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La Voix de l’Opposition de Gauche 
Le 17 février 2020  

CAUSERIE ET INFOS  

Vous avouerez que la dernière illustration photographique de la page d'accueil était prémonitoire, 
je déconne. A peine, je suis tellement en phase avec la situation que j'en arrive à flairer 
inconsciemment leurs trucs pourris avant même qu'ils se produisent, trop fort le mec, je plaisante.  

Tenaient-ils à dissuader les électeurs potentiels qui existaient encore d'aller voter aux municipales, 
qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement, vous ne trouvez pas ? Abstention massive et focalisation 
des votes sur deux ou trois partis et le tour est joué, ils peuvent continuer à gouverner comme si 
de rien n'était, pratique en somme. D'autant plus que le seul moyen de mettre en échec ce 
mécanisme nécessiterait de la part des travailleurs un engagement politique auquel ils ne sont pas 
préparés ou ils ne sont pas encore prêts, apparemment, vu de mon village en Inde, mais je peux 
me tromper.  

Pourquoi se faire chier avec ce genre de conneries diront peut-être certains lecteurs ? Parce que 
c'est à la fois révélateur de la crise du régime et des institutions, et on peut en tirer des 
enseignements politiques. On préfèrerait s'en passer évidemment, mais on ne commande pas à 
l'actualité, vous le savez.  

Bref, 19°C à 7h du matin, 33°C à midi, soleil radieux, ciel bleu azur, silence, calme, tranquillité, le 
village est pour ainsi dire vide puisque tous les Indiens sont partis bossés, ma compagne est 
absente pour une semaine, mon épouse est repartie en France la nuit dernière, ma misérable 
retraite a été virée sur mon compte, je n'attends plus que Dell vienne changer l'écran de 
l'ordinateur.  

Le moral est au beau fixe, la santé se maintient avec quelques petits soucis de mémoire, mais là 
c'est juste parce que je suis trop concentré sur mon boulot. La soupe aux oignons est prête, il ne 
me reste plus qu'à préparer la pizza pour ce soir, à midi, salade de tomate du jardin au basilic, 
bref, je me soigne ! A jeun le matin, un verre de jus de feuilles de manguier, suivi d'un thé vert 
organique agrémenté de plantes médicinales du jardin, plus tard un café noir, ensuite une 
décoction à base de gingembre, curcuma frais du jardin, jus de citron et poivre, et me voilà 
remonter pour la journée ! C'est notamment pour contrecarrer l'effet nocif de la cigarette, le 
carburant de mes neurones un peu fainéants. L'autre carburant qui tient du turbo ou les excitent au 
maximum, également issu de mon jardin, je le réserve pour le soir pour explorer l'inconnu, avant 
qu'il se transforme selon mon état de fatigue, en un puissant aphrodisiaque ou somnifère. Quand 
on ne charge pas trop la barque, on peut aller loin...  

Il n'y a pas de miracle, l'alimentation est à la base de la santé. Il y a des gens qui vivent dans des 
grandes villes polluées qui vivent centenaires, tandis que d'autres vivant à la campagne 
s'éteignent beaucoup plus tôt, et il en va de même qu'on bosse dur ou qu'on soit rentier, ce n'est 
pas logique, si, si on considère que le facteur de l'alimentation est déterminant. On laissera de 
côté l'aspect génétique qu'on a tendance à exagérer ou des conditions extrêmes qui vous 
détruisent rapidement, comme par exemple chez les mineurs.  

C'est un conseil de vieux, négliger sa santé et vous vieillirez mal, vous le regretterez un jour, car 
vieillir cela dure plus longtemps que mourir ! On se détend, on aborde cette causerie dans la 
bonne humeur, bonne continuation à vous tous.  
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Le mot du jour.  

Je m'en brande des élections municipales !  

Voter PS, PCF, Générations. EELV, LFI : C'est voter LREM !  

Municipales: le maire socialiste de Strasbourg soutient le candidat LREM - AFP 15.02  

Voter LR : C'est voter RN-FN !  

A Sète, Marine Le Pen défend l'union avec le candidat ex-LR - AFP 15.02  

"L’effondrement de leur civilisation" : Elle est En Marche !  

- Plus de la moitié des Français croient à l’effondrement de leur civilisation - sputniknews.com 
13.02  

Depuis des années, les Français se disent alarmistes lorsqu'ils sont interrogés sur l'état et l'avenir 
du monde, et un sondage de l’Ifop vient de renforcer encore davantage ce pessimisme.  

65% des Français estiment que «la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va 
s’effondrer dans les années à venir». Cette opinion est partagée par 71% des Italiens, 56% des 
Britanniques, 52% des Américains et 39% des Allemands.  

En France, la proportion de ceux qui pensent que la civilisation va s’effondrer progresse à mesure 
que le niveau de vie diminue, précise le sondage. De la même manière, en termes de niveau 
d’éducation, c’est parmi les sans diplôme (73%) que l’adhésion est la plus forte. sputniknews.com 
13.02  

LVOG - Le plus inquiétant, ce n'est pas qu'ils soient aussi nombreux à y croire, mais qu'ils soient si 
peu nombreux à en tirer la conclusion qu'ils doivent prendre leur destin en mains et s'organiser, 
s'engager dans le combat politique, sans doute faute d'un parti ouvrier qui leur tienne un discours 
qui corresponde à leur état d'esprit ou à leur niveau de conscience...  

On ne veut pas jeter la pierre aux âmes de bonne volonté ou décourager ceux qui sont animées de 
bonnes intentions, on se dit simplement qu'apparemment ils ne s'y prennent pas comme il le 
faudrait, c'est juste un constat ou un conseil et non une leçon.  

On ne peut pas accepter l'idée que des personnes censées évoluées ne parviennent pas à saisir 
la situation pour peu qu'on les aide à y voir plus clair, sinon effectivement ce serait à désespérer et 
il faudrait admettre que notre théorie était obsolète ou erronée. C'est à nous de régler ce problème 
et à personne d'autres.  

C'est le noeud de la situation, et seuls nous ainsi que les travailleurs les plus conscients sommes 
en mesure de la dénouer favorablement. On peut aussi se dire que lorsqu'on en est arrivé au point 
de ne plus croire en rien, le moment est peut-être venu de croire enfin en autre chose de salutaire 
cette fois, le socialisme, puisque pratiquement tout le monde ignore de quoi il s'agit vraiment. Si 
maintenant nous y renoncions pour une raison ou une autre, on ne s'en sortirait pas, c'est évident.  

On peut prédire que les résultats des élections municipales quels qu'ils soient ne changeront 
absolument rien.  

L'inconnu va être le taux d'abstention dans une société chaque jour de plus en plus nauséabonde 
et un régime de plus en plus réactionnaire.  
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Ils risquent de tous sortir laminés de cette expérience, comme il se peut que des électeurs se 
raccrochent par dépit ou désespoir aux planches pourris du PS ou de LR qui détiennent encore le 
réseau d'élus le plus dense, et comme Macron et LREM ont repoussé l'imposture au-delà des 
limites que certains croyaient infranchissables, certains électeurs à la mémoire défectueuse ou 
dénués de conscience de classe pourraient être tentés de les imiter en votant RN-FN. Quant à 
EELV, il pourrait payer le prix fort de leur fanatisme climatique, qui a littéralement pourri l'existence 
de l'ensemble des citoyens qu'ils se sont employés à culpabiliser injustement. A suivre.  

En complément. Bon débarras !  

- Plus de deux tiers des Français ont une mauvaise opinion du Parti socialiste et 74% des sondés 
pensent qu'il peut disparaître, selon un sondage - Franceinfo 13.02  

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour franceinfo, une majorité de Français 
considère que le PS n'est ni proche des gens, ni rassembleur et pas non plus utile à la vie 
politique. Franceinfo 13.02  

Comme tous les partis institutionnels en somme ! Encore un sondage désintéressé !  

Pas avec Hollande et Macron son ministre ou le PS depuis plus un siècle...  

- Aubry (PS): avec Macron, "l'inhumanité est en marche" - AFP 13 février 2020  

C'est cela, soldons les comptes, "l'inhumanité est en marche" depuis la IIIe République en ce qui 
concerne la social-démocratie.  

Elevons-nous un instant au-dessus de la médiocrité ambiante.  

J'ai trouvé dans des documentaires la réponse à la question que je m'étais posé lors de la 
précédente causerie. C'est la combustion de l'hydrogène qui va donner de l'hélium, l'hydrogène en 
se transformant progressivement en hélium va libérer deux neutrons appelés aussi particules 
subatomiques. Eventuellement cela donnera naissance à des étoiles à neutrons. Si on ajoute 
qu'un proton peut donner naissance à un neutron et vice versa, il vaut mieux qu'on arrête là sur ce 
sujet, sinon on n'est pas près d'en sortir ! A suivre.  

Ce qu'il y a de particulièrement passionnant, motivant et non de frustrant avec l'étude de 
l'astronomie, c'est que l'étendu de son champ d'investigation est tellement vaste, que plus on en 
apprend, plus on prend conscience de l'étendue de notre ignorance ; chaque fois qu'on a la 
solution d'une énigme, une autre se présente encore plus ardue à résoudre et ainsi de suite.  

A partir d'observations, les chercheurs établissent des théories ou posent des hypothèses qu'ils 
vont devoir vérfier en englobant d'autres éléments qui leur étaient encore inconnues, et qui feront 
l'objet de nouvelles observations qui donneront à leur tour naissance à d'autres théories ou 
hypothèses et ainsi de suite, de sorte que la connaissance avance. Par principe, on s'en tient 
ensuite à une théorie aussi longtemps qu'elle n'a pas été réfutée au cours d'une observation ou 
expérience. Quand des éléments nouveaux ne collent pas avec une théorie, on ne s'empresse pas 
de la balancer, car chaque élément qu'on découvre constitue un maillon de la matière, qui 
n'existerait pas telle qu'on peut l'observer sans l'un de ces maillons, sans pour autant se réduire à 
un maillon, de sorte que chaque théorie correspondra à une nouvelle observation, plus précise, 
parfois plus chanceuse.  

Contrairement à ce que j'ai et entendu sur les deux théories qui expliqueraient la création des 
éléments de la matière, l'une remontant à l'origine du Big bang, l'autre aux étoiles, je pense 
qu'elles peuvent très bien être complémentaires ou justes jusqu'à un certain point et fausses au-
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delà, il n'y a donc pas lieu d'en exclure une quand on a à l'esprit l'état relativement rudimentaire de 
nos connaissances en astronomie, sachant qu'on n'est pas en mesure de déterminer le nombre 
d'inconnus qui restent à découvrir avec les instruments dont nous disposons. Le développement 
des sciences est en fait très jeune ou récent, on a tendance à l'oublier pour leur attribuer des 
vertus inconsidérées ou en tirer parfois des conclusions pratiques hâtives ou hasardeuses.  

La théorie doit être au service de l'observation et non l'inverse pour éventuellement pouvoir agir 
sur la matière, transformer la société, modifier l'orientation du monde... Vaut mieux essayer de 
comprendre ce qui existe, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui n'existe pas ! C'est en 
étudiant ce qui existe, qu'on peut réaliser des découvertes et progresser.  

L'antineutron ou l'antimatière ne sont pas la négation du neutron ou de la matière, mais leurs 
compléments. De la même manière quand on aborde la lutte des classes, on doit prendre en 
compte que les différentes idéologies en présence sont complémentaires sur le plan dialectique et 
historique, l'une n'existerait pas sans l'autre, qu'on en ait conscience ou non, d'où la nécessité de 
les étudier sans en exclure aucune, c'est ce que nous nous efforçons de faire ici.  

 
 
 
Grivoiserie institutionnelle.  

Déliquescence du régime. Délation ou imposture pour une défaite annoncée ? "J’en viens à 
me demander s’il ne va pas être débranché."  

LVOG - Ils ont tellement de choses inavouables à cacher qu'ils sont horrifiés à l'idée de savoir 
qu'ils pourraient être les prochains sur la liste. Un type qui se masturbe ou se fait masturber et 
filme cette séquence, puis qui envoie cette vidéo à plusieurs personnes est mentalement 
déséquilibré et un pervers sexuel, tout le reste est du baratin pour faire oublier.  

- Ferrand sur l'affaire Griveaux : "Les délateurs doivent être montrés du doigt et punis, pas leurs 
victimes" - Journal du Dimanche 15.02  

LVOG - Alors qu'ils ont fait de la délation une de leur armes favorites de propagande pour 
déstabiliser leurs adversaires, les affaiblir ou les éliminer.  

On sait que ces tordus osent tout, et ce n'est pas l'information suivante qui le démentira, tout au 
plus permet-elle se s'interroger sur le réel mobile de cette affaire. La victime ne pourrait-elle pas en 
être à l'origine parce que cela l'arrangerait, on est en droit de se poser la question après avoir 
appris que Griveau avait envoyé ces vidéos compromettantes à la compagne d'un provocateur 
professionnel. Leur a-t-il aussi soufflé l'usage qu'ils devaient en faire et à quel moment ?  

- Selon les sources policières auxquelles se réfère Le Parisien, l'actuelle compagne du Russe 
Pavlenski, «artiste» qui a revendiqué la diffusion de vidéos compromettant le candidat LREM à la 
mairie de Paris, a été la destinataire des enregistrements en question. sputniknews.com 15.02  

- Anne Hidalgo , la maire sortante de Paris, est donnée en tête du premier tour, avec 23 % des 
intentions de vote, dans un sondage Odoxa, CGI, « Le Figaro », publié le 27 janvier 2020. Rachida 
Dati (LR) se classe est deuxième position avec 20 %, désormais nettement devant Benjamin 
Griveaux (LREM), avec 16 %. Les Echos 12 février 2020  

- « Trois sondages qui donnent le même trio de tête, ça veut dire que c'est fiable », estime un 
homme politique qui maîtrise en orfèvre la mécanique des sondages. leparisien.fr 28 janvier 2020  
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- C’est un mauvais sondage pour La République en marche. Les macronistes n’ont pas caché leur 
déception samedi, lorsque les résultats ont fuité. Pour la première fois, selon l’enquête Ifop-
Fiducial pour Le Journal du dimanche, la candidate Les Républicains Rachida Dati, créditée de 19 
% des voix, double le porte-drapeau de LREM, Benjamin Griveaux, en troisième position avec un 
score de 15 %. La maire socialiste Anne Hidalgo, qui vient d’entrer en campagne, se maintient en 
tête, avec 25 %. «J’ai envie de pleurer», réagit, à chaud, un soutien du candidat macroniste. «Le 
navire coule», s’inquiète un autre. «On est parti à 32 % (résultats LREM aux européennes à Paris, 
NDLR) et on arrive à 15 %. La chute est vertigineuse. J’en viens à me demander s’il ne va pas être 
débranché.» lefigaro.fr 20 janvier 2020  

Les réseaux sociaux, ces instruments destinés à servir la stratégie de la déstabilisation, de 
la guerre, du chaos, du totalitarisme.  

- Pour Emmanuel Macron, la Russie va "continuer à essayer de déstabiliser" les 
démocraties occidentales - Franceinfo 15.02  

- Griveaux : l'irrésistible ascension des nouveaux puritains - lepoint.fr 15.02  

LVOG - Le malaise qui les étreint soudain ne vient pas du rejet d'une idéologie comme ils 
voudraient nous le faire croire puisqu'ils la partagent, il vient plutôt du fait qu'elle incarne leur 
propre vulnérabilité et leurs faiblesses, qui lorsqu'elles sont mises en lumière les menacent 
directement parce qu'elles révèlent au passage leur véritable nature notamment.  

Corrompu, escroc, imposteur, menteur, tricheur, falsificateur, obsédé, pervers, sans principe, 
immoral, prostitué, maquereau, voleur, parasite, mafieux, criminel, antisocial, délateur, corbeau, 
inquisiteur, etc. bref un ensemble de combinaisons qui caractérisent le fonctionnement des 
institutions.  

Le Point - Il y a trois ans, en publiant Mortelle transparence avec Mathias Chichportich, nous 
voulions tirer le signal d'alarme : la société des réseaux sociaux organisait la propagation virale 
d'une idéologie puritaine importée des États-Unis et parfaitement contraire à nos mœurs et à nos 
valeurs. C'est un puritanisme d'un nouveau genre qui se prétend libertaire et progressiste, mais 
avance les mêmes arguments de transparence, de lutte contre l'hypocrisie, de défense de la vertu 
et de la pureté morale.  

L'idée de la protection de la vie privée est inséparable de celle des droits de l'homme. Elle en est 
le socle. Elle a été inventée par la France des Lumières pour protéger l'individu contre les 
inquisitions de l'absolutisme. Dès lors que vous n'enfreignez pas la loi, nul n'a le droit d'entrer dans 
votre intimité et de savoir ce que sont vos idées, vos propos, vos mœurs, vos rapports familiaux, 
amicaux, amoureux ou sexuels. Or, sous l'effet d'une idéologie venue d'outre-Atlantique [1], 
combinée avec la puissance tellurique des technologies numériques et soutenue par l'intérêt bien 
compris des grandes plateformes US que sont les Gafa, cette conquête de la Révolution française 
pourrait bien n'avoir été, pour reprendre l'expression d'un dirigeant de Google, qu'une « 
parenthèse de l'histoire de l'humanité » ! Et c'est chacun d'entre nous, puissant ou pas, célèbre ou 
inconnu, qui est, à terme, menacé. C'est ce que dit d'une manière tristement éclatante l'affaire 
Griveaux. Et elle le dit de deux façons.  

Les réseaux sociaux peuvent fouler aux pieds nos droits les plus fondamentaux (Ce que 
s'emploient à faire au quotidien ceux qui nous gouvernent depuis toujours... et Le Point - LVOG)  

Le puritanisme américain, venu de la religion de ses fondateurs, c'est d'abord l'idée d'une 
transparence absolue. Nous devons nous tenir nus devant Dieu et devant nos semblables. C'est 
encore plus vrai des représentants du peuple. Rien de tel chez nous. En France, si vous ne 
profitez pas du droit à la vie privée pour dissimuler des crimes ou des délits, nul n'a à connaître 
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des secrets de votre intimité. Chacun, y compris l'homme public, a droit à son jardin secret, à son 
quant-à-soi. Les Américains, eux, inversent l'ordre des facteurs : si vous n'avez rien à vous 
reprocher, vous n'avez rien à cacher ! Vous devez donc tout montrer tout le temps. Ainsi, par 
exemple, est-il légitime là-bas, au nom de la vérité, de révéler la vie privée d'un homme politique. 
Chez nous, jusqu'à présent, cela semblait inacceptable. Les médias ne pouvaient franchir cette 
limite que dans des conditions restrictives établies par la Cour européenne des droits de l'homme. 
Il fallait que la révélation contribue à un débat « sur une question d'intérêt public » : la maladie d'un 
chef d'État, par exemple, qui menace le bon exercice de sa fonction. Or, aucun débat public n'est 
en jeu dans l'affaire Griveaux.  

Mais si les médias sont responsables au pénal et au civil des contenus qu'ils publient, rien de tel 
pour les réseaux sociaux. Ainsi peuvent-ils fouler aux pieds nos droits les plus fondamentaux et 
mettre à bas un édifice de libertés vieux de plus de deux siècles. Il y aura sans doute des 
poursuites. Mais que Benjamin Griveaux ait été obligé de renoncer à sa candidature montre que le 
mal est fait. Aujourd'hui, c'est lui, mais demain, ce sera vous, vos enfants, vos amis, dénoncés à 
votre conjoint, à vos voisins, à votre employeur… Tous, nous sommes en danger.  

Après le sexto, voici le sexfie !  

La tyrannie du puritanisme, c'est encore autre chose. C'est le jugement moralisateur porté sur la 
vie privée. Je mentirais si je disais que je trouve du meilleur goût d'adresser des photos de son 
appareil génital à une correspondante. On est loin du badinage amoureux à la française. Cela fait 
d'ailleurs partie à mes yeux de la dégénérescence des mœurs induite elle aussi par la société 
numérique : le narcissisme exacerbé, dont témoigne la manie des selfies ; la chosification des 
rapports humains y compris sexuels qu'illustre le succès de YouPorn. La combinaison de ces 
deux, ce sont les photos de Benjamin Griveaux : après le sexto, voici le sexfie ! Mais enfin, cela le 
concerne, lui et ceux qui l'entourent. De même pour l'adultère. Qu'avons-nous à voir avec cela. De 
quel droit jugeons-nous ce qui se passe entre adultes consentants ? Quel crime a-t-il commis ? Et 
quel rapport avec sa qualité d'homme politique ? Le puritanisme combat donc la vie privée mais 
aussi la liberté des mœurs. Elle, si présente au cœur de nos traditions, illustrée brillamment par 
notre littérature, notre peinture, notre cinéma, faudra-t-il que nous y renoncions, sous l'influence 
d'une idéologie qui nous est étrangère, et qui a transité des esprits les plus réactionnaires qui la 
défendaient autrefois vers les zélotes d'un pseudo-progressisme qui prétend ainsi s'attaquer aux 
puissants et défendre les plus faibles.  

Ne laissons pas les nouveaux Savonarole abolir nos libertés et détruire notre civilisation, ce que 
Jean d'Ormesson appelait le bonheur d'être français, « une sorte d'art de vivre fondé sur la 
tolérance ».  

[1] - Les explications emberlificotées de l'agent de cette révélation, qui prétend lutter contre le 
puritanisme, n'y changent rien : il agit bien au nom du combat contre le mensonge, typique cette 
idéologie.  

LVOG - On retiendra : "Mais enfin, cela le concerne, lui et ceux qui l'entourent", non ou pas 
seulement, puisque selon les policiers c'est lui qui a adressé ces vidéos à l'actuelle compagne du 
provocateur Pavlenski, il faut donc en déduire qu'elles étaient destinées à être diffusées, pourquoi, 
on l'ignore encore...  

Quel "bonheur d'être français", quand on s'appelle Macron, Bouygue et Cie !  

Slendeur et décadence. Le petit pornographe. Vertu et morale au-dessus de tout soupçon. 
Un régime au format X.  
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- Onde de choc politique après le retrait de Griveaux à Paris pour une vidéo sexuelle - AFP 
15 février 2020  

De LFI au RN, les principaux responsables politiques ont condamné, quasiment unanimement, la 
diffusion sur le web de cette vidéo intime, y voyant une "menace contre la démocratie" à l'heure 
des réseaux sociaux tout puissants.  

L'ex-porte-parole du gouvernement a indiqué à l'AFP s'être entretenu tard jeudi soir avec le 
président Emmanuel Macron, qui l'a selon lui assuré de son soutien "quelle que soit sa décision". 
AFP 15 février 2020  

Benjamin Griveaux, “c’est quelqu’un qui s’appuie en permanence sur les valeurs familiales, qui dit 
qu’il veut être le maire des familles et cite toujours en exemple sa femme et ses enfants." Le 
HuffPost 14 février 2020  

LVOG - Un sexe à la place du cerveau chez les uns, le cerveau ou plutôt le pouvoir pour assouvir 
leurs fantasmes sexuels chez les autres.  

Les promesses électorales, c'est comme pour les miracles, elles ne valent que pour ceux 
qui ont la naïveté d'y croire!  

- Les Français mécontents de l'offre politique actuelle en vue de la présidentielle - L'Express.fr 
12.02  

"Aucune personnalité politique française" ne convient actuellement à 72 % des personnes 
interrogées dans la perspective de 2022, selon un sondage Elabe pour BFMTV.  

Et il y a de quoi.  

- Joachim Son-Forget annonce être candidat à la présidentielle 2022 - Le HuffPost 13 février 2020  

Comment abdiquer ses droits, son pouvoir, ses aspirations.  

- Sondage BFMTV - "Honnête", "à l’écoute", "réaliste" : les Français dressent le portrait-robot du 
candidat idéal pour BFMTV 12 février 2020  

Pour tenter de dresser le portrait-robot du candidat idéal à la présidentielle de 2022, les Français 
ont mis en avant plusieurs éléments de parcours qui correspondraient à ce profil. Ainsi, le fait 
d'avoir eu des responsabilités politiques est cité par 43% des personnes interrogées et le fait 
d'avoir exercé des responsabilités associatives à 37%. Mais à l'inverse, 24% des personnes ne 
souhaitent plus être représentées par un responsable politique.  

Le fait d'avoir été chef d'entreprise est cité à 32%, viennent ensuite les profils d'intellectuel, 
universitaire et chercheur (32% également), d'ouvrier et employé (29%), les personnes n'ayant 
jamais fait de politique (24%), les responsables militaires (16%), responsables syndicaux (11%) 
puis les sportifs (6%), humoristes (5%), personnalités issues des médias (4%) et les artistes (3%).  

Pour tenter de dégager les qualités les plus valorisées par les Français pour leur prochain chef de 
l'État, Elabe a fait choisir aux personnes interrogées trois qualités parmi onze. Elles étaient invités 
à choisir entre l'honnêteté, l'écoute des Français, le réalisme, la détermination, l'autorité, la 
simplicité, le courage, le dynamisme, le charisme, l'indépendance et l'humour.  

Ce sont l'honnêteté (71%), l'écoute des Français (67%) et le réalisme (28%) qui arrivent en tête. 
Ces trois traits de personnalités sont suivis par la détermination (26%), l'autorité et la simplicité ex-
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aecquo à 15%, le courage (14%), le dynamisme (11%), le charisme (10%), l'indépendance (9%) et 
l'humour, qui ferme la marche avec 2%.  

En 2022, bis repetita? Après le second tour où étaient qualifiés Emmanuel Macron et Marine Le 
Pen en 2017, les Français pressentent à 59% un nouveau duel entre ces deux personnalités en 
2022. Mais ils sont 19% à se satisfaire de cette perspective-là. Un score qui se retrouve de façon 
largement majoritaire dans toutes les catégories socioprofessionnelles. BFMTV 12 février 2020  

LVOG - Il n'existe aucune issue politique conforme aux intérêts des travailleurs dans le cadre des 
institutions de la Ve République, voilà tout.  

Animaux, handicapés, clochards, environnement, etc. les voilà soudainement remplis de 
bonnes intentions...  

- 135 candidats aux municipales s'engagent pour les personnes sans-abri - Journal du Dimanche 
14 février 2020  

Dans une tribune rédigée par la Fondation Abbé-Pierre, 135 candidats aux élections municipales 
s'engagent, s'ils sont élus, à respecter la "Déclaration des droits des personnes sans-abri". Journal 
du Dimanche 14 février 2020  

Etats-Unis. Un plan foireux, une étoile est morte née...  

- L'ex-étoile montante Warren lutte pour sa survie dans les primaires démocrates - AFP 12 février 
2020  

Elle a obtenu seulement 9% au New Hampshire.  

Leur conception de la démocratie, un produit cher, frelaté, incomestible.  

- "Acheter sa place" dans l'élection? Les milliardaires secouent les primaires démocrates - AFP 14 
février 2020  

Plus de 300 millions de dollars: la somme est vertigineuse.  

Depuis son entrée en lice en novembre, l'ex-maire de New York Michael Bloomberg a dépensé ce 
montant, exclusivement tiré de ses fonds personnels, pour financer des spots de campagne 
électorale qui inondent les chaînes américaines et internet.  

"C'est absolument unique. Il n'y a rien eu de comparable dans l'histoire politique américaine", dit à 
l'AFP Bill Sweeney, expert en politique à l'American University.  

Neuvième homme le plus riche de la planète, Michael Bloomberg a, fort de ses quelque 60 
milliards de fortune, secoué la campagne démocrate.  

Alors que d'autres candidats sillonnent depuis plus d'un an les Etats-Unis à la rencontre des 
électeurs, l'avalanche publicitaire de l'ex-républicain et ancien indépendant a déjà eu un impact 
frappant: Michael Bloomberg, 77 ans, a grimpé à la troisième place de la moyenne des sondages 
nationaux établie par RealClearPolitics.  

M. Bloomberg n'est pas le seul milliardaire briguant l'investiture démocrate pour défier Donald 
Trump lors de la présidentielle de novembre.  
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L'ex-gestionnaire de fonds d'investissement Tom Steyer l'a devancé.  

Le Californien âgé de 62 ans ne compte "que" sur une fortune personnelle de 1,6 milliard, selon le 
magazine Forbes. Mais il a déjà investi des dizaines de millions dans les premiers Etats des 
primaires  

Là aussi, l'impact dans les sondages est flagrant.  

En Caroline du Sud, qui votera le 29 février, Tom Steyer a dépensé environ 19 millions de dollars, 
selon CNN, et a grimpé jusqu'à la deuxième place de la moyenne des rares sondages, menaçant 
potentiellement le favori: l'ancien vice-président Joe Biden.  

"Aux Etats-Unis, un candidat peut dépenser sans restriction son propre argent dans une 
campagne", souligne Bill Sweeney. "Mais au final, tout revient aux électeurs. Il y a de nombreux 
exemples de gens très riches qui dépensent des millions de dollars et perdent".  

Tom Steyer peut en témoigner: après avoir dépensé plus de 18 millions de dollars dans le New 
Hampshire, selon Advertising Analytics, soit trois fois plus que le vainqueur Bernie Sanders, il n'a 
récolté que quelque 10.700 voix (3,6%).  

Soit plus de 1.600 dollars investis pour chaque bulletin reçu. AFP 14 février 2020  

 
 
 
Les ferments du totalitarisme.  

Le vent et le soleil sont des sources de profit gratuites et inépuisables pour le capitalisme, quoique 
un tantinet capricieuses. Le bénévolat est également une aubaine, il remplace le fonctionnaire 
avantageusement. Le recyclage coûte moins cher que l'exploitation d'une mine et qu'un mineur. 
Leur seul concurrent : la guerre, qui est conçue pour produire du profit et détruire (et 
s'autodétruire) afin que le cycle soit sans fin, d'où l'état de guerre qui règne en permanence sous 
le capitalisme.  

L'auto-entrepreneur, il s'auto-exploite, quel bonheur! Le sous-traitant pressurise la masse salariale 
au maximum. La division du travail internationale réduit à une portion congrue la plus-value qui 
revient aux producteurs. Le chômage de masse exclut des centaines de millions de travailleurs du 
marché. Tandis que les GAFAM détiennent un pouvoir exceptionnel, et deviennent les 
esclavagistes des temps modernes par excellence. Pendant que certaines institutions ou 
entreprises transnationales sont hors de contrôle, la BRI par exemple ou la City, leur 
fonctionnement échappe au droit des Etats, et c'est sur ce modèle qu'ils voulaient établir des 
traités, qui ne profiteraient qu'à ceux qui les avaient conçus ou qui ont fait qu'ils existent...  

Comme si les autorités britanniques avaient des raisons de s'en faire. La City en tremble !  

- Londres ne doit se faire "aucune illusion" sur la finance, dit Barnier - Reuters 11.02  

Tuez-le ! Ils les désignent à leurs bourreaux.  

- France 24 se défend après la mort d'un Malien, non flouté dans un reportage - Le HuffPost 13 
février 2020  

Après un reportage diffusé le 13 janvier dernier sur France 24 , et dans lequel il témoignait, sans 
floutage, du racket permanent de son village par des jihadistes au sud de Gao au Mali, l’éleveur 
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Sadou Yehia a été retrouvé mort. Enlevé le 5 février, il a été exécuté quelques jours plus tard. La 
chaîne se défend aujourd’hui de toute responsabilité dans ce drame.  

Depuis que son décès a été annoncé, plusieurs voix se sont élevées au sein de la rédaction, 
interrogeant notamment le fait que le visage du villageois n’ait pas été floué et que son nom ait été 
indiqué. Dans le reportage, la voix off le pointe elle-même: “Ces villageois se sont exposés à de 
potentielles représailles des djihadistes en partageant des informations avec la force Barkhane”. 
Le HuffPost 13 février 2020  

LVOG - Plus loin dans cet article la direction de France 24 précisait qu'elle était parfaitement au 
courant des conséquences potentiellement fatales qu'encouraient le Maliens que les journalistes 
interviewaient ou filmaient, sans en tenir compte : "dans une zone où les terroristes savent tout et 
sur tous, sans délai, de la présence des militaires dans les villages, à l’identité des habitants qui 
leur parlent”, elle porte donc la responsabilité de ce malheureux éleveur, Sadou Yehia.  

Comble du cynisme et de la cruauté, la direction de France 24 a cru bon de se justifier en 
expliquant qu'il s'agissait d'un mort de plus parmi tant d'autres, un Malien, qui plus est un simple 
éleveur, Macron aurait dit un moins que rien qui ne compte pas.  

Le HuffPost - France 24 tient enfin à rappeler le contexte dans lequel cette “mort tragique vient 
s’ajouter”, soit une “4 000 notables maliens assassinés par des groupes jihadistes depuis 5 ans et 
(...) 200 civils assassinés au cours des trois derniers mois de l’année 2019?. Le HuffPost 13 février 
2020  

 
 
 
Tribune libre.  

LVOG - Nous ne sommes pas, nous ne serons jamais les sujets de sa majesté ou de ce régime.  

La solution conforme à la démocratie passe par la lutte de classe par Daniel Gluckstein - La 
Tribune des travailleurs (POID) 12 février 2020  

Le 10 février, les dirigeants de tous les partis généralement considérés comme « de gauche » ont 
lancé ensemble une pétition pour l’organisation d’un référendum sur la réforme des retraites. 
Constatant qu’« une majorité de Français demandent toujours le retrait », le texte conclut : « Ce 
niveau de défiance (…) pose un problème démocratique majeur. À ce stade, seule une 
consultation populaire permettrait de le résoudre. »  

À qui cet appel s’adresse-t-il ? À Macron, que le titre de la pétition interpelle en ces termes : « 
Monsieur le Président, soumettez votre réforme à référendum. » L’Humanité qui lance cette 
initiative lui consacre son éditorial où l’on peut lire : « Isolé en son palais, Emmanuel Macron a 
pourtant la solution entre les mains : suspendre ce projet de loi et organiser un référendum. » Si 
l’on comprend bien, « seule une consultation populaire » permettrait de réparer le viol de la 
démocratie par Macron… et c’est Macron qu’il faudrait supplier de l’organiser ?!  

« L’exigence d’un référendum permettrait de sortir par le haut de ce vaste débat engagé sur 
l’avenir de nos retraites », poursuit cet éditorial. L’objectif serait donc de permettre à toutes les 
parties en présence – donc à Macron lui-même – de « sortir par le haut » ? Macron à qui « tout 
dicte aujourd’hui d’essayer la démocratie en organisant un référendum » ?  

Non, trois fois non ! La seule issue conforme à la démocratie ne peut dépendre d’un référendum 
qui lui-même dépend du bon vouloir d’un président ennemi de la démocratie. La solution conforme 
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à la démocratie – c’est-à-dire conforme aux exigences de la majorité – est infiniment plus simple : 
le retrait du projet Macron-Philippe qu’imposera le rapport de force établi par la grève générale.  

Des millions de travailleurs et de jeunes mobilisés depuis plus de deux mois dans les grèves et les 
manifestations ne peuvent considérer que la « seule » solution serait entre les mains de Macron. 
Faudrait-il qu’aujourd’hui ils renoncent à leur combat de classe pour permettre à Macron – seul à 
détenir « la solution entre les mains » – de « sortir par le haut»?  

À l’heure où Macron et son gouvernement, isolés et minoritaires, frappent les jeunes, frappent les 
travailleurs, généralisent la répression, remettent en cause tous les droits, bref, veulent imposer un 
régime de terreur, la réponse conforme aux intérêts ouvriers et populaires ne peut venir de ce 
côté-là.  

Le choix est simple : ou bien la démarche de la « gauche unie » qui s’en remet à Macron et aux 
institutions de la Ve République ; ou bien l’unité dans la mobilisation et la lutte de classe, l’unité 
des travailleurs et des organisations dans la grève générale pour imposer le retrait.  

Les travailleurs n’ont pas vocation à s’adresser respectueusement à Macron pour lui dire : « M. le 
président, soumettez votre réforme au référendum. » S’ils ont quelque chose à lui dire, c’est : 
président Macron, retirez votre réforme ou dégagez avec elle ! LTT 12.02  

LVOG - Pourquoi j'ai reproduis cet éditorial ? Parce que je ne suis ni du genre à me prosterner 
devant les représentants du capitalisme, ni à entretenir l'illusion qu'il y aurait quelque chose de bon 
à en attendre pour les travailleurs. "Président Macron, retirez votre réforme ou dégagez avec elle 
!", c'est ce qui a figuré dans le bandeau défilant en haut de l'écran de notre portail pendant des 
mois : Retrait ou Macron dégage !  

Sur le plan pédagogique ce genre de discours me convient, en revanche je regrette que la même 
rhétorique ne soit pas employée à l'encontre des dirigeants syndicaux qui sont les alliés 
organiques de Macron et du régime.  

Ce que les travailleurs doivent à tous prix apprendre, c'est à prendre leur destin en mains ou à 
prendre conscience que leur sort dépend uniquement d'eux et des organisations ou partis qui 
incarnent réellement leurs besoins sociaux ou aspirations démocratiques légitimes, le socialisme 
comme alternative au capitalisme.  

Tout le reste est du baratin destiné à distraire ou à détourner les travailleurs de cet objectif 
politique, à les réduire à l'impuissance pour le compte du régime en place. Là Gluckstein s'adresse 
aux masses, à l'ensemble des travailleurs et il les invite à s'orienter dans une direction qui rompt 
avec le régime et ses représentants, où on est appelé à l'affronter, à le combattre, à le renverser 
pour s'emparer du pouvoir politique, ce qui nous convient très bien. On ne gagne rien à vouloir 
concilier les contraires, au bout du compte on se retrouve bredouille et impuissant. Il vaut mieux 
s'en tenir à notre idéal, à notre idéologie, à notre terrain de classe pour conquérir notre 
émancipation.  

En complément.  

- Retraites : deux Français sur trois souhaitent l'organisation d'un référendum - L'Express.fr 13.02  

 
 
 
Mystification néostalinienne et néosocial-démocrate.  
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- Le Brexit et la trahison du thatcherisme par Pierre Lévy - Ruptures n°92, le 31 janvier 2020  

- Boris Johnson s’est-il converti au bolchevisme ? C’est peu probable...  

LVOG - Ironie au troisième degré ? Pas vraiment :  

- Il faudra juger sur pièces...  

LVOG - Boris Johnson pourrait peut-être se convertir au bolchevisme...  

- Bien sûr, quitter l’Union européenne ne signifie nullement qu’adviendra mécaniquement une 
politique progressiste. Simplement – et c’est évidemment l’essentiel – le pays partant reconquiert 
la liberté d’opter en ce sens.  

- Donc, on peut sortir de l’UE sans brûler en enfer. Ruptures n°92 31 janvier 2020  

LVOG - Qui sait ? L'art du double langage entre espoir et illusion trompeuse...  

Qui a dit ? Toutes les occasions sont bonnes pour légitimer Macron.  

"Je demande à Emmanuel Macron (...) des "mesures structurelles sur comment on fait moins de 
gaz à effet de serre dans ce pays..."  

Réponse : Le député LFI François Ruffin sur Europe 1 jeudi. (Source : AFP 13 février 2020)  

LVOG - En admettant que les gaz à effet de serre existent, la France est un des pays qui en 
produirait le moins, une partie infime à l'échelle mondiale qui justifierait des "mesures 
structurelles", mais c'est justement ce que réclame l'oligarchie et Bruxelles...  

Selon l'angle où on aborde une question et pour peu qu'on ne l'a pas suffisamment étudiée, on 
peut facilement se retrouver dans le mauvais camp.  

 
 
 
Après la piquouze au virus climatique. Le matraquage médiatique de trop.  

LVOG - La seule menace qui pèse sur l'humanité : La survie du capitalisme !  

- Le Covid-19, désigné "ennemi public numéro un" par l'OMS - Reuters 11.02  

- Le coronavirus constitue une "très grave menace" pour le monde, selon l'OMS - Le HuffPost 13 
février 2020  

LVOG - Une "très grave menace" pour le monde, la preuve du contraire.  

AFP 13 février 2020 - Pour l'instant, 99,9% des décès enregistrés dans le monde l'ont été en 
Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), où est apparue la maladie en décembre dans la 
grande ville de Wuhan, capitale de la province de Hubei.  

En dehors de Chine continentale, le virus n'a entraîné la mort que de deux personnes, une aux 
Philippines et une autre à Hong Kong. Il s'agissait dans les deux cas de ressortissants chinois. 
AFP 13 février 2020  
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LVOG - Que cela ne tienne...  

- L'épidémie ou la crainte internationale d'une contamination a conduit mercredi les organisateurs 
du Salon mondial du mobile de Barcelone, la grand-messe annuelle de la profession, à annuler 
leur manifestation, prévue du 24 au 27 février.  

Plus tôt dans la journée, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) avait annoncé le report 
à une date non précisée du Grand Prix de Chine de Formule 1, qui était prévu le 19 avril à 
Shanghai.  

A Paris, le créateur chinois Jarel Zhang, qui figure au calendrier de la Fashion Week, a annoncé 
l'annulation de son défilé en mars. AFP 13 février 2020  

 
 
 
Green New Deal : Le programme de la nouvelle guerre de l'oligarchie contre tous les 
peuples.  

LVOG - La question qui tue dans l'oeuf cette nouvelle imposture.  

- Écologie : qui va payer la 4e révolution industrielle ? - lepoint.fr 12.02  

La Commission prépare, pour mars, une « green law » pour faire face aux défis du réchauffement 
climatique. La facture s'annonce salée.  

Le constat réalisé par la Commission de Bruxelles est brutal : nos infrastructures datent 
globalement des années 1960, elles sont totalement obsolètes et n'ont pas été conçues pour durer 
éternellement. Le manque d'eau va se faire sentir pour refroidir les usines ou même affecter la 
navigation fluviale (comme cela arrive déjà l'été sur le Rhin). L'érosion des sols de l'Europe devient 
criante. Autrement dit, la valeur des terres agricoles va s'effondrer dans le Sud et augmenter dans 
le Nord. Une désertification est à redouter. Sans un sursaut, c'est-à-dire sans un investissement 
massif, l'Europe va dans le mur… « Notre choix n'est pas de dépenser ou de ne pas dépenser, 
souligne un haut fonctionnaire de la Commission. Notre choix consiste à dépenser pour éviter le 
réchauffement climatique ou dépenser pour réparer les dégâts du réchauffement. »  

Pour Ursula von der Leyen, le problème est à retourner : la révolution verte, la 4e du nom, est à 
prendre comme une chance à saisir pour obtenir le leadership mondial et créer de nouveaux 
emplois. Une révolution qui renverse les trois précédentes pour lesquelles les ressources du globe 
ne connaissaient pas de finitude. La première révolution provenait de l'extraction massive du 
charbon et était liée à l'invention de la machine-outil ; la seconde provenait de l'extraction du 
pétrole (automobile, avion, chimie) et de l'invention de l'électricité ; la troisième voyait, à la fin du 
XXe siècle, l'invention d'Internet qui déferle depuis sur l'économie et recompose les chaînes de 
valeur… C'est celle-ci que l'Europe rate, en partie, avec la prédation des Gafam sur les entreprises 
plus traditionnelles.  

L'Allemagne vient de se doter d'une législation qui rehausse considérablement le prix du carbone 
pour 2030. Le prix de la tonne de CO2 commencera à 25 euros dès 2021 pour atteindre 
progressivement… 55 euros en 2025 ! À partir de 2026, les prix seront déterminés par un système 
d'enchères nationales et la quantité maximale d'émissions sera fixée, ainsi qu'un corridor de prix 
qui, en année un, devra être compris entre 55 et 65 euros la tonne de CO2. Ce marché national 
des émissions de produits combustibles couvre, en outre, les secteurs du bâtiment, des transports 
et de l'industrie, cette dernière étant jusqu'ici non soumise au système européen d'échange de 
carbone (ETS).  
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Bref, au moment où l'Europe a besoin d'énormes investissements, les États membres vont se 
disputer, le 20 février prochain, pour un budget européen qui ne représente que 1 ou 1,1 % de la 
richesse européenne. « Nous avons besoin de plus d'expansionnisme, de plus d'investissement. 
[…] Je pense que c'est pour ça que le débat autour du 3 % dans les budgets nationaux, et du 1 % 
du budget européen, est un débat d'un autre siècle », lançait Emmanuel Macron dans son 
interview à The Economist. (Propos sans doute soufflé par le principal propriétaire de The 
Economist : La famille Rothschilds. - LVOG)  

Le problème du prix du carbone est qu'il affecte directement les citoyens européens dans leur 
mode de vie. La crise des Gilets jaunes, qui a débuté sur une hausse de l'essence de 7 centimes, 
doit sonner comme un signal d'alarme à l'oreille de tous les responsables européens. Aucun État 
membre n'est à l'abri d'un tel mouvement si les gens se sentent prisonniers d'une adaptation 
industrielle à laquelle ils ne peuvent faire face. « Il faut éviter de mettre les gens dans la situation 
de devoir choisir entre la fin du mois et la fin du monde. On ne peut pas donner aux citoyens le 
signal que c'est leur problème et qu'ils n'ont qu'à s'adapter.  

Le budget européen a un rôle, celui de l'impulsion lors des 10 prochaines années. Ensuite, les 
capitaux privés prendront le relais. Le coût total estimé par Ursula von der Leyen serait de 1 000 
milliards d'euros, essentiellement issus de fonds privés. « Les investisseurs nous demandent où 
en sera la réglementation dans 30 ans. Ils ne peuvent pas se permettre de bâtir des plans 
d'affaires si la législation n'est pas stable. Pour eux, ce serait jeter de l'argent par les fenêtres », 
poursuit-il. Il y a le précédent du renouvelable qui a été, à l'origine, massivement soutenu par le 
secteur public et qui aujourd'hui propose un prix compétitif mais souffre, s'agissant de l'éolien et du 
solaire, du problème de l'intermittence. Sur l'hydrogène, l'UE va investir massivement avec l'espoir 
qu'en fin de parcours l'hydrogène produit sera propre. La production d'acier peut se passer du 
charbon, mais c'est aujourd'hui plus cher…  

Qui prêtera pour rénover les « passoires thermiques » ?  

L'un des points noirs de la transformation consiste à améliorer l'efficacité thermique des bâtiments. 
Pour réduire les « passoires thermiques », la loi française de 2019 prévoit que tous les bâtiments 
déficients devront être rénovés d'ici… 10 ans ! Les « passoires thermiques » sont responsables de 
20 % des émissions de gaz à effet de serre en France. À partir de 2021, les propriétaires des 
bâtiments ne pourront plus augmenter les loyers entre deux locataires sans avoir procédé aux 
travaux d'isolation. Les locataires pourront se voir demander une participation plafonnée… On 
imagine déjà les contentieux. À partir de 2022, un audit énergétique sera obligatoire pour la mise 
en vente ou la location et une information sur les futures dépenses énergétiques devra être 
comprise dans l'annonce pour éviter les mauvaises surprises… À partir de 2023, les logements les 
plus consommateurs d'énergie devront être retirés du marché, car considérés comme « indécents 
». Des sanctions pour les mauvais logeurs seront introduites dans la législation à partir de 2023 
(donc après la présidentielle de 2022…). Les banques prêteront sans doute aux riches 
propriétaires, les grands opérateurs. Mais pour les petits propriétaires ? Le doute est permis… 
(Quel doute ? - LVOG)  

Autre grand obstacle à la réalisation des objectifs climatiques : l'aviation. Avec 27 000 vols dans le 
ciel européen par jour, les avions sont responsables de 3 % des émissions de CO2 dans l'Union. 
Selon la Commission, un seul vol Paris-New York aller-retour équivaut aux émissions de CO2 
qu'un citoyen européen moyen a émis en chauffant sa maison pendant une année entière. 
L'Organisation internationale de l'aviation civile prévoit que, d'ici à 2050, les émissions de CO2 des 
vols pourraient augmenter de 300 à 700 % de plus… L'élevage produit également du CO2. Il n'y a 
aucun moyen de réduire ses émissions, on ne peut que les compenser.  

Quant à la voiture électrique, elle est l'avenir, dit-on. « Le champ de bataille, ce sont les villes, pas 
les campagnes, estime-t-on à la Commission. Sur les petits parcours urbains, c'est plus facile que 
sur les longs parcours. » La question des bornes de recharge est centrale. Dans la directive 



 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 
révisée sur la construction des bâtiments, il a été convenu que, pour les nouveaux bâtiments non 
résidentiels ou faisant l'objet d'une rénovation, il faudrait construire au moins un point de recharge 
pour cinq stationnements. D'ici à 2025, les États membres devront rendre obligatoire l'installation 
d'au moins un point de recharge à tous les bâtiments non résidentiels ayant plus de 20 places de 
parking. Mais pour les bâtiments résidentiels ? Pas d'obligation. L'installation d'une borne de 
recharge chez un particulier coûte entre 1 000 et 1 500 euros. La Commission table sur 1 à 1,2 
million de points de recharge en Europe d'ici à 2030, contre moins de 550 000 aujourd'hui, tous 
concentrés dans quatre États membres… Autant dire qu'il reste du chemin à parcourir. « Nous 
n'allons pas financer un million de points de recharge avec le budget européen », prévient-on à la 
Commission, laquelle se concentrera sur les grands axes autoroutiers.  

Le tableau général du pacte vert montre à quel point la marche est haute. Les dernières 
statistiques publiées par Eurostat le 4 février montrent que l'Europe va vraisemblablement rater les 
objectifs intermédiaires de baisse de la consommation d'énergie primaire (la demande totale) en 
2020 : 4,9 % supérieure à l'objectif. Un effort supplémentaire va être nécessaire pour atteindre la 
cible de 2030 : l'UE se situe, à l'heure actuelle, 22 % au-dessus du seuil de consommation 
énergétique souhaitable. lepoint.fr 12.02  

LVOG - Plus "la marche est haute et plus la chute sera brutale !  

 
 
 
Ils osent tout.  

Elle sera bloquée ou n'augmentera pas aussi vite que l'inflation et le tour est joué!  

- Retraites: le gouvernement réaffirme que la valeur du point ne baissera pas - AFP 12 février 2020  

Leur humanisme est la politesse des salauds...entre eux !  

- Remise en liberté de Patrick Balkany : "On ne va pas faire prendre de risque sur la vie d'un 
homme", mais "on est très loin de la vérité dans cette affaire" - Franceinfo 13 février 2020  

Vengeance après le Brexit.  

- L’UE veut éradiquer les mutilations génitales féminines - euronews 12 février 2020  

Le Parlement européen a adopté une résolution pour lutter contre les violences faites aux femmes. 
euronews 12 février 2020  

LVOG - Celles multiples causées par les multinationales européennes ou leurs marchands 
d'armes et les guerres auxquelles il participe ?  

Des bandes organisées mafieuses gouvernent.  

- Amsterdam : les touristes bientôt bannis des coffee shops ? - lepoint.fr 14.02  

En 2018, La Haye est devenue la première ville des Pays-Bas à interdire le cannabis dans son 
centre-ville. Au Pays-Bas, la législation sur le cannabis reste paradoxale. Si les coffee shops sont 
autorisés à en vendre, la production est en revanche interdite. Au final, les établissements finissent 
par dealer avec des bandes organisées. lepoint.fr lepoint.fr 14.02  

Strangulation.  
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- Le Liban va demander l'aide du FMI pour restructurer sa dette - Reuters 12 février 2020  

Les ONG fers de lance de l'Etat profond.  

- Soudan: des ONG appellent à la remise "immédiate" de Béchir à la CPI - AFP 12 février 2020  

Parmi ces officines ongistes de l'oligarchie : Amnesty International, Physicians for Human Rights, 
une ONG basée aux Etats-Unis nous dit-on, on s'en serait douté !  

- Syrie: craignant un "bain de sang" à Idleb, une ONG plaide pour une trêve immédiate - AFP 12 
février 2020  

LVOG - Chaque fois que les barbares ou les protégés de l'Otan et du Pentagone sont en 
mauvaises posture, les ONG réclament une trêve, l'aviez-vous remarqué ?  

- "Biens mal acquis" : "Nous souhaitons que la loi française permette de renvoyer les sommes 
confisquées aux populations spoliées", plaide Marc-André Feffer - Franceinfo 12 février 2020  

Marc-André Feffer, président de Transparency International France.  

Le jugement rendu le 10 février 2020 dans l'affaire des "biens mal acquis" contre le vice-président 
équato-guinéen Teodoro Obiang Jr est historique. Pour le président de Transparency International 
France, la restitution des avoirs constitue l'étape suivante. Franceinfo 12 février 2020  

LVOG - Et les "biens mal acquis" des oligarques ? Chut, ils financent cette ONG !  

 
 
 
Dans quel monde vivons-nous ?  

Ils font feu de tout bois.  

- Commerce: feu vert du Parlement européen à l'accord controversé UE-Vietnam - AFP 12 février 
2020  

Le Parlement européen a ratifié mercredi un accord de libre-échange entre l'Union européenne et 
le Vietnam, malgré des voix discordantes sur la situation des droits humains dans ce pays et le 
coût écologique d'un tel accord.  

Par 401 voix pour (192 voix contre et 40 abstentions), les députés européens, réunis à Strasbourg, 
ont donné leur aval final pour cet accord qui doit supprimer "pratiquement tous les tarifs douaniers 
entre le Vietnam et l'UE d'ici dix ans".  

Cet accord, signé fin juin 2019 à Hanoï et qui pourrait entrer en vigueur dès cet été, ouvre la voie à 
"un futur accord commercial et d'investissement interrégional", espère le Parlement européen.  

Lors d'un vote distinct, les eurodéputés ont également approuvé un accord protégeant les 
investissements, qui doit, lui, être ratifié par l'ensemble des parlements nationaux de l'UE.  

Ces deux accords "sont les plus ambitieux jamais conclus avec un pays en voie de 
développement", a estimé, lors d'un débat mardi, Phil Hogan, commissaire européen au 
Commerce.  
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Presque 70 ONG avaient appelé lundi les eurodéputés à ne pas ratifier cet accord avec le 
Vietnam, car "la situation des droits humains et du droit du travail continue d'être préoccupante".  

En 2020, avaient-elles interrogé, "peut-on encore ratifier des accords de commerce avec des pays 
qui ne respectent pas les droits humains et sociaux et qui ne respectent pas les libertés 
fondamentales ? (...) Peut-on encore ratifier des accords de commerce qui concourent à 
approfondir la mondialisation des échanges et l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre 
et la crise écologique ?".  

Le social-démocrate allemand Bernd Lange, le président de la commission Commerce du 
Parlement européen, a souligné que les négociations des dernières années pour l'accord avaient 
permis "des améliorations concrètes pour des millions de travailleurs au Vietnam", notamment la 
ratification de conventions de l'Organisation internationale du travail.  

"Nous allons surveiller de près la situation sur le terrain et travailler à des changements positifs, à 
travers le dialogue, particulièrement en ce qui concerne les droits humains et la situation des 
prisonniers politiques", a-t-il ajouté. (Baratin minable usé jusqu'à la corde... - LVOG)  

Avec 47,6 milliards d'euros d'échanges de marchandises, le Vietnam est le deuxième plus grand 
partenaire commercial de l'UE en Asie du Sud-Est, a rappelé le Parlement européen.  

L'UE importe du Vietnam principalement des équipements de télécommunication, du textile et des 
produits alimentaires, tandis que l'UE exporte vers ce pays plutôt des machines et du matériel de 
transport, des produits chimiques et agricoles, a poursuivi l'institution.  

Les accords adoptés "consolident la présence de l'UE dans l'une des régions du monde à la plus 
forte croissance et placent les entreprises européennes sur un pied d'égalité avec leurs 
concurrentes", s'est réjouie l'organisation patronale européenne, Businesseurope. AFP 12 février 
2020  

Au nom du féminisme, la femme objet a de l'avenir devant elle. Voici venu le temps des 
femmes "éprouvettes".  

- Au Mexique, une étude sur des embryons réalisée sur des femmes fait polémique - lefigaro.fr 
13.02  

Contre rémunération, 81 femmes ont été payées pour être inséminées artificiellement avant que 
leurs embryons soient expulsés de leurs corps et analysés à des fins d’étude.  

Un chercheur hispano-américain a mené une étude controversée, au Mexique, impliquant la 
rémunération de 81 femmes, pour être inséminées artificiellement avant que leurs embryons ne 
soient expulsés de leurs corps et analysés à des fins de recherches. La recherche a été publiée en 
janvier 2020 dans le très sérieux mensuel scientifique Human Reproduction (éditée par Oxford 
University press), créé en 1986 par Robert Edwards, «père» de la Fécondation in vitro (FIV).  

Santiago Munne souligne que son étude a été validée en amont par divers comités d’éthique, dont 
le Western Institutional Review Board des États-Unis, ainsi que par le ministère de la santé de 
l’état du Nayarit au Mexique.  

Les embryons conçus par cette étude ont déjà été utilisés pour créer au moins trois grossesses, et 
trois bébés en bonne santé, précise NPR. Les embryons restants ont été congelés et devraient 
être utilisés dans le cadre de procréations assistées pour des couples infertiles.  
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Mais aux États-Unis, toutefois, d’autres scientifiques dénoncent le manque d’éthique de cette 
étude. «Cela consiste essentiellement à utiliser le corps d’une femme comme une boîte de petri - 
récipient d’analyses biologiques, NDLR», a ainsi critiqué dans NPR Laurie Zoloth, spécialiste de 
bioéthique à l’université de Chicago.  

Concrètement, les femmes ayant participé à la recherche ont reçu des injections d’hormones pour 
stimuler leurs ovaires afin de produire des ovocytes, soit la méthode habituelle utilisée pour les 
donneuses d’ovocytes.  

Sauf que dans ce cas, les femmes ne se contentent pas d’être des donneuses d’ovocyte. Elles 
sont inséminées directement avec du sperme , fécondées, avant de subir quatre à six jours plus 
tard une procédure de «lavage» permettant d’expulser leurs embryons. Leur corps, ou plus 
exactement leur utérus est donc utilisé pour concevoir des embryons, avant qu’ils soient testés et, 
à terme, qu’ils puissent être réimplantés dans le corps d’autres femmes ayant des difficultés à 
procréer. (...)  

(Selon) Tugdual Derville, délégué général d’Alliance Vita: «Ces femmes sont utilisées comme des 
éprouvettes. C’est une instrumentalisation du corps de la femme rémunérée qui est effrayante à 
mes yeux. On est à cheval entre la femme éprouvette et la mère porteuse, c’est une transgression 
très nouvelle. On joue à l’apprenti sorcier avec le corps des femmes». Ensuite, «on va provoquer 
une sorte de forte couche pour provoquer l’expulsion de l’embryon… C’est une transgression 
supplémentaire», s’inquiète-t-il.  

En outre, «c’est mal connaître la complexité des interactions du corps de la femme avec 
l’embryon», avance le délégué général d’Alliance Vita. «À partir du moment de la fécondation, il 
est prouvé qu’il existe des interactions très fortes entre le milieu ambiant (le corps de la femme), et 
l’embryon. La femme qui porte l’enfant garde des traces génétiques de cet enfant et inversement.»  

En outre, ces méthodes de procréation assistée, à commencer par la stimulation hormonale, ne 
sont pas anodines, et non sans risques. Certaines femmes au Mexique ont dû subir des 
avortements lorsque les embryons n’ont pu être expulsés lors du «lavage», rapporte NPR.  

«À l’heure où l’on parle des maltraitances gynécologiques, on peut s’étonner, ajoute Tugdual 
Derville. Il s’agit d’une utilisation des femmes comme des matrices productrices d’êtres humains 
vus comme une matière première.»  

La question de la rémunération pose également question. En effet, ces femmes ont été payées 
1400 dollars, soit l’équivalent de plus de deux mois de salaire en moyenne dans cette région du 
Mexique, selon Laurie Zoloth, ce qui soulève la question de leurs motivations. lefigaro.fr 13.02  

Sous l'influence du totalitarisme grandissant, la tentation de dissoudre le peuple devient 
omniprésente.  

- Contestée, la direction de l'académie des César démissionne en bloc - AFP 14 février 2020  

La direction des César a annoncé jeudi soir sa "démission collective", à 15 jours de la prochaine 
cérémonie annuelle, sur fond de crise entre dénonciation de l'opacité de la gestion de l'académie 
et polémique Polanski.  

"Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité et faire que 
la fête du cinéma reste une fête, le conseil d'administration de l’Association pour la Promotion du 
Cinéma (Académie des Arts et Technique du Cinéma) a pris la décision à l’unanimité de 
démissionner", indique l'Académie présidée depuis 2003 par le producteur Alain Terzian.  
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"Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet de la direction", 
poursuit le communiqué des César.  

Une assemblée générale se tiendra après la 45e cérémonie prévue le 28 février et sera l'occasion 
d'élire "une nouvelle direction pour préparer ainsi, sous l’égide du CNC (Centre national du 
cinéma), les modifications des statuts fondateurs de l’Association pour la Promotion du Cinéma, et 
mettre en œuvre les mesures de modernisation annoncées".  

Cette annonce choc survient après une tribune publiée lundi soir dans Le Monde, où quelque 400 
personnalités dont Omar Sy, Bertrand Tavernier, Michel Hazanavicius, Jacques Audiard, Céline 
Sciamma, Marina Foïs ou Agnès Jaoui ont réclamé une "réforme en profondeur" de l'Académie 
des César.  

Parmi leurs griefs, des "dysfonctionnements", une "opacité des comptes" ou des statuts qui "n'ont 
pas évolué depuis très longtemps" et reposent encore et toujours sur "la cooptation".  

La liste des membres de l'Académie, constituée de 4.700 professionnels du cinéma, est 
confidentielle. Pour en faire partie, il faut avoir au moins deux parrainages et avoir participé à au 
moins trois longs métrages en cinq ans.  

L'Académie est elle-même régie par l'APC, dont les membres sont les professionnels ayant reçu 
un Oscar, les anciens présidents et plusieurs personnalités, soit 47 membres.  

Parmi lesquelles, le réalisateur Roman Polanski, visé par des accusations de viol et en tête des 
nominations avec son film "J'accuse", ce qui passe très mal auprès des féministes et de l'opinion 
publique. Des associations comme Osez le féminisme! appellent à un rassemblement le soir de la 
cérémonie devant la salle Pleyel à Paris. AFP 14 février 2020  

LVOG - Ils sont au garde-à-vous devant l'Etat profond dont ils épousent l'idéologie.  

Que cela ne tienne, puisque "l'Académie" n'a pas adopté le comportement que ces inquisiteurs 
attendaient de ses membres, ils vont modifier ses statuts pour en exclure les indésirables ou 
écarter Polanski et d'autres cinéastes ou personnalités du cinéma qu'hier ils encensaient... 
J'ignore si les signataires de cette tribune visaient nommément Polanski ou quelqu'un d'autre.  

Cela vous fait-il pas penser à d'autres expériences du même genre cette fois sur le plan politique ? 
La tentation du totalitarisme concerne absolument toutes les structures de la société qu'on le 
veuille ou non. N'y voyez donc pas une exagération de notre part, tout au plus un simple constat 
ou la confirmation d'une tendance que chacun peut vérifier quotidiennement.  

Qu'est-ce que deviendrait le capitalisme sans la guerre.  

- L’Otan prépare son déploiement au Moyen-Orient élargi - Réseau Voltaire 14 février 2020  

En définitive, ce devrait être bien l’Otan qui investira le monde arabe après le retrait du CentCom 
(Commandement central des États-Unis au Moyen-Orient). L’Allemagne pourrait jouer le rôle de 
leader au sein de l’Alliance.  

Le secrétaire général, Jens Stoltenberg, espère :  

- 1. déployer l’Alliance en Tunisie et faire durer éternellement la guerre en Libye ;  

- 2. déployer l’Alliance en Iraq et en Jordanie et faire durer éternellement la guerre en Syrie.  
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Le 1er février 2020, la Turquie s’est soudainement rapprochée de l’Otan dont elle est membre et 
est entrée en conflit avec la Russie en Syrie. Elle a en outre repris le transfert des jihadistes de 
Syrie vers la Libye via la Tunisie.  

Le 12 février 2020, les ministres de la Défense de l’Otan ont décidé, dans un premier temps, de 
renforcer leur « mission d’assistance » en Iraq bien que le Parlement iraquien a exigé le retrait des 
troupes étrangères.  

Jens Stoltenberg prépare ce plan depuis plus de six mois. Ainsi a-t-il conclu des accords secrets 
avec le roi Abdallah de Jordanie (photo) et le ministre tunisien des Affaires étrangères qu’il a 
longuement reçus à Bruxelles. Réseau Voltaire 14 février 2020  

- En 2019, les dépenses militaires mondiales ont connu leur plus forte hausse depuis dix 
ans - L'Express.fr 15 février 2020  

Les dépenses militaires mondiales ont connu l'an dernier leur hausse la plus élevée depuis dix 
ans, sur fond de rivalités croissantes et de ce que le chef de l'Etat allemand a qualifié de 
"dynamique destructrice" au plan mondial. La progression a atteint au total 4%, selon le rapport 
annuel de l'institut IISS publié vendredi peu avant le début de la Conférence sur la sécurité de 
Munich.  

Dans un tel contexte, les deux plus gros budgets militaires mondiaux, ceux des Etats-Unis (685 
milliards de dollars) et de la Chine (181 milliards), poursuivent leur croissance exponentielle, avec 
une hausse de 6,6% dans les deux pays en 2019 par rapport à 2018.  

Les dépenses américaines ont augmenté à elles seules de 53,4 milliards de dollars l'an dernier, 
soit l'équivalent du septième budget mondial de la défense, après ceux de l'Arabie saoudite (3e), 
de la Russie (4e), mais avant ceux de la France (8e). "En Europe, les inquiétudes liées à la Russie 
continuent d'alimenter la croissance des dépenses avec une hausse de 4,2% par rapport à 2018", 
pointe également John Chipman. L'Express.fr 15 février 2020  

LVOG - En réalité le budget militaire des Etats-Unis avoisine les 1.000 milliards de dollars. Chacun 
peut le vérifier sur le Net.  

 


