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Peut-on être digne d'un idéal humaniste ou développer sa personnalité et en être fier sans 
acquérir une conscience de classe ?  

Notre comportement et nos idées, nos rapports au monde extérieur, sont le produit d'un ensemble 
de facteurs que l'on ne maîtrise pas ou dont parfois on ignore même l'existence, donc de quelles 
manières ils peuvent nous influencer à notre insu.  

Par conséquent, au-delà des apparences qui peuvent donner lieu à toute sorte d'interprétations, 
hormis les rapports sociaux qui existent dans la société ou notre appartenance à une classe 
sociale distincte qui est facilement identifiable, absolument rien ne devrait nous permettre de porter 
un jugement sur les autres ou nos semblables, d'où notre obstination à demeurer strictement sur le 
terrain de la lutte des classes contre vent et marée sans faire de nous des fanatiques enragés. 
Bien au contraire, puisque notre démarche est aussi consciente qu'elle peut l'être, sans toutefois 
évacuer l'éventualité de défaillances, qu'avec l'expérience on peut repérer et auxquelles on peut 
ensuite remédier facilement.  

Dans leur société policière de délation et de surveillance permanente s'orientant dangereusement 
vers le totalitarisme, il ne serait plus possible d'être soi-même avec toutes les qualités et les 
faiblesses que cela impliquent. Sur ordre ou par décret, nous devrions adopter le même 
comportement ou le même mode de penser, partager les mêmes idées, employer les mêmes mots 
ou images pour désigner quelque chose ou quelqu'un sans tenir compte des particularités de notre 
condition sociale, de la nature humaine, de la personnalité de chacun, de manière à ce que le 
formatage des consciences corresponde au modèle de société totalitaire qu'on veut nous imposer, 
afin que le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme puisse perdurer, quitte à faire 
disparaître toute trace d'humanité parmi les hommes.  

Quand on oppose des individualités entre elles au lieu de penser notre sort en terme collectif au 
niveau de la planète ou de tous les peuples, on ne peut qu'aboutir à une guerre fratricide continue, 
qu'hypocritement on couvrira de notre silence ou qui se traduira par notre inaction sous prétexte 
de notre impuissance ou parce qu'on est indifférent au sort du reste de l'humanité, attitude en 
grande partie inconsciente qui exprime justement des rapports qui relèvent davantage de 
l'animalité ou de la sauvagerie, de l'être primitif plutôt que de l'être civilisé ou évolué qu'on prétend 
être sans en être vraiment digne bien souvent.  

Face à l'instauration de ce régime de terreur qu'on veut nous imposer et pour ne pas devenir un de 
ces acteurs, il nous faut absolument développer ou conserver notre propre personnalité de 
manière à pouvoir en maîtriser l'évolution, sans quoi, si on laissait à quiconque le loisir de l'orienter 
à notre place, c'est comme si on se dépouillerait des attributs sans lesquels nos aspirations 
n'auraient aucune chance de se réaliser ou on admettrait qu'elles sont illégitimes, ce qui pour nous 
est inconcevable ou inimaginable, car cela signerait l'arrêt de mort de notre idéal de justice sociale 
et de liberté qui donne un sens à notre existence, et qui plus est ou le justifie, coïncide avec 
l'ensemble du développement du processus historique, qui sinon n'aurait aucun sens parce que 
les hommes seraient incapables d'en prendre conscience, ce qu'on ne peut pas admettre non plus, 
autrement cela signifierait que les hommes se seraient élevés au-dessus de leur condition 
primitive pour mieux y retourner et que tel aurait été leur destin écrit d'avance, absolument rien ne 
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permet de le corroborer, hormis cette théorie destinée à justifier l'instauration d'un régime 
totalitaire.  

Cultiver l'individualisme à outrance est aussi vain que vouloir changer les hommes sans changer la 
société, les rapports sociaux sur laquelle elle repose et qui déterminent leurs comportements et 
leurs idées.  

Personnellement, quand je rédige ces causeries, j'évite de me demander ce que je peux ou pas 
écrire. J'oublie même souvent d'y mettre les formes pour ne pas choquer des lecteurs 
éventuellement susceptibles ou toujours prêts à vous juger de je ne sais quoi au moindre mot ou à 
la moindre allusion qu'ils pourraient juger déplacée ou politiquement incorrecte, selon des critères 
qui leur ont été imposés ou qu'ils ont adoptés inconsciemment pour justement rejeter ce qui ne 
leur ressemble pas à la lettre près.  

Je me moque des conventions et du conformisme, parce que je ne cherche pas à me faire passer 
pour quelqu'un d'autre, voilà tout. J'estime ce procédé minable et malsain, il m'est complètement 
étranger ou ne présente aucun intérêt pour moi et pour les lecteurs. Je ne tiens pas à ressembler à 
qui que ce soit, j'ai ma propre personnalité et cela me suffit amplement. C'est le meilleur moyen 
que j'ai trouvé pour demeurer fidèle à mon engagement politique et digne de mon idéal.  

Parvenir à se situer ou à demeurer sur le terrain de la lutte des classes en toute circonstance, y 
compris dans la vie quotidienne ou avec son entourage ne s'improvise pas. C'est quelque chose 
qui s'apprend, qui nécessite détermination, patience, persévérance, modestie, et de cultiver bien 
d'autres qualités qu'on n'acquiert pas du jour au lendemain, qu'on doit ensuite entretenir en les 
mettant en pratique, qu'on doit perfectionner, maîtriser autant que faire se peut pour en tirer 
réellement profit, c'est-à-dire partager cette expérience avec les autres, condition sans laquelle 
cela n'aurait aucun sens et on finirait par s'en détourner.  

Comment voulez-vous vous épanouir ou faire en sorte que votre vie présente un intérêt à vos yeux 
en étant indifférent au sort des autres ? Comment pouvons-nous avoir confiance en nous-même, 
quand on n'a pas confiance en nos semblables ? Comment pouvons-nous nous regarder dans un 
miroir sans avoir à baisser les yeux de honte en nous mentant à nous-même ? Comment pouvons-
nous revendiquer et enseigner des principes ou des valeurs, quand on ne les respecte pas nous-
même ? Comment pouvons-nous espérer vivre dans un monde meilleur ou tout simplement se 
fixer cet idéal qui ne se réalisera pas forcément de notre vivant, sans fournir les efforts nécessaires 
pour progresser et partager avec le plus grand nombre le meilleur de nous-même, qui ne peut se 
traduire que par un engagement politique au service d'un idéal social ou humaniste supérieur ?  

Si nous avons une responsabilité individuelle à assumer, c'est là et nulle part ailleurs qu'il faut la 
chercher. En prendre conscience présente l'avantage non négligeable de nous rendre inoxydable, 
incorruptible, invulnérable, imperméable à toute espèce de tentations ou d'influences néfastes, 
d'opportunisme ou de moyens de pression déstabilisateurs, compromettants, ravageurs, qui 
peuvent nous amener à nous renier, à justifier l'injustifiables pour finir par nous détester nous-
même et la terre entière ensuite.  

Certains tiennent absolument à nous faire endosser ou partager la responsabilité de tous les maux 
de la société ou de leur vieux monde pourri, un procédé ignoble que nous condamnons sans 
réserve. Tandis que d'autres prétendent que nous n'en aurions aucune d'aucune sorte, entendez 
pas là que l'on devrait en déduire que quoi qu'on fasse nos idées ou nos actes n'auraient 
finalement aucune espèce d'influence sur le cours des choses, de sorte qu'en prendre conscience 
ne servirait à rien ou demeurerait inaccessible. Voilà à quelle absurdité ou état infantile aboutit ce 
concept qui nous exonère généreusement de toute responsabilité individuelle, pour un peu ce 
serait un appel à la soumission. Dans ces conditions, on ne voit pas comment la classe ouvrière 
pourrait prétendre assumer la responsabilité du pouvoir politique, qui devrait forcément échoir à la 
classe des capitalistes et la boucle de la servitude est bouclée.  
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Assumer les conséquences de nos actes ne signifie pas forcément qu'on en serait responsable, 
mais cela ne signifie pas non plus qu'on n'aurait aucune responsabilité. On pourrait peut-être dire 
que l'homme a toujours endossé des responsabilités sans en avoir forcément conscience, dans la 
mesure où il s'est mis à reproduire des gestes sans en connaître la portée ou la valeur historique, 
actes qui allaient lui permettre d'assurer l'évolution, le développement, la pérennité de son espèce, 
avec son lot de contradictions qui lui échappaient et qu'il s'emploierait à maîtriser en orientant sa 
destinée de manière à conquérir sa liberté...  

Quand on n'a pas de personnalité, quand on n'assume pas ses responsabilités, on ne peut pas 
prétendre être un homme ou une femme libre, pour autant que cela existe, disons que c'est un 
idéal vers lequel on tend, sinon on ne pourrait même pas le concevoir, et encore moins le partager.  

 
 
 
La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu... parce qu'elle est permanente!  

LVOG - Tant pis pour les complotistes de tous poils, mais les dirigeants du vieux monde leur 
fournissent régulièrement d'autres sujets sur lesquels peuvent s'exercer la nocivité de leur talent.  

AFP - Au 30 septembre 2019, le Pentagone évaluait officiellement le coût des opérations militaires 
en Afghanistan à 776 milliards de dollars depuis 2001, dont 197,3 milliards destinés à la 
reconstruction du pays et de ses institutions.  

Mais selon une étude de la Brown University publiée fin 2019, le coût des guerres américaines est 
bien supérieur au budget du seul Pentagone: l'aide accordée par le département d'Etat n'est pas 
comptabilisée, pas plus que les opérations des services de renseignement ou encore les coûts 
médicaux des milliers d'anciens combattants blessés dans ce conflit.  

En tenant compte de tous ces facteurs, les chercheurs de Brown évaluent à 6.400 milliards le coût 
total des guerres anti-jihadistes menées par les Etats-Unis en Irak, en Syrie, en Afghanistan et 
ailleurs depuis 2001. AFP 21 février 2020  

Le tournant totalitaire du capitalisme annoncé de longue date. 1913 (*) - 1929 - 2008 : A qui 
devait profiter le krach ?  

- Les dividendes versés aux actionnaires ont atteint un nouveau record en 2019 - franceinfo 17 
février 2020  

Le taux de croissance des dividendes enregistré en 2019 ressort toutefois "au plus bas depuis 
2016, en raison de la complexité de l'environnement économique mondial", selon une étude de la 
société de gestion Janus Henderson Investors publiée lundi.  

Les dividendes versés aux actionnaires ont atteint un nouveau record mondial de 1 430 milliards 
de dollars en 2019, mais leur croissance (+3,5%) a marqué le pas et devrait se maintenir au même 
niveau en 2020, d'après un rapport publié lundi 17 février.  

Sur le seul quatrième trimestre, les dividendes ont progressé de 4,6%, pour atteindre le montant 
record de 291,8 milliards de dollars, en dépit d'un ralentissement de la croissance des bénéfices 
en Amérique du Nord.  

Le taux de croissance enregistré en 2019 ressort toutefois "au plus bas depuis 2016, en raison de 
la complexité de l'environnement économique mondial" et en particulier de la solidité du dollar, 
précise l'étude de référence, réalisée par la société de gestion Janus Henderson Investors.  
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Si les marchés émergents et le Japon ont tiré la croissance des dividendes à la hausse l'an passé, 
l'Asie pacifique hors Japon, l'Europe et le Royaume-Uni ont en revanche été à la traîne par rapport 
à la moyenne mondiale, constate la société de gestion. Sur le Vieux Continent, les dividendes ont 
chuté de 2%, à 251,4 milliards de dollars.  

Nouveau record en France  

La France – principal payeur de dividendes sur le Vieux Continent – a été le seul pays à battre son 
record annuel (+1,3% à 63,9 milliards de dollars), grâce aux importants dividendes extraordinaires 
de Natixis et d'Engie.  

Le Japon a de nouveau enregistré la plus forte croissance des dividendes à l'échelle mondiale 
(+6,3% à 85,7 milliards de dollars) alors que "dans le reste de l'Asie, le ralentissement de la 
croissance économique mondiale et l'impact des tensions commerciales ont eu un effet négatif", 
note Janus Henderson. Par ailleurs, "le secteur pétrolier est celui qui a généré la plus forte 
croissance, ses dividendes augmentant d'un dixième, alors que le secteur des télécommunications 
a vu ses dividendes diminuer".  

Pour 2020, Janus Henderson prévoit une hausse de 3,9% des dividendes totaux, à 1 480 milliards 
de dollars par rapport à 2019, soit une cinquième année consécutive de record. franceinfo 17 
février 2020  

LVOG - * 1913, année de la création de la Fed qui précèdera d'un an le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale du XXe siècle, une pure coïncidence clament les naïfs ou ignorants...  

Crise, austérité, pauvreté, précarité, dette, surveillance, matraquage, angoisse, souffrance, guerre 
pour les uns ; Casino, profit, enrichissement, luxure, dérèglement, liberté, tranquillité, bonheur, 
paix pour les autres.  

Comment maquillent-ils leurs intentions inavouables et criminelles ? Qui sont ces 
fanatiques de la démocratie ?  

LVOG - Quand des âmes charitables, qui plus est des oligarques philanthropes se penchent sur le 
sort de l'Afrique au nom de la démocratie, avant de voir de quoi il s'agit, il est fortement 
recommandé de savoir au préalable de quoi il retourne, pour ne pas se faire manipuler en 
partageant leurs analyses ou de s'illusionner en les croyant capables d'être animés de bonnes 
intentions qu'ils n'ont jamais eu.  

Et pour peu que vous fassiez preuve d'un minimum de perspicacité, vous vous apercevrez que les 
acteurs qui officient au sommet des Etats des puissances occidentale ou qui contrôlent leurs 
institutions, sont issus du même sérail et sont liés à leurs puissants et fortunés parrains, de sorte 
qu'il y a forcément une unité dans leur politique intérieure et internationale, et en prendre 
conscience ou observer comment elle s'articule, permet de mieux la comprendre pour mieux la 
combattre.  

Notre démarche est animée par cet unique objectif, contrairement à ceux qui se servent de toutes 
ces données pour mieux vous en écarter, je le précise à nouveau, car j'ai comme l'impression qu'il 
a pu y avoir une grande confusion à ce sujet dans la tête de nombreux lecteurs, qui rencontrent de 
plus en plus de difficultés pour faire la part des choses malheureusement.  

Quand vous observez la carte exposée par Thomas P. M. Barnett lors d’une conférence au 
Pentagone en 2003, vous constaterez que la zone appelée Non-integrating Gap Country englobe 
la totalité de l'Afrique et du Moyen-Orient où figurent l'ensemble des Etats qui sont destinés à être 
détruits ou livrés au chaos indéfiniment (Carte consultable dans l'article publié par le Réseau 
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Voltaire le 18 février 2020, « NATO Go Home !). Par qui, pardi, par ceux qui s'inquièteraient de 
l'absence de démocratie en Afrique, ou qui vilipendent les dictatures ou les régimes autoritaires ou 
corrompus qui y règnent, qu'ils ont le plus souvent contribué à mettre en place, continent qu'ils 
pillent et affament en semant la guerre, la destruction et la désolation parmi tous les peuples 
africains, ainsi que ceux d'une grande partie de l'Asie et de l'Amérique latine.  

A les lire ou à les entendre, ils se pencheraient sur leur sort pour leur venir en aide, alors qu'en 
pratique ils font exactement l'inverse. Ils voudraient bien aider tous ces peuples à accéder au bien-
être, à la paix ou à la démocratie, mais voyez-vous, ce sont ces peuples ignares et belliqueux qui 
n'en veulent pas, tout comme en France où les travailleurs rejettent la contre-réforme des retraites 
qui a été conçue uniquement pour leur bien, quels ingrats et inconscients !  

- Afrique : un problème avec la démocratie ? - Le Point 22 février 2020  

Publié par « The Economist », le rapport annuel sur la démocratie est riche d'enseignements sur 
les raisons de son recul en Afrique, en 2019.  

Extraits.  

L'Afrique en régression  

Une présidentielle au Togo et en Côte d'Ivoire, des législatives en Guinée et en Éthiopie. L'année 
2020 sera riche en élections pour les Africains. Sont-elles pour autant garantes d'une démocratie 
pleine et entière ? Rien n'est moins sûr. Car malgré la vigueur de la sphère politique africaine, la 
démocratie y est en recul.  

De l'espoir quand même  

Malgré de médiocres résultats constatés dans la plupart des pays africains, les analystes ont 
relevé tout de même quelques progrès. Le Point 22 février 2020  

The Economist, qu'est-ce que c'est ?  

The Economist, publié tous les vendredis, il est diffusé à plus de 1,4 million d'exemplaires dans le 
monde.  

"L'organe européen" de "l'aristocratie financière", selon Karl Marx dans Le 18 Brumaire de Louis 
Bonaparte, est devenu la voix de la ligne éditoriale du sommet de l'aristocratie financière mondiale, 
de l'ultra néolibéralisme, de l'Etat profond ou encore de l'extrême-centre, bref de la pire réaction.  

- Susan "Zanny" Minton Beddoes, rédactrice en chef de The Economist, elle participe à la réunion 
du Groupe Bilderberg de 2015, 2016 et 2017.  

- John Elkann, PDG d’Exor, société d’investissements contrôlée par la famille Agnelli, actionnaire 
majoritaire de The Economist Group avec 43,4 %. Il participe aux réunions du Groupe Bilderberg 
de 2014, 2015, 2016 et 2017.  

- Parmi les autres actionnaires, on compte notamment les familles Cadbury, Layton, Rothschild, et 
Schroder.  

On ne présente plus la famille Rothschild, je n'ai pas trouvé les autres familles, pas le temps de 
chercher.  
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- Cadbury, intégré à Mondelez International, une multinationale agroalimentaire américaine dont 
les principaux actionnaires sont les fonds d'investissement The Vanguard Group, Capital Research 
& Management, BlackRock Fund Advisors. (Source : Wikipédia)  

LVOG - Vous l'aurez compris, que des farouches partisans de la démocratie !  

A lire pour en savoir plus :  

https://www.monde-diplomatique.fr/2012/08/ZEVIN/48061  

En complément.  

- Washington met en garde l'Afrique contre les "promesses creuses" de la Chine - Franceinfo 23 
février 2020  

Leur humanisme est la politesse des salauds...  

Et les guerres du Pentagone et de l'Otan?  

- Climat, malbouffe... "Menace immédiate" pour la santé de tous les enfants, alerte l'ONU - 
AFP 18 février 2020  

Dérèglement climatique, malbouffe, marketing des fabricants de tabac... La santé des enfants fait 
partout face à une "menace immédiate" et aucun pays dans le monde ne protège leur avenir de 
façon satisfaisante, avertit l'Organisation des Nations unies (ONU).  

"Les pays doivent revoir leur approche de la santé des enfants et des adolescents en faisant en 
sorte, non seulement de prendre soin d'eux aujourd'hui, mais en protégeant le monde dont ils 
hériteront", souligne Helen Clark, ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande et co-
présidente de la commission d'experts convoquée par l'OMS et l'Unicef.  

Parmi les menaces pesant sur la santé des générations futures, le rapport évoque en premier lieu 
la pollution de l'air et l'"intensification des menaces climatiques".  

Les experts dénoncent aussi des "pratiques commerciales néfastes" pour la santé des enfants, 
exposés au marketing de marques d'aliments ultra-transformés, de boissons sucrées, d'alcool, de 
cigarettes électroniques ou de tabac.  

Aussi, ils appellent les gouvernements nationaux à durcir leur réglementation en la matière. 
(Entendez, créer de nouvelles taxes ou augmenter celles déjà existantes. - LVOG)  

Ils leur recommandent également de s'attaquer "avec la plus grande urgence" aux émissions de 
CO2 pour "faire en sorte que les enfants aient un avenir sur cette planète", de prendre en compte 
la voix des plus jeunes dans les décisions politiques et d'évaluer systématiquement les effets de 
ces décisions sur la santé infantile. AFP 18 février 2020  

LVOG - Quelle touchante intention... quand on constate que quotidiennement ils s'emploient à 
pourrir la vie de leurs parents !  

En complément. Rien de tel qu'un régime policier pour assurer le bien-être "des 
générations futures".  

- Agnès Buzyn veut une police municipale armée à Paris - Franceinfo 20 février 2020  
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- Affaire Griveaux Cédric O veut «rétablir la peur du gendarme» sur internet - RT 19 février 2020  

Quand les variations climatiques dévoilent la supercherie de ceux qui les manipulent.  

- ...la fonte des glaciers alpins fait partout apparaître des traces, des objets, parfois même des 
constructions, qui témoignent d’une très ancienne occupation humaine des lieux. Sous la glace, la 
vie. « Des objets », cela ne veut pas dire une demi douzaine de pierres taillées ou de fers forgés, 
mais bien des centaines. Cela va de la momie d’Otzi, un chasseur du néolithique, à des 
brodequins du 14ème siècle, en passant par des armes romaines. Leur collecte et leur étude a 
donné naissance à une véritable discipline, l’archéologie glaciaire.  

Ces scientifiques se réjouissent du réchauffement qui leur apporte ces trésors ; et s’en inquiètent, 
car sortis de la glace qui les conservait, tous ces objets sont menacés de destruction. Mais tout 
cela signifie qu’à ces périodes lointaines, où les niveaux de CO2 étaient bien plus bas 
qu’aujourd’hui, la température était bien plus élevée qu’aujourd’hui, ce qui porte un coup à la 
théorie de la relation causale CO2 -> température. (Ce que nous disent les glaciers qui fondent - 
Association des climato-réalistes, 18 février 2020)  

 
 
 
Ils osent tout. La France entre les mains de psychopathes est en train de devenir un asile 
de fous !  

Benjamin Griveaux le 27 janvier dernier lors de son meeting parisien à Bobino : "Il me reste sept 
semaines pour vous dire ma part de vérité, celle que vous n'avez pas pu voir jusqu'alors car je n'ai 
pas su la partager avec vous". closermag.fr 10 février 2020  

LVOG - Merci, c'est fait, et d'une main de maître, s'il vous plaît !  

Benjamin Griveaux et sa famille traversent une douloureuse épreuve. Benjamin Griveaux reste 
dans son appartement parisien, son épouse, Julia Minkowski, à ses côtés. La famille est unie, fait 
front ensemble. "Ils sont extrêmement soudés, confie une source proche du couple dans les 
colonnes du nouveau numéro du magazine Closer... Julia a accepté et compris ses explications. 
Elle soutient coûte que coûte son mari." closermag.fr 20 février 2020  

LVOG - Encore un couple où la femme est pieds et surtout mains liées...  

Un internaute : - Un pauvre type se pignole et voilà la démocratie en danger !  

LVOG - Pire encore : 1°C de plus et la planète est en flamme ! Quelques milliers de morts causés 
par un coronavirus dans un pays d'1,5 milliard d'habitants, et c'est la population de la terre entière 
qui va mourir !  

Ces détraqués constituent une réelle menace pour la civilisation humaine. Il faut les mettre hors 
d'état de nuire le plus tôt possible...  

Sputniknews.com - La compagne de Piotr Pavlenski, Alexandra de Taddeo, a confirmé que les 
vidéos X lui avaient bien été envoyées en 2018 par Benjamin Griveaux, avec lequel elle a eu une 
liaison, indique Le Parisien. Depuis lors, elle les avait gardées dans son téléphone. Cette étudiante 
en droit assure toutefois ignorer comment son compagnon actuel, Piotr Pavlenski, a pu obtenir les 
images en question. sputniknews.com 18 février 2020  
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LVOG - Comme quoi on peut être bardée de diplôme à 29 ans et faire preuve d'une crasse bêtise 
accablante.  

Deux explications possibles.  

C'est l'histoire d'un mec qui découvre sur le téléphone portable de sa compagne des vidéos 
pornos que lui avait envoyées un de ses amants deux ans plus tôt. Jaloux, il décide de se venger 
en les rendant publiques. C'est tout ? Peut-être car quelqu'un a très bien pu l'instrumentaliser en 
lui suggérant de les diffuser maintenant en lui assurant qu'il ne serait pas inquiété outre mesure 
sans qu'il sache exactement pourquoi.  

A qui devait profiter le crime ou quel aurait été le mobile ?  

Il faut noter que cette affaire a éclaté avant la fin du dépôt officiel des listes, de manière à pouvoir 
débarquer un candidat défectueux et le remplacer par un autre plus consensuel, par exemple. 
Suivez la piste, en à peine 2 ou 3 jours LREM serait parvenu pratiquement à retourner la situation 
en sa faveur. Et ce n'est pas dû à un miracle de la main invisible !  

- Municipales à Paris : Gaspard Gantzer annonce se rallier à Agnès Buzyn - L'Express.fr 20 
février 2020  

L'ancien communicant de François Hollande, Gaspard Gantzer, a annoncé ce jeudi à l'AFP 
abandonner sa campagne indépendante à Paris et rejoindre la nouvelle candidate de LREM 
Agnès Buzyn pour les municipales à Paris.  

"Je n'ai pas pu, malgré mes efforts, créer une dynamique", a expliqué Gaspard Gantzer. "Une 
nouvelle donne politique s'est ouverte avec la désignation d'Agnès Buzyn", a-t-il poursuivi. Il était 
crédité de 1 à 2% dans les intentions de vote.  

Ancien camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA, chargé de la communication de 
maire de Paris Bertrand Delanoë, puis de François Hollande à l'Élysée, Gaspard Gantzer avait été 
investi en Ille-et-Vilaine par En Marche lors des législatives de 2017, mais avait finalement renoncé 
à se présenter. L'Express.fr 20 février 2020  

LVOG – Décidément, ils raclent les fonds de tiroirs ou de poubelles...  

- Municipales à Paris: Hidalgo devant, Buzyn talonne Dati, selon un sondage - AFP 20 
février 2020  

L'irruption d'Agnès Buzyn à la tête de la liste macroniste chamboule la campagne des élections 
municipales à Paris, où aucun candidat n'a pris le dessus à moins de quatre semaines du 1er tour.  

Quatre candidats obtiennent des scores proches sur leurs capacités "à être un bon maire de 
Paris": Anne Hidalgo et Agnès Buzyn 45%, Cédric Villani 43% et Rachida Dati 42%  

Enfin, 48% des personnes interrogées souhaitent une alliance entre les listes Buzyn et Villani 
avant le premier tour et 51% entre les deux tours.  

"Son enjeu est de repasser devant Rachida Dati et de s'imposer comme l'opposante numéro 1 à 
Anne Hidalgo. Elle doit recréer une dynamique qui s'était enrayée", analyse Bernard Sananès, 
président de l'institut Elabe.  

- La candidature Griveaux en perte de vitesse convenait à Anne Hidalgo et son équipe raille 
aujourd'hui l'inexpérience d'Agnès Buzyn.  
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Le bras-de-fer du mathématicien avec LREM et l'exécutif a animé le début de la campagne. 
Changement de ton avec l'arrivée d'Agnès Buzyn. Un dialogue courtois a repris entre le candidat 
dissident, exclu de LREM, et la tête de liste macroniste pour préparer un éventuel rapprochement. 
Mais bien qu'en baisse continue, avec 7% à 10% d'intentions de vote, Cédric Villani s'accroche et 
prévient qu'il discute "avec les uns et les autres". AFP 20 février 2020  

- Pavlenski affirme avoir "volé" la vidéo qui a fait tomber le candidat de Macron à Paris AFP 
21 février 2020  

À la chaîne d'informations américaine CNN comme au quotidien français Le Monde, l'auteur russe 
de performances à connotations politiques, réfugié politique en France depuis 2017, a affirmé avoir 
agi à l'insu de sa compagne Alexandra de Taddeo...  

"J'ai volé ce matériel dans son ordinateur", a affirmé M. Pavlenski dans un français hésitant à 
CNN. "Elle connaît pas que j'ai trouvé et je prends cette vidéo (...). Ça a été publié et ça a 
commencé être diffusé, et après elle pouvait pas faire rien, et elle dit "ok, si tu fais ça... ok tu fais 
ça, ok"", ajoute Piotr Pavlenski.  

"Elle était pas contente que je demande pas (à) elle, bien sûr", assure-t-il.  

Au Monde, Piotr Pavlenski a expliqué que le candidat de la République en Marche (parti 
présidentiel) "lui était inconnu avant que sa compagne (...) ne lui confie leur aventure".  

"Elle lui parle des vidéos échangées" en octobre dernier, "il évoque l'idée de les publier devant la 
jeune femme. Refus catégorique", résume le quotidien.  

L'artiste russe confirme ainsi la version de Mme de Taddeo qui a reconnu avoir été en 2018 la 
destinataire des vidéos sexuelles de M. Griveaux mais rejeté toute responsabilité dans leur 
diffusion.  

Selon Le Monde, Pavlenski assure avoir exploré l'ordinateur partagé avec sa compagne, en 
l'absence de celle-ci, et avoir volé "les vidéos avec une clef USB", au nombre de deux, toutes deux 
publiées sur son site. AFP 21 février 2020  

Ce pauvre type est aussi minable et cinglé que son ex-maîtresse pour s'adonner à ce genre 
d'activité. Fermer le banc.  

Il n'en aura pas fallu plus pour que l'extrême gauche la plus décomposée cautionne ce genre de 
pratique ou ménage son auteur.  

- NPA - Nous ne verserons aucune larme sur le sort de Benjamin Griveaux par Julien 
Salingue 14 février 2019  

J'ai relevé dans cet article les passages ou le NPA volait au secours de cet ignoble individu :  

- Publication de messages et d'images relevant du domaine privé...  

- Jusqu’à preuve du contraire, Benjamin Griveaux n’a (...) rien commis d’illégal ou de 
répréhensible...  

- La personne destinataire de ses messages, photos et vidéos aurait été, (...) consentante...  

- "Une atteinte manifeste à la vie privée", un point de vue que nous ne pouvons, au vu des 
informations pour l’instant disponibles, que partager...  
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- Rien de très reluisant, dans la révélation de ces vidéos et photos...  

- Le procédé consistant à rendre publiques des images privées soit dégueulasse...  

- La dénonciation des mœurs supposément dissolues des responsables politiques, aussi 
détestables soient ces derniers, ne fait pas partie de nos méthodes...  

- Benjamin Griveaux, qui a jeté l’éponge en moins de 48 heures, en raison d’une affaire privée 
dans laquelle, répétons-le, rien d’illégal, jusqu’à preuve du contraire, n’a été commis...  

LVOG - Si la "révélation de ces vidéos et photos" n'a "rien de très reluisant", il ne faut lui attribuer 
aucune signification. Toujours aussi téméraires ces révolutionnaires !  

C'est le "procédé" qui est "dégueulasse", et non le fait de se filmer en train de se masturber et 
d'envoyer cette scène à quelqu'un qui révèle un comportement pervers ou dévoyé.  

Des "mœurs supposément dissolues", car ce ne serait pas établi, il faut donc en déduire que ce 
comportement était normal, banal, partagé par la majorité de la population, conforme aux moeurs 
établis selon le NPA.  

Macron non plus n'a rien commis "d’illégal", alors pourquoi vous évertuez-vous à hurler qu'il serait 
illégitime et qu'il doit dégager, enfin quoi, l'ordre établi, cela se respecte, foi d'anticapitaliste !  

Le NPA a dû être inspiré par l'article immonde suivant.  

Le ministère de la Vérité a rendu son verdict et vous êtes priés de vous y tenir.  

- Affaire Griveaux : "Irresponsable mais pas coupable" - ljdd 16 février 2020  

ljdd - Irresponsable mais pas coupable : l'appréciation vient spontanément à l'esprit quand on 
songe au lamentable épisode qui vient de causer la chute d'un homme politique, de déstabiliser la 
campagne municipale à Paris et, au-delà, la vie politique française. Bien qu'il n'ait commis aucun 
délit ni violé aucune règle, Benjamin Griveaux n'a-t-il pas commis la plus impardonnable des 
légèretés? Si le bon sens inspire cette interrogation, la raison commande de ne pas y répondre. La 
vérité est là, plus simple qu'il n'y paraît, et il faut s'y ranger.  

LVOG - Ou l'art de prendre les simples citoyens pour des demeurés en les incitant à ne pas se 
poser de questions ou à s'en remettre à la version officielle relayée par Ljdd.  

ljdd -Ce qu'a fait ou non le candidat macroniste déchu relève de sa vie intime et d'elle seule ; cela 
par conséquent ne regarde que lui et ses proches ; et si le débat public en a été flétri, ce n'est pas 
de son fait mais par la faute d'un délateur ignoble qui aura, espérons-le, à rendre des comptes.  

LVOG - Le média-oligarchique dans l'uniforme du justicier.  

ljdd - La fin de la frontière entre vie privée et espace public  

A tous égards, Benjamin Griveaux est donc une victime. Victime d'une sale affaire qui n'abîme pas 
que lui. Non qu'il soit le premier à subir la violence du combat électoral, mais chacun sent que, 
avec ce qui vient d'arriver, un cap a été franchi. Dans la férocité : à part une balle de pistolet, 
quelle attaque anéantirait aussi sûrement un homme politique?  
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Dans la rapidité : en quelques heures à peine, la vague grondante du scandale numérique a 
imposé sa loi sans discussion possible. Dans la médiocrité : il y a encore vingt ans, les joutes 
politiques portaient sur des projets de société ; aujourd'hui que dominent les tweets et les 
"éléments de langage", deux vidéos font plus mal qu'une réplique cinglante. Que vaudrait le 
"monopole du coeur" lancé jadis par Giscard face au monopole des hackeurs?  

LVOG - Quels hackers, l'enquête n'a même pas commencé ! Inutile puisqu'elle n'apportera aucune 
réponse aux interrogations.  

ljdd - De tout cela, les réseaux sociaux ne sont pas responsables. Si le dérèglement numérique 
constitue bien une menace comparable à celle du dérèglement climatique, c'est aussi l'homme qui 
en est la cause. Pour que les messageries planétaires deviennent le déversoir de la haine et de la 
calomnie, il a fallu que des utilisateurs (nombreux, hélas) y expriment sans retenue leurs pulsions.  

LVOG - Histoire de faire oublier les intentions inavouables des oligarques à l'origine de ces " 
messageries planétaires". Vous aurez observé au passage qu'ils tenaient à épargner les mal 
nommés réseaux sociaux, normal.  

ljdd - Et que les citoyens, par renoncements successifs, en viennent à abolir d'eux-mêmes la 
frontière entre la vie privée et l'espace public, ouvrant la brèche à une transparence tyrannique qui 
consiste à tout montrer pour prétendre tout savoir. Si le cas Griveaux sert d'avertissement pour 
arrêter cette dérive, il aura eu son utilité. Sinon, il ne laissera qu'une terrible sensation de malaise, 
pour ne pas dire de nausée.  

LVOG - Implicitement n'interpelleraient-ils pas le législateur afin qu'il légifère et concocte une 
nouvelle loi liberticide, qui sait ?  

Quand les véritables complotistes assument.  

- Le "kompromat", ce chantage à la sextape utilisé par le pouvoir russe pour museler 
l'opposition - Franceinfo 20 février 2020  

Le "dossier compromettant" est une vieille technique du KGB, ressuscitée par le pouvoir de 
Vladimir Poutine. Franceinfo 20 février 2020  

LVOG - Les juges des tribunaux médiatiques de l'inquisition sont toujours choisis parmi les plus 
médiocres et pourris...  

- Retrait de Benjamin Griveaux : Juan Branco saisit le CSA après son interview sur BFM TV 
par Apolline de Malherbe - 20minutes.fr 18 février 2020  

- Un reportage LCI sur Yassine Bouzrou, avocat de Pavlenski, indigne la profession - Le 
HuffPost 20 février 2020  

Parole d'internaute  

1- "Journalistes, éditorialistes, des synonymes de "porte parole du gouvernement"."  

2- "Il n'y a plus de journalistes: ils sont agressifs, incompétents, ne laissent pas s'exprimer, 
coupent la parole. Il est devenu impossible de suivre un débat car, dés que l'intéressé commence 
à devenir intéressant, paf ! on le coupe et nous restons sur notre faim."  

LVOG - Personne n'est obligé de consommer les produits toxiques concoctés par les médias-
oligarchiques ou institutionnels...  
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Une remarque anodine. Quand étrangement le féminisme est au abonné absent.  

Ce qu'il y a de révélateur dans cette histoire, c'est que bien que ce soit Griveaux qui ait envoyé 
des vidéos d'exhibitionnisme sexuel à une jeune femme, c'est elle qui est mise au banc des 
accusés, tandis que Griveaux est présenté comme la victime.  

Il faut dire que cette femme est aussi dégénérée ou perverse que lui pour lui avoir envoyé en 
retour des photos d'elle dénudée. Ceci doit expliquer cela ou ce mutisme soudain des féministes, 
silence assourdissant qu'il faut sans doute interpréter comme un témoignage du mépris que les 
femmes portent aux hommes. Et dire qu'on les aime !  

Croyance, superstition, obscurantisme, crédulité, ignorance, ont pour pendants, 
conformisme, légalité, loyauté, hypocrisie, servilité.  

- L’ère de la transparence… par François Belliot - Mondialisation.ca, 18 février 2020  

François Belliot, chroniqueur français, est l’auteur de Guerre en Syrie : Le mensonge organisé des 
médias et des politiques français, 2015 et « Guerre en Syrie : quand médias et politiques 
instrumentalisent les massacres – chroniques, volume 2 », paru en septembre 2016 aux éditions 
SIGEST.  

François Belliot - On nous explique régulièrement que nous vivons – ce qui serait une spécificité 
nouvelle, unique et bénéfique, dans l’Histoire – dans « l’ère de la transparence ». On veut nous 
faire comprendre par là que le pouvoir et ses relais fonctionnent absolument à découvert, 
contrairement à toutes les époques passées. Le citoyen est en permanence invité à plonger son 
regard « sans filtre » sur des révélations, des tractations, des opérations, des affaires, concernant 
les petits et grands de ce monde. Il peut avoir l’impression de suivre en direct, et de comprendre 
par lui-même, le fil de tous les événements qui lui seraient scrupuleusement rapportés. Et quand 
on est naïf, que l’on croit encore que le système dans son ensemble n’est pas intrinsèquement 
marionnettiste, on peut avoir cette conviction, surtout si l’on reste collé aux médias traditionnels et 
aux discours des figures politiques.  

Mais en vérité, le système n’a jamais été aussi opaque : la seule transparence qui existe, c’est la 
vie des hommes politiques et des journalistes qu’on connaît sur le bout des doigts pour les tenir au 
doigt et à l’œil ; s’ils s’écartent de la ligne fixée, s’ils dérapent, si le système décide de les faire 
déraper, aussitôt leur vie, exagérément noircie, est exposée en toute transparence à l’ensemble de 
la population, dans des termes de nature à la chauffer à blanc d’indignation.  

À l’arrière-plan, il y a la transparence de la vie de tous les citoyens, par les téléphones, les 
connexions Internet, les relevés de comptes bancaires, etc., une propagande de plus en plus 
intrusive et multiforme incitant au repli et à la délation. Cela fait quelque temps qu’en Europe, les 
individus ne se sont pas trouvés dans un système aux yeux desquels ils sont aussi transparents, 
et vulnérables. On sait tout d’eux et, le moment venu, s’ils dérapent, on peut user contre eux de 
tous les leviers les plus pervers, en grossissant les traits potentiellement diabolisateurs, en 
éliminant les traits flatteurs et disculpants, tout en prétendant exposer une affaire ignoble en toute 
transparence.  

Le résultat est l’opprobre publique pour le dérapant, et un avertissement sévère au restant du 
troupeau pour qu’il reste dans les plaisirs qu’on lui conçoit et, surtout, ne se mette pas à réfléchir et 
poser et prétendre résoudre les vrais problèmes : c’est cela, et rien d’autre, qu’on nous vend, 
inversion accusatoire, comme « société de la transparence ». Mondialisation.ca, 18 février 2020  
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Le saviez-vous ? La gauche, la social-démocratie, qu'est-ce que c'est ? Des ennemis qui 
avancent masqués.  

- Sanders déclare au New York Times qu’il pourrait envisager des bombardements 
préventifs sur l’Iran ou la Corée du nord - entelekheia.fr 18 février 2020  

Sanders est un candidat lambda à la présidence des USA – c’est-à-dire qu’il est tout aussi 
militariste et impérialiste que les autres.  

Par Jacob Crosse et Barry Grey  

Paru sur WSW sous le titre Sanders tells New York Times he would consider a preemptive strike 
against Iran or North Korea, Le Grand Soir pour la version française  

Il a rappelé de manière répétée son vote contre l’invasion de l’Irak en 2000, rappelant aux 
électeurs lors du débat présidentiel en Iowa le mois dernier : « J’ai non seulement voté contre la 
Guerre, mais j’ai aussi aidé à l’effort contre celle-ci ».  

Or, quand il parle au plus important quotidien de la classe dirigeante étasunienne, le discours de 
Sanders revêt un ton très différent par rapport à celui avec lequel il s’adresse au public lors de ses 
interventions ou de ses interviews à la télévision.  

Les réponses fournies par Sanders lors du sondage publié par le New York Times montrent une 
approche très différente de son attitude de « social-démocrate » face à l’impérialisme et à la 
guerre. Au cours de ce sondage Sanders monte au créneau afin de rassurer la communauté des 
services secrets et des militaires ainsi que l’élite financière sur sa loyauté de sénateur à 
l’impérialisme étasunien et à ses capacités de déployer la force militaire.  

La chose la plus choquante et significative est probablement sa réponse à la troisième question du 
sondage du NYT :  

Question : « Pourriez-vous envisager d’employer l’armée afin d’engager une frappe préventive sur 
les essais nucléaires iraniens ou nord-coréens ? »  

Réponse : « Oui ».  

Un Sanders à la Maison Blanche, selon ses dires de campagne, pourrait « envisager » 
ouvertement une frappe préventive sur l’Iran ou sur la Corée du Nord, une puissance nucléaire. 
Pour « prévenir » (pas pour « riposter »), non seulement une menace de missiles, mais aussi bien 
pour empêcher des essais de ceux-ci. C’est une prise de position rétrograde à couper le souffle, 
au moins autant incendiaire que celles énoncées par l’administration Trump.  

Sanders pourrait provoquer le risque d’une guerre qui pourrait aisément engager les puissances 
principales et déclencher un Armageddon nucléaire uniquement afin de freiner des essais d’armes 
par d’autres pays qui ont été sujets à des sanctions EU dévastatrices et à des provocations 
diplomatiques, économiques et militaires depuis des décades.  

De surcroît, ainsi que la réponse au NYT le rend clair, le « soi-disant candidat progressiste » 
souscrit pleinement à la « doctrine de guerre préventive » déclarée officiellement comme politique 
EU en 2002 par l’Administration de Georges W. Bush.  

La question suivante est précédée par une autre une réponse absolument dans la ligne des 
politiques de guerre d’Obama, la première administration à deux mandats qui présida à une guerre 
ininterrompue.  
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Question : « Pourriez-vous envisager d’utiliser la Force militaire pour une intervention humanitaire 
? »  

Réponse : « Oui ».  

Parmi les guerres criminelles menées par les USA au nom des « Droits humains » on compte la 
Guerre de Bosnie et les bombardement en Serbie en 1990, la guerre de 2011 contre la Libye qui 
se termina par le lynchage de son Guide Mouammar Kadhafi, ainsi que la guerre civile en Syrie qui 
a été fomentée par Washington et conduite par des milices d’Al Qaïda.  

Les frauduleux prétextes humanitaires pour les agressions US ne sont pas plus légitimes que les 
ADM3 utilisés pour l’invasion néo-coloniale de l’Irak. Le résultat de ces crimes de guerres a été la 
destruction de sociétés entières, la mort de millions de gens, l’exil de dizaines de millions d’autres, 
et la transformation du Moyen-Orient en une poudrière ou les interventions des grandes 
puissances peuvent exploser en une nouvelle Guerre mondiale.  

Sanders souscrit pleinement à cette doctrine de « Guerre humanitaire » qui a été bien spécifique 
aux administrations démocrates.  

En réponse à la question du NYT sur l’assassinat de Qassem Soleimani, la campagne de Sanders 
qualifie l’action de Trump « d’illégale » mais refuse de prendre position contre les assassinats 
ciblés en général et déclare lui-même Qassem Soleimani comme un « terroriste ».  

La réponse dit :  

Clairement Qassem Soleimani était impliqué dans des actes de terrorisme. Il soutenait aussi les 
attaques contre les troupes USA en Irak. Mais la question réelle n’est pas s’il était bon ou mauvais 
mais si son assassinat a rendu plus de sécurité aux Étasuniens. La réponse est clairement « Non 
».  

En d’autres termes, les assassinats extra-judiciaires de personnes par les Américains sont justifiés 
s’ils rendent plus de sécurité aux Américains. C’est un soutien tacite à la politique d’assassinats 
par drone qui s’est amplifiée sous l’administration Obama, une politique qui inclut aussi le meurtre 
de citoyens américains.  

A un autre passage le NYT demande :  

Question : « Seriez-vous d’accord pour retirer les troupes US de la péninsule coréenne ? »  

La réponse est :  

Non, pas immédiatement. Nous devons travailler étroitement avec nos partenaires sud-coréens 
pour aller vers la paix dans la péninsule coréenne, ce qui est la seule issue pour négocier une 
issue nucléaire avec le Nord ».  

Sanders ainsi continue à soutenir la présence continuelle de dizaines de milliers de soldats US 
dans la péninsule, juste afin de soutenir un déploiement de forces garantissant les intérêts 
mondiaux de la classe dirigeante des USA.  

Sur Israël, Sanders appelle à continuer l’aide civile et militaire et refuse le retour immédiat de 
l’Ambassade des USA de Jérusalem à Tel Aviv.  

Sur la Russie, il soutient pleinement la campagne anti-russe maccarthyste et suit la ligne de l’aile 
droite du Parti démocrate sur les tentatives de destitution de Trump :  
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Question : « Si la Russie continue dans sa politique actuelle en Ukraine et les anciens pays 
soviétiques, les USA doivent-ils la voir comme un adversaire et même comme une ennemie ? »  

Réponse : « Oui ».  

Question : « Est-ce que la Russie doit rendre l’Ukraine avant d’être autorisée d’accéder au G7 ? »  

Réponse : « Oui ».  

A la fin le NYT demande à Sanders son positionnement par rapport à la doctrine de « Stratégie de 
Sécurité Nationale » dévoilée par Trump au début de 2018. La nouvelle stratégie déclare que le 
but principal des politiques étrangères et militaires est lié à la « guerre contre le terrorisme » et à la 
préparation à la guerre contre ses principaux rivaux, citant en particulier la Russie et la Chine. 
Sanders en valide tacitement les grandes lignes, en attaquant Trump sur le fait qu’il a failli à régler 
plus agressivement le conflit avec la Chine et la Russie.  

Question : « La stratégie nationale de sécurité du président Trump exige d’amplifier l’attention de 
la politique étrangère des USA du Moyen Orient jusqu’en Afghanistan. Et repousser ce qu’il 
nomme comme des superpuissances révisionnistes », la Russie et la Chine. Êtes-vous d’accord ? 
Pourquoi, ou pourquoi pas ? »  

Réponse : « Malgré sa stratégie établie, le Président Trump n’a jamais soutenu de stratégie de 
sécurité cohérente.  

En fait, Trump a amplifié les tensions au Moyen Orient et nous a mis sur le sentier de la guerre 
avec l’Iran, refusant de reconnaître la Russie coupable d’interférences dans nos élections et 
d’abus des Droits de l’Homme, il n’a rien fait pour redresser notre accord commercial avec la 
Chine qui bénéficie uniquement aux riches, il a négligé les internements de masse des Ouighours 
ainsi que la répression brutale des protestataires à Hong Kong. Clairement Trump n’est pas un 
Président sur lequel on puisse compter ».  

Dans une récente interview, Ro Khanna, un membre démocrate du Congrès et co-président de la 
campagne de Sanders, a assuré au journaliste Uri Friedmann de l’Atlantic que Sanders 
perpétuerait la provocante « Opération Mers libres » dans le Golfe persique et la Mer de Chine et 
maintiendrait la présence de « quelques troupes » sur de multiples bases chez ses alliés, du 
Japon à l’Allemagne. entelekheia.fr 18 février 2020  

LVOG - Eloquent, révélateur, n'est-ce pas ? Pour ceux qui l'ignoraient encore.  

Sanders, un agent du clan le plus extrémiste des néolibéraux, des banquiers de la Fed, du 
complexe militaro-industriel-financier, du Pentagone, de l'Otan.  

Sputnik - Clément Pairot, auteur de «Démocrazies, un frenchie dans la campagne de Bernie 
Sanders, édité conjointement par Max Milo et Qui mal y pense. Le jeune homme a participé de 
l’intérieur à l’ensemble des primaires démocrates en 2016, qui ont finalement consacré Hillary 
Clinton. Bénévole en Iowa, au Nevada ou encore en Californie, le militant pro-Sanders a pu 
retranscrire ces mois de campagne acharnée, entre un traitement médiatique défavorable et un 
système démocratique interne qui laisse à désirer. Néanmoins, celui-ci estime que Bernie Sanders 
a remporté la bataille idéologique, au sein du Parti démocrate, ce qui porte ses fruits pour le 
scrutin de cette année. Après avoir gagné le New Hampshire et perdu d’un cheveu l’Iowa, le 
candidat de l’aile gauche fait figure de favori pour l’investiture démocrate.  

LVOG - Pour l'agence de presse russe Sputnik, Sanders incarnerait "l’aile gauche" du parti 
démocrate.  
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Sputnik - Le jeune bénévole dénonçait initialement les médias mainstream d’abord américains puis 
français qui adoptaient un ton critique envers Bernie Sanders.  

«Bernie Sanders a été immédiatement marginalisé, considéré comme quelqu’un qui ne pouvait 
pas gagner, quelqu’un qui ne pouvait pas rassembler autour de lui […]. Aujourd’hui, on peut 
considérer en partie que Bernie Sanders a déjà gagné puisque le salaire minimum à 15 dollars, le 
Green New Deal, la réflexion sur la couverture de santé, sont au cœur du débat politique. (...)»  

LVOG - Le Green New Deal concocté par le sommet de l'oligarchie financière... En fait, Sanders 
endort ceux qui l'écoutent, soit en leur faisant des promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir, soit 
en les trompant sur la qualité de la marchandise qu'il leur vante, le Green New Deal dont seule 
l'oligarchie est destinée à profiter, tandis qu'il passe sous silence sa politique coloniale ou pro 
impérialiste, guerrière.  

Sputnik - Parti aux États-Unis sur un coup de tête, Clément Pairot est revenu en France avec l’idée 
d’utiliser ses compétences au service d’une nouvelle cause, la campagne présidentielle de Jean-
Luc Mélenchon. Sputnik 18 février 2020  

LVOG - Au passé évidemment, "compétences" qui ont servi admirablement à un autre illusionniste 
et fervent admirateur de Sanders, Mélenchon, vous connaissez la suite ! Sputnik ne vaut pas 
mieux qu'AP, Reuters ou l'AFP.  

Un complément offert en prime par l'Agence Française de Propagande de l'Etat profond.  

AFP 23 février 2020 - Sanders, " le sénateur indépendant au programme nettement marqué à 
gauche" ; "ce socialiste revendiqué" AFP 23 février 2020  

LVOG - La culture des illusions de la gauche, vous avez aimé pendant plus d'un demi-siècle, que 
vous l'assumiez ou pas, vous n'avez pas fini d'en payer le prix fort... Nous tous, hélas !  

- Sanders enjoint à la Russie de rester à l'écart de la présidentielle - Reuters 23 février 2020  

 

Dossier retraite.  

Amendements, commission, débat parlementaire, motion de censure, pétition, appel, 
conférence, référendum, journées d'action sans lendemain, le pourrissement à la carte. Et 
cerise sur le gâteau : consensus et le 49-3 !  

- Retraites: L'Assemblée rejette la demande de référendum de la gauche - AFP 17 février 
2020  

LVOG - Un pur numéro d'illusionnisme. Le cynisme en prime.  

- Retraites: les opposants peinent à rassembler dans les manifestations - AFP 20 février 
2020  

Les syndicats opposés à la réforme des retraites ont lancé jeudi un nouvel appel à mobilisation le 
31 mars, à l'issue d'une nouvelle journée interprofessionnelle qui a peiné à rassembler en pleines 
vacances scolaires, avec 92.000 manifestants dans toute la France selon le ministère de 
l'Intérieur, contre 121.000 précédemment.  
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Lors de cette dixième journée interprofessionnelle d'actions jeudi, ils étaient 7.800 à Paris selon le 
ministère, 50.000 selon la CGT, contre respectivement 15.000 et 130.000 le 6 février.  

Parmi les banderoles et pancartes brandies dans la capitale, on pouvait lire: "Battez en retraite!", 
"Retraites à points, travail sans fin" ou encore "Ce pouvoir est en-dessous de tout, même de la 
ceinture".  

En régions, les préfectures ont compté 4.500 manifestants à Lyon, 2.700 à Toulouse, 2.200 au 
Havre, 2.000 à Clermont-Ferrand, 1.750 à Nantes, 1.500 à Rennes, 1.200 à Montpellier, 550 à 
Brest ou encore 500 à Quimper et Béziers, à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, 
organisations de jeunesse et étudiantes) qui mène la fronde depuis deux mois et demi.  

Lâcher ? "Ah non, ce n'est pas à l'ordre du jour", a martelé le secrétaire général de la CGT 
Philippe Martinez dans le cortège parisien.  

Alors que la discussion parlementaire a débuté lundi, "c'est grâce à la mobilisation qui dure depuis 
le 5 décembre qu'il y a un tel débat à l'Assemblée nationale", a fait valoir le leader de la CGT.  

A l'issue d'une réunion intersyndicale dans la soirée, les syndicats ont lancé un nouvel appel à une 
journée interprofessionnelle le 31 mars, "pour faire échec à ce projet". D'ici là, ils invitent à 
"poursuivre les actions sans relâche, sous toutes les formes décidées localement".  

De son côté, la CGT a annoncé dans un communiqué séparé une "grande journée d'action" le 27 
février "afin de revendiquer l'arrêt de toutes les formes de répression syndicale et de 
discrimination".  

"Je pourrais me dire que je ne suis pas concerné mais je pense à mes enfants et à mes petits-
enfants. La solidarité intergénérationnelle est importante", a témoigné Jean-Claude, un retraité 
rencontré dans le défilé parisien.  

A Toulouse, où défilait le numéro un de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Del 
Vecchio, enseignante-chercheuse de 43 ans qui manifestait pour la première fois, avec sa fille de 
13 ans, juge "important que nos enfants prennent conscience qu'on a un très beau système, que 
tout le monde envie, mais que c'est fragile".  

"Le gouvernement reste sourd au mal-être de la population, c'est un grand recul social ce qu'il est 
en train de nous faire, et j'ai peur qu'après les retraites, il s'en prenne à la maladie, aux services 
publics, à la solidarité", s'inquiétait dans la manifestation lilloise Nathalie Delzongle, aide-soignante 
à domicile de 53 ans.  

A Mulhouse, des avocats ont mis en vente leur robe sur le site de petites annonces "Le Bon Coin". 
Fortement mobilisés contre la réforme instituant un régime de retraite universel, les avocats 
craignent que la disparition de leur régime autonome entraîne un doublement de leurs cotisations.  

Pendant ce temps, chaque camp affirme ses positions dans la conférence de financement des 
retraites, qui doit fournir fin avril des propositions pour ramener à l'équilibre le système de retraite 
en 2027.  

Selon Yves Veyrier, le numéro un de FO, on va droit à un "naufrage". La discorde porte sur le 
montant du déficit évoqué dans les documents envoyés cette semaine par les animateurs de la 
conférence, selon lesquels, si rien n'est fait, le déficit cumulé entre 2018 et 2030 pourrait atteindre 
113 milliards d'euros. La CGT a menacé mercredi de claquer la porte.  
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Les syndicats opposés à la réforme travaillent à une autre conférence avec notamment Solidaires 
et la FSU qui n'ont pas été conviés par le gouvernement.  

A l'Assemblée nationale où les députés doivent éplucher quelque 41.000 amendements, les 
discussions ont démarré lundi dans une ambiance électrique. Dès mercredi, l'examen a viré au 
blocage.  

"Je crois que vous devriez ouvrir les yeux sur la réalité de cette contestation qui est profonde dans 
tout le pays, signe que votre réforme ne passe pas", a lancé au gouvernement le député 
communiste Pierre Dharréville.  

Côté grève, le temps est à l'accalmie. Selon le gouvernement, le taux de grévistes était de 0,95% 
dans la fonction publique d'État (0,06% dans l'éducation), jeudi à la mi-journée.  

Peu de perturbations notables dans les transports avec un trafic "normal" à la RATP et quasiment 
aucun impact à la SNCF, hormis en Auvergne-Rhône-Alpes. AFP 20 février 2020  

"Un beau moment de consensus", unanimité à l'Assemblée nationale derrière Macron-
BlackRock.  

- Retraites: au sixième jour, les députés adoptent... deux premiers amendements - AFP 23 
février 2020  

L'amendement, qui avait déjà eu un feu vert en commission spéciale auparavant, a été adopté à 
l'unanimité par 105 voix, sous les applaudissements debout de la majorité et de certains LR. 
"Merci pour cet enthousiasme", a salué au perchoir Sylvain Waserman (MoDem).  

Le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski s'y est dit favorable, comme le co-rapporteur Nicolas 
Turquois (MoDem), des élus saluant "un beau moment de consensus". AFP 23 février 2020  

LVOG - Tirez-en les enseignements que vous voudrez, je me lasse de répéter toujours la même 
chose en vain.  

 

Pourquoi devrions-nous participer à des institutions qu'ils ont achetées ?  

- Les partis politiques ont reçu 66,19 millions d'euros de la part de l'Etat en 2018 - 
L'Express.fr 18 février 2020  

En 2018, les partis politiques ont perçu une aide publique annuelle d'un montant global de 66,19 
millions d'euros. Ce montant est calculé en fonction des résultats de ces formations aux dernières 
élections législatives et du nombre de parlementaires s'y rattachant.  

Cette aide comprend 32,08 millions d'euros versés en fonction des suffrages obtenus aux 
législatives de juin 2017, et 34,11 millions en fonction du nombre de parlementaires déclarant s'y 
rattacher, a précisé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques (CNCCFP) dans un communiqué, après la publication samedi de ces comptes au 
Journal officiel.  

Parmi les principaux mouvements, la République en marche (LREM), majoritaire à l'Assemblée, a 
reçu 22,51 millions d'euros d'aide publique, suivi par les Républicains (LR), majoritaires au Sénat, 
qui ont reçu 12,94 millions d'euros.  
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Le Parti socialiste (PS) a reçu 6,42 millions d'euros d'aide publique, le Rassemblement national 
(RN) 5,18 millions, la France insoumise (LFI) 4,42 millions. L'Union des démocrates, radicaux et 
libéraux (UDRL), structure financière de l'UDI, a reçu 4,09 millions d'euros, le Mouvement 
démocrate (MoDem) 3,85 millions, le Parti communiste français (PCF) 2,01 millions, et Europe 
Écologie les Verts (EELV) 1,41 million.  

Solde global excédentaire  

Au total, les comptes des partis pour 2018 présentent un solde global excédentaire de 52,35 
millions d'euros, alors qu'ils étaient en 2017 déficitaires de 13,21 millions. Le montant total des 
recettes (217,35 millions d'euros) est en hausse par rapport à 2017, année marquée par les 
élections présidentielles et législatives, durant laquelle les appels de fonds ont été nombreux. Le 
PS a perçu par ailleurs des produits exceptionnels d'un montant de 50,5 millions d'euros en 2018 
qui correspondent en partie à la vente de son siège situé rue de Solferino.  

Le montant total des dons et cotisations a représenté en 2018 58,54 millions d'euros, répartis en 
parts quasi égales entre les cotisations des adhérents (19,06 millions d'euros), les cotisations des 
élus (19,63 millions) et les dons des personnes physiques (19,85 millions d'euros).  

Côté dépenses, qui prennent la forme d'aides financières directes ou de prêts aux candidats, 
assortis ou non d'intérêts, et qui sont en baisse (à 165,11 millions), le plus dépensier a été le PS 
(43,02 millions d'euros), suivi par le PCF (28,18 millions) , LR (22,21), LREM (16,28), le RN 
(14,09), l'UDRL (4,10), EELV (3,339) l'UDI (3,336), LFI (3,21), MoDem (2,47). L'Express.fr 18 
février 2020  

- En Californie, on peut recevoir de l'argent pour dire du bien de Michael Bloomberg - 
Slate.fr 20 février 2020  

L'équipe du candidat à la primaire démocrate embauche actuellement 500 «organisateurs 
numériques» pour écrire des SMS et des posts en sa faveur.  

En Californie, la primaire démocrate aura lieu le 3 mars, et comme Michael Bloomberg a annoncé 
sa candidature à la présidentielle beaucoup plus tard que les autres candidat·es, il tente de se 
rattraper à grand renfort de campagnes publicitaires.  

Afin de diffuser son message en Californie, où Bernie Sanders est pour l'instant en tête des 
sondages, son équipe est en train d'embaucher plus de 500 «organisateurs numériques», qui 
seront payés pour vanter les mérites de l'ancien maire de New York.  

Selon le Wall Street Journal, ces personnes recevront 2.500 dollars par mois [2.300 euros] pour 
envoyer des SMS pro-Bloomberg à leurs contacts et poster des messages de soutien sur les 
réseaux sociaux. Des exemples de phrases sont fournis, comme: «La lutte pour l'égalité des droits 
est l'un des grands combats dans la vie de Mike.»  

Toutes les équipes de campagne encouragent certes leurs supporters à manifester leur 
enthousiasme sur les réseaux sociaux, mais rémunérer des centaines d'individus pour promouvoir 
un·e candidat·e est inhabituel. Après la primaire de Californie, il est prévu que des postes 
similaires soient créés dans d'autres États.  

Le milliardaire ne recule devant aucune dépense: ses organisateurs de campagne sur le terrain 
sont payés environ 6.000 dollars par mois [5.500 euros], soit près de deux fois le salaire moyen 
pour ce genre de poste. Bloomberg a déjà dépensé plus de 300 millions de dollars en pubs télé, 
radio et internet, un montant supérieur au total des budgets publicitaires des sept autres 
candidat·es à la primaire démocrate.  
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Et ce n'est pas tout: l'ancien maire de New York rétribue également des influenceurs pour qu'ils 
postent des mèmes sur Instagram. Il s'agit d'échanges humoristiques entre Bloomberg et des 
personnalités du réseau social comptant plusieurs millions de followers. Slate.fr 20 février 2020  

 

Propagande hystérique en faveur de la continuité de la guerre contre la Syrie.  

- Syrie : le médecin humanitaire Raphaël Pitti dénonce "l’indifférence générale" devant "le 
drame humain" à Idlib - Franceinfo 18 février 2020  

LVOG - Cela ne vous rappelle-t-il rien ?  

Raphaël Pitti - Je demande véritablement à ce qu’il y ait une "safe zone", une zone de sécurité 
avec non-survol aérien pour permettre la prise en charge humanitaire de cette population sinon 
nous allons vers un drame terrible. (...)  

Durant ces neuf années, toutes les ONG ont condamné les bombardements, demandé une 
intervention car ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et il n’y a jamais eu 
autre chose que des principes Franceinfo 18 février 2020  

- Syrie : l'offensive dans le nord-ouest du pays a provoqué la fuite de 900 000 personnes depuis 
décembre - Franceinfo 18 février 2020  

- Assad pressent la "défaite finale" des rebelles syriens mais reste prudent - Reuters 18 février 
2020  

- Syrie : Moscou s'oppose à une déclaration de l'ONU demandant la cessation des hostilités - 
L'Express.fr 19 février 2020  

Cette réclamation émanait de la France, qui appelle au respect du droit international humanitaire 
dans le nord-ouest de la Syrie. L'Express.fr 19 février 2020  

- Syrie : le risque d'un bain de sang à Idleb face au blocage du Conseil de sécurité de l'ONU - 
euronews 20 février 2020  

- Syrie : "C'est une catastrophe humanitaire jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale", 
s'indigne un médecin - Franceinfo 20 février 2020  

- Les hôpitaux sont bombardés, "on a vu des enfants morts de froid et de faim"... Franceinfo 20 
février 2020  

- Crise à Idlib : "La pire situation depuis la Seconde Guerre mondiale" - Franceinfo 23 février 2020  

 

Ils osent tout.  

LVOG - Je n'ai plus le temps de commenter chacun de ces titres, demandez-vous pourquoi je les 
ai sélectionnés...  

- Pour Philippe, "ce sont les suffrages qui comptent vraiment" et pas "les manifestants" - AFP 
18.02  
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- Les idées claires : le gouvernement peut-il influencer les résultats d'une élection ? - Franceinfo 
19.02  

- Macron sur le clientélisme : « Oui, ces pratiques existent » - LePoint.fr 18.02  

- Le milliardaire Michael Bloomberg présent au prochain débat démocrate - AFP 18.02  

- USA 2020: Bloomberg donné deuxième derrière Sanders, devant Biden - Reuters 19.02  

- Les trois quarts des Australiens ont été affectés par les incendies, selon une étude - L'Express.fr 
18.02  

- Chine : chasse aux opposants sous le couvert de la lutte contre l'épidémie - LePoint.fr 18.02  

- Quatre noms de plus sur la liste noire des paradis fiscaux de l'UE, sursis pour la Turquie - 
Reuters 18.02  

 

Stratégie du chaos, totalitarisme, terrorisme et xénophobie d'Etat.  

- L'Otan salue un accord Washington-talibans ouvrant la voie à une "paix durable" - L'Express.fr 
21.02  

Un accord entre les Etats-Unis et les talibans devrait être signé le 29 février. Il pourrait précéder un 
retrait des troupes américaines d'Afghanistan. L'Express.fr 21.02  

LVOG - En famille, quoi !  

- Les USA renforcent leurs sanctions contre Caracas en ciblant Rosneft - Reuters 18.02  

Les Etats-Unis ont renforcé mardi leurs sanctions financières contre le Venezuela en ciblant une 
filiale du géant pétrolier russe Rosneft accusée par l'administration de Donald Trump de maintenir 
en vie le gouvernement du président Nicolas Maduro. Reuters 18.02  

- Ioukos: la Russie condamnée en appel à payer 50 milliards de dollars aux ex-actionnaires - AFP 
18.02  

Plus de quinze ans après les faits, un tribunal néerlandais a condamné mardi en appel la Russie à 
verser 50 milliards de dollars d'indemnisation aux ex-actionnaires de l'ancien groupe pétrolier 
Ioukos, aujourd'hui démantelé. AFP 18.02  

- Les ingérences russes de retour dans la présidentielle américaine - AFP 21.02  

C'est reparti comme en 2016 ! Washington estime que les Russes sont de nouveau à pied 
d'oeuvre, de façon souterraine, pour peser dans la campagne présidentielle américaine en 
favorisant Donald Trump ou son rival démocrate de prédilection, Bernie Sanders. AFP 21.02  

- Sanders enjoint à la Russie de rester à l'écart de la présidentielle - Reuters 23.02  

- L'Iran de retour sur la liste noire du Gafi - Reuters 21.02  
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Le Groupe d'action financière (Gafi ou FATF en anglais) a replacé vendredi l'Iran sur sa liste noire, 
Téhéran ayant échoué à se conformer aux normes internationales sur la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme. Reuters 21.02  

- Trump étend son «travel ban» à six pays supplémentaires - LeFigaro.fr 21.02  

Les ressortissants du Nigeria, de l’Érythrée, du Kirghizistan, du Myanmar, du Soudan et de la 
Tanzanie se voient interdits d’entrée aux Etats-Unis... LeFigaro.fr 21.02  

- Coronavirus: les Etats-Unis accusent la Russie de désinformation en ligne - AFP 23 février 2020  

Des milliers de comptes liés à la Russie sur Twitter, Facebook et Instagram propagent de la 
désinformation anti-américaine sur le nouveau coronavirus apparu en Chine, ont affirmé à l'AFP 
des responsables américains, provoquant un démenti de Moscou.  

Les théories propagées incluent l'idée que le virus a été créé par les Etats-Unis pour "faire une 
guerre économique à la Chine", que c'est une arme biologique inventée par la CIA, ou encore qu'il 
fait partie d'une stratégie occidentale de "messages anti-Chine".  

Des tweets accusent aussi faussement le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, dont la fondation a 
investi des milliards de dollars dans des programmes de santé internationaux.  

Le département d'Etat fait coïncider le début de la campagne sur internet au 20 janvier, quand les 
médias contrôlés par l'Etat russe ont commencé à diffuser des articles et interviews anti-
occidentaux sur les origines de l'épidémie, notamment RT et Sputnik. Les opérateurs des comptes 
ont commencé le lendemain.  

"Il est peu probable que ce soit une coïncidence", dit un responsable. "Quand les médias russes 
ont commencé à sortir ces théories, les comptes russes ont vraiment commencé à les promouvoir 
mondialement".  

"Ces milliers de comptes travaillent de concert les uns avec les autres, au quotidien, avec des 
phrases, un ton et un rythme identiques. On peut tous les relier assez facilement à RT, Sputnik et 
d'autres médias liés à la Russie".  

"Ce ne sont pas des robots, ce sont de vraies personnes derrière un clavier", ajoute le 
responsable.  

"Ces opérateurs semblent avoir carte blanche pour semer la discorde", dit un responsable du 
département d'Etat, en affirmant que les trolls russes étaient autonomes et n'agissaient pas 
forcément sur ordre explicite.  

"Il n'est pas nécessaire qu'un thème particulier soit décidé au plus haut niveau. Ils ont la capacité 
indépendante d'opérer dans cet espace pour infliger les dommages qu'ils souhaitent, avec des 
conséquences potentiellement catastrophiques". AFP 23 février 2020  

LVOG - On n'invente rien, hélas !  

En réalité, nul complot, nulle machination, ou alors il faudrait admettre que les représentants de 
l’ONU, des transnationales, de l’industrie pharmaceutique, de la Banque mondiale, de 
l’Administration américaine et d’autres personnalités importantes qui ont organisé ou participé à un 
simulacre d'épidémie due à un coronavirus à New York en octobre 2019 en seraient à l'origine. 
Non, franchement qui oserait croire une chose pareille, aussi monstrueuse, de la part d'institutions 
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et de personnalités aussi vénérables, au-dessus de tout soupçon ou reproche comme chacun 
sait... Pour plus de détails, lire la causerie du 9 février et les articles que nous avons mis en ligne.  

Il faut être un foutu imbécile pour accorder le moindre crédit aux déclarations officielles ou 
institutionnelles. On a du mal à imaginer qu'ils peuvent aller jusque là, alors qu'en réalité à de 
multiples reprises ils ont fait mille fois pire, ne serait-ce que toutes leurs guerres depuis plus d'un 
siècle. Ce sont des monstres de cruauté, ils ne sont pas faits comme nous, voilà tout. Malheur à 
ceux qui refusent de le concevoir ou de l'admettre !  

 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE  

- Présidentielle en Bolivie: le dauphin de Morales en tête des intentions de vote - AFP 17 février 
2020  

Luis Arce, candidat du Mouvement vers le socialisme (MAS), recueille 31,6% des intentions de 
vote, devant l'ex-chef de l'Etat centriste Carlos Mesa (17,1%) et la présidente par intérim 
conservatrice Jeanine Añez (16,5%), selon ce sondage de l'institut Ciesmori réalisé auprès de 
2.224 personnes entre le 7 et le 14 février pour le quotidien El Deber et la chaîne de télévision 
Unitel.  

Le leader de droite Luis Fernando Camacho, à l'origine du mouvement de protestation qui avait 
abouti au départ d'Evo Morales fin 2019, ne recueille que 9,4% des intentions de vote au niveau 
national, même s'il est en tête dans la région de Santa Cruz (est), la plus développée du pays.  

Les élections du 3 mai visent à élire le président, le vice-président ainsi que 36 sénateurs et 120 
députés.  

Pour être élu dès le premier tour de la présidentielle, un candidat doit obtenir au moins 40% des 
voix et dix points d'avance sur son rival le plus immédiat. Si un tel cas de figure ne se produit pas, 
un second tour aura lieu le 14 juin. AFP 17 février 2020  

- Bolivie: Evo Morales interdit de se présenter au Sénat - AFP 21 février 2020  

Algérie  

- Très forte mobilisation en Algérie pour le 1er anniversaire de la contestation - AFP 22 février 
2020  

Les Algériens ont manifesté très massivement vendredi, entretenant, à la veille de son premier 
anniversaire, la flamme d'une contestation inédite qui a chassé le président Abdelaziz Bouteflika 
mais n'a pas réussi à abattre le "système" au pouvoir depuis l'indépendance.  

"Nous ne sommes pas venus faire la fête, nous sommes venus vous dégager!", ont averti en 
choeur les manifestants, certains venus en famille.  

"Le peuple veut la chute du régime", "le gang des bandits doit partir", ont-ils scandé également, à 
l'occasion de ce 53e vendredi consécutif de manifestations.  
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Des marches imposantes se sont également déroulées à Oran, Constantine et Annaba, localités 
les plus peuplées après Alger, ainsi que dans plusieurs autres villes de province, selon les réseaux 
sociaux et les médias en ligne.  

L'ampleur de la mobilisation vendredi montre que la contestation est toujours bien vivante mais, 
sans structure organisée ou dirigeants identifiés, celle-ci doit à son tour se repenser au risque de 
s'essouffler. AFP 22 février 2020  

Sans un parti ouvrier révolutionnaire, sans théorie et programme révolutionnaire, point de salut !  

 

SOCIAL ET SOCIÉTÉ  

Grèce  

- La Grèce au ralenti, grèves et manifestations contre une réforme des retraites - AFP 18 février 
2020  

Des milliers de Grecs ont protesté mardi contre un projet de réforme des retraites qui prolonge, 
selon le syndicat des fonctionnaires, la réduction des pensions imposée au plus fort de la crise.  

La Confédération des fonctionnaires (Adedy) a appelé à une grève de 24 heures, également 
observée par les employés des mairies et préfectures ainsi que ceux des transports en commun 
(métro, bus, tramway ou trolley), perturbant fortement la circulation dans le centre d'Athènes.  

"Le projet de loi que le gouvernement a déposé au Parlement n'est rien d'autre que le 
prolongement des lois d'austérité, adoptées pendant la crise (2010-2018) et ayant entraîné des 
réductions de pensions allant de 20% à 60%", a indiqué l'Adedy dans un communiqué.  

Les liaisons maritimes ont été aussi affectées par la grève du syndicat des marins.  

Les journalistes ont observé un arrêt de travail de trois heures en début d'après-midi.  

Environ 10.000 personnes ont manifesté dans le calme dans le centre d'Athènes, selon la police 
de la capitale.  

"Aucune coupe dans les retraites" ont scandé les manifestants. "Pas de carnage dans le système 
de sécurité sociale", pouvait-on aussi lire sur les pancartes.  

"Touchez pas au système de sécurité sociale", "sécurité sociale pour tout le monde", proclamaient 
de leur côté les banderoles des manifestants du PAME, le syndicat des travailleurs proche du parti 
communiste.  

"La nouvelle loi sur la sécurité sociale met l'accent sur les chiffres et pas sur l'humain. Le système 
de sécurité sociale se privatise peu à peu, a déploré à l'AFP Panagiota, une étudiante dans le 
cortège de la manifestation.  

A côté d'elle, son amie Maria, secrétaire dans un bureau d'avocats, estime que "l'Etat social a été 
mis à mal pendant la crise, il est temps de le reconstruire et de ne pas le détruire davantage".  

Des rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes du pays. A Théssalonique, deuxième ville 
dans le nord du pays, 2.500 ont manifesté, selon la police.  
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Le projet de loi réformant les retraites, qui doit être voté d'ici vendredi au Parlement, vise à garantir 
la viabilité du système d'ici à 2070, selon le gouvernement conservateur.  

A la différence des syndicats, le gouvernement soutient que le projet comprend des augmentations 
pour certaines catégories professionnelles et réduit les pénalités infligées aux retraités qui 
continuent à travailler.  

La Grèce a réformé à plusieurs reprises ces dernières décennies son système de sécurité sociale, 
caractérisé par des dépenses excessives, l'une des raisons de la crise de la dette. (Il fallait oser le 
dire ! L'AFP ou la réaction sur toute la ligne. - LVOG)  

Deux réformes principales ont raboté les pensions, supprimé les nombreuses caisses de sécurité 
sociale et augmenté l'âge de départ à la retraite à 67 ans en raison du vieillissement de la 
population.  

Les syndicats réclament le "rétablissement des 13e et 14e mois", supprimés lors de la crise, ainsi 
que la réduction de l'âge de départ à la retraite. AFP 18 février 2020  

 

ECONOMIE  

Zone euro  

- Berlin et la zone euro changent de cap sur la relance budgétaire - Reuters 18 février 2020  

La zone euro devrait être prête à augmenter ses dépenses publiques pour soutenir la croissance 
en cas de ralentissement économique, ont déclaré mardi les ministres des Finances de la zone 
euro, un premier pas prudent vers une politique budgétaire plus expansionniste.  

Depuis des années, les 19 pays de la zone euro s'en tiennent à plaider pour une politique 
budgétaire "globalement neutre" dans leurs recommandations annuelles.  

LVOG - "Globalement neutre" signifie, quelle que soit la croissance de la démographie ou des 
besoins de la population, du vieillissement des infrastructures demandant davantage d'entretien ou 
devant être renouvelées, je cite : "excluant toute augmentation des dépenses publiques dans les 
pays affichant un déficit budgétaire ou une dette trop importants au regard des règles 
européennes", "tout en garantissant le respect total du pacte de stabilité et de croissance", qui 
impose entre autres aux Etats membres de contenir leur déficit sous le seuil de 3% de leur produit 
intérieur brut (PIB)".  

- Pas d'accord entre les 27 au sommet sur le budget de l'UE - AFP 22 février 2020  

- Brexit : Londres refusera que l'Union Européenne lui impose ses règles - lexpress.fr 17.02  

Le négociateur britannique sur le Brexit, David Frost, a été clair : il n'acceptera pas que l'Union 
européenne lui impose certaines règles en matière d'environnement, de droit du travail ou d'aides 
d'État dans sa future relation avec le continent, a-t-il prévenu ce lundi. lexpress.fr 17.02  
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