politique –fortement limitée par le marché ou des structures extranationales notamment 
européennes- s’est substituée la communication au rythme du buzz, du storytelling, des chaînes 
infos en continu et des réseaux sociaux, dans une ère où (...) les peuples finissent par préférer 
voter pour des animateurs de télévision, où puiser encore un idéal?  

LVOG - Quand on attribue "le marché" comme limite à "l’action politique", forcément on ne risque 
pas d'avoir d'idéal!  

- Quand on est issu d’une génération post-chute du Mur de Berlin où les idéologies se sont 
évanouies et ont laissé place à des engagements politiques fluctuants et la plupart du temps 
interchangeables, que l’on a toujours connu un pays où être jeune était synonyme de parcours du 
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combattant pour trouver un emploi, un logement ou simplement acquérir son indépendance, où 
chercher encore l’espoir de changement ?  

LVOG - Quand on confond les différents acteurs politiques et les idéologies, forcément il n'existe 
aucun "espoir de changement" !  

Ne serait-ce pas le cas depuis plus d'un siècle ?  

Le populisme de gauche met fin au déni de la lutte des classes - Francis Daspe, membre du Parti 
de Gauche  

La traditionnelle “latéralisation” gauche/droite ne signifie en effet plus grand-chose en la matière. 
Tout simplement parce qu’une partie de la gauche instituée a changé de camp à force de 
renoncements et de reniements. Elle est passée au marché, et même parfois bien davantage, 
intégrant le cercle de la répression des forces sociales. Si bien qu’une partie non négligeable du 
“peuple” vote à droite, donnant à l’occasion à croire que les exploiteurs et les possédants 
pourraient être majoritaires. Ce qui n’est pas vrai. Le HuffPost 28.09  

LVOG - Qu'est-ce qui caractérise le populisme de gauche ? On serait tenté de dire la même chose 
que le populisme de droite, puisque ni l'un ni l'autre ne remet en cause l'existence du capitalisme.  

Ce qui caractérise le populisme de gauche, c'est la faculté d'employer un discours démagogique 
ou radical opposant le peuple à l'oligarchie pour camoufler son refus d'affronter le capitalisme et 
ses institutions, avec lesquels il s'accommode très bien comme on peut l'observer.  

En fait, ça baigne ! Pas pour tout le monde.  

La suppression de l'ISF a surtout bénéficié aux 5% des ménages les plus riches, selon le comité 
d'évaluation - Franceinfo 01.10  

Le comité d'évaluation estime qu'il est difficile d'évaluer les effets de la réforme à long terme par 
manque de données statistiques. Dans son premier rapport, il affirme tout de même qu'elle a 
favorisé les ménages les plus aisés. Franceinfo 01.10  

Le marché automobile français s’est repris en 2019 - BFMTV 01.10  

Le nombre d’immatriculations en France s’est envolé de près de 17% en septembre sur un an 
selon les chiffres du CCFA.  

Sur les neuf premiers mois de 2019, plus de 1,64 millions de voitures particulières neuves ont été 
mises sur les routes, soit une baisse modeste de 1,28% sur un an. Le CCFA avait prévu un 
marché "stable" à un haut niveau d'environ 2,1 millions de véhicules sur l'année. BFMTV 01.10  

 
 
 
TROISIEME PARTIE  

L'Empire totalitaire fait régner la terreur.  

Washington accuse Damas d'une nouvelle attaque chimique et promet de riposter - AFP 27 
septembre 2019  

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

 
44



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

 

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

 
45

Lors d'une rencontre avec la presse, Jim Jeffrey, représentant spécial des Etats-Unis pour la Syrie, 
a rappelé que l'attaque avait fait quatre blessés. Mais même sans décès...  

L'ONU a annoncé lundi un accord intersyrien pour la création d'un Comité constitutionnel, censé 
ouvrir la voie à des élections et tourner la page de la guerre.  

Bachar al-Assad reste aussi sourd à tous les appels à stopper l'offensive sur Idleb... AFP 27 
septembre 2019  

Trump suspend par décret le permis d'entrée américain aux autorités de l'Iran et du 
Venezuela - RT 26 septembre 2019  

Le président américain Donald Trump a suspendu par décret l'autorisation d'entrée aux Etats-Unis 
de hauts fonctionnaires de l'Iran et du Venezuela ainsi que leurs proches afin d'exercer une 
pression supplémentaire sur leurs gouvernements respectifs. RT 26 septembre 2019  

Publiés presque simultanément le 25 septembre sur le site Internet de la Maison Blanche, deux 
décrets annoncent que le président américain Donald Trump a suspendu l'autorisation d'entrée 
américaine de hauts fonctionnaires du Venezuela et d'Iran, ainsi que leurs proches. Des 
déclarations faites à un moment bien choisi : Hassan Rohani et plus de 80 de ses principaux 
diplomates et collaborateurs étaient en effet présents à New York pour assister à l'Assemblée 
générale annuelle des Nations unies.  

Si cette annonce spectaculaire ne visait pas à forcer la délégation iranienne à partir sur le champ, 
elle constitue – comme s'il en fallait davantage – un signal fort de l'hostilité américaine à l'égard de 
Téhéran.  

Abritant le siège des Nations unies, les Etats-Unis émettent généralement des visas pour 
permettre aux dirigeants étrangers de s'y rendre, tout en limitant strictement leurs mouvements à 
New York.  

Dans son communiqué, Donald Trump décrit le gouvernement iranien comme un «Etat parrain du 
terrorisme qui menace la stabilité du Moyen-Orient et au-delà». «J'ai déterminé qu'il était dans 
l'intérêt des Etats-Unis de prendre des mesures pour restreindre et suspendre l'entrée aux Etats-
Unis, en tant qu'immigrants ou non-immigrants, de hauts fonctionnaires, des responsables de 
l'Iran, et des membres de leur famille immédiate», écrit le président américain.  

Le même jour à la tribune de l'ONU, le président iranien Hassan Rohani a annoncé refuser «toute 
négociation» avec les Etats-Unis «tant qu'il y aura des sanctions».  

Tous ceux qui soutiennent Maduro persona non grata aux Etats-Unis  

Quant au Venezuela, la même décision affectera les «membres du régime de Nicolas Maduro», 
l'armée et la police, les membres de l'Assemblée nationale constituante et leurs familles, fait savoir 
le décret présidentiel.  

Selon Donald Trump, les personnes en question «formulent, appliquent ou bénéficient des 
politiques ou actions qui minent ou endommagent les institutions démocratiques du Venezuela ou 
empêchent le rétablissement du gouvernement constitutionnel» dans ce pays.  

Le même jour, ABC News annonçait que le locataire de la Maison blanche avait rencontré la 
délégation de l'opposition vénézuélienne à l'Assemblée générale de l'ONU, lui exprimant son 
soutien et appelant à la fin de «l'oppression horrible et brutale» du président Nicolas Maduro. RT 
26 septembre 2019  
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Ils osent tout.  

Hommage à Chirac : comment l'école honore ses présidents décédés - LePoint.fr  

À Strasbourg, Macron va décorer deux héros de l'attentat du marché de Noël - Le HuffPost 30.09  

Ce qu’il y a de Martin Luther King dans le discours historique de Greta Thunberg - Le HuffPost 
26.09  

Le trou de la Sécu de retour après les «gilets jaunes» - LeFigaro.fr  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Pérou  

Confusion politique au Pérou: le président dissout le Parlement, qui riposte en le suspendant - AFP 
1 octobre 2019  

La confusion politique régnait mardi au Pérou où le chef de l'Etat Martin Vizcarra a prononcé la 
veille la dissolution du Parlement dominé par l'opposition fujimoriste, lequel a riposté en le 
suspendant pour un an et en nommant une présidente intérimaire.  

Dans un discours télévisé à la nation, M. Vizcarra a commencé par annoncer la dissolution du 
Parlement, une première au Pérou depuis 1992, et la convocation d'élections législatives 
anticipées le 26 janvier.  

Mais le Parlement a riposté en votant, à une majorité de 86 voix sur 130, la suspension pour un an 
de M. Vizcarra pour "incapacité morale" et son remplacement par la vice-présidente Mercedes 
Araoz, une économiste de 58 ans, laquelle a prêté serment dans la foulée.  

Le Parlement se réunira à nouveau vendredi pour voter une motion destituant M. Vizcarra de façon 
définitive, a indiqué le président de la Chambre, Pedro Olaechea.  

"Nous sommes face à un coup d'Etat", a fulminé le député Jorge Del Castillo, allié de l'opposition, 
pour justifier la fronde du Parlement. "J'espère que les forces armées et la police ne se joindront 
pas à cette mascarade", a-t-il ajouté.  

Mais les principaux chefs de l'armée et de la police se sont rendus au palais présidentiel à Lima 
pour réaffirmer "leur plein soutien à l'ordre constitutionnel et au président Martin Vizcarra comme 
chef suprême", a annoncé la présidence sur Twitter en publiant une photo de la réunion.  

Cette crise est l'aboutissement d'une querelle politique de plusieurs années au Pérou au sujet du 
mode de nomination de juges au Tribunal constitutionnel.  

Le Tribunal constitutionnel, la plus haute instance judiciaire du Pérou, est actuellement saisi de la 
demande de remise en liberté de la leader de l'opposition Keiko Fujimori, fille de l'ex-président 
Alberto Fujimori (1990-2000).  
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Mme Fujimori est incarcérée depuis onze mois dans le cadre du vaste scandale de corruption 
Odebrecht -- du nom du géant du BTP brésilien -- qui éclabousse la classe politique latino-
américaine.  

Les fujimorises détiennent actuellement la majorité au Parlement mais, en dégringolade dans les 
sondages, ils redoutent la perspective d'élections anticipées. D'autant plus qu'en vertu d'une 
réforme adoptée en 2018 par référendum, plus aucun parlementaire au Pérou ne peut postuler à 
un second mandat.  

Martin Vizcarra, au contraire, jouit d'une forte popularité en raison de son intransigeance face à 
l'opposition, même si lui-même ne bénéficie du soutien d'aucun parti politique. Cet ingénieur de 56 
ans a succédé en 2018 à Pedro Pablo Kuczynski, dont il était le vice-président, acculé à la 
démission en raison de soupçons de corruption.  

Plusieurs manifestations de soutien à sa décision de dissoudre le Parlement ont eu lieu lundi soir à 
travers le Pérou. La plus importante a rassemblé environ 2.000 personnes à Lima.  

Outre Alberto Fujimori, condamné pour violations des droits de l'homme et emprisonné depuis 
2005, les quatre derniers présidents du Pérou ont eu maille à partir avec la justice de leur pays.  

Alan Garcia (1985-1990 et 2006-2011), soupçonné de corruption dans le scandale Odebrecht, 
s'est suicidé d'une balle dans la tête le 17 avril au moment où la police venait l'arrêter à son 
domicile.  

Ollanta Humala (2011-2016) et son épouse Nadine Heredia ont été inculpés en mai par la justice 
péruvienne pour blanchiment d'argent présumé.  

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), contrait à démissionner, est visé par une enquête pour 
blanchiment d'argent présumé dans le scandale Odebrecht.  

Quant à Alejandro Toledo (2001-2006), il a été arrêté le 16 juillet aux Etats-Unis, où il réside, en 
vue d'une extradition, également pour le scandale Odebrecht. AFP 1 octobre 2019  

Autriche  

L'Autrichien Sebastian Kurz triomphe en solitaire et cherche des partenaires - AFP 30 septembre 
2019  

Au sommet mais bien seul: Sebastian Kurz part lundi en quête de partenaires pour gouverner 
l'Autriche, fort d'une large victoire aux législatives mais privé du soutien de l'extrême droite, son 
ancien allié, et boudé par les autres formations.  

Son score de 37% offre au chef des conservateurs une revanche appréciable, quatre mois après 
la chute de sa coalition avec le parti d'extrême droite FPÖ, balayé en mai par le scandale de 
corruption de l'Ibizagate.  

Mais Sebastian Kurz a beau avoir creusé la distance avec tous ses concurrents et amélioré de 
près de six points le résultat obtenu par son parti ÖVP en 2017, il ne peut gouverner seul et doit 
nouer de nouvelles alliances pour revenir au pouvoir.  

Aucun parti ne semble pressé de lui tendre la main. Dès dimanche soir, l'extrême droite FPÖ, qui a 
gouverné dix-huit mois avec la droite, a fait savoir qu'elle se voyait siéger dans les rangs de 
l'opposition après un recul dans les urnes bien plus fort qu'attendu.  
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Confronté dans les derniers jours de campagne à de nouveaux soupçons de malversation, le parti 
anti-islam et anti-immigration a perdu environ dix points (16%) par rapport au précédent scrutin et 
n'est "pas en position" de gouverner, a annoncé son nouveau chef Norbert Hofer.  

"Le FPÖ est le grand perdant" du scrutin, observe le politologue Peter Filzmaier, alors qu'il y a 
deux ans, la coalition autrichienne entre la droite et l'extrême droite s'affichait en modèle à suivre 
dans une Europe aux prises avec la montée des nationalismes.  

Portés par la mobilisation internationale sur le climat, les Verts d'Autriche sont eux les gagnants 
manifestes des législatives, avec un score de 14% qui les place en position de former une majorité 
avec Sebastian Kurz.  

"Le plus vraisemblable est un gouvernement turquoise (couleur de l'ÖVP, ndlr) - vert", affirme un 
éditorial du quotidien Kurier (centre-gauche).  

- "Neutraliser la vague verte" -  

Mais le parti écologiste ne compte pas faire de cadeau au chef des conservateurs, qui a imposé 
une ligne dure sur l'immigration et refuse mordicus la création d'une taxe carbone défendue par les 
Verts.  

Seuls 32% des électeurs des Verts sont favorables à une coalition avec l'ÖVP, inédite en Autriche. 
Les partisans de ce mariage sont encore moins nombreux dans le camp conservateur (20%).  

Le chef des "Grünen", Werner Kogler, a averti qu'il n'envisageait un pacte avec Sebastian Kurz 
que si ce dernier opérait "un changement politique radical".  

Les questions climatiques ont éclipsé la thématique de l'immigration durant la campagne électorale 
et les écologistes ont quadruplé leur score (14%), eux qui n'avaient pas franchi la barre des 4% 
nécessaires pour entrer au parlement en 2017.  

"Ce pourrait être l'occasion pour Sebastian Kurz de prendre le train de l'écologie en marche tout 
en neutralisant la vague verte", avance le politologue Thibault Muzergues, qui estime que l'ex-
chancelier étudie sérieusement cette possibilité d'alliance.  

Mais il pourrait tout aussi bien revenir à la traditionnelle "grande coalition" avec les sociaux-
démocrates du SPÖ, arrivés en seconde position (22%) avec un retard de quinze points sur la 
droite. Ils réalisent leur performance la plus médiocre de l'après-guerre.  

Las, eux non plus ne se montrent pas particulièrement enthousiastes à l'idée de partager le 
pouvoir avec la droite, qu'ils accusent d'une dérive populiste sous l'influence de Sebastian Kurz. La 
cheffe du SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, s'est cependant dit prête à discuter avec les 
conservateurs.  

Une grande coalition centriste sur le modèle de celle qui a gouverné l'Autriche durant 44 ans ne 
serait guère populaire auprès des électeurs qui ne veulent plus entendre parler de ce "vieux 
couple".  

"Sebastian Kurz décevra ses électeurs quelque soit la coalition qu'il va former", résume le 
politologue Peter Filzmaier.  

Reste l'option d'un gouvernement minoritaire. Au vu des résultats, cette variante "est devenue très, 
très tentante", estime l'analyste Johannes Huber. "Bien sûr, à un moment donné, il y aura une 
motion de défiance contre M. Kurz et finalement de nouvelles élections. Mais ce ne sera pas 
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rapide. Dans un avenir prévisible, le FPÖ est en soins intensifs et les sociaux-démocrates aux 
abonnés absents." AFP 30 septembre 2019  

Afghanistan  

Abstention record à la présidentielle afghane, plombée par les craintes d'attaques et de fraude - 
AFP 30 septembre 2019  

L'abstention devrait battre un record à l'élection présidentielle afghane, plombée par la menace 
des attaques des talibans, une campagne atone et les craintes de fraude électorale.  

Environ 9,6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes samedi dans l'Afghanistan en guerre 
pour choisir le chef de l'Etat parmi 18 candidats, avec deux favoris, l'actuel président Ashraf Ghani 
et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah.  

La participation devrait être la plus basse des quatre scrutins présidentiels tenus depuis 2004.  

La commission électorale a annoncé dimanche soir que selon les chiffres disponibles pour les trois 
quarts des bureaux de vote (3.736 sur 4.905), un peu plus de 20% des électeurs (2,19 millions) 
avaient mis un bulletin dans l'urne.  

A ce rythme la participation finale, attendue lundi, pourrait tourner autour de 25%. Loin derrière le 
plus bas enregistré jusqu'ici, qui était de 38% au premier tour de la présidentielle de 2009.  

Haroun Mir, chercheur indépendant à Kaboul, a minimisé les conséquences d'un faible taux de 
participation, jugeant que "le prochain gouvernement aura un mandat plus fort que l'actuel, parce 
que l'élection est beaucoup plus "propre" que les précédentes".  

La peur des attaques, mais aussi de la fraude, ont joué un rôle dans cette désaffection, selon de 
nombreux témoignages de citoyens recueillis avant l'élection. Les précédentes présidentielles de 
2014 et 2009 avaient été entachées de fraudes massives.  

Bon nombre d'électeurs sont aussi restés chez eux, ayant perdu tout espoir que leurs élites 
améliorent leurs conditions d'existence, dans un pays où 55% de la population vivait avec moins 
de deux dollars par jour en 2017.  

Les résultats préliminaires doivent être annoncés le 19 octobre et les définitifs le 7 novembre. Si 
aucun des candidats du premier tour n'a reçu plus de 50% des suffrages, un deuxième tour se 
tiendra alors dans les deux semaines suivantes. AFP 30 septembre 2019  

 

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

France  

Le suicide d'une directrice d'école de Pantin doit faire réagir Blanquer - Le HuffPost 28.09  

Les parents d’élèves d’une école maternelle de Pantin (Seine-Saint-Denis), dont la directrice s’est 
donné la mort il y a une semaine, ont adressé vendredi 27 septembre une lettre au ministre de 
l’Education Jean-Michel Blanquer pour l’interpeller sur “un dramatique cri d’alerte”.  

Six jours après la découverte du corps de Christine Renon dans le hall de la maternelle Méhul et 
des nombreuses lettres qu’elle avait pris soin d’envoyer avant sa mort où elle mettait en cause 
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l’Education nationale, les parents d’élèves ont envoyé ce courrier, également adressé au recteur, 
ainsi qu’à l’inspecteur d’académie et de la circonscription.  

“Le geste de Christine Renon est porteur de messages clairs; nous vous demandons de les 
entendre et d’en prendre acte, et nous attendons un engagement fort en faveur des écoles de 
Pantin, des écoles de Seine-Saint-Denis, des écoles des zones sensibles”, écrivent-ils dans cette 
lettre que l’AFP a pu consulter. Des problèmes chroniques  

“En dehors de l’émotion, nous vivons l’événement qui secoue notre école aujourd’hui comme un 
tragique reflet de l’état des écoles de notre secteur et comme un dramatique cri d’alerte sur les 
conditions de travail des directeurs d’école”, poursuivent-ils.  

Comme dans le courrier adressé par la défunte à plusieurs directeurs d’école de Pantin, les 
parents d’élèves pointent du doigt l’“instabilité d’un interlocuteur essentiel, l’inspecteur de 
l’Education nationale”, un nouveau “en poste à chaque début d’année scolaire”.  

Ils évoquent aussi des problèmes liés aux rythmes scolaires,“une grande instabilité dans les 
équipes d’animation, des changements de personnel très fréquents, en sous-effectif régulier, 
souvent peu formé”.  

Se déclarant “bien décidés à poursuivre les combats de Christine Renon”, ils interrogent le 
ministre: “Quelles solutions pouvez-vous apporter?, quelles suites pouvons-nous attendre et dans 
quels délais?, comment les enseignants de l’équipe seront-ils accompagnés et soutenus dans la 
durée?”. Réflexion sur le statut de directeur d’école  

“Samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée”: c’est par ces mots que commence la 
longue lettre envoyée à son inspection par cette enseignante de 58 ans qui exerçait dans le 93 
depuis 30 ans.  

Jeudi, plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées dans la cour de l’école Méhul pour 
rendre hommage à Christine Renon. Quelques heures auparavant, Jean-Michel Blanquer s’était 
rendu sur les lieux pour rencontrer les personnels de l’école. Il avait exprimé dans un tweet “sa 
profonde tristesse” et indiqué avoir missionné l’Inspection générale.  

“Il faut une réflexion sur le statut de directeur d’école, soumis à de plus en plus de tensions, de 
violences”, ajoute-t-on dans l’entourage du ministre.  

L’école, qui compte onze classes et accueille 300 enfants, a été fermée lundi. Elle a rouvert mardi 
avec des modalités d’accueil particulières. Le HuffPost 28.09  

Grèce  

Grèce : mobilisation sociale contre une réforme du travail - euronews 2 octobre 2019  

Nouvelle journée de grève de 24 heures ce mercredi en Grèce, à l'appel des syndicats du privé et 
des transports en commun. Un mouvement qui touche notamment les transports. Quasiment pas 
de liaisons maritimes, pas de métros, pas de trains. La poste et plusieurs banques étaient 
également affectées par ces débrayages.  

Le nombre des manifestants s'est élevé à 6.000 personnes, moins que mardi dernier lors de la 
grève observée par la Confédération des salariés du public, l'Adedy, qui avait perturbé le 
fonctionnement des hôpitaux, écoles et tribunaux et rassemblé plus de 7.000 personnes.  
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En tout cas, le mot d'ordre est le même : dire non à un projet de loi sur la réforme du travail qui, 
d'après les syndicats, vise à "la déréglementation du marché de l'emploi". euronews 2 octobre 
2019  

Ca sent toujours la merde monsieur Modi !  

L'Inde débarrassée de la défécation en plein air, affirme Modi - AFP 2 octobre 2019  

L'Inde est débarrassée du problème de la défécation en plein air, a assuré mercredi son Premier 
ministre, Narendra Modi, à l'origine d'un vaste plan d'installation de toilettes dans son pays.  

"En 60 mois, on a donné accès aux toilettes à 600 millions de personnes (sur 1,3 milliard 
d'habitants, ndlr), plus de 110 millions de toilettes ont été construites", s'est exclamé M. Modi au 
cours d'un événement public à Ahmedabad (ouest).  

"Le monde entier est stupéfait d'entendre ceci", a-t-il ajouté, malgré le scepticisme qu'a suscité 
cette annonce faite le jour du 150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, qui a joué 
un rôle fondamental non seulement en vue de l'indépendance mais aussi pour l'amélioration de la 
situation sanitaire de son pays.  

Le gouvernement indien dit avoir consacré 20 milliards de dollars à ce plan sanitaire lancé en 2014 
pour remédier aux effets de la défécation en plein air, qui touche surtout les zones rurales.  

Narendra Modi, qui a remporté un deuxième mandat de Premier ministre haut la main en mai, a 
été primé le mois dernier à New York par la Fondation Bill et Melinda Gates pour les mesures qu'il 
a prises contre ce fléau. AFP 2 octobre 2019  

LVOG - Au moins on sait de qui il est le président !  

Dans tous les villages il existe des dizaines d'habitations où il n'y a pas d'espace pour construire 
des toilettes, donc les gens continuent de se soulager en plein air. Quand il a plu, c'est une 
puanteur. En face de chez moi il y a un terrain non clôturé qui appartient à un propriétaire. Il a été 
planté d'eucalyptus, les gens du village qui n'ont pas de toilettes y vont chier, quoique depuis une 
semaine les arbres ont été coupés et ils doivent aller cent mètres plus loin. A la tombée de la nuit, 
en cette saison la rosée tombe et il se dégage de ce terrain une odeur pestilentielle, je ne la sens 
pas de chez moi grâce au mur du jardin sauf quand il y a du vent qui vient de l'est, ce qui est rare, 
et puis on ne sort pas le soir dans le jardin à cause des serpents ou des scorpions qui se baladent.  

Et puis, il y a des gens qui ont revendu les matériaux que le gouvernement leur avait livrés pour 
construire des toilettes ou ils s'en sont servis pour autres choses. Mieux, comme l'immense 
majorité des Indiens vivent dans la précarité absolue, ils n'auront pas d'argent pour faire vider leurs 
fosses septiques et ils retourneront chier n'importe où.  

La mienne est très grande, la dernière fois cela m'a coûté 1800 roupies (environ 25 euros) pour la 
faire vider, une fortune ! Le salaire minimum tourne maintenant autour de 6 à 7000 roupies (80 à 
93 euros) , mais beaucoup de travailleurs indiens sont encore payés à la tâche ou à la journée ou 
ne travaillent pas un mois complet, et ils ne sont pas payés quand ils s'absentent ou sont malades, 
ce qui arrive souvent. Ici le salaire varie en fonction du nombre de jours travaillés, il n'y a pas de 
salaire mensualisé fixe comme en France.  
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ECONOMIE  

Chine  

Pékin inaugure son nouvel aéroport géant avant l'anniversaire du régime - AFP 25 septembre 
2019  

La Chine a inauguré mercredi un nouvel aéroport géant au sud de Pékin, une infrastructure de 
prestige ouverte à quelques jours des colossales célébrations du 70e anniversaire du régime 
communiste.  

Le président Xi Jinping en personne a inauguré l'aérogare qui évoque la forme d'une étoile de mer 
au toit cuivré. Un premier vol commercial, un Airbus A380 de la compagnie China Southern 
Airlines, a décollé quelques heures plus tard à destination de Canton (sud).  

Juste avant la fête nationale du 1er octobre, qui s'accompagnera d'un énorme défilé civil et 
militaire au coeur de Pékin, l'inauguration d'un aéroport futuriste s'inscrit dans la droite ligne du 
"rêve chinois" que Xi Jinping vante à ses compatriotes.  

L'aéroport international de Daxing, situé à 46 km au sud du coeur de la capitale, doit fonctionner à 
pleine capacité en 2025 avec 72 millions de passagers par an, ce qui en ferait un record mondial 
pour un terminal unique, selon ses concepteurs.  

A l'horizon 2040, l'infrastructure disposera de huit pistes, dont une à usage militaire. Elle sera en 
mesure d'accueillir 100 millions de passagers, ce qui en ferait la plus grande aérogare du monde 
en termes de capacité voyageurs.  

Le nouveau site doit désengorger l'actuel aéroport international de Pékin-Capitale, dont les trois 
terminaux sont situés au nord-est de la métropole tentaculaire de 21 millions d'habitants.  

Cette infrastructure, deuxième du classement mondial en termes de fréquentation après l'aéroport 
d'Atlanta aux Etats-Unis, arrive déjà à saturation, avec un peu plus de 100 millions de passagers 
annuels.  

A titre de comparaison, tous les terminaux de Paris-Charles-de-Gaulle, 10e aéroport mondial, ont 
traité moins de 70 millions de passagers en 2017.  

Avec la hausse du niveau de vie et l'appétit des Chinois pour les voyages, le transport aérien est 
en plein boom dans le pays asiatique: selon l'Association du transport aérien international (Iata), 
au milieu des années 2020, la Chine passera devant les Etats-Unis pour devenir le premier 
marché aérien du monde.  

En 2037, le pays assurera 1,6 milliard de voyages en avion par an, soit un milliard de plus qu'en 
2017.  

Dans ces conditions, la capitale s'attend à recevoir 170 millions de passagers en 2025, répartis 
entre ses deux aéroports.  

Avec une superficie de 700.000 m2, le nouveau bâtiment revendique le titre de plus grand terminal 
aéroportuaire du monde. Il a été conçu par l'architecte anglo-irakienne Zaha Hadid, décédée en 
2016, et la filiale ingénierie d'Aéroports de Paris (ADP).  

Il est recouvert par un toit d'un seul tenant qui représente la superficie de 25 terrains de football.  
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A la différence des aérogares classiques, le nouveau bâtiment est tout en hauteur, avec deux 
niveaux pour les départs et autant pour les arrivées. Une gare métro/TGV est installée directement 
sous le terminal.  

Une ligne express doit permettre de rejoindre le centre-ville en une vingtaine de minutes, mais la 
liaison avec l'actuel aéroport, distant de 67 km, risque d'être plus compliquée.  

Le projet a coûté 120 milliards de yuans (15 milliards d'euros), 400 milliards en comptant les 
raccordements ferroviaires et routiers. AFP 25 septembre 2019  

Inde  

LVOG - "Généralement utilitaire", mais pas forcément indispensable en état de précarité absolue ! 
Une vision économique au ras du slip !  

À en croire les ventes de slips, c'est la crise en Inde - slate.fr 26.09  

C'est un indicateur curieux et non-académique, mais c'est un indicateur que l'économiste 
américain et ex-président de la Réserve fédérale Alan Greenspan utilisait pour détecter les crises.  

Selon lui, comme le rapportait NPR en 2008, une récession ou un ralentissement économique 
peuvent se jauger à la baisse des ventes de sous-vêtements ou à celle de l'activité des entreprises 
de nettoyage à sec.  

Faire nettoyer ses vêtements est, pour beaucoup, un luxe que l'on s'offre; ne plus le faire est donc 
le signe que les budgets sont à la baisse. L'achat des sous-vêtements est un acte peu coûteux et 
généralement utilitaire. Quand ils ne sont plus rachetés aussi régulièrement que d'habitude, c'est 
que les ménages ont dû arbitrer en défaveur de cet objet pourtant nécessaire. Et donc que 
l'économie va mal.  

Quand les slips vont mal, tout va mal  

Le New York Times est allé vérifier l'équation en Inde, dans la ville de Tiruppur, où ils sont produits 
en masse – l'industrie du textile emploie 45 millions d'Indiens.  

À en juger par l'état du commerce des slips, le pays semble être entré dans une importante crise: 
au milieu de marchés désertés et de grossistes démoralisé·es, un commerçant local fait état d'une 
dégringolade de 50%.  

Une chute symptomatique de l'état d'esprit du pays. Jusqu'à l'année dernière, avec une population 
estimée à 1,3 milliard, l'Inde figurait parmi les champions du monde de la croissance, dépassant 
régulièrement les 8% annuels.  

Réélu en mai, Narendra Modi et son gouvernement tablent, pour cette année, sur 5% seulement. 
Le pays fait face à une crise de l'emploi sans précédent. La moitié de la population du pays 
dépendant de l'agriculture est à la peine.  

La roupie a perdu près de 9% de sa valeur en un an, ce qui a renchéri nombre de produits que 
l'Inde importe. La fragilité bancaire a provoqué un resserrement du crédit qui pénalise un peu plus 
encore l'économie et les investissements.  

L'industrie automobile est particulièrement marquée: les ventes de véhicules neufs ont baissé de 
32% an août et le secteur menace de devoir licencier un million de personnes si la tendance se 
poursuit.  
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Comme le note le New York Times, même les paquets de biscuits bon marché Parle, qui 
accompagnent le thé au lait matinal dans des millions de foyers, souffrent malgré leur prix. (10 
roupies - 80 grammes. Vous voyez que c'est moi qui fait les courses ! - LVOG)  

Le gouvernement Modi, longtemps critiqué pour son inaction, a fini par prendre des mesures en 
faveur de l'investissement, et a poussé la Banque centrale à lui verser 22 milliards d'euros pour 
tenter de stimuler l'économie.  

Mais les spécialistes doutent de l'efficacité de sa politique et préviennent: l'exemple indien, qui fait 
écho au ralentissement chinois, pourrait être suivi par de nombreux autres pays en voie de 
développement. slate.fr 26.09  

LVOG - Cela fait belle lurette que je ne dépense plus de fric pour cet article inutile ou superflu, le 
slip, pourquoi j'en porterais puisque les femmes n'en portent pas, franchement ? En revanche ils 
leur ont imposé le soutien-gorge qui n'existait pratiquement pas dans les années 80. Quand j'ai 
rencontré ma future épouse en 1989, il a fallu que je lui en achète parce qu'elle n'en avait pas.  

Les prix continuent de flamber mais les salaires ne suivent pas ou pas forcément, et les charges 
fixes inexistantes hier (essence, assurance, scolarité, téléphone, électricité, gaz, etc.) et 
correspondant à de nouveaux besoins se sont multipliées, toutes les familles indiennes sont 
endettées, même les plus pauvres, je ne parle pas des miséreuses, cela existe aussi et pas qu'un 
peu. Avec deux salaires ils peinent à survivre, avec un seul, c'est la pauvreté assurée.  

Tous mes voisins dans mon village, mais aussi les frères et soeurs de ma compagne font des 
économies sur l'alimentation, pas de viande ou poisson ou rarement, même pas d'oeufs, du riz et 
un bouillon ou nagent quelques lentilles et légumes agrémentés de quelques épices. Je ne mange 
jamais chez eux, sauf les jours de fête.  

Les ignobles adeptes de la théorie de la décroissance peuvent se réjouir, ce n'est pas demain la 
veille que les travailleurs indiens auront le même niveau de vie qu'eux.  

Moi aussi j'ai supprimé un tas de trucs pour réduire ou tenter de stabiliser mon budget mensuel, y 
compris ma facture alimentaire. J'ai été effaré d'avoir constaté hier que j'avais dépensé 20.000 
roupies en septembre sans faire d'extras. A ce rythme-là, d'ici quelques années je ne pourrai plus 
rien économiser pour me soigner si nécessaire ou aider des personnes dans le besoin, qui me 
remboursent quand elles le peuvent ou à leur rythme. Tous les mois je dépanne des gens, j'en 
nourris aussi. Je sers aussi de pharmacien, gratuit évidemment. Aujourd'hui, c'est ma jeune 
voisine Kajé qui a déboulé à 8 heures du matin avec un mal de tête carabiné, avant-hier ce fut 
Srida qui avait envoyé son fils pour le même mal. Chaque fois je leur donne plusieurs comprimés 
pour ne pas paraître avare. J'ai un stock de médicaments chez moi qui sert essentiellement aux 
gens du village ou à la famille. Et ils coûtent de plus en plus chers.  

Je prête des outils, tabouret, échelle, je file de la ficelle, du fil électrique, etc. plus d'essence, le 
carburateur du scooter n'est pas accessible ! Les gens viennent téléphoner chez moi quand leur 
compte est à zéro. Il y en a qui avait acheté une parcelle de terrain sur laquelle ils comptaient 
construire un jour une petite maison, ils ont même parfois commencé à acheter des briques et du 
sable, et quelques années plus tard ils vivent toujours dans leur baraque provisoire ou au mieux 
leur maison inachevée, le coût des matériaux s'est envolés ainsi que celui de la main d'oeuvre, 
pour un service toujours aussi médiocre ou pire encore, du coup ils n'arriveront jamais à construire 
leur maison ou à la terminer, un de mes voisins est dans ce cas-là et il l'a mis en vente, si chère 
qu'il n'est pas prêt de trouver un acquéreur, il est endetté jusqu'au cou et son couple avec 3 
gosses est brisé, il est chauffeur poids lourd.  
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Le prix des terrains a explosé depuis que le gouvernement a décrété qu'il était interdit de 
transformer des terres agricoles en parcelles destinées à des habitations. Non loin de chez moi, un 
terrain qui était mis en vente 300.000 roupies il y a 1 ou 2 ans, est proposé aujourd'hui à 900.000 
roupies, 1 million de roupies avec les frais d'enregistrement qui ont aussi énormément augmenté. 
Du coup plus personne ou presque n'achète de terrain ou ne fait construire de maison, ce qui va 
engendrer du chômage supplémentaire. J'ai dépensé un peu plus de 3 millions de roupies pour 
m'installer il y a 6 ans, il m'en faudrait au moins 10 aujourd'hui et je ne les aurais pas eu, j'aurais 
donc été condamné à louer et à déménager sans cesse jusqu'à la fin de ma vie. C'est ma 
compagne qui avait eu cette judicieuse idée.  

 


