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

 

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

 
1

La Voix de l’Opposition de Gauche 
  

Le 22 janvier 2020  

CAUSERIE ET INFOS  

La totalité des faits, des données chiffrées, des arguments présentés dans ce portail sont 
accessibles à chacun ou vérifiables en faisant une recherche sur Internet qui prend quelques 
minutes seulement. C'est mon unique source d'information.  

De préférence, chaque renseignement obtenu et sourcé doit encore faire l'objet de vérifications, 
afin d'éviter toute méprise ou manipulation, c'est ce qui prend le plus de temps. Malgré tout, ne 
pouvant pas tout savoir, des erreurs ponctuelles peuvent toujours se produire, mais elles ne 
peuvent être que temporaires et limitées, dans la mesure où chaque sujet abordé et chaque 
réponse trouvés feront en permanence l'objet d'une nouvelle réévaluation, ce qui permettra de 
détecter rapidement les éventuelles erreurs et de les corriger. Un exemple.  

Un peu naïvement j'étais porté à croire que le Collège de France était une institution prestigieuse 
et par conséquent respectable, plutôt neutre sur le plan politique, en laquelle on pouvait avoir un 
minimum confiance... Erreur en fait. Je m'étais trompé, elle est aussi corrompue idéologiquement 
que l'ensemble des institutions de la Ve République. La preuve la voici ou ce que je n'avais pas à 
l'esprit parce que ma mémoire est défaillante (depuis l'enfance je précise).  

J'ignorais ou je ne me souvenais plus que Philippe Aghion, professeur au Collège de France, avait 
soutenu Emmanuel Macron en 2017, dès lors il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soutienne le projet 
de retraite par points de Macron-BlackRock (lire plus loin).  

Quelques jours plus tôt je m'étais étonné que le climatologue Edouard Bard, professeur au Collège 
de France et membre de l'Académie des sciences, soutienne la thèse du GIEC de l'origine 
anthropique du réchauffement climatique, d'ailleurs j'ai même été jusqu'à lui adresser un document 
scientifique qui prouvait le contraire en lui demandant des explications. Sans illusion ou sans 
attendre de réponse, je précise.  

En aparté, je ne suis pas joueur, mais je dois avouer que je recours volontiers à ce genre de coup, 
y compris dans la vie quotidienne, juste pour voir, plus par curiosité que par provocation, pour 
déclencher une réaction qui sera le plus souvent maladroite ou désordonnée, parfois violente, qui 
confirmera ce que je savais déjà ou conforter une hypothèse.  

C'est en lisant ce matin un article où étaient rappelés les faits d'armes de son collègue Philippe 
Aghion, que j'ai compris que je m'étais fourvoyé en attribuant aux conclusions des travaux de 
monsieur Bard une quelconque objectivité ou le bénéfice du doute en attendant d'avoir lu tous ses 
articles de vulgarisation publiés par le Collège de France, ce qui m'avait porté à douter un instant 
des arguments avancés par les scientifiques qui contestaient les conclusions du GIEC.  

Je dois préciser que les deux articles que j'avais lus m'avaient laissé sceptiques, dans la mesure 
où à plusieurs reprises il avait dû mentionner que les recherches en climatologie étaient trop 
récentes pour prévoir l'évolution futur du climat, du fait que les chercheurs ne comprenaient 
toujours pas ou pas suffisamment comment fonctionnaient les différents facteurs principaux qui 
entrent en jeu dans le climat, ce qui ne l'avait pas empêché d'en conclure péremptoirement que les 
activités humaines et l'effet de serre ou le CO2 étaient forcément responsables du réchauffement 
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climatique, ce qui m'avait conduit à douter fortement de sa bonne foi, et à redoubler de vigilance 
lors de la lecture des articles suivant.  

Force est d'admettre maintenant que cette prestigieuse institution n'a pas échappé à la règle, et 
que ces scientifiques s'étaient mis délibérément au service du néolibéralisme, quitte à sacrifier la 
science et à y laisser leur légitimité, leur dignité, leur âme, un cadavre de plus en somme à mettre 
au compte de la corruption des esprits et du capitalisme.  

Vous voyez chers lecteurs ou camarades, même en présence de cette élite, nous, simples 
travailleurs, nous n'avons pas à rougir, à être complexés, à nous sentir inférieurs, nous n'avons 
rien à lui envier, nous valons mieux qu'elle et nous le prouvons déjà, comme quoi nous sommes 
tout à fait aptes à assumer nos responsabilité, à transformer la société, à gouverner...  

PREMIERE PARTIE.  

Gouverner par la terreur. Ils vous ont dégoté un nouvel ennemi invisible. Même pas peur ! 
0,000002%.  

- Nouveau virus en Chine: ce que l'on sait - AFP 21 janvier 2020  

Ce virus est proche de celui qui avait provoqué l'épidémie de Sras en 2002-2003. Elle avait fait 
774 morts dans le monde (dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong) sur 8.096 cas, 
selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  

Comparés à ceux du Sras, les symptômes semblent moins agressifs. "La gravité semble plus 
faible que le Sras", juge le Pr Fontanet. Pour le scientifique Zhong Nanshan qui avait aidé à 
évaluer l'ampleur de l'épidémie de Sras en 2003, "c'est léger", et les poumons "ne sont pas 
comme avec le Sras". AFP 21 janvier 2020  

LVOG - En voilà une affaire, mondiale s'il vous plaît, donc qui a de quoi angoisser la terre entière. 
Vous pensez, un virus comparable à celui du Sras, mais en beaucoup moins virulent, c'est eux qui 
le disent. Et le Sras, hors de Chine il avait fait 126 morts dans le monde entier pour une population 
de 6,3 milliards une fois retranchée la Chine, ce qui représentait un taux de mortalité gigantesque, 
phénoménal, monstrueux, les mots nous manquent : 0,000002% ! Faites le calcul, quel délire, 
quelle bande de dangereux cinglés !  

En ploutocratie. Vous pouvez être fier d'être français !  

- L’homme et la femme les plus riches du monde sont Français, selon Forbes - fr.sputniknews.com 
18.01.  

Le patron de LVMH Bernard Arnault est désormais l’homme le plus riche du monde, il a devancé 
Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon, selon les estimations du magazine Forbes.  

L'homme d'affaires français Bernard Arnault, propriétaire du groupe mondial de l'industrie du luxe 
LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), est devenu l’homme le plus riche du monde, a annoncé le 
magazine Forbes.  

Selon le magazine, la fortune de Bernard Arnault et de sa famille est actuellement estimée à 
environ 117 milliards de dollars. L’ancien numéro un, le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, 
figure désormais en deuxième place avec 115,6 milliards de dollars.  
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La fortune des plus riches du monde a augmenté d’un quart en 2019, selon Bloomberg Le 
fondateur de Microsoft, Bill Gates, complète le podium avec 110,6 milliards de dollars, d’après 
Forbes.  

Le top 5 comprend en outre l’investisseur américain Warren Buffett (90,6 milliards de dollars) et le 
fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg (82,2 milliards).  

La plus riche femme du monde est Française  

Parmi les 20 plus grandes fortunes du monde figure un autre Français, ou plus précisément, une 
Française: Françoise Bettencourt Meyers.  

Cette fille de Liliane Bettencourt et héritière du groupe de produits cosmétiques L’Oréal, qui se 
situe au 14e rang avec 59,9 milliards de dollars, est la plus riche femme de la planète, selon 
Forbes. fr.sputniknews.com 18.01.  

Pourquoi concentrons-nous notre attention et nos coups contre l'oligarchie ?  

- Les milliardaires détiennent plus d'argent que 60% de l'humanité, selon l'ONG Oxfam - 
L'Express.fr 20 janvier 2020  

Les 2153 milliardaires du globe détiennent désormais plus d'argent que 60% de la population 
mondiale, dénonce lundi l'ONG Oxfam  

"Le fossé entre riches et pauvres ne peut être résolu sans des politiques délibérées de lutte contre 
les inégalités. Les gouvernements doivent s'assurer que les entreprises et les riches paient leur 
juste part d'impôts" affirme Amitabh Behar, responsable d'Oxfam en Inde, et qui représentera 
l'ONG cette année au Forum de Davos, cité dans un communiqué.  

Par ailleurs, la fortune des 1% les plus riches du monde "correspond à plus du double des 
richesses cumulées" des 6,9 milliards les moins riches, soit 92% de la population du globe, une 
concentration qui "dépasse l'entendement", détaille le rapport. L'Express.fr 20 janvier 2020  

LVOG - Oui, on les a laissé concentrer un tel pouvoir, alors imaginez un instant l'ampleur de la 
tâche titanesque qui nous attend désormais pour les déloger, tâche tout à fait à notre portée pour 
peu qu'on s'en donne les moyens...  

Plus c'est gros...  

- Louis Vuitton s'offre le deuxième plus gros diamant brut du monde - euronews 21 janvier 2020  

Découvert au Botswana en avril dernier, Sewelô vient d'être acheté par Louis Vuitton. Il s'agit du 
deuxième plus gros diamant brut du monde. Son prix n'a pas encore été communiqué. euronews 
21 janvier 2020  

Macron en grand chambellan de Davos.  

- Macron reçoit à Versailles des patrons du monde entier, des manifestants sur place - lexpress.fr 
20.01  

Emmanuel Macron reçoit ce lundi à Versailles des patrons venus du monde entier pour vanter une 
France accueillant les entreprises à bras ouverts, credo illustré par une série d'annonces de 
contrats et de nouveaux investissements totalisant près de 4 milliards d'euros.  
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Comment s'afficher avec les PDG de groupes internationaux sous les ors de Versailles sans 
susciter un peu plus la grogne en France, en pleine contestation sociale ? lexpress.fr et 
euronews.com 20.01  

LVOG - Ce matin mercredi 22 janvier, dans la page info politique de Yahoo, pas un seul article sur 
cet évènement jupitérien. Pas le temps de chercher ailleurs, on attendra la suite...  

Parole d'extrême droite.  

- Macron et le pouvoir à l'épreuve de la détestation - AFP 20.01  

Nicolas Sarkozy fustige le "soulèvement partisan et la violence sociale" de ceux qui veulent 
"allumer partout des feux de haine et de discorde". - Franceinfo 20.01  

- Des Républicains indignés par l'annulation d'une conférence avec "Valeurs actuelles" à Sciences 
Po Lille - Le HuffPost 20.01  

“Censure”, “dictature de la pensée”, “intolérance”. Le HuffPost 20.01  

LVOG - Vous avez bien lu, vous n'avez pas rêvé, ce sont bien des propos tenus par l'extrême 
droite (Valeurs actuelles). Et vous êtes encore très loin d'avoir tout vu ou entendu ! Sauf peut-être 
si vous êtes un fidèle lecteur de ces causeries...  

 
 
 
Dossier retraite.  

La CFDT s'ébat joyeusement en macronie.  

- La CFDT conseillée par deux économistes proches de Macron - Le HuffPost 20.01  

“On est en train de réunir, y compris des experts, pour travailler sur des propositions extrêmement 
précises”, a déclaré Laurent Berger sur Franceinfo. Des spécialistes du travail, des intellectuels, 
mais aussi des économistes. Parmi ces derniers, dévoile Le Monde ce 20 janvier, Jean Pisani-
Ferry et Philippe Aghion, proches d’Emmanuel Macron qui l’ont notamment inspiré pour la réforme 
des retraites.  

Jean Pisani-Ferry était le directeur du programme du candidat d’En marche! en 2017. Il a expliqué 
au Monde son point de vue sur la réforme: “Les Français n’ont toujours pas compris comment on 
équilibre un système de retraite par points, et donc quelles seront les règles qui détermineront le 
montant de leur pension. C’est pourtant essentiel pour créer de la confiance au sein de la 
population”. Ce avant d’ajouter: “J’ai des contacts anciens et réguliers avec la CFDT, sur 
beaucoup de sujets. Le fait qu’une organisation comme celle-ci prenne en compte les réflexions 
d’économistes indépendants me paraît être une très bonne chose”.  

De son côté, Philippe Aghion, professeur au Collège de France qui avait soutenu Emmanuel 
Macron en 2017 est optimiste sur la conférence à venir: “Il est tout à fait possible de trouver des 
solutions pour garantir l’équilibre du régime sans recourir à l’âge pivot et ainsi permettre à tous les 
acteurs en présence de sauver la face. Le HuffPost 20.01  
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L'âge pivot le plus proche possible de votre cercueil.  

- Réforme des retraites : vers un âge pivot à 65 ans pour la génération 1975 - Le HuffPost 19 
janvier 2020  

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites s’apprête à dépasser le cap des 45 jours, 
Le Monde a pu consulter une version intermédiaire de l’étude d’impact rédigée par le 
gouvernement. Or, l’une des hypothèses centrales du document, révèle le quotidien du soir, se 
concentre sur les effets d’évolution de l’âge pivot, et notamment pour les personnes nées à partir 
de 1975.  

Le journal explique qu’une fois la réforme votée, la future Caisse nationale de retraite universelle 
(CNRU), issue de la fusion des 42 régimes actuels, aura la charge de déterminer un âge pivot, qui 
sera forcément situé au-dessus de 62 ans. Or cette “borne” est amenée à évoluer ”à hauteur des 
deux tiers” des gains d’espérance de vie à la retraite.  

Résultat, pour la génération 1975, l’âge pivot pourrait être poussé à 65 ans. Pour les générations 
suivantes, il pourrait même dépasser ce seuil et se rapprocher de 67 ans, détaille Le Monde.  

Pour bénéficier d’une retraite “plein pot”, les retraités seront tenus d’avoir cotisé durant une 
certaine durée sous peine que la décote s’annule. D’une manière générale, le document estime 
qu’avec la réforme, en comparaison du système actuel, 20% des assurés partiront plus tard, “avec 
un départ plus tardif d’environ trois ans en moyenne pour les générations nées dans les années 
1990”.  

Plusieurs paramètres devraient par ailleurs les y encourager rappelle l’étude: les droits seront 
revalorisés chaque année en fonction du salaire moyen par tête et non plus en fonction de 
l’inflation, et chaque année travaillée au-delà de l’âge pivot donnera lieu à un bonus de 5%.  

Réclamée à cor et à cri par le président du Sénat Gérard Larcher, l’étude volumineuse doit être 
transmise aux syndicats et aux partenaires sociaux le 24 janvier, jour de la présentation du projet 
de loi en conseil des ministres. Le HuffPost 19 janvier 2020  

Entre soutien et résignation.  

- Sondage. Malgré le retrait de l'âge pivot, le soutien à la grève reste stable - Journal du Dimanche 
19 janvier 2020  

Après 45 jours de mobilisation contre la réforme des retraites, les Français se montrent toujours 
favorables au mouvement et aux blocages, d'après notre sondage Ifop. Le taux de soutien 
retrouve son niveau d'avant les vacances de Noël. Journal du Dimanche 19 janvier 2020  

Une issue existe à la crise du capitalisme et du climat : La négation de la lutte des classes.  

- Philippe Martinez, Cécile Duflot, Jean-François Julliard... Leur appel pour la justice sociale et le 
climat Journal du Dimanche 19 janvier 2020  

Liste des signataires : Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France ; Philippe 
Martinez, secrétaire général de la CGT ; Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac France ; Cécile 
Duflot, directrice générale d'Oxfam France ; Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre ; Nicolas 
Girod, porte-parole de la Confédération paysanne ; Cécile Gondard-Lalanne, porte-parole de 
l'Union syndicale Solidaires ; Benoit Teste, secrétaire général de la FSU. Journal du Dimanche 19 
janvier 2020  
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LVOG - Que regrettent-ils ?  

Que Macron ne prenne aucune "mesure ambitieuse pour faire face au changement climatique", 
car eux ne détiennent "pas la recette miracle pour inverser cette tendance" contrairement à leur 
suzerain dont ils prennent le relais, afin d'imposer à l'ensemble de la population "une véritable 
transition énergétique, agricole et industrielle, c’est-à-dire une transformation profonde des façons 
de produire et de consommer qu'imposent les crises écologique et climatique" conformément aux 
objectifs du GIEC, autrement dit des dirigeants des principales puissances occidentales qui 
représentent les intérêts de l'oligarchie financière qui a planifié le Green New Deal, ou la plus 
faramineuse escroquerie de tous les temps, comptant "en premier lieu" sur "les entreprises qui 
doivent évoluer pour faire face aux enjeux de demain", pour sauver "notre système (qui) est à bout 
de souffle" sous peine de vivre prochainement "sur une planète morte", tout un programme que les 
participants à la réunion de Davos devrait approuver.  

Voilà un bel exercice de corporatisme à peine ou maladroitement maquillé.  

En s'associant aux officines ongistes de l'oligarchie financière, des syndicats prennent en otage 
l'ensemble des travailleurs et le mouvement ouvrier qu'ils livrent sur un plateau à leurs bourreaux, 
tout en précipitant la dégénérescence finale de la civilisation humaine.  

Ils ont formulé la "volonté de reconstruire des perspectives de transformation radicale de la 
société, écologique, solidaire et démocratique, fondées sur l’accès aux droits pour toutes et tous et 
le rejet de toute discrimination de genre, d’origine, de classe et d’orientation sexuelle", un 
argumentaire que ne renierait pas George Soros, dès lors que ne sont remis en cause nulle part 
les rapports sociaux de production ou les fondements du capitalisme.  

Pour bien comprendre la nature de cette infâme machination, il faut conserver en permanence à 
l'esprit, qu'à aucun moment cette vermine n'envisage l'abolition du capitalisme, bien au contraire, 
elle est destinée à assurer sa survie.  

Qu'est-ce que signifie ou recouvre le refus du "rejet de toute discrimination de classe" entre 
exploiteurs et exploités, oppresseurs et opprimés ?  

Cela signifie ni plus ni moins que toutes les classes sociales auraient ou pourraient avoir 
finalement les mêmes droits, les mêmes intérêts ou besoins, ce qui est impossible puisque les 
fondements du capitalisme reposent justement sur le contraire ou les inégalités entre les classes. 
Dès lors qu'il n'est nullement question de remettre en cause les fondements du capitalisme, à qui 
devrait profiter ce "rejet de toute discrimination de classe", sinon à la classe dominante. Au 
passage, cela fait près de 40 ans qu'on en fait l'expérience, et elle a abouti à l'avènement de 
Macron et LREM.  

Rejeter "toute discrimination de classe" revient en dernier ressort à nier que les classes ont des 
intérêts distincts ou diamétralement opposés, inconciliable ou irréductibles. Et une fois qu'on a nié 
ce qui permet de distinguer les différentes classes, la lutte des classes n'a plus de raison d'être, à 
son tour elle doit disparaître, et le tour de prestidigitation de ces agents de la réaction est bouclé.  

A l'opposé, nous partons du constat que cette "discrimination de classe" est non seulement bien 
réelle, au-delà elle est à l'origine de tous les maux de la société, elle est responsable de toutes les 
difficultés que rencontrent les travailleurs au quotidien, et nous estimons que le seul moyen de la 
briser consiste à exproprier les capitalistes et liquider les institutions qui servent de couverture 
légale et juridique à tous leurs méfaits et crimes, de sorte que l'Etat et les classes commencent à 
s'éteindre, au lieu de vouloir les conserver à tout prix, comme il est exposé explicitement dans cet 
appel que nous condamnons sans appel.  
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S'emparer du pouvoir politique, renverser le régime en place au moyen d'un soulèvement 
révolutionnaire des masses populaires guidées par un authentique parti ouvrier révolutionnaire, 
demeure la condition indispensable, non pas pour épargner la classe dominante ultra minoritaire 
dans la société, mais pour briser définitivement sa capacité de nuisance, la déposséder totalement 
du pouvoir exorbitant qu'elle avait acquis grâce à la corruption des dirigeants du mouvement, 
instaurer une République sociale qui dispose de tous les pouvoirs, et oeuvre à l'épanouissement 
d'une société meilleure et plus juste en se donnant les moyens économiques de réduire 
immédiatement les inégalités et les injustices les plus criantes, dans la perspective de 
l'établissement d'une société relayant le règne de l'exploitation de l'homme pas l'homme à l'origine 
de toutes les formes de discrimination ou d'oppression au musée de la préhistoire de la civilisation 
humaine. C'est cet objectif et cette tâche qui doivent uniquement nous guider.  

Et tous ceux qui n'en attendent rien.  

- Quelques milliers de "gilets jaunes" manifestent à Paris, 37 interpellations - AFP 19 janvier 2020  

Quelques milliers de manifestants ont défilé samedi après-midi à Paris, à l'appel des "gilets 
jaunes", en scandant des slogans anti-Macron, anti-policiers ou contre la réforme des retraites, un 
rassemblement marqué par des tensions avec les forces de l'ordre, a constaté une journaliste de 
l'AFP.  

"Trop de souffrance dans cette sous-France", pouvait-on lire sur une pancarte. "Macron, Philippe, 
traîtres au peuple", sur une autre alors que la foule a scandé "La rue, elle est à nous" et encore 
"Macron, on vient te chercher chez toi".  

Dès le début d'après-midi, des tensions avec les forces de l'ordre, intervenues "pour disperser un 
bloc qui tentait de se constituer en tête de cortège", selon la préfecture de police de Paris (PP).  

Mais c'est surtout à l'arrivée devant la gare de Lyon, que la face-à-face s'est durci dans ce cortège 
organisé pour la 62e journée de mobilisation des "gilets jaunes", avec notamment l'incendie d'une 
baraque de chantier devant la gare de Lyon.  

Les forces de l'ordre, déployées en nombre depuis le début de l'après-midi ont fait usage à de 
nombreuses reprises de gaz lacrymogène mais également de canon à eau. Après 18H00, alors 
que les CRS appelaient les manifestants à évacuer la zone, plusieurs groupes se sont alors 
dispersés dans les rues alentours, allumant des feux dans certaines poubelles.  

A 18H30, 37 personnes avaient été interpellées, a indiqué la Préfecture de police de Paris et 33 
personnes ont été placées en garde à vue, a de son côté précisé le Parquet de Paris.  

Sur des images filmées et diffusées par l'AFP TV, on voit un jeune homme le visage en sang être 
interpellé. Couché sur le ventre et déjà menotté, ce dernier est entravé par le policier qui appuie 
son genou sur son bras. Une vidéo, qui circule sur les réseaux sociaux et probablement tournée 
juste avant, montre un policier frapper le jeune homme qui est déjà à terre le visage en sang.  

Dans l'après-midi, plusieurs autres vidéos dénonçant les violences policières ont été partagées sur 
les réseaux sociaux.  

Cette semaine, Emmanuel Macron a demandé à l'Intérieur de faire rapidement des "propositions 
pour améliorer la déontologie" des forces de l'ordre accusées de violences, après que Christophe 
Castaner les a appelées à "l'exemplarité", braquant des policiers sous pression après des mois de 
manifestations. "On lâche pas"  
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"Je me suis fait gazer tout à l'heure. D'un coup, on n'a pas compris pourquoi", raconte à l'AFP 
Béatrice Bouttier, psychologue "gilet jaune" venue de l'Eure.  

"Je suis une maman je ne veux pas laisser un monde pareil à mes enfants. J'ai plus les moyens de 
m'occuper de mes patients en hôpital psychiatrique. On nous demande d'être rentables", déplore-
t-elle.  

Et pour la plupart des manifestants, le responsable de cette fronde est le président de la 
République: "Il faut dire stop à Macron. Il ne comprend que le rapport de forces, alors on est là et 
on lâche pas", estime Christophe Rampierre.  

Pour ce retraité de 62 ans de la "petite fonction publique territoriale", gilet jaune sur le dos, "il y a 
des vies derrière les politiques que ce Monsieur veut mettre en place".  

"On étouffe avec ce gouvernement qui veut nous mettre à genoux", explique pour sa part Annie 
Moukam, une enseignante de 58 ans. "La retraite, hors de question qu'il y touche. On travaille 
toute notre vie pour pouvoir partir avec une retraite digne et c'est précisément ça qu'il remet en 
cause", ajoute la manifestante. AFP 19 janvier 2020  

 
 
 
Comment ils ont dévoyé et corrompu le syndicalisme.  

- L'Unef, histoire d'un naufrage - Journal du Dimanche 19 janvier 2020  

Mais alors que son 86e congrès s'est tenu dans l'indifférence générale le mois dernier à Lille, qui 
tremble encore face à l'Unef ? "Elle a terrorisé pendant des années tous les ministres de 
l'Enseignement supérieur mais aujourd'hui elle ne fait plus peur à personne, lâche Jean-Marie Le 
Guen, deux fois secrétaire d'État sous François Hollande, ancien député (PS) de Paris et membre 
fondateur en 1980 de l'Unef-ID, l'une des deux branches historiques. À vrai dire, elle n'a plus de 
raison d'être. Elle n'existe pratiquement plus. Elle mourra dans une putréfaction pathétique."  

En 2016, coup de tonnerre dans le monde estudiantin : pour la première fois, l'Unef est devancée 
par la Fage (Fédération des associations générales étudiantes). Aux dernières élections 
universitaires, en 2018, rebelote : l'Unef, avec ses 30.000 adhérents revendiqués, ne recueille que 
55 sièges contre 85 pour la Fage. Nouveau coup dur au printemps dernier avec le départ des 86 
membres de l'aile gauche, proche des communistes, pour "options idéologiques incompatibles" 
avec celles du flanc droit, toujours lié au PS.  

Longtemps, l'Unef a compté dans ses rangs des personnalités publiques ou politiques de premier 
plan : l'historien Benjamin Stora ; le fondateur de SOS Racisme Harlem Désir ; la militante 
féministe Caroline de Haas ; Stéphane Fouks, vice-président de Havas ; l'actuelle porte-parole du 
gouvernement Sibeth Ndiaye ; Bruno Julliard, ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo ; Jean-Marie 
Le Guen ; JeanChristophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du PS ; Manuel Valls ; Jean-Luc 
Mélenchon ; Julien Dray ; la députée LFI Clémentine Autain ; l'ancienne ministre socialiste de la 
Famille, de l'Enfance et des Droits des femmes Laurence Rossignol ; mais aussi Philippe Séguin, 
Lionel Jospin, Jack Lang… François Hollande adhéra tandis qu'il étudiait à Sciences-Po.  

Mais depuis Bruno Julliard, président de 2005 à 2007, plus personne ne connaît les noms des 
dirigeant(e)s de l'organisation.  
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"Idiot, totalitaire, analphabète et obscurantiste, c'est ce qu'est devenue l'Unef, dans la plus 
prestigieuse université française, s'emporte Pierre Jourde, écrivain, professeur d'université, 
critique littéraire et ancien responsable du syndicat à Paris 12.  

Si l'Unef ne revient pas à une dimension plus syndicale, à d'abord défendre les droits des 
étudiants, ils termineront en groupuscule. Journal du Dimanche 19 janvier 2020  

Et que l'ordre règne !  

- Mobilisation contre la réforme du bac : la proviseure d'un lycée de Montbrison porte plainte contre 
des enseignants - francetvinfo.fr 21.01  

La proviseure du lycée Beauregard à Montbrison (Loire) a porté plainte contre 13 enseignants, 
après leur action lundi 20 janvier contre la nouvelle formule du bac, rapporte France Bleu Saint-
Etienne Loire.  

En réaction, la majorité des enseignants sont en grève mardi 21 janvier. Ils se sont rassemblés 
devant la direction départementale des services départementaux de l'Education nationale à Saint-
Etienne. Une délégation se déplace également à Lyon pour demander à être reçue par le rectorat.  

Les professeurs avaient mené une action symbolique lundi pour protester contre les épreuves du 
nouveau bac. Ils ont retenu pendant quelques heures les copies à l'issue de l'épreuve de langues, 
elles n'ont été remises à la proviseure qu'à 16h. Une plainte pour obstruction au bon 
fonctionnement du service public a alors été déposée par l'administration.  

Les enseignants de l'établissement dénoncent, mardi 21 janvier dans un communiqué, une 
répression qui leur semble disproportionnée : "inutile de préciser combien cette décision de notre 
hiérarchie nous blesse, nous bouleverse, tant elle paraît incroyablement disproportionnée aux 
événements : ce que nous comprenons, ici, c'est que le dialogue avec les membres de notre 
administration et notre bonne foi nous ont desservis. Ce que nous comprenons, encore, c'est que 
nous, membres du corps professoral, sommes tancés par une hiérarchie qui se permet de nous 
maltraiter, de nous déconsidérer, d'estimer que nous devons être jugés tels des délinquants de 
droit commun". francetvinfo.fr 21.01  

LVOG - Méthode policière, la répression comme seule réponse. Face à cela, on peut légitimement 
devenir violent ou se radicaliser politiquement ou les deux à la fois, il y a des profs qui doivent y 
réfléchir, cela ne fait pas de doute.  

Rien de tel pour légitimer la violence, et pour nous lever cet obstacle qui empêchait de nombreux 
travailleurs de s'orienter vers le socialisme, craignant la violence d'une révolution sans tenir 
compte que cette violence était déclenchée par nos ennemis, une minorité, et conclure que notre 
violence était économique en vies humaines puisqu'elle était tournée contre une infime minorité ou 
plus précisément contre un système économique, et au-delà l'exploitation de l'homme par 
l'homme.  

La violence est dans la nature, la nature de l'homme, un accouchement est un acte extrêmement 
violent pour la mère comme pour l'enfant... et une libération, les deux sont inséparables. La 
violence précède la maîtrise de soi, la prise de conscience, elle en est la matrice. Ceux qui le 
nient, la craignent, la fuient, n'ont rien compris à la fabuleuse épopée dans laquelle est engagée 
l'espèce humaine pour conquérir la liberté. Ceux qui veulent vous épargner les mauvais coups, de 
souffrir, font partie de ces ignorants. Les écouter, c'est le meilleur moyen de perpétuer la 
violence...  
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Stratégie de la destabilisation et du chaos.  

- Aux Etats-Unis, dernière "Marche des femmes" avant la présidentielle - AFP 19 janvier 2020  

Quelques milliers de manifestants et manifestantes se sont réunis samedi à Washington pour la 
quatrième édition de la "Marche des femmes", ce rendez-vous annuel de protestation contre la 
politique de Donald Trump et de lutte pour le droit des femmes et des minorités. AFP 19 janvier 
2020  

- 150 militants d'Extinction Rebellion arrêtés au Salon de l’Auto à Bruxelles - Le HuffPost 19 janvier 
2020  

Plus d’une centaine de personnes ont été interpellées ce samedi 18 janvier à Bruxelles durant une 
série d’actions contre la pollution organisées par le groupe activiste Extinction Rebellion (XR) dans 
l’enceinte du salon de l’automobile, ont indiqué les services de police. Le HuffPost 19 janvier 2020  

- Heurts avec des migrants à la frontière entre Guatemala et Mexique - Reuters 19 janvier 2020  

Des heurts ont brièvement éclaté samedi matin à la frontière entre le Guatemala et le Mexique, 
que tentait de franchir des centaines de migrants - Honduriens pour la plupart - repoussés par les 
forces de sécurité mexicaines. Reuters 19 janvier 2020  

 
 
 
Guerre de classes.  

- Colombie: reprise des manifestations, affrontements avec la police - AFP 21.01  

- Liban: Face-à-face entre police et manifestants près du Parlement - Reuters 19 janvier 2020  

- La contestation continue au Chili, trois mois après le début du mouvement - euronews 19 janvier 
2020  

- Trois manifestants tués dans de nouveaux heurts à Bagdad - AFP  

- Yémen: plus de 100 morts dans une attaque contre les troupes propouvoir - AFP  

 
 
 
Ils osent tout  

- Face aux violences policières, Marine Le Pen veut le départ du préfet Didier Lallement - Le 
HuffPost  

- Libye: la conférence de Berlin appelle à renforcer l’embargo sur les armes - LeFigaro.fr  

Les participants se sont engagés à mettre fin aux «interférences» étrangères dans ce conflit. 
LeFigaro.fr  

LVOG - ...dont ils sont responsables !  
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- Présidentielle américaine 2020: Elizabeth Warren et Amy Klobuchar soutenues par le "New York 
Times" - Le HuffPost  

LVOG - L'Etat profond a sa candidate démocrate : Elizabeth Warren. (Plus de détails dans des 
causeries de 2019)  

- Trump demande à Khamenei d'être "très prudent" dans ses propos - Reuters  

- Venezuela: Pompeo annonce plus d'actions contre la "tyrannie" de Maduro - AFP 21.01  

- Selon Yelp, le meilleur resto des États-Unis est un kebab - Slate.fr  

LVOG - Ils ont vraiment des goûts de chiotte dans ce pays de décérébrés...  

- Au Nigeria, du paracétamol dans les assiettes - Franceinfo  

Le médicament est notamment utilisé en cuisine pour accélérer la cuisson de la viande et la 
ramollir. Franceinfo  

LVOG - Pour ramollir le cerveau, ce n'était pas franchement nécessaire...  

- Un ministre brésilien limogé après un discours inspiré de Goebbels - Le HuffPost  

- Cuba, la plus grande prison du monde - LePoint.fr  

LVOG - Guantanamo ?  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

Bolivie  

- Présidentielle en Bolivie: Morales adoube un ancien ministre, Luis Arce - AFP 20 janvier 2020  

Luis Arce, ex-ministre de l'Economie du président déchu Evo Morales, sera candidat à l'élection 
présidentielle du 3 mai en Bolivie, a annoncé dimanche l'ancien chef de l'Etat lors d'une 
conférence de presse à Buenos Aires.  

M. Arce, qui sera secondé par l'ex-ministre des Affaires étrangères David Choquehuanca pour le 
poste de vice-président, sera soutenu par le Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti de M. 
Morales, des syndicats et des organisations sympathisantes, a précisé l'ex-président depuis 
l'Argentine où il se trouve en exil depuis plus d'un mois.  

Des sondages effectués avant cette annonce crédite le MAS de 20,7% des intentions de vote pour 
la présidentielle de mai, devant les autres candidatures. Le premier poursuivant était l'ex-président 
centriste Carlos Mesa (13,8%).  
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Luis Arce, 56 ans, originaire de La Paz, est considéré comme le père de ce que certains appellent 
le "miracle économique" bolivien, fondé sur un modèle de développement social, communautaire 
et productif.  

Après la nationalisation des hydrocarbures en 2006, qui a coïncidé avec un boom sans précédent 
des prix du pétrole, l'économie bolivienne a commencé à croître à un taux annuel de 4,9%, et 
l'extrême pauvreté a chuté de 38,2% en 2005 à 17,1% en 2018, selon les chiffres officiels. AFP 20 
janvier 2020  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Le totalitarisme se décline en vert, entre hystérie et fanatisme climatique institutionnelle.  

Comment détruire des forces productives en quantité gigantesque.  

Cela paraît démentiel, mais c'est pourtant la réalité. Avec la création d'une Bourse carbone, ils 
sont parvenus à financiariser chaque geste jusqu'à l'air que respirent les 7,6 milliards d'habitants 
de notre planète, afin de pouvoir mieux taxer, racketter, appauvrir les uns, et acheter, corrompre 
les autres.  

Ils vont fermer des installations et des usines qui fonctionnent normalement ou ne posent aucun 
problème. Ils vont cesser de financer des programmes scientifiques, ils vont annuler des 
subventions à la recherche. Ils vont mettre au rancart des technologies performantes qui ne sont 
pas spécialement plus nuisibles que d'autres. lls vont envoyer à la casse des produits qui 
pourraient encore être utilisés pendant des années ou des décennies, etc.  

Les agents  

- Activistes climatiques, environnementalistes, médias institutionnels et alternatifs, gouvernements, 
tous les partis politiques, syndicalistes, banquiers et hommes d'affaires, industriels, 
ecclésiastiques, enseignants dès l'école primaire, scientifiques, universitaires, etc. Les personnes 
qui ne sont nullement concernées, n'auront aucune raison de se sentir visées.  

Les moyens.  

- Racket, hold-up, rançonnage, taxation, décisions autoritaires, méthode de gangster, etc.  

Argumentation ou propagande.  

- Croyance, croisade religieuse, prophète fanatique, prédicateur apocalyptique, bigot outrancier, 
alarmisme, menace findumondiste, mensonge grossier, détournement ou instrumentalisation de 
données, fabrication d'arguments bidons, déni du passé ou du processus historique, démagogie 
outrancière, mythomanie aggravée, schizophrénie ou paranoïa collective, culpabilisation 
individuelle, etc.  

Traitement des opposants ou accusation. - Menace, délation, diffamation, insulte, calomnie, 
amalgame, censure, etc. Traître, négationniste, hérétique, dénialiste, réactionnaire, fasciste, etc.  

Quand bien même nous ne serions pas des scientifiques, la manière dont se déroule cette 
machination devrait inciter chacun à douter fortement des intentions (inavouables ou malveillantes) 
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des acteurs qui en sont les principaux protagonistes, compte tenu que par ailleurs ils appliquent ou 
ils défendent sans relâche une politique qui est nuisible aux intérêts de l'ensemble des travailleurs.  

Ne pas avoir ce simple réflexe salutaire, signifierait qu'on est inconsciemment sous leur influence 
ou qu'on en est consciemment les complices. Les représentants du capitalisme, de l'oligarchie, ne 
peuvent pas être animés de bonnes intentions envers les travailleurs ou la planète. Croyez-vous 
un instant qu'ils vont renoncer à leur jet privé, à leur yacht, à leur palace, à leur mode de vie 
princier ? Malheur à ceux qui accordent le moindre crédit ou la moindre légitimité à leur discours.  

Ceux qui veulent prétendument sauver le climat, sont les mêmes barbares qui promulguent des 
lois antisociales ou toujours plus liberticides, fomentent des guerres, fabriquent et financent des 
armées de mercenaires ou de terroristes, détruisent des pays entiers, affament les peuples, 
ravagent la planète, etc. et soudainement voilà que pris de compassion envers ceux qu'ils 
exploitent et oppriment sans vergogne, ils oeuvreraient au bien-être de l'humanité, qui d'un tant 
soit peu sensé peut croire une pareille aberration ? Personne, pas même le dernier des arriérés 
après avoir pris connaissance de cette argumentation à la portée de tous.  

Les ONG corporatistes de Davos.  

- "2020 doit être l'année où nous agissons pour éviter des dommages irréparables à notre 
planète", réclame WWF - Franceinfo 20 janvier 2020  

A la veille de la 50e édition du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qui doit se tenir 
du 21 au 24 janvier, WWF appelle les entrepreneurs et responsables politiques qui seront présents 
à "prendre des mesures urgentes et sans précédent en 2020 pour faire face aux urgences 
interconnectées auxquelles sont confrontés notre climat et notre nature".  

Dans un communiqué publié lundi 20 janvier, l'ONG se dit inquiète : "2019 a connu une hausse 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une accélération de la déforestation et une 
pollution plastique qui a atteint toute notre planète". Elle réclame ainsi un changement pour cette 
nouvelle année : "2020 doit être l'année où nous agissons pour éviter des dommages irréparables 
à notre planète".  

L'organisation mondiale de protection de la planète liste des faits qu'elle juge "alarmants" : "Nous 
avons déjà perdu plus de la moitié de nos forêts et de nos récifs coralliens ; deux tiers des plus 
grandes rivières mondiales sont endommagées ; un million d'espèces sont désormais menacées 
d'extinction."  

L'ONG WWF indique par ailleurs qu'elle sera présente au Forum de Davos, "pour appeler les 
gouvernements, les entreprises, la société civile et autres parties prenantes à se réunir afin de 
conclure un nouvel accord pour la nature et les personnes en 2020". Franceinfo 20 janvier 2020  

LVOG - Qui aurait encore un doute sur la nature corporatiste, réactionnaire des ONG ?  

"Pour la nature et les personnes", vraiment ?  

- Peu d’initiés ont profité davantage de projets d’énergie renouvelable soutenus par les 
contribuables qu’Al Gore. Lorsqu’il a quitté la vice-présidence des USA en 2001, sa fortune nette 
était estimée entre 1 et 2 millions de dollars. Depuis lors, sa richesse a grimpé en flèche à 300 
millions de dollars, et si la législation sur le changement climatique qu’il préconise est promulguée, 
l’ancien vice-président devrait devenir un milliardaire.  

Une grande partie de sa fortune provient du fait qu’il se positionne en investisseur interne dans des 
projets d’énergie renouvelable soutenus par le gouvernement, dont beaucoup ont coulé après que 
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ses complices initiés aient engrangé des millions également, laissant les contribuables américains 
qui travaillent dur avec la facture à payer. jacqueshenry.wordpress.com  

On n'arrête pas le délire.  

- Le président américain et l'adolescente suédoise sont les deux personnalités les plus attendues 
du Forum économique mondial.  

À Davos, Greta Thunberg (...) a appelé les dirigeants à stopper tout investissement dans les 
énergies fossiles, affirmant que "notre maison est toujours en feu". huffingtonpost.fr 21.01  

- Le HCR s'attend à des millions de réfugiés climatiques - Reuters 21.01  

Les changements climatiques risquent de faire des millions de déplacés, a averti mardi le haut-
commissaire des Nations unies pour les réfugiés, interrogé par Reuters au Forum économique 
mondial de Davos... Reuters 21.01  

Ils ont fabriqué des arguments frauduleux pour mieux nous détrousser. Les preuves.  

- Attitudes inutiles pour lutter contre le changement climatique - jacqueshenry.wordpress.com 
04.01.2020  

Extraits. Des journalistes ont demandé à David Attenborough ce qu’il ferait à titre personnel pour 
combattre ce changement du climat et il a répondu qu’il promettait de débrancher le chargeur son 
téléphone quand il ne s’en servirait pas. Cette décision « louable » d’Attenborough, si elle était 
systématiquement appliquée, résulterait en une diminution d’émissions de carbone d’un demi-dix-
millième de l’émission annuelle de carbone d’un Anglais moyen. Il faut insister sur le fait que le 
chargement d’un téléphone consomme moins de 0,1 % de l’énergie que celui-ci provoque dès 
l’instant où il est connecté à un réseau. Les 99,9 % restants sont nécessaires pour le fabriquer, 
alimenter les serveurs de données et les relais de transmission.  

Devenir végétarien est plutôt difficile ! Une étude américaine récente a montré que 84 % des 
Américains qui ont tenté de devenir végétariens y ont renoncé en quelques mois. Une autre étude 
a également indiqué sans contestation possible qu’un régime strictement végétarien réduisait les 
émissions de carbone (CO2) de 540 kg, soit juste 4,3 % des émissions moyennes annuelles d’un 
individu dans un pays développé. De plus, au niveau du porte-monnaie, il y a un effet redondant 
dans ce type de choix car si s’abstenir de produits carnés paraît moins coûteux un régime 
végétarien stricte fait appel à des produits qui ont provoqué encore plus d’émissions de carbone 
comme par exemple manger des graines de quinoa : elles ont parcouru des milliers de kilomètres 
pour se retrouver dans l’assiette du consommateur. Ainsi, si tous ces facteurs sont pris en 
considération, devenir végétarien ne réduit l’émission de carbone d’une personne que d’un ridicule 
2 %.  

Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (IAE) une voiture électrique avec une autonomie de 400 
kilomètres constitue déjà, avant même d’avoir commencé à l’utiliser, un déficit en émissions de 
carbone tel que ce n’est qu’après avoir parcouru 60000 kilomètres que cette voiture commencera 
à « sauver du carbone ». Autant dire que c’est un rêve complet d’affirmer qu’une voiture électrique 
contribuera à sauver le climat puisque la grande majorité des propriétaires de ce type de véhicule 
l’utilisent comme seconde voiture pour parcourir de petites distances le plus souvent dans les 
villes.  

En dépit de la propagande et des subventions gouvernementales la voiture électrique représente 
moins de 0,3 % du milliard de véhicules automobiles circulant dans le monde. L’IAE enfonce 
même le clou en écrivant que si en 2040 la flotte mondiale de véhicules automobiles comportait 15 
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% de véhicules électriques, ceux-ci ne contribueraient qu’à hauteur de 1 % de réduction des 
émissions totales de carbone. Fatih Birol, Directeur Exécutif de l’IAE a déclaré que « Si vous 
pensez que vous pouvez sauver le climat avec une voiture électrique vous êtes complètement 
dans l’erreur ». En 2018, toutes les voitures électriques en circulation ont permis d’éviter l’émission 
de 40 millions de tonnes de CO2 mondialement, ce qu’il faut pour réduire le réchauffement du 
climat de 0,000018 °C à la fin du XIXe siècle.  

Aujourd’hui les combustibles fossiles représentent 81 % des besoins globaux en énergie et même 
si toutes les promesses auxquelles se sont engagé de nombreux pays lors des accords de Paris 
en 2015 sont respectées ces énergies fossiles représenteront encore 74 % de ces besoins 
globaux en énergie en 2040. On a déjà dépensé de par le monde 129 milliards de dollars par an 
pour subventionner les énergies solaires et éoliennes et inciter les populations à utiliser des 
technologies moins gourmandes en énergie mais il faut admettre que toutes ces sources d’énergie 
« verte » ne représentent que 1,1 % des besoins globaux en énergie. L’IAE estime qu’en 2040, 
après avoir investi la faramineuse somme de 3500 milliards de dollars dans les énergies dites 
renouvelables, celles-ci ne contribueront qu’à hauteur de 5 % des besoins globaux en énergie. 
jacqueshenry.wordpress.com 04.01.2020  

L'Afrique, leur cobaye de prédilection.  

- Le végétarisme se réimplante en Afrique - Slate.fr 21 janvier 2020  

LVOG - Si c'est moins cher à produire, si c'est moins cher à l'achat, cela peut marcher parce que 
les Africains ont faim !  

Slate.fr - Quand l'un des premiers restaurants végétariens a ouvert ses portes en 2004 à 
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, beaucoup de client·es sont resté·es circonspect·es. 
«Les gens ne savaient pas comment faire un repas sans utiliser de viande», explique la 
propriétaire de l'établissement, Nasa. Car si l'Afrique n'est ni un gros producteur de viande, ni le 
plus grand mangeur de viande de la planète, sa consommation a le vent en poupe.  

Selon les projections de la FAO, la consommation de viande sur le continent africain devrait 
augmenter de 6% par an d'ici dix ans, contre 2% au niveau mondial. «Après la Chine et l'Inde, 
l'Afrique sera dans les décennies futures le continent de la croissance des viandes», précise Jean-
Paul Simier, l'auteur du rapport Arcadia 2019 sur le commerce des matières premières en Afrique. 
Slate.fr 21 janvier 2020  

LVOG - En observant la superficie réservée à la boucherie au marché central de Pondichéry, je 
peux dire qu'elle n'a pas augmentée depuis 30 ans. La viande est chère, comme en Afrique, donc 
la grande majorité de la population s'en passe, et comme les ménages croulent sous les charges 
pratiquement incompressibles et les dettes, ce n'est pas près de changer.  

Slate.fr - Consommer moins de viande est à la fois un enjeu climatique et sanitaire.  

LVOG - Il a fallu qu'ils nous le sortent le climat ces fanatiques.  

Slate.fr - En effet, alors qu'une partie de l'Afrique ressent déjà les effets de la crise climatique, avec 
des sécheresses et des inondations plus imprévisibles, réduire la consommation de viande à 
l'échelle de la planète pourrait aider à contenir le problème.  

LVOG - Espèce de salauds qui continuez à manger de la viande, vous n'avez pas honte de faire 
souffrir tous ces malheureux Africains. Immonde, scélérat !  
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D'où provient la principale menace qui pèse sur l'humanité ? De l'oligarchie financière.  

- Le climat est "une priorité" au Forum économique mondial - euronews 20 janvier 2020  

La protection du climat est au cœur des préoccupations du Forum économique mondial, c'est ce 
qu'affirme le fondateur de Davos qui reconnaît l'urgence à agir. euronews 20 janvier 2020  

- La crise climatique, plus grand risque encouru par l’humanité, prévient le Forum économique 
mondial - futura-sciences.com 17 janvier 2020  

Le Global Risks Report, c’est un rapport annuel émis par le Forum économique mondial (WEC) et 
qui fait état des principaux risques qui pèsent sur le monde pour les dix années à venir. Sa plus 
récente édition, rendue publique cette semaine, place le réchauffement climatique au cœur des 
préoccupations.  

Chaque année, le Forum économique mondial, ou WEC pour World Economic Forum, se réunit à 
Davos. Objectif : débattre des problèmes les plus urgents de notre planète. Cette année, la 
réunion s’ouvrira ce mardi 21 janvier. Et en amont, le WEC publie un rapport sur le paysage 
mondial des risques qu’encourt l’humanité, le Global Risks Report. Un rapport basé sur l’avis de 
plus de 750 experts.  

L’édition 2020, la 15ème du nom, publiée ce mercredi note dans sa préface : "avec une profonde 
préoccupation, les conséquences d’une dégradation continue de l’environnement, notamment le 
rythme record du déclin des espèces". Ainsi le réchauffement climatique et les problèmes 
environnementaux connexes trustent-ils, pour la toute première fois de l’histoire du Global Risks 
Report, les cinq premières places du classement des risques en fonction de leur probabilité 
d’occurrence.  

En cinquième position dans le classement, on trouve les catastrophes environnementales 
provoquées par les Hommes. Comme cette marée noire survenue au Brésil fin 2019, par exemple. 
En quatrième position, les pertes de biodiversité, "à un rythme cent fois supérieur à la moyenne 
des dix millions d’années précédentes", note le rapport. Puis les catastrophes naturelles telles que 
l’éruption du volcan Taal. Et en deuxième position, notre incapacité à prendre des mesures en 
faveur du climat.  

Mais ce qui inquiète le plus les experts, ce sont les risques de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Une inquiétude partagée par le secrétaire général de l’Organisation météorologique 
mondiale, Petteri Taalas, qui déclarait ce même mercredi, dans un communiqué : 
"malheureusement, nous nous attendons à voir beaucoup de phénomènes météorologiques 
extrêmes en 2020 et dans les décennies à venir, alimentés par des niveaux records de gaz à effet 
de serre qui retiennent la chaleur dans l’atmosphère".  

S'agissant de classer les risques en fonction de leur impact, c'est l'inaction climatique qui arrive en 
tête. Suivi du recours à des armes de destruction massive, de la perte de biodiversité, des 
phénomènes météorologiques extrêmes et de la crise de l'eau. (...)  

Le rapport souligne donc la nécessité, pour les décideurs, de faire correspondre les objectifs de 
protection de la planète avec ceux de stimulation des économies. «Cette année, les dirigeants 
mondiaux devront collaborer avec toutes les strates de la société pour réparer et revigorer nos 
systèmes de coopération, non seulement pour en tirer des avantages à court terme, mais aussi 
pour s'attaquer à des risques profondément enracinés», a déclaré Børge Brende, président du 
Forum économique mondial. futura-sciences.com 17 janvier 2020  
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LVOG - Ces furieux fanatiques fabriquent tous les quatre matins de nouveaux arguments 
frauduleux.  

Futura - Le saviez-vous ?  

Les chercheurs estiment qu’avec moins de 300 milliards d’euros, on pourrait stopper les émissions 
de CO2 et maîtriser ainsi la crise climatique. À titre de comparaison, le stress économique mondial 
et les dommages causés par les catastrophes naturelles en 2018 ont coûté à eux seuls près de 
150 milliards d’euros. futura-sciences.com 17 janvier 2020  

"Moins de 300 milliards d’euros", vraiment ?  

- Les aides financières des Etats pour inciter les consommateurs à une plus grande modération 
dans leurs émissions de carbone, il s’agit là des subventions pour abandonner les véhicules 
automobiles classiques (moteurs à combustion interne diesel ou essence) ont atteint sur la période 
2013-2015 138 milliards de dollars chaque année pour l’ensemble des pays du G20 alors que 
seulement 3 milliards de dollars ont été consacrés chaque année sur cette même période pour le 
financement de projets d’énergie propre. Ces données ont été communiquées par le WWF, et Les 
Amis de la Terre US. jacqueshenry.wordpress.com  

A télécharger (en anglais)  

World Economic Forum. Le Global Risks Report (102 pages)  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf  

Vous connaissiez la guerre, c'est la paix, vous ignoriez que le totalitarisme, c'est "la paix et 
la sécurité" en prime!  

- L’alliance entre le climat et la diplomatie - euronews.com 20.01  

L’expression diplomatie climatique peut paraître nouvelle dans le langage politique mais pour l'UE 
c'est désormais un axe de négociation majeur. Le Pacte vert de la Commission européenne sert 
de porte étendard de la diplomatie climatique de l'Union.  

Pour l'UE l'action climatique ne se limite pas à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
C'est aussi un outil pour atténuer les incidences des changements environnementaux sur la paix et 
la sécurité. euronews.com 20.01  

Quand les gangsters de la finance font la chasse au carbone pour sauver le capitalisme rendu au 
stade de la survie artificielle.  

Comment ils détournent de l'argent public au profit des multinationales au détriment des 
besoins sociaux.  

- L'UE va prendre en compte le climat pour évaluer les budgets nationaux - Reuters 20.01  

La Commission européenne va tenir compte à partir de cette année des efforts des Etats en 
matière de lutte contre le changement climatique dans son évaluation des budgets nationaux, a 
annoncé lundi le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni.  

De crainte que les coûts liés au changement climatique et à la dégradation de l'environnement ne 
fragilisent la situation budgétaire des Etats, la Commission européenne va aussi surveiller 
désormais le rythme de leur transition vers une économie neutre en carbone d'ici 2050.  
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"Pour la première fois dans la surveillance des budgets nationaux par la Commission, nous aurons 
une variable verte, ce qui est très important", a dit Paolo Gentiloni à la presse.  

Les ministres des Finances de la zone euro doivent débattre de la question lors de la réunion de 
l'Eurogroupe ce lundi à Bruxelles. Leurs discussions se poursuivront mardi au niveau de 
l'ensemble de l'UE dans le cadre de l'Ecofin.  

"C'est un changement de perspective. Quand nous évaluons les budgets, nous devons regarder 
les dépenses, les investissements mais aussi les résultats et le rythme de la transition verte", a 
poursuivi Paolo Gentiloni.  

On ignore les modalités exactes de cet examen et les mesures que la Commission pourrait être 
amenée à prendre contre les pays dont elle juge la transition écologique trop lente.  

L'exécutif européen n'a pas encore décidé comment prendre en compte les investissements dits 
"verts" dans son évaluation des budgets nationaux, a dit un responsable de l'UE.  

Une décision pourrait être prise dans le cadre du réexamen des règles budgétaires de l'UE que 
Bruxelles prévoit de dévoiler en février. Reuters 20.01  

Comme quoi ils ont de la suite dans les idées...  

- Borne Ionity : le tarif change, jusqu'à 70 euros le "plein" d'une électrique ! - caradisiac.com 16 
Janvier  

Gros chamboulement chez les électriques : le réseau Ionity change sa politique de facturation, 
passant du forfait de 8 euros à la facturation au kWh, qui coûtera... 79 centimes d'euros ! Faites le 
calcul, pour une voiture de 100 kWh, le plein reviendra à 79 euros. Le coût kilométrique, lui, est 
finalement presque le double de celui d'une voiture essence classique. caradisiac.com 16 Janvier  

Le capitalisme croule sous les déchets. Dommage qu'ils ne lui soient pas fatals!  

- La Malaisie annonce avoir renvoyé des déchets illégaux vers 13 pays - euronews 20.01  

150 conteneurs ont été réexpédiés, notamment vers la France. euronews 20.01  

- La Chine s'en prend aux plastiques à usage unique - AFP 20 janvier 2020  

La Chine, premier pollueur de la planète, va bannir les sacs en plastique jetables dans les grandes 
villes et les pailles alimentaires dans les restaurants dès cette année, afin de réduire les déchets et 
la pollution.  

La Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère de l'Environnement 
ont annoncé dimanche un plan quinquennal de réduction de la consommation de plastique, dont la 
Chine est l'un des plus gros utilisateurs mondiaux.  

Le plan prévoit de réduire sur cinq ans de 30% l'utilisation des conteneurs et de la vaisselle en 
plastique par les chaînes de restauration rapide.  

Outre les sacs jetables et les pailles, le polystyrène et la vaisselle jetable devront disparaître dès 
cette année.  
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Dans les hôtels, il faudra tourner la page sur l'habitude de remettre gracieusement des peignes ou 
des brosses à dents ou d'autres objets en plastique après la fin 2022.  

Quarante années d'un développement économique effréné ont créé des habitudes de gâchis dans 
le pays aux 1,4 milliards d'habitants.  

Le géant asiatique a produit en 2017 pas moins de 210 millions de tonnes de déchets, selon la 
Banque mondiale, qui avertit que le total pourrait atteindre les 500 millions de tonnes en 2030.  

Dans un pays où la livraison de colis à domicile a pris une ampleur considérable, les emballages 
postaux sont également devenus un fléau.  

Aux termes de la nouvelle directive, des régions très peuplées comme les villes de Pékin et 
Shanghai et la province du Jiangsu (est) interdiront l'usage des emballages non biodégradables à 
partir de la fin 2022.  

Chaque année, la "fête des célibataires", le plus gros événement mondial de commerce en ligne, 
donne lieu à lui seul à la livraison de 2,3 milliards de colis en une seule journée... AFP 20 janvier 
2020  

Parole d'internaute.  

- "Le premier climatosceptique, ancien second dans la hiérarchie du GIEC, est le professeur Jean-
Pascal van Ypersele. En est-il conscient ? Pour lui, comme pour tous les climatosceptiques, 
l’atmosphère est une couche isolante et jamais, dans son livre (1) il ne rejoint la thèse du GIEC qui 
est que 2/3 de la chaleur (des infrarouges) qui rayonne vers le sol provient de « gaz à effet de 
serre » et le plus célèbre de ces gaz est le CO2 ou gaz carbonique. Le GIEC fait-il semblant 
d’ignorer que le CO2 est utile à la nature, qu’il pourrait y en avoir 10 fois plus dans l’atmosphère ?  

Précisons que l’atmosphère est quasi opaque aux infrarouges que peut émettre le sol. Augmenter 
la quantité de CO2 ne rend pas l’atmosphère plus opaque… pas plus qu’augmenter l’épaisseur 
d’un mur n’aggrave l’impossibilité de voir l’extérieur. (2)  

Sans aucune preuve (!!), le GIEC prétend que le CO2 rayonne vers le sol et, mieux encore, 
imagine que dans les serres et dans l’atmosphère tout, ou presque, se passe par rayonnement. 
Quel est le physicien qui oserait soutenir pareille erreur? Dès 1909, le professeur Robert W.Wood 
a mesuré l’inexistence de ce rayonnement ! Le professeur Nasif S. Nahle a facilement refait les 
mesures de Wood en 2011 (3). Pour quelques euros chacun peut le faire à la maison !  

Il est temps d’innocenter le CO2 car, depuis 2003, la Belgique jette dans les éoliennes et le 
photovoltaïque infiniment coûteux et extrêmement peu efficaces, l’argent nécessaire à la 
production d’électricité à la demande. Du coup, soumise aux caprices du temps, elle doit importer 
30 % de ses besoins en électricité : quelle honte pour notre pays qui se prive des moyens 
permettant de lutter contre les vraies pollutions, notre pays qui remplit les poches de quelques 
escrocs. Déjà, le Français doit payer son électricité 30 % plus cher et l’Allemand… 3 fois trop cher 
!  

Plusieurs professeurs de l’ULB et le professeur Carlo Rubbia à l’inauguration de MYRRHA, ont 
présenté des preuves de l’innocence du CO2. Ce serait pourtant au GIEC d’apporter une preuve, 
une mesure, de la culpabilité du CO2…. Il est clair que les démonstrations de ceux qui publient ce 
qu’ils mesurent – à l’ULB ou ailleurs – n’atteignent pas les sphères du pouvoir. Le pouvoir est 
soumis aux médias qui conditionnent la population, population dont il faut obtenir les votes … 
Combien de temps encore sera-t-il possible de se laisser hypnotiser par le GIEC ? Combien de 
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temps encore les citoyens accepteront-ils de se laisser ruiner « pour sauver Gaïa » d’un mal 
imaginaire, curable uniquement par une dictature??  

Nos gouvernants ne sont pas physiciens. On peut les prévenir, leur démontrer même la vérité… ils 
ne savent qui croire et croient ce que « tout le monde » croit et qui est bien présenté tous les jours 
dans tous les médias « entretenus » par le GIEC. La croyance du rôle du CO2 met en mouvement 
des milliers de milliards d’euros et risque de finir par un désastre complet….  

La référence (3) à l’expérience, parmi d’autres, qui innocente le CO2 est envoyée à nombre de 
physiciens. Si un seul peut dire avoir reproduit cette expérience et avoir obtenu un résultat 
contraire… résultat contraire qu’il pourra présenter, alors nous devrons tous croire que le CO2 
conditionne la température de l’air… que rien ne peut stopper les cavaliers de l’apocalypse.  

(1) J.P. van Ypersele, Une vie au coeur des turbulences climatiques  

(2) Notons que la conduction et la convection (+ évaporation-condensation) permettent à la 
chaleur du sol de rejoindre la haute atmosphère où elle peut enfin rayonner vers le vide.  

(3) Nasif S. Nahle : « Repeatability of Professor Robert W.Wood’s 1909 experience on Hypothesis 
of the Greenhouse Effect » (2011)"  

De la pluie et de la grêle en été, incroyable !  

- Après les incendies, l'Australie subit averses de grêle et tempêtes de poussières - francetvinfo.fr 
20.01  

Du vent et de la neige en hiver, incroyable !  

- Tempête Gloria : "Il faut remonter à janvier 1982 pour trouver un épisode méditerranéen aussi 
intense en hiver" - francetvinfo.fr 20.01  

Olivier Proust, prévisionniste à Météo France - ...il se produira des pluies forte qui posent problème 
sur la durée et vont atteindre des cumuls importants en plusieurs jours, avec des problèmes de 
crue qui peuvent conduire à des vigilances crues et inondations." francetvinfo.fr 20.01  

LVOG - Il y a quelques mois, ils expliquaient qu'après une très la courte période de canicule et de 
sécheresse, même s'il pleuvait, il ne pleuvrait pas suffisamment pour alimenter les nappes 
phréatiques, et ne voilà-t-il pas que des pluies intenses sur plusieurs jours se produisent et ils 
hurlent à la catastrophe... C'est à croire qu'ils en vivent !  

Il neige abondamment au Canada, incroyable ! Vite réécrivons l'histoire !  

- Au Canada, Saint-Jean ensevelie sous la neige, l'armée appelée en renfort - huffingtonpost.fr 
19.01  

Il est tombé 76,2 centimètres de neige depuis vendredi 17 janvier sur l’aéroport de Saint-Jean et 
des accumulations similaires ont recouvert la ville où les automobiles et certaines maisons 
disparaissaient sous des congères provoquées par des vents dépassant les 100 km/h.  

Il ne fait pas de doute que cette tempête “figurera dans les livres d’histoire”, a déclaré à la chaîne 
CBC le Premier ministre de la province Dwight Ball. huffingtonpost.fr 19.01  

 


