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La Rédaction des Dossiers du B.I.P., dans sa volonté de servir la cause du mouvement communiste et 
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tion sont publiés tels quels et intégralement, sauf à de très rares exceptions (ce qui est toujours indiqué), 
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dans ces articles soient toujours et nécessairement celles du Comité de Rédaction des Dossiers du B.I.P. 

La sélection des articles dont nous publions la traduction est fondée sur l’intérêt que ces articles nous 

semblent présenter en fonction de l’actualité d’une part, et des problèmes fondamentaux auxquels le 

mouvement communiste et ouvrier international est aujourd'hui confronté d'autre part. 
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Premières constatations 

La première constatation frap-

pante quant au déroulement des 

dernières élections, réside dans le 

rapport entre le pourcentage de 

votants LRM (voir note 1) et le 

nombre de sièges qu’ils ont obte-

nus. Les élus du groupe LRM 

(soutenu par le Modem) n’ayant 

eu au 1er tour des Législatives 

que la faveur de 6.391.269 de 

votes, soit (13,44% des 

47.570.988 inscrits) – et au 2nd 

tour 7.826.245 votes, c’est à dire 

16,55% des inscrits, ont pu rafler 

308 sièges sur les 577 de 

l’Assemblée, leur donnant ainsi 

un pouvoir étatique écrasant sur 

la vie d’environ 67.000.000 d’ha-

bitants, pour les cinq ans à venir, 

qu’ils aient voté pour lui ou pas. 

Une autre constatation est 

qu’au 1er tour de la Présiden-

tielle Marine Le Pen obtenait 

7.678.491 de votes (16,14%), 

François Fillon 7.212.995 

(15,16%), Jean-Luc Mélenchon 

(soutenu par le PCF) 7.059.951 

(14,84%) et que chacun de ces 

électorats dépassait les voix obte-

nues par LRM au 1er tour des Lé-

gislatives.  

Que sont devenus ces élec-

teurs? Quel tour de «magie» les a-

t-il éloigné des urnes? Quel dé-

senchantement ont-ils ressenti? 

Nous savons tous qu’au 1er 

tour des élections nous votons 

pour ceux que l’on veut faire ga-

gner et qu’au 2nd nous votons 

pour les mêmes pour peu qu’ils 

aient survécu à l’hécatombe des 

petits candidats - sinon nous vo-

tons contre les candidats que l’on 

veut faire battre. Ce qui fait 

qu’individuellement les candidats 

au 2nd tour récupèrent des votes 

flottants du 1er tour. Cela explique 

grossièrement l’augmentation de 

3,11% des votes de LRM entre le 

1er et le 2nd tour. Cela étant dit, 

obtenir 308 sièges parlementaires 

avec les votes de 16,55% des ins-

crits, et dépasser le seuil de la ma-

jorité (289) de 19 sièges, donne 

matière à une très sérieuse ré-

flexion. 

De son côté le Modem, l’allié 

de LRM, augmentait de la même 

manière ses voix passant de 

1,96% à 2,33% des inscrits et ob-

tenait 42 sièges.  

Ces deux partis alliés n’ayant 

obtenu que 18,51% des voix des 

inscrits ont mis la main sur 350 

des 577 sièges de l’Assemblée. 

Ce n’est pas ce que l’on entend 

par démocratie, mais plutôt par 

oligarchie avec des penchants 

autocratiques. 

Malgré la tendance à encenser 

le «choix démocratique», à savoir 

que la volonté de la majorité 

s’impose sur la minorité, celui-ci 

est néanmoins répressif. Or dans 

le cas d’une «démocratie bour-

geoise» cette dernière se sert de 

ses pouvoirs financiers et répres-

sifs de telle sorte qu’elle impose 

la dictature de la minorité bour-

geoise sur la majorité populaire, 

tout en continuant à l’appeler 

«démocratie». Quand la dictature 

de la majorité, la démocratie, a le 

consentement de ceux concernés, 

elle apparait normalement légi-

time, mais quand celle-ci est im-

posée irrégulièrement de diverses 

manières, les électeurs, faute d’al-

ternative et en désespoir de cause, 

votent pour n’importe quel nou-

veau «jeune» venu promettant de 

«mieux faire», «autrement», avec 

de «nouvelles têtes», ou alors s’ils 

ne sont pas convaincus ou ne se 

sont pas laissés prendre dans l’en-

tourloupe ils ne peuvent que voter 

blanc, nul, s’abstenir ou à la ri-

gueur ne même pas s’inscrire sur 

les listes électorales. 

Pourquoi en cette période de 

(Suite page 4) 
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crise et après une campagne pré-

sidentielle si âpre, 13.400.230 

d’électeurs (28,17% des inscrits) 

se sont-ils évanouis dans la na-

ture entre le 1er tour de la Prési-

dentielle et le 1er tour des Légi-

slatives? Cela a donné au 1er 

tour des Législatives un taux de 

non-participation (blancs, nuls et 

abstentions) de 52,38% pour at-

teindre au  2nd tour le taux record 

de 61,56%!! Des 47.293.103 ins-

crits il n’y a eu que 18.176.066 

(38,43%) de votes valides au 2nd 

tour des Législatives. Est-ce à 

cause d’un défaitisme induit par 

la propagande du pouvoir? Est-ce 

un désaveu du système électoral? 

Est-ce le résultat de la déception 

causée par le résultat des prési-

dentielles? 

 

Nombre de voix requis par  

parti pour obtenir un siège 

En divisant le nombre de votes 

obtenus par chaque parti au 2nd 

tour des Législatives par le 

nombre de sièges qu’ils ont obte-

nus, nous arrivons à des chiffres 

assez extraordinaires. Voir le ta-

bleau ci-contre qui décrit par 

ordre de grandeur le nombre de 

voix par candidat pour l’obten-

tion d’un siège. Cela va de 

Votes pour  un siège 

DF: 17.344/1=17.344; 

Ext. droite: 19.034/1= 19.034; 

PRG: 68.860/3 = 21.620; 

PCF:217.833/10 = 21.783; 

Div. gauche: 263.488/12 = 21.957; 

Éco.: 23.197/1 = 23.197; 

LRM:  7.826.245/308 = 25.410; 

Modem: 1.100.656/42 = 26.206; 

Rég.: 137.490/5 = 27.498;  

UDI: 551.784/18 = 30.655;  

Divers: 100.574/3 = 33.525; 

PS: 1.032.842/30 =34.428; 

LR: 4.040.203/112 =36073; 

Div. Droite: 306.074/6 = 51.012; 

Fi: 883.573/17 = 51.975; 

FN: 1.590.859/8 = 198.859 
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Nombre de sièges sur 577 selon le mode de scrutin 

scrutin actuel 

scrutin proportionnel 

17.344 pour DF à 198.859 pour 

le FN (voir les calculs en note 4). 

Ce qui fait que, par l’absurde, à 

ce train-là, pour que le FN accède  

à la majorité de 289 sièges à 

198.859 voix d’inscrits le siège, 

il lui aurait fallu (289*198.859) 

57.470.251 voix d’inscrits (sic!), 

ce qui dépasse le nombre d’ins-

crits (47293.103 - 57.470.251) de 

9.888.068 voix (resic!), soit 

120,78% d’inscrits (reresic!).  

RM aurait pu arriver au même 

résultat avec 7.391.454l de voix, 

soit seulement 15.63% des ins-

crits au-lieu des 16,55% qu’elle a 

obtenue!!! 

Nous avons effectué une pro-

jection de ce qu’auraient pu être 

les résultats électoraux s’ils 

avaient été à la proportionnelle. 

Bien que les calculs soient ac-

ceptablement approximatifs, ils 

sont néanmoins édifiants: Sur les 

577 sièges à pourvoir auraient 

obtenu: 

Les dits eurosceptiques s’élè-

veraient à 226 députés alors que 

les formations de la dite 

«gauche» gagnerait 109 sièges. 

Ces calculs ont été faits en se 

basant sur les résultats obtenus 

sous un barrage sans précédent 

de propagande globalisatrice, en 

absence de laquelle les chiffres 

auraient été bien plus en faveur 

des opposants à la globalisation 

financière du milieu de Macron.  

Au référendum de 2005 les 

électeurs ont voté pour la sortie 

de la France de l’Union euro-

péenne, mais cette volonté popu-

laire a été piétinée. Clairement la 

«démocratie» bourgeoise ne res-

pecte même pas ses propres 

règles et institutions. Pour notre 

part nous considérons les trois 

sorties: de l’OTAN, de l’Euro et 

de l’Union européenne, dans leur 

ensemble ou séparément, comme 

des événements progressistes en 

soi, et de ce fait nous ne récuse-

rons pas les voix de ceux dont 

nous n’approuvons pas l’idéolo-

gie, qui ne sont pas de gauche ni 

«progressistes», et sont voire 

même racistes et réactionnaires, 

mais qui a un important moment 

donné, comme au référendum de 

2005 ont exercé démocratique-

ment leur vote républicain dans 

le bon sens. 

Dans ces élections le peuple 

français a subi une grande dé-

faite, passagère espérons-le. La 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 

LO: 0+4=4;  

NPA: 0+6=6; 

PCF: 10+30=40; 

FI:17+50=67; 

PS: 30+5=35; 

PRG:3-2=1; 

Div. Gauche 12-12=0; 

Éco. 1+14=15; 

Divers: 3+0=3; 

Rég.: 5+2=7; 

LRM: 308-193=115; 

Modem: 42-26=16; 

UDI: 18-17=1; 

LR:112-3=109; 

Div. Droite:6+3=9; 

DF: 1+25=26; 

FN: 8+108=116; 

Ext. Droite: 1+0=1; 

UPR (Asselineau): 0+5=5; 

SP (Cheminade):0+1=1. 



 

 

bourgeoisie et plus précisément 

la bourgeoisie compradore, notre 

adversaire principal, qui par sa 

nature est liée étroitement avec le 

commerce et la finance interna-

tionale, a réussi à dévoyer, à éga-

rer les électeurs de la contradic-

tion antagonique contre la globa-

lisation et les «trois sorties» en la 

transformant en contradiction an-

tagonique contre le Front natio-

nal, dit fasciste, alors que ce ré-

gime lui l’est certainement. Nous 

sommes loin de la contradiction 

Droite Gauche si chère aux so-

ciaux-démocrates, dont ils ont 

usé et abusé pour mieux berner et 

trahir les intérêts de la classe ou-

vrière, de la paysannerie, des tra-

vailleurs pauvres ainsi que la na-

tion française en général. 

Il faut au peuple français une 

Constitution autre que celle-ci, 

un système électoral à la propor-

tionnelle directe, où il pourra 

contrôler ses élus pour qu’ils 

soient ses serviteurs et non pas 

des potentats oligarques, sans 

conscience du bien être des tra-

vailleurs, que ce soit du point de 

vue des revenus, de la santé, de 

l’écologie, de l’éducation…. et 

des services publics en général, 

dont certaines administrations à 

l’instar des sociétés privées vont 

jusqu’à grapiller quelques cen-

times aux usagers pour les appels 

téléphoniques. 

En fait, il n’y a rien de vrai-

ment nouveau, mais simplement  

un système qui va en empirant  à 

une vitesse que nous n’aurions 

pas cru possible. 

Mais la leçon la plus impor-

tante à retenir est que la commu-

nication et la propagande capita-

liste est une arme de guerre  re-

doutable, et tant que nous ne ré-

sisterons pas efficacement nous 

continuerons à la perdre.  

Alexandre MOUMBARIS 
———————————————- 

[Sources: Élection présidentielle: 

www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/
Presidentielles/elecresult__presidentielle-201 

7/(path)/presidentielle-2017/ 

Élections législatives: elections.interieur. 

gouv.fr/legislatives-2017/]  

(Suite de la page 5) 
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Réserve 

Les calculs ci-dessous, basés sur chiffres officiels, n’auraient eu de sens que dans l’absence de fraudes significatives 

 

Les ajustements 
Pour que les estimations soient plus réalistes dans les comparaisons entre la Présidentielle et les Législatives nous avons réparti les votes des 

listes jointes - celles de Macron et de Mélenchon du  proportionnellement aux sièges obtenus. Le vote Macron est scindé proportionnellement entre 
LRM 308/350 et le Modem 42/350, et celui de Mélenchon à entre la FI: 17/27 et le PCF: 10/27, sinon nous avons procédé de la même manière: 

 

Calculs 

 

Note 1, les sigles: 

DF: Debout la France; Éco: Écologiste; FI: France insoumise; FN: Front national; LRM: La république en marche; LR: Les Répu-

blicains; LO: Lutte ouvrière; Modem: Mouvement démocrate; NPA: Nouveau parti anticapitaliste; PCF: Parti communiste français; 

PRG: Parti radical de gauche; PS: Parti socialiste; Rég.:Les régionalistes; SP: Solidarité et progrès (Cheminade); UDI: Union des 

démocrates et indépendants;  UPR: Union populaire républicaine; (Asselineau)  

  

Note 2. Les écarts entre le 1er tour de la Présidentielle et le 1er tour des Législatives 

LRM (+soutien Modem)8.656.346 -7.323.496-= -1.332.850, soit -15,40% des votes Macron 

LRM (sans soutien): 7.617.584 -6.391.269 = -1.226.315, soit -16,10% des votes (ajustées), 

   Modem: 1.038.762    -932.227 =    -106.535, soit -10,26% des votes (ajustées), 

   PS: 2.291.288 -1.685.677 =    -605.611, soit 26,43% des votes Hamon, 

LR: 7.212.995 -3.573.427 = -3.639.568, soit -50,46% des votes Fillon, 

Rég.:     435.301    -204.049  =   -231.252, soit -53,12% des votes Lassale, 

FN:  7.678.491 -2.990.454 = -4.688.037, soit -61,05% des votes Le Pen, 

FI  (+ soutien PCF)  7.059.951  -3113.109 = -3.946.842, soit -55.90% des votes Mélenchon, 

   FI  (sans soutien): 4.445.154 -2.497.622 = -1.947.532, soit -43,81% des votes (ajustées), 

   PCF:  2.614.797    -615.487 = -1.999.310, soit -76,46% des votes (ajustées). 

DF: 1.695.000    -265.420 = -1.429.580, soit -84,34% des votes Dupont-Aignan 

 

Note 3 .Écarts entre le 1er tour des Présidentielles et le 2nd tour des Législatives 

LRM (+soutien Modem) 8.656.346 -8.926.901 =   +270.555 soit +3.13% des votes Macron  

   LRM (sans soutien):  7.617.584 -7.826.245 =   +208.661 soit +2,74% des votes (ajustées) 

   Modem:  1.038.762 -1.100.656 =     +61.894, soit +5,96% des votes ajustées 

LR:  7.212.995 -4.040.203 = -3.172.792, soit -43,99% des votes Fillon 

PS:.  2.291.288 -1.032.842 = -1.258.446, soit -54,92% des votes Hamon 

Rég.:    435.301    -137.490 =     -297.811, soit -68,41% des votes Lassale 

FN:  7.678.491 -1.590.869 = -6.087.622, soit -79,28% des votes Le Pen 

FI (+ soutien PCF): 7.059.951 -1.101.406 = -6.176.378, soit -87,48% des votes Mélenchon 

   FI (sans soutien):  4.445.154    -883.573 = -3.561.581, soit -80,12% des votes (ajustées) 

   PCF:  2.614.797    -217.833 = -2.396.964, soit -91,67% des votes (ajustées) 

DF: 1.695.000      -17.344 = -1.677.656, soit -98,98% des votes Dupont-Aignan 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/
http://elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2017/
http://elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2017/


 

 

Monsieur le Président, 

Vous avez déclaré que vous ne 

souhaitiez pas la destruction de 

l’Etat syrien et qu’avec vous au 

pouvoir, on en aurait fini avec les 

“néoconservateurs importés”. 

Plus récemment, au sortir du G20, 

vous avez de nouveau précisé 

votre détermination à œuvrer pour 

une sortie politique du conflit ex-

cluant le préalable d’une mise 

hors jeu de l’actuel Président de 

l’Etat syrien. Vous interrompez le 

soutien financier et logistique que 

la mandature précédente accordait 

à des forces combattantes terro-

ristes qu’elle qualifiait de 

‘modérées.’ 

Ce réalisme a été imposé par 

l’échec d’une politique d’ingé-

rence illégitime et désastreuse. Le 

peuple syrien avec toutes ses 

composantes, en particulier une 

opposition authentique de l’inté-

rieur, certes pas celle d’une poi-

gnée d’exilés exhibés à quelques 

occasions, s’est rangé derrière Ba-

char el Assad pour lutter contre la 

désintégration de sa nation. Avec 

l’aide de pays amis, il est en train 

de mettre fin à l’existence d’un 

Etat takfiriste. 

Parmi ceux qui ont accueilli 

votre présidence avec scepti-

cisme, beaucoup espèrent voir 

dans cette position une politique 

qui permettrait à la France d'enta-

mer une diplomatie indépendante. 

Elle se déploierait fermement 

dans les intérêts conjoints des 

peuples de la région, martyrisés et 

décimés, et du peuple français qui 

n’en a récolté comme effet tan-

gible que des attentats terroristes 

sur son territoire et l’instauration 

d’un Etat d’urgence sans cesse 

reconduit. Elle saurait rester in-

sensible aux imprécations telles 

que celles développées dans une 

lettre ouverte à Libération1. Ce 

véritable appel à la guerre cau-

tionne la tentative de déstabilisa-

tion d’un Etat souverain au mé-

pris de la loi internationale. Il se 

présente sous la forme d’un chan-

tage moral habituel qui consiste à 

culpabiliser ceux qui refusent la 

guerre, en les accusant de faire de 

la France la « complice » des 

crimes imputés sans preuve au 

gouvernement syrien. Bien au 

contraire, des preuves irréfutables 

s’accumulent qui mettent en évi-

dence la responsabilité des forces 

terroristes dans les différents évé-

nements chimiques qui ont émail-

lé la scénarisation d’une dictature 

sanguinaire qui assassine son 

peuple. 

Nous sommes opposés à toute 

guerre d’ingérence franche 

comme celle qui a détruit la Libye 

et déstabilisé l’Afrique sub-

sahélienne mais plus encore 

contre  cette forme insidieuse 

d’agression menée par la France 

en Syrie à l’insu du peuple fran-

çais. Aussi nous vous mettons en 

garde instamment contre la tenta-

tion de création de couloirs huma-

nitaires, prétexte toujours invoqué 

pour établir une installation mili-

taire étrangère dans un pays sou-

verain. 

 

Monsieur le Président, 

Nous attendons de la part de 

votre gouvernement que la France 

réaffirme sa vocation d'indépen-

dance et de respect du droit en 

matière de politique internatio-

nale, à savoir: 

 Qu'elle s’oppose aux guerres 

visant à des «changements de 

régime», qui sont en réalité 

des guerres visant à la des-

truction d'États souverains qui 

n'agressent personne; 

 Qu'elle refuse de suivre les 

«diktats» de tous ceux, néo-

conservateurs ou 

«humanitaires» autoprocla-

més, qui mèneraient à des 

guerres sans fin, illégales au 

regard du droit international; 

 Qu'elle fonde le prestige de la 

France sur sa capacité de 

compréhension et de média-

tion des conflits, ce qui est 

dans l’intérêt véritable des 

Français et des peuples du 

monde entier. 

Comme premier geste concret, 

nous vous demandons de lever les 

sanctions qui frappent le peuple 

syrien et de rétablir les relations 

diplomatiques avec l'Etat syrien. 

Cela permettrait au moins de 

coordonner les actions contre les 

takfiristes européens recrutés en 

Syrie et en voie de retour pour 

commettre des attentats. 

 
Note 

1 (http://www.liberation.fr/debats/2017/0 

7/02/monsieur-le-president-maintenir-ass 

ad-c-est-soutenir-le-terrorisme_158105 

7); Le drapeau syrien reconnu internatio-

nalement comporte deux étoiles vertes et 

une bande rouge contrairement à celui 

figurant sur cette pétition qui fut celui de 

la Syrie coloniale. 

 
Premiers Signataires: 
Claude Beaulieu, président du Comité 

Valmy; Badiaa Benjelloun, médecin, di-

rectrice de l'espace Maymana; Ahmed 

Bensaada, enseignant, auteur et essayiste; 

Joseph Berbery, retraité de l'enseigne-

ment, Canada; Geneviève Blache, 

membre de la direction du Comité Valmy; 

Jean Bricmont; Vladimir Caller, journa-

liste, analyste politique; Michel Collon, 

journaliste, écrivain, fondateur d'Inves-

tig'Action; Comité Valmy; Alain Corvez, 

conseiller en stratégie internationale; 

Bruno Drweski, enseignant-chercheur, 
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historien, géopolitiste; ARAC; Bernard 

Gerbier, professeur des Universités émé-

rite; Bruno Guigue, ex-sous-préfet de la 

République, analyste politique; Youssef 

Hindi, écrivain, analyste politique; Inves-

tig'Action; Diana Johnstone, journaliste, 

écrivaine; Claude Karnoouh, philosophe, 

anthropologue, retraité CNRS; Jacques 

Kmieciak, journaliste; Simone Lafleuriel

-Zakri, professeur retraitée, écrivaine, 

historienne; Jean Lévy, Comité Valmy 

(direction), ancien responsable CGT 

Banques; Jacques Maillard, physicien, 

bureau national du Comité Valmy; 

Alexandre Moumbaris, Éditions Démo-

crite; Marie-José Moumbaris, Éditions 

Démocrite, Majed Nehmé, journaliste 

franco-syrien, directeur de Afrique-Asie; 

Jean-Pierre Page, syndicaliste, ancien 

dirigeant national CGT; Maria Poumier; 

Jean-Pierre Robert, administrateur du 

site Palestine-Solidarité; Yves Vargas, 

Philosophe; Jean-Michel Vernochet, 

journaliste; Isabelle Voltaire, Comité 

Valmy (direction); Michel Raimbaud, 

ambassadeur de France (ret.), conféren-

cier; Francis Arzalier, historien; Roger 

Akl; Richard Labévière, rédacteur en 

chef du magazine en ligne pro-

chemoyenorient.ch; Claude Gaucherand, 

contre-amiral 2ème Section; Michel De-

bray, vice-amiral en 2ème Section; Pierre 

Lévy, Rédacteur en Chef de Ruptures; 

Hugues-Antoine Suin, diplomate à la 

retraite; Hassan Hamdane, sociologue, 

professeur à l'Université libanaise, Bey-

routh; Ali Ibrahim, citoyen syrien, licen-

cié es-littérature française; Dominique 

Dionisi; Guy Chayvialle; Laurence Po-

tier, Chef d'entreprises; Hubert de Gevi-

gny, contre-amiral 2ème Section; Charles 

Hoareau, président Association nationale 

des communistes; Sylvia Cattori, journa-

liste indépendante; Marie-Catherine An-

dreani; Jacques Lacaze, ancien conseiller 

municipal Liévin (62); Jean-Pierre Gar-

nier, sociologue;Bernard Maillard; 

Claude Deffontaine; Hélène Lequien; 

Mouna Alno-Nakhal, ex-biologiste; 

Odile Hage, retraitée de l'enseignement; 

Halima Sadki, enseignante, membre du 

Comité Valmy; Mezri Haddad, ancien 

ambassadeur de Tunisie auprès de 

l'UNESCO; Bernard Gaveaux; Nadia 

Gaiddon; Christian Bouteau; Denis Le-

mercier; Nathalie Waibel, citoyenne 

éclairée donc libre…. 
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clandestinité sur le sol national par les militantes et militants du parti communiste français (interdit depuis août 1939): 

Appel du 10 juillet 1940 

PEUPLE DE FRANCE! 

Notre pays connaît maintenant les terribles consé-

quences de la politique criminelle suivie par des 

gouvernements indignes, responsables de la 

GUERRE, de la  DÉFAITE, de l’OCCUPATION. 

Des milliers et des milliers de jeunes gens et de 

pères de famille sont tombés, des milliers et des mil-

liers d’évacués chassés de leurs foyers ont connu le 

plus lamentable des exodes sur les routes de France, 

de nombreuses villes, de nombreux villages ont été 

détruits, des malades et des blessés souffrent dans 

les hôpitaux, des centaines de milliers de prisonniers 

se morfondent loin de leur famille, des veuves, des 

vieux parents, des orphelins pleurent leurs disparus. 

La France meurtrie, douloureuse, trahie par ses 

dirigeants, subit la rançon de la défaite. Voilà où 

nous ont conduits les politiciens à la DALADIER, à 

la REYNAUD, à la MANDEL qui, soutenus par un 

parlement de valets et de corrompus, ont poussé la 

France à la guerre pour servir les intérêts des plouto-

crates, pour supprimer les libertés publiques, pour 

faire régner la terreur, écraser le peuple et porter les 

armes contre l’URSS, pays du socialisme (envoi de 

matériel de guerre aux gardes-blancs finlandais et 

constitution de l’armée Weygand en Syrie). 

Les faits sont là qui montrent à quel point cette 

politique a fait faillite, a quel point elle a été néfaste. 

L’heure est venue de situer les responsabilités de 

tous ceux qui ont conduit la France à la catastrophe. 

La clique des dirigeants banqueroutiers de la po-

litique de guerre a bénéficié de l’appui de tous les 

partis, unis dans une même besogne de trahison et 

dans une même haine de la classe ouvrière et du 

communisme. Le parti Radical avec ses Daladier, 

ses Bonnet, ses Chautemps et ses Chichery; le parti 

Socialiste avec ses Blum, ses Sérol, ses Ziromski, 

ses Paul Faure; les partis de droite avec Flandin, Ma-

rin, Fernand Laurent, Laval, Chiappe; l’USR avec 

Frossard, De Monzie, Déat, Marquet; le PSF avec La 

Rocque et Ybarnegaray; la bande à Doriot et les 

chefs usurpateurs de la CGT, les Jouhaux, Belin, 

Dumoulin etc... SONT TOUS RESPONSABLES 

DES MALHEURS DE LA FRANCE. 

La malédiction de tout un peuple trahi monte 

vengeresse vers ces hommes qui ont voulu la guerre 

et préparé la défaite. 

À cause de ces hommes, la moitié du territoire 

français subit l’occupation de l’armée allemande, à 

aux frais de la France comme l’indique le traité d’ar-

mistice. 

À cause de ces hommes, le peuple de France con-

naît l’humiliation de cette occupation et ne se sent 

pas chez lui. Il voit, en même temps, que le gouver-

nement de traîtres et de vendus qui siège à   Vichy 

en attendant de venir à Versailles, pour imiter le si-

nistre Thiers, mise sur des concours extérieurs pour 

se maintenir au pouvoir contre la volonté de la Na-

tion. 

Mais rien ne pourra empêcher que les comptes 

(Suite page 9) 



 

 

soient réglés, et les masses laborieuses en deman-

dant que LA FRANCE SOIT AUX FRANÇAIS ex-

priment à la fois LA VOLONTÉ D’INDÉPEN-

DANCE DE TOUT UN PEUPLE et sa ferme réso-

lution de se débarrasser à tout jamais de ceux qui 

l’ont conduit à la catastrophe. 
 

Seuls les Communistes ont lutté contre la guerre 

Seul, debout dans la tempête, fidèle à sa poli-

tique de paix, notre grand Parti Communiste s’est dressé 

contre la guerre, comme il s’était dressé seul contre l’oc-

cupation de la Ruhr par Poincaré, parce qu’il a toujours 

été CONTRE L’OPPRESSION D’UN PEUPLE PAR 

UN AUTRE PEUPLE. 
Nous Communistes, nous avons défendu le pacte 

germano-soviétique parce qu’il était un facteur de 

paix, et dès le premier mois de la guerre, alors que 

la répression s’était abattue sur nous, face à tous les 

profiteurs, affairistes et politiciens pour qui la 

guerre était une fructueuse entreprise NOUS 

AVONS RÉCLAMÉ LA PAIX par l’envoi d’une 

lettre des Députés Communistes au Président de la 

Chambre.  

C’est pour cela que ces députés ont été empri-

sonnés et condamnés, c’est pour cela que des mil-

liers de communistes ont été jetés dans les cachots 

et les camps de concentration, cependant que, sous 

la menace de la prison et du peloton d’exécution, 

nos militants ont continué vaillamment la lutte pour 

la Paix.  

Désormais, chaque Français est à même de cons-

tater que si les propositions communistes, toutes de 

clairvoyance et de sagesse, avaient été suivies, la 

guerre avec ses désastres aurait été épargnée à notre 

pays. Mais les GOUVERNANTS FRANÇAIS QUI 

N’ONT PAS VOULU LA PAIX ne se sont pas pré-

parés à la guerre et ont sciemment organisé la trahi-

son. 

Avant la grande offensive allemande de mai der-

nier, politiciens et généraux français ont fait la 

guerre à l’intérieur contre les ouvriers, et en même 

temps ils ont désorganisé la production, saboté la 

fabrication des chars et des avions, puisé dans les 

stocks de l’armée française pour ravitailler les réac-

tionnaires finlandais. Ils n’ont rien prévu, rien orga-

nisé, ils ont renoué avec la tradition d’incurie crimi-

nelle des généraux du Second Empire. Tous ces 

hommes, civils et militaires, ont trahi la France et 

sont indignes de la moindre parcelle de confiance. 

Seul, un parti a vu clair, seul, un parti a eu rai-

son, seul, un parti n’a été ni dupe, ni complice, seul 

un parti a eu le courage de lutter: ce parti C’EST LE 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, PARTI DU 

PEUPLE, AU SERVICE DU PEUPLE. 

 

La France veut vivre libre et indépendante 
La France encore toute sanglante veut vivre libre 

et indépendante. 

Le Peuple de France veut régler lui-même, con-

formément à ses traditions et à son génie, les ques-

tions sociales et politiques surgies de la trahison des 

classes possédantes. La France ne veut pas être mise 

au pas par les aventuriers de Vichy. 

Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera 

un peuple d’esclaves et si, malgré la terreur ce 

peuple a su, sous les formes les plus diverses, mon-

trer sa réprobation de voir la France enchaînée au 

char de l’impérialisme britannique, il saura signifier 

aussi à la bande actuellement au pouvoir SA VO-

LONTÉ D’ÊTRE LIBRE. 

Les politiciens, civils et militaires, à la solde du 

capitalisme ont conduit le Peuple de France à la 

guerre sous prétexte de DÉFENDRE LA LIBERTÉ 

et, aujourd’hui, ils imposent leur dictature, parce 

qu’ils ne veulent pas rendre de comptes, parce 

qu’ils veulent que les ploutocrates puissent s’enri-

chir de la défaite comme ils se sont enrichis de la 

guerre. 

CELA NE DOIT PAS ÊTRE: CELA NE SERA 

PAS! La France ne deviendra pas une sorte de pays 

colonisé; la France au passé si glorieux ne s’age-

nouillera pas devant une équipe de valets prête à 

toutes les besognes. 

La France doit se relever, elle se relèvera: il le 

faut, dans l’intérêt même de la fraternité des 

peuples, que, de toutes nos forces, nous voulons. 

La France doit se relever en tant que grand Pays, 

avec son industrie et son agriculture. Aucun travail-

leur français ne pourrait admettre que soient anéan-

ties ou laissées à l’abandon les richesses indus-

trielles de la France qui doivent revenir à la collecti-

vité nationale. 

La France doit se relever, mais elle ne se relève-

ra que par le travail et dans la liberté. Les usines 

doivent rouvrir et travailler pour les besoins quoti-

diens des hommes; les paysans doivent être ramenés 

à leur terre d’où la guerre les a chassés en grand 

nombre. Ce n’est pas en enrôlant des jeunes gens, 

ainsi que semble vouloir le faire les traîtres de Vi-

chy, pour les amener à la campagne comme des 

serfs, que seront résolus les problèmes économiques 

posés devant notre pays. 

La France doit se relever pour être une terre de 
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travail et de liberté, mais non une terre de servitude 

et de misère. 

 

Qui donc peut relever la France?  
Qui peut relever la France? C’est la question qui 

se pose. 

Ce ne sont ni les généraux battus, ni les affai-

ristes, ni les politiciens tarés qui peuvent relever la 

France; ils ne sont bons qu’à la trahir et à la vendre. 

Ce n’est pas dans les milieux corrompus du capita-

lisme que peuvent se trouver les éléments de la re-

naissance nationale. C’est dans le peuple que rési-

dent les grands espoirs de libération nationale et so-

ciale. 

Et c’est seulement autour de la classe ouvrière 

ardente et généreuse, pleine de confiance et de cou-

rage, parce que l’avenir lui appartient; c’est seule-

ment autour de la classe ouvrière guidée par le Parti 

Communiste, parti de propreté, d’honneur et d’hé-

roïsme, que peut se constituer le FRONT DE LA 

LIBERTÉ, DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA 

RENAISSANCE DE LA FRANCE. 

Nous appelons à s’unir pour sauver notre pays, 

pour l’arracher des mains de ceux qui l’ont conduit 

au désastre, les Paysans, les Petites Gens qui ont été 

si abominablement trompés par le parti Radical, les 

travailleurs socialistes que le parti de Blum et de 

Paul Faure ainsi que les chefs traîtres de la CGT ont 

placés à la remorque des potentats du capital, les 

travailleurs chrétiens à qui les princes de l’Église 

ont prêché la confiance en des gouvernements in-

dignes, tous les Français honnêtes qui veulent que la 

France se relève et se libère des chaînes du capita-

lisme qui a préparé le désastre pour détruire les con-

quêtes sociales de 1936.  

L’UNITÉ DE LA NATION PEUT SE FAIRE. 

Elle doit se faire et elle peut se faire tout de suite, 

pour alléger le fardeau de misère qui pèse sur notre 

pays. 

Que tous les hommes et femmes de bonne vo-

lonté, que les vieux et les jeunes s’unissent à la 

ville, au village, partout, en des comités populaires 

de solidarité et d’entraide, pour organiser l’assis-

tance aux réfugiés, aux malheureux, aux démobili-

sés, aux chômeurs, aux malades, aux blessés; pour 

organiser le ravitaillement qui, dans de nombreuses 

communes isolées n’est pas assuré; pour créer d’un 

bout à l’autre du Pays, un esprit de solidarité frater-

nelle fondé sur le principe «un pour tous, tous pour 

un». 

 

La France au travail 
Mais s’il faut panser les plaies, il faut aussi re-

construire; reconstruire pour le bien de la collectivi-

té et non pour fournir l’occasion de nouveaux pro-

fits aux maîtres et protégés de ces Messieurs du 

gouvernement de Vichy. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRA-

VAIL, mais en attendant, il faut assurer le pain quo-

tidien aux sans-travail. Et pour remettre le pays au 

travail il faut mobiliser les ressources de la Nation, 

EN CONFISQUANT TOUS LES BÉNÉFICES DE 

GUERRE ET EN EFFECTUANT UN PRÉLÈVE-

MENT MASSIF SUR LES GROSSES FOR-

TUNES. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRA-

VAIL, mais pour cela les voleurs capitalistes doi-

vent être mis hors d’état de nuire; les mines, les 

banques, les chemins de fer, les chutes d’eau et 

autres grosses entreprises doivent être restitués à la 

Nation. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRA-

VAIL, mais pour cela il faut assurer aux petits et 

moyens paysans des livraisons d’engrais à bas prix, 

livraisons que rendrait possibles le retour à la col-

lectivité nationale des industries chimiques, et il 

faut aussi remettre à ceux qui les travaillent les 

grosses propriétés foncières appartenant aux ban-

quiers, seigneurs et autres exploiteurs du peuple. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRA-

VAIL mais pour cela il faut que les pouvoirs pu-

blics au lieu de se désintéresser du sort des paysans 

fassent droit à leurs revendications: 

1. paiement des récoltes détruites ou perdues du 

fait de guerre; 

2. livraison de semences sélectionnées; 

3. paiement de dommages pour la reconstruction 

des maisons détruites et le renouvellement des 

instruments aratoires détériorés ou anéantis, 

ce qui donnera du travail à de nombreux ou-

vriers; 

4. livraison d’animaux aux paysans sinistrés 

pour la reconstitution du cheptel; 

5. versement d’une indemnité aux petits paysans 

sinistrés pour qu’ils puissent vivre en atten-

dant la prochaine récolte. 

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRA-

VAIL sans subordonner la reprise de l’activité éco-

nomique du pays au profit des capitalistes, et en 

s’attaquant, au contraire, aux privilèges des classes 

possédantes. 
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Les droits du Peuple 
Le Peuple a le droit d’exiger que son travail 

profite à la collectivité et non à quelques parasites 

capitalistes, et il a le droit de demander des comptes 

à ceux qui ont fait le malheur du pays, fauteurs et 

profiteurs de guerre, ministres d’hier et d’aujour-

d’hui, généraux traîtres et incapables. 

Le Peuple a le droit d’exiger la mise en accusa-

tion des responsables de la guerre et des désastres de 

la France. 

Le Peuple a le droit d’exiger la libération des 

défenseurs de la Paix et le rétablissement dans leurs 

droits et fonctions des élus qui ont combattu la 

guerre. 

Le Peuple a le droit d’exiger l’abrogation des 

mesures de dissolution prises contre les groupe-

ments politiques, syndicaux, coopératifs, culturels et 

autres en raison de leur hostilité à la guerre. 

Le Peuple a le droit d’exiger le rétablissement 

des libertés syndicales et le rétablissement dans leurs 

fonctions des délégués élus et des conseillers prud-

hommes déchus par le gouvernement des fauteurs de 

guerre. 

Le Peuple a le droit d’exiger la parution en 

toute liberté des journaux en qui il avait confiance, 

qui lui disaient la vérité et qui ont été interdits à 

cause de cela.e Peuple a le droit d’exiger que 

soient reconnus les droits sacrés des mutilés, des 

veuves, des orphelins, des vieux parents dont le fils 

a été tué. Les victimes de la guerre ne laisseront pas 

Pétain déclarer que l’État ne fera rien pour elles, en 

même temps que les profiteurs de guerre gardent les 

milliards volés au pays. 

Mais ces droits le Peuple devra les imposer 

par son union et par son action. 
 

Une Paix véritable  
Le peuple français qui paie si cher les crimes des 

fauteurs de guerre, veut de toutes ses forces la Paix 

dans l’indépendance complète et réelle de la France. 

Il n’y a de Paix véritable que dans l’indépendance 

des peuples et les Communistes, qui revendiquent 

pour la France le droit à son indépendance, pro-

clament aussi le droit à l’indépendance des peuples 

coloniaux asservis par les impérialistes. 

Au surplus, le Peuple de France peut constater 

que c’est guidés par la haine du peuple que les gou-

vernants français nous ont conduits à la guerre et se 

préparaient à attaquer le Pays du Socialisme, comme 

le prouvent les télégrammes échangés entre Gamelin 

et Weygand sur le bombardement de Bakou et de 

Batoum. 

L’URSS de Lénine et de Staline, pays du Socia-

lisme et espoir des travailleurs du monde, est le rem-

part de la Paix comme elle vient de le montrer une 

fois de plus en réglant pacifiquement avec la Rou-

manie la question de la Bessarabie et de la Bukovine 

du Nord. En défendant le pacte germano-soviétique, 

en août 1939, nous avons opposé à la politique des 

fauteurs de guerre, la politique stalinienne de paix et 

aujourd’hui, nous avons conscience de servir la 

cause de la paix et de l’indépendance de notre pays 

en demandant la conclusion d’un pacte d’amitié 

franco-soviétique. 

 

Un gouvernement du Peuple  
Pour relever la France, pour remettre la France 

au travail, pour assurer son indépendance dans la 

Paix, pour assurer la sauvegarde des droits du 

Peuple, pour libérer notre pays des chaînes de l’ex-

ploitation capitaliste et de l’oppression il faut chas-

ser le gouvernement de traîtres et de valets dont le 

chef Pétain a dit cyniquement aux blessés, aux réfu-

giés, à ceux qui ont tout perdu «l’État ne pourra 

rien pour vous». 

Le gangster de la politique Laval, le radical sta-

viskrate1 Chautemps, les socialistes Rivière et Fé-

vrier, le PSF Ybarnegaray et autres politiciens ven-

dus à la Frossard et à la Marquet ont imposé la 

Constitution de Vichy pour faire peser sur le peuple 

de France la dictature des forbans. 

Avec la Constitution de ces Messieurs, plus de 

liberté d’opinion, de presse, d’association, plus de 

libertés syndicales, plus de pensions pour les anciens 

combattants, plus d’assurances sociales, plus d’élec-

tions pour désigner les membres de la Chambre qui 

seront nommés par les ministres, et puis enfin, un 

seul parti autorisé, le Parti de Laval, La Rocque, Do-

riot, Chautemps, Frossard, Rivière, Février et Cie...  

La complicité du parti Radical et du parti      So-

cialiste a permis à Pétain de se faire nommer dicta-

teur, mais derrière lui c’est Laval, son remplaçant 

éventuel, qui détient le pouvoir. À peine les mi-

nistres radicaux et socialistes avaient-ils assuré 

l’étranglement des libertés publiques qu’ils dispa-

raissaient de la scène pour laisser place aux réaction-

naires Lémery et Pietri et à    M. Mireaux, directeur 

du «Temps», «la bourgeoisie faite journal» comme 

(Suite de la page 10) 
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Appel du 10 juillet 1940 

1. Alexandre STAVINSY, 1886-1934. Escroc notoire, au centre  
d’une crise politique. Son nom symbolisa la crise d'un régime instable 

soupçonné de corruption et contribua à la chute du deuxième gouverne-

ment Camille Chautemps et au déclenchement des émeutes antiparle-
mentaires du 6 février 1934. Il se suicida de deux balles à la tête (sic). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Camille_Chautemps_(2)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Camille_Chautemps_(2)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_du_6_f%C3%A9vrier_1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_du_6_f%C3%A9vrier_1934


 

 

Pour une constituante révolutionnaire! 
La profonde crise politique, économique et sociale du Venezuela demande l’unité la plus 

large des forces révolutionnaire et populaires pour garantir la victoire sur l’impérialisme et le 

fascisme. 

Venezuela 
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disait autrefois Jules Guesde.  

Ce gouvernement de honte où se retrouvent aux 

côtés de militaires battus les Bazaine de 1940, et 

aux côtés d’affairistes notoires des politiciens tarés, 

déshonore la France. 

Voilà, travailleurs et démocrates français, les ré-

sultats de la politique de Daladier, Blum et consorts 

qui, en frappant le Parti Communiste Français, ont 

préparé la destruction des libertés républicaines 

dans notre pays et viennent d’aider Laval-Marquet 

et Weygand à devenir les maîtres de la France. 

Mais le peuple de France ne se laissera pas faire. 

À la ville, dans les campagnes, dans les usines, dans 

les casernes doit se former le front des hommes 

libres contre la dictature des forbans. 

À la porte le gouvernement de Vichy! À la 

porte le gouvernement des ploutocrates et des profi-

teurs de guerre! 

C’est un tout autre gouvernement qu’il faut à la 

France. 

Un gouvernement que l’Unité de la Nation ren-

dra possible demain; un gouvernement qui sera le 

Gouvernement de la renaissance nationale, com-

posé d’hommes honnêtes et courageux, de travail-

leurs manuels et intellectuels n’ayant trempé en rien 

dans les crimes et les combinaisons malpropres de 

la guerre; un gouvernement du Peuple, tirant sa 

force du Peuple, du Peuple seul, et agissant exclu-

sivement dans l’intérêt du Peuple. 

Voilà ce que pense le Parti Communiste, voilà ce 

qu’il te dit Peuple de France en ces heures doulou-

reuses en t’appelant à t’unir dans tes Comités po-

pulaires de solidarité et d’entraide, dans tes syn-

dicats, dans les usines, les villes, les villages, sans 

oublier jamais que tous unis, nous relèverons la 

France, nous assurerons sa liberté, sa prospérité et 

son indépendance. 

Sous le signe de la lutte contre le régime capita-

liste générateur de misère et de guerre, d’exploita-

tion et de corruption, qui a déjà disparu sur un 

sixième du globe, en URSS, sous le signe de l’unité 

et de l’indépendance de la nation, sous le signe de la 

fraternité des peuples, nous serons les artisans de la 

renaissance de la France.  

 

À bas le capitalisme générateur de misère et 

de guerre! 

Vive l’Union Soviétique de Lénine et Staline, 

espoir des travailleurs du Monde.  

Vive l’unité de la Nation Française. 

Vive la France libre et indépendante.  

Vive le Parti Communiste Français espoir 

du peuple de France.  

Vive le Gouvernement du Peuple au service 

du Peuple! 
 

Au nom du Comité Central  

du Parti Communiste Français (SFIC): 

Maurice THOREZ, Secrétaire Général  

Jacques DUCLOS, Secrétaire 

(Suite de la page 11) 

Appel du 10 juillet 1940 

La république bolivarienne du 

Venezuela est une fois de plus, 

menacée par le développement 

des actions violentes des secteurs 

de l’extrême droite dans le cadre 

d’un plan déstabilisateur ourdi 

par l’impérialisme étasunien dans 

le but d’imposer, par le chantage 

et la force, un gouvernement ser-

vant son hégémonie sur le conti-

nent, démontant les processus de 

libération nationale entrepris en 

Amérique latine au début de ce 

siècle, renversant les change-

ments progressistes qui avaient 

permis aux travailleurs et au 

peuple en général d’établir des 

droits et des conquêtes sociales 

niés, historiquement, par des gou-

vernements qui répondirent abso-

lument aux intérêts de de la 

grande bourgeoisie associée, en 

conditions de subordination, à 

l’impérialisme nordaméricain. 

Conscients de la haute responsa-

bilité que le moment exige, les 

organisations PCV (Parti commu-

niste vénézuélien), PPT (Patrie 

pour tous), REDES (parti), PRT 

(Parti révolutionnaire du Tra-

vail), BRAVO SUR (Brave 

Sud?), VOCES (Voix antiimpé-

rialistes) et le mouvement 

GAYONES, s’adressent au 

peuple du Venezuela, aux révolu-

tionnaires du monde et aux com-

battants internationalistes pour les 

informer qu’elles impulsent une   

politique unitaire pour réunir les 

bonnes volontés favorables à une 

solution révolutionnaire de la 

crise que traverse le Venezuela, 

en s’adressant principalement aux 

masses populaires qui sont la base 
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authentique de la patrie. Les évé-

nements actuels, conséquence de 

la crise générale du capitalisme, 

montrent l’aggravation des con-

tradictions et le risque de guerres 

d’agression impérialistes, expres-

sion de l’action désespérée des 

monopoles et de leurs représen-

tants dans les gouvernements do-

minants du monde. L’impéria-

lisme nordaméricain a obtenu 

d’importantes avances tactiques 

et stratégiques avec la recomposi-

tion des forces en faveur de sa po-

litique: changement de gouverne-

ment en Argentine et au Brésil, 

victoire de la droite aux élections 

parlementaires vénézuéliennes, 

maintien des bases militaires dans 

divers pays de la région, incorpo-

ration de la Colombie à l’OTAN; 

grâce à cela il peut continuer son 

agression contre les gouverne-

ments souverains. L’Amérique 

latine est touchée et vit une situa-

tion complexe qui exige des révo-

lutionnaires des analyses justes et 

des actions de poids qui réussis-

sent à freiner l’offensive en pous-

sant le mouvement populaire à se 

mettre avec fermeté à la tête de la 

lutte sociale et politique, en dé-

nonçant la corruption, le boycott 

des entrepreneurs et des proprié-

taires terriens, la violence des ex-

ploiteurs avec ses conséquences 

de pauvrette, pénurie et faim, 

comme l’extraction minière et les 

concession qui accroissent notre 

dépendance des puissances impé-

rialistes. 

Comme nous l’avons signalé, 

dans le cas du Venezuela l’offen-

sive de la droite la plus réaction-

naire a atteint des niveaux de vio-

lence de type fasciste qui cher-

chent à créer les conditions d’une 

intervention planifiée par le dé-

partement d’État et l’Union euro-

péenne, par l’intermédiaire de 

l’Organisation des États améri-

cains, du MERCOSUR, de l’Al-

liance du Pacifique, avec l’appui 

de quelques gouvernements 

d’extrême droite de la région, ré-

munérés, et qui agissent comme 

le fer de lance de l’agression déjà 

en cours. 

Il est démontré que les grands 

monopoles injectent de l’argent et 

de la logistique aux commandos 

terroristes, bloquent financière-

ment le pays, propagent de la pro-

pagande au niveau mondial, fo-

mentent des attentats au moyens 

d’actions terroristes pour créer les 

conditions d’une intervention 

étrangère préparée tous les jours, 

à la quelle aspirent les traitres ra-

paces. 

Nous savons que le présent est 

la lutte, que le chemin de l’unité 

authentique est plein d’écueils et 

de difficultés, mais nous sommes 

résolus à le construire dans la re-

connaissance et le respect mutuel. 

Nous nous rencontrerons dans les 

luttes populaires à partir des-

quelles nous construirons un pro-

gramme pour la Patrie bonne, 

parce que nous savons que le pro-

cessus révolutionnaire vénézué-

lien nécessite une direction col-

lective et populaire qui exprime 

les exploités, qui se nourrisse 

d’humilité, de constance, de pro-

duction, de travail, unique forme 

pour résoudre les demandes et les 

droits populaires, car la libération 

du peuple est l’œuvre du peuple 

lui-même. 

Face à la périlleuse escalade 

terroriste qui met en péril la sou-

veraineté et l’indépendance natio-

nale et les conquêtes du peuple 

travailleur nous appelons à une 

réponse unitaire, forte et cohé-

rente. Il est nécessaire d’activer 

sans retards une large alliance an-

tiimpérialiste pour battre le plan 

terroriste putschiste. Il faut d’ur-

gence une action conjointe et 

une articulation des organisa-

tion révolutionnaires, des forces 

du mouvement ouvrier et popu-

laire, et de la structure patriote 

des Forces armées nationales 

bolivariennes. Un plan unitaire 

patriote et populaire est néces-

saire pour battre la droite terro-

riste et l’impérialisme; le con-

traire est agir avec irresponsabili-

té; le contraire est, dans la pra-

tique, se rendre. Les vrais révo-

lutionnaires ne se rendent pas, 

ils luttent unis jusqu’à la vic-

toire. 

Aujourd’hui que le peuple ex-

ploité et opprimé est menacé par 

les faucons impérialistes et les 

fascistes, qui se proposent d’ex-

terminer les idées révolution-

naires, insurgeons-nous avec cette 

proposition unitaire, levons la 

voix pour sauver le rêve et l’espé-

rance des majorités populaires qui 

attendent une profonde et décisive 

transformation économique, poli-

tique et sociale. Nous invitons 

tous nos frères de classe, leurs or-

ganisations sociales de base, leurs 

partis politiques, corporations, 

syndicats, coopératives, mouve-

ments sociaux, communes et 

autres formes d’organisation de 

lutte que le peuple s’est donné, à 

s’incorporer, sur pied d’égalité, à 

ce Front populaire que nous vou-

lons construire. Sans unité il n’y 

aura pas de victoire et sans vic-

toire il n’y aura pas d’avenir. 

Le PCV, le PPT, REDES, 

Bravo Sur, Voces anti-

impérialistes et Gayones mani-

festons, par ce document, le 

ferme engagement d’ouvrir un 

ample espace pour organiser la 

mobilisation et la lutte, avec éner-

gie et conscience de classe; pour, 

avec le peuple couvrir les besoins 

de la majorité du peuple, dévelop-

pant la production, la sécurité ali-

mentaire; pour abattre l’insécurité 

et la violence réactionnaire. Les 

portes sont ouvertes à qui est dis-

posé à lutter pour les droits des 

majorités exploitées et opprimées 

(Suite de la page 12) 
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Brûler la nourriture: nouvelle tactique  

de la bataille des trente jours 

jusqu’à la victoire. 

Seule la plus large unité po-

pulaire, dirigée par une classe 

ouvrière consciente et organi-

sée, garantit la défense de la pa-

trie et l’approfondissement ré-

volutionnaire des changements 

conduisant à une véritable 

construction du Socialisme sur 

des bases conséquentes et scien-

tifiques. 

Devant la crise capitaliste 

l’option est la révolution          

socialiste! 

Contre l’agression impéria-

liste: Front populaire anti-

impérialiste et antifasciste! 

Post-scriptum 

Au Venezuela le parti créé par 

Chávez, qui a le caractère d’un 

véritable parti officiel, s’appelle 

le Parti socialiste uni de Venezue-

la (PSUV). Il représente un socia-

lisme réformiste agissant dans le 

cadre de la Constitution de 

Chávez. 

L’actuel président Nicolás 

Maduro Moros, a décidé d’orga-

niser une assemblée constituante 

pour modifier les institutions. 

L’article que nous publions s’ins-

crit dans le cadre de la campagne 

électorale ouverte pour cette élec-

tion. Il émane de Parti commu-

niste vénézuélien et de formations 

alliées et souligne la nécessite de 

s’appuyer sur des bases scienti-

fiques pour construire le socia-

lisme. Si cette ligne politique 

triomphait le Venezuela quitterait 

le «socialisme du 21ème siècle 

pour s’engager sur une voir plus 

proche du marxisme-léninisme 

classique (ce qui évidemment ne 

pourrait que satisfaire les rédac-

teurs de notre revue. 

Caracas, le 23 mai 2017 

————————- 
[Traduction Josette LINARES] 

(Suite de la page 13) 
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Le spectacle est désolant: des 

colis et des colis de nourriture 

brûlée. Du beurre, des pâtes, de la 

viande, du sucre fondus, du lait, 

du riz, calcinés par tonnes en-

tières. Entre 50 et 60 au total sur 

les 180 tonnes qui étaient entrepo-

sées là quand, dans la nuit de jeu-

di dernier, deux individus sont en-

trés dans un dépôt du Mercal 

(magasin d’alimentation à bas 

prix de l’État) à Lechería et y ont 

mis le feu. C’était le plus grand 

dépôt de l’état de Anzoátegui. 

L’incendie a duré près d’une 

heure. Ils sont repartis en laissant 

derrière eux le bâtiment incendié 

et trois tags: «sales chavistes», 

«plus de famine» et «vive Leopol-

do»1. 

On savait que ce bâtiment était 

un objectif militaire pour la 

droite. Pas seulement celui de 

Mercal, mais aussi ceux de Pdval 

et du Centre d’approvisionnement 

Bicentenaire [autres systèmes pu-

blics d’alimentation à bas prix, 

NDLR] déjà attaqués avec des 

cocktails Molotov. 

Cette fois-ci, ils ont partielle-

ment atteint leur objectif de dé-

truire l’entrepôt tout entier dans le 

cadre d’une brève attaque noc-

turne. 

Cet événement met en relief 

deux éléments:  

Le premier montre que l’axe 

économique est au premier plan 

d’une tentative visant à resserrer 

l’étau en vue d’un coup d’État. 

L’augmentation constante des 

prix – dans les rues de Barcelona, 

le kilo de farine de blé est passé 

de 4.500 à 9.000 bolivars en une 

semaine et le sucre de 5.000 à 

7.000 en trois semaines- ainsi que 

les attaques consistant à détourner 

ou à bloquer des camions apparte-

nant aux réseaux de distribution 

alimentaire de l’État en sont la 

preuve. Face à cela, le gouverne-

ment a mis en place un dispositif 

de surveillance des camions sur 

leur parcours, depuis le point 

d’entrée dans l’État de Anzoáte-

gui jusqu’au dépôt de destination. 

Le deuxième élément révèle le 

caractère frontal de l’attaque. Jus-

qu’à présent, la guerre écono-

mique s’est tramée dans l’ombre, 

dans l’anonymat, dans la négation 

d’elle-même: omniprésente pour 

en occulter les responsables et en 

accuser le gouvernement et son 

modèle. 

Mais avec cet incendie massif, 

la guerre se montre sous son vrai 

jour. Ce plan d’assaut final 

(comme ils disent) suppose le dé-

sapprovisionnement des secteurs 

les plus pauvres de la population 

et il est déjà en marche. À quoi il 

faut ajouter un blocus appliqué 

par les États-Unis pour empêcher 

les armateurs de transporter de la 

nourriture destinée au Venezuela. 

«L’opposition joue avec la 

faim du peuple, eux ont de l’ar-

gent, nous n’en avons pas» dit 

une femme occupée à mettre en 

sachets ce qui reste des aliments 

du Mercal. 

Les quinze catégories de pro-

duits distribués par les Comités 

locaux d’approvisionnement et de 

production coûtent 10.870 boli-

vars. Dans la rue, ils en coûte-

raient 140.000, le salaire de base 

+ le ticket-restaurant étant de 

200.000 bolivars. Fournir des ali-

ments subventionnés est primor-

dial dans ce scénario où l’aug-
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mentation des prix provoque 

l’asphyxie. 

Incendier le Mercal revient à 

attaquer directement les secteurs 

populaires: la nourriture qui s’y 

trouve est destinée aux écoles, 

aux centres de santé, aux maisons 

de retraite, aux missions sociales, 

aux cantines populaires, aux con-

seils communaux… Les classes 

moyenne et supérieure ne dépen-

dent pas de ces aliments. «Cette 

nuit, j’ai eu tant de peine que j’en 

ai pleuré, car tout cela nous ap-

partenait, à nous tous» dit un 

homme devant l’amas de dé-

combres, de restes de nourriture 

et de cendres qui jonche le sol 

duMercal. 

Cette phrase résume une ques-

tion: quelle légitimité peut acqué-

rir la droite avec une telle action? 

Ses porte-paroles affirment qu’il 

s’agit d’un auto-attentat du gou-

vernement, tout comme l’attaque 

d’un hélicoptère contre le Tribu-

nal Suprême de Justice et le Mi-

nistère de l’Intérieur. Ils se déga-

gent de toute responsabilité 

grâce aux médias qui justifient 

leur version. Mais est-il possible 

qu’en dehors de leur propre base 

sociale radicalisée, des secteurs 

plus importants de la population 

approuvent ce qui se passe et 

croient réellement que le gouver-

nement puisse en être l’auteur? Il 

semble que non. 

La question se pose différem-

ment: recherchent-ils vraiment 

une légitimité ou vont-ils seule-

ment plus loin dans leurs actions 

de guerre ouverte, sachant perti-

nemment qu’ils n’obtiendront pas 

de consensus autour de cette 

guerre? La deuxième hypothèse 

prouverait qu’ils désespèrent de 

parvenir à casser le rapport de 

forces et qu’ayant admis l’impos-

sibilité d’un ralliement des sec-

teurs populaires au niveau poli-

tique, ils ont opté pour des scéna-

rios provoquant davantage de dé-

sespoir et de chaos, susceptibles 

de générer des explosions so-

ciales. Dans le cadre de cette lo-

gique, des attaques ayant pour 

objectif la privation de nourriture 

représentent la meilleure des tac-

tiques. 

L’asphyxie de l’économie se 

superpose aux autres offensives, 

l’objectif étant de ne laisser au-

cune échappatoire que ce soit sur 

le plan de l’alimentation, de la 

violence, de la peur, des destruc-

tions de commerces ou d’institu-

tions de l’État, ou au niveau des 

espaces populaires, par des em-

bouteillages aux heures de 

pointe, des attaques de casernes 

et de commissariats, des meurtres 

sans rapport avec l’appartenance 

politique de jeunes pour la plu-

part, des lynchages et des assassi-

nats ciblés de chavistes. Ils n’ac-

cordent aucun répit et font en 

sorte que la vie quotidienne de-

vienne un combat sur tous les 

fronts, que le chavisme recule et 

que la base sociale de la droite 

progresse avec ses troupes de 

choc, ses malfaiteurs et ses para-

militaires en première ligne et 

que dans les classes populaires, 

on se retire de la politique et on 

sorte dans la rue à la recherche 

d’occasions de pillage. 

La droite n’obtient pourtant 

pas les résultats espérés. Sa base 

sociale n’arrive pas à renforcer sa 

capacité de mobilisation, une par-

tie croissante de la population re-

fuse le déchaînement de violence 

en cours et le chavisme résiste. 

C’est pourquoi ils s’acharnent sur 

l’économie, misent sur des trahi-

sons publiques comme celles de 

Luisa Ortega Diaz et Miguel Ro-

driguez Torres, sur l’éclatement 

du secteur civico-militaire du 

chavisme, ont recours à l’occupa-

tion-éclair de certaines zones de 

villes comme Aragua et Barqui-

simeto et ne cessent d’annoncer 

la formation d’un gouvernement 

parallèle, via un auto-plébiscite. 

Le mois en cours est décisif. 

L’intégralité du bloc rassemblé 

sur la ligne anti-Assemblée 

Constituante, qui suit la stratégie 

des États-Unis, mise là-dessus. 

D’où la multiplication des ac-

tions, de diverses formes d’at-

taques, de meurtres, d’actes de 

guerre flagrants, comme l’incen-

die du centre d’approvisionne-

ment du Mercal et l’attaque par 

hélicoptère qui contient une forte 

charge symbolique. 

Il est difficile de savoir jus-

qu’à quelles extrémités ils iront : 

leur objectif est clair et ils ont re-

cours à toutes les méthodes sus-

ceptibles d’être utilisées en fonc-

tion des circonstances et des con-

ditions de l’escalade. 

Pour le chavisme, l’heure est 

venue de faire preuve d’intelli-

gence et d’unité, aussi bien pour 

résister à la guerre qui s’affiche à 

visage découvert, que pour obte-

nir une forte participation aux 

élections du 30 juillet. Et en ap-

portant des réponses concrètes 

non seulement sur le plan alimen-

taire mais aussi aux autres diffi-

cultés que rencontrent les sec-

teurs populaires, qui éloignent 

beaucoup de gens de la politique, 

submergés par les problèmes ur-

gents et quotidiens à résoudre. 

Marco TERUGGI 

13.7.2014 

 

Note: 
1. Leader de l’extrême droite véné-

zuélienne, co-organisateur du coup 

d’État manqué contre le président 

Chávez en avril 2002, condamné 

pour l’organisation de violences 

meurtrières qui ont causé la mort de 

43 personnes en 2014, Leopoldo Lo-

pez a été transformé par les médias 

internationaux en «prisonnier poli-

(Suite de la page 14) 

(Suite page 16) 
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L’organisation Ezkerraldea 

Antifaxista [Gauche antifasciste], 

consciente e la situation que tra-

verse le peuple vénézuélien, veut 

s’unir à l’appel de la plateforme 

Venezuela Aurrera pour le pro-

chain 18 juin à Bilbao et de-

mande que l’ensemble des tra-

vailleurs et du peuple antifasciste 

s’y joigne. 

Ce que les moyens de com-

munication de l’oligarchie impé-

rialiste appellent «opposition dé-

mocratique», comme en Syrie ou 

en Ukraine, dégrade la situation 

en agissant contre le gouverne-

ment légitime de la République 

bolivarienne du Venezuela en 

commettant des attaques terro-

ristes contre les services publics 

destinés aux classes les plus po-

pulaires, en sabotant les initia-

tives à caractère démocratique et 

progressiste, et en organisant une 

violence démesurée qui génère 

des morts parmi les citoyens. Par

-delà des désaccords et de la di-

versité des opinions que nous 

pouvons avoir sur la manière 

dont se déroule le processus boli-

varien au Venezuela, et concrète-

ment sur la ligne adoptée par le 

gouvernement et le PSUV [Parti 

socialiste unifié du Venezuela] 

pour diriger et approfondir le so-

cialisme «nous considérons que 

nous devons défendre le gouver-

nement du Venezuela sans le 

mettre en doute. Ce qui est en jeu 

en ce moment au Venezuela n’est 

pas un débat sur le chemin le plus 

correct à prendre. Ce qui est en 

jeu est la dignité de tout un 

peuple, le pouvoir atteint, grâce 

au processus bolivarien, par les 

classes populaires qui avaient été 

méprisées durant des siècles au 

Venezuela, les avances obtenues 

en matière de bien-être social et 

de système public, les change-

ments démocratiques et progres-

sistes de caractère politique. En 

ce moment, vu l’état du monde 

nous considérons que défendre 

Maduro et aussi évident que dé-

fendre le Chili d’Allende, c’est 

un indiscutable devoir antifas-

ciste. À notre avis ce sont les 

clases opulentes et réactionnaires, 

que le processus bolivarien n’a 

pas désorganisées et liquidées, 

qui patronnent, organisent et diri-

gent cette opposition, y compris 

son expression la plus violente. 

Ils comptent pour cela sur l’appui 

de l’impérialisme, car la défense 

de la souveraineté territoriale et 

économique appliquée par le Ve-

nezuela bolivarienne est un grave 

problème pour l’oligarchie et les 

autres secteurs dont les privilèges 

de classe sont en péril. L’État es-

pagnol est favorable à cette oppo-

sition qui agit en fonction des 

diktats des riches. En Euskal 

Herria aussi la meilleure repré-

sentante de la droite basque: I-

ñaka Anasagasti du PNV s’est 

placées en première ligne des 

mobilisations que cette opposi-

tion a convoquée à Bilbao. Dit 

clairement, pour nous, en dehors 

de facteurs particuliers, et comme 

en Syrie et en Ukraine, ce qu’ils 

appellent «soulèvement démocra-

tique et populaire» n’est qu’une 

rébellion fasciste et réaction-

naire. Les partisans de ce soulè-

vement fasciste ont célébré 

quatre manifestations ces der-

niers mois à Bilbao, en toute 

tranquillité et sans réaction popu-

laire. Nous ne voulons pas arriver 

au niveau de Madrid où des cen-

taines de ces imprésentables, 

après avoir encerclé un acte pu-

blic bolivarien, ont acclamé Fran-

co. Nous voulons déclencher une 

alerte antifasciste pour qu’ils 

comprennent qu’en Euskal Her-

ria il n’y a pas de place pour eux 

et que sur ce thème les travail-

leurs doivent organiser une unité 

antifasciste. Comme en Syrie et 

en Ukraine, au Venezuela aus-

si, réponse antifasciste par tous 

les moyens 

Les antifascistes basques  

en défense de la République  

bolivarienne. 
——————————————— 

[Traduction Josette LINARES] 

tique». Membre de l’oligarchie vé-

nézuélienne, formé dans une institu-

tion étroitement liée à la CIA – la 

Kennedy School of Government de 

Harvard, il a pour mentor principal 

l’ex-président colombien Alvaro 

Uribe. A récemment bénéficié d’une 

mesure lui permettant de purger sa 

peine à domicile dans un quartier 

huppé de Caracas. Pour une galerie 

non-complaisante de photos de ce 

«combattant de la liberté» et de ses 

relations paramilitaires, voir 

«Venezuela: la presse française lâ-

chée par sa source?», http://wp.me/

p2ahp2-20J 
 

————————————————- 
[Source: https://hastaelnocau.wor d press.om/ 

201 7 /07/03/quemar-comida-tactica-para-la-
b atalla-de-los-30-dias/} 

[Traduction : Frédérique BUHL] 

(Suite de la page 15) 
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Le 18 juin 2017 eut lieu à Bilbao une manifestions d’appui au Venezuela aux cris de: 

«En avant Venezuela»! et «Ils ne passeront pas! 
LA CONVOCATION AVAIT ÉTÉ RÉALISÉ PAR LA PLATEFORME «VENEZUELA AURRERA» [Venezuela en avant] 

http://wp.me/p2ahp2-20J
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Après son entretien avec le nou-

veau président sud-coréen Moon Jae-

in, le 30 juin, Donald Trump a encore 

durci le ton contre la Corée du Nord. 

«La patience stratégique avec le ré-

gime nord-coréen est terminée. En-

semble, nous faisons face à la me-

nace du régime dangereux et brutal 

de Corée du Nord. Les programmes 

nucléaire et balistique de ce ce ré-

gime exigent une réponse détermi-

née», a déclaré le président étasunien. 

Pour la première fois, Washington a 

également annoncé des sanctions 

contre une banque chinoise accusée 

de coopérer avec Pyongyang. 

Si la fonction des médias domi-

nants est de substituer l’imaginaire à 

la réalité, la représentation occiden-

tale de la Corée du Nord n’échappe 

pas à la règle. Vu de l’Ouest, il est 

vrai que Pyongyang fait figure d’ac-

cusé idéal. Cette «monarchie rouge», 

ce «régime ubuesque», ce «goulag 

asiatique» réunit les stigmates de tout 

ce que l’homo occidentalis est censé 

détester. Désigné par les grands 

prêtres du droit-de-l’hommisme 

comme l’incarnation du Mal, cet État 

honni ferait peser, selon le secrétaire 

d’État étasunien Rex Tillerson, «la 

pire des menaces sur la paix mon-

diale». 

Mais de quelle menace s’agit-il? 

Depuis son entrée fracassante dans le 

club des puissances nucléaires, en 

octobre 2006, la Corée du Nord est 

mise au ban des nations. Contre ce 

petit pays, la «communauté interna-

tionale» phagocytée par Washington 

a mobilisé les grands moyens. Réso-

lutions onusiennes, sanctions écono-

miques et manœuvres militaires se 

succèdent, sans relâche, pour isoler le 

régime fautif. Rangée par les É-U 

dans la catégorie des «États voyous», 

la République populaire démocra-

tique de Corée est dans la ligne de 

mire. 

La propagande occidentale dé-

peint Kim Jong-un comme un tyran 

sanguinaire faisant joujou avec la 

bombe, mais cette caricature peine à 

masquer la réalité des rapports de 

force. Inutile d’être un grand expert, 

en effet, pour comprendre que la stra-

tégie nucléaire nord-coréenne est pu-

rement défensive. Dissuasion du 

faible au fort, sa finalité est d’exposer 

l’agresseur à des représailles, et non 

de prendre l’initiative des hostilités. 

Les Nord-Coréens veulent échapper 

au sort de l’Irak et de la Libye, pulvé-

risés par les É-U et leurs supplétifs 

pour avoir le bonheur de goûter les 

bienfaits de la démocratie importée 

manu militari. 

Le bellicisme prêté à Pyongyang, 

en réalité, relève d’une inversion ac-

cusatoire dont le soi-disant «monde 

libre» est coutumier. Prompts à don-

ner des leçons de morale, les É-U 

sont les seuls à avoir utilisé l’arme 

nucléaire. À Hiroshima et Nagasaki, 

en août 1945, ils l’ont fait sans hési-

tation et n’en éprouvent aucun re-

mords. Non seulement ce massacre 

de masse (plus de 220.000 morts) fut 

d’une barbarie sans nom, mais il 

n’avait aucune justification militaire. 

Le Japon était prêt à capituler, et le 

recours à l’arme atomique visait à 

intimider l’URSS, dont les troupes 

écrasaient l’armée japonaise en 

Mandchourie. 

Pour la «nation exceptionnelle» à 

la «destinée manifeste», carboniser 

des centaines de milliers de femmes, 

d’enfants et de vieillards ne pose au-

cun problème sur le plan moral. Pour 

fêter l’anniversaire de la double ex-

plosion, les généraux US aimaient 

déguster en famille une pâtisserie en 

forme de champignon atomique. 

Cinq ans plus tard, les mêmes galon-

nés à la bonne conscience indécrot-

table déchaînèrent les feux de l’enfer 

contre les Coréens. Ces derniers 

échappèrent de peu à l’apocalypse 

nucléaire rêvée par MacArthur, mais 

ils subirent les effets dévastateurs 

d’une arme nouvelle: le napalm. Pen-

dant la guerre de Corée, l’US Air 

Force fit un usage massif de cet ex-

plosif incendiaire, et la plupart des 

grandes villes du Nord ont été dé-

truites. 

Imagine-t-on une guerre qui 

anéantirait 60 millions d’Étasuniens 

en les carbonisant avec des bombes 

incendiaires? C’est ce que la Corée 

du Nord a subi entre 1950 et 1953. 

Déversant davantage de bombes sur 

la péninsule que sur le Japon entre 

1942 et 1945, les généraux du Penta-

gone ont massacré sans état d’âme 

trois millions de personnes, soit 20% 

de la population de ce petit pays. On 

se doute bien que de telles broutilles 

n’entacheront jamais le prestige iné-

galé dont jouit l’Oncle Sam dans les 

contrées occidentales. Mais à la lu-

mière de cette histoire on comprend 

mieux, en revanche, la hargne anti-

impérialiste des Nord-Coréens. 

Il n’y a pas que le passé, au de-

meurant, qui incite à relativiser la 

passion de Washington pour la paix 

dans le monde et l’amitié entre les 

peuples. Lorsque les É-U jouent la 

vertu outragée et brandissent l’épou-

vantail nord-coréen, on finirait 

presque par oublier qu’ils détiennent 

4.018 têtes nucléaires, alors que la 

République populaire démocratique 

de Corée en possède une dizaine. Les 

cinq essais nucléaires nord-coréens 

ont provoqué des torrents d’indigna-

tion en Occident, mais les É-U en ont 

réalisé plus d’un millier. Enfin, ce 

n’est pas la Corée du Nord qui a pris 

l’initiative de nucléariser la pénin-

sule, mais les É-U en 1958. 

Lorsqu’on demande ce que vien-

nent faire des porte-avions étasuniens 

dans la région, la propagande répond 

que la Corée du Nord est un État-

voyou qui a violé le traité de non-

prolifération nucléaire. Mais un État 

souverain est libre de dénoncer un 

traité international, et Pyongyang a la 

mérite d’avoir annoncé la couleur en 

se retirant du TNP. De ce point de 

vue, sa situation est beaucoup moins 

scandaleuse que celle d’Israël. Car 

cet État non-signataire du TNP dé-

tient 300 têtes nucléaires avec la bé-

nédiction des puissances occiden-

tales, alors qu’il bombarde ses voi-

sins et colonise des territoires qui ne 

lui appartiennent pas. 

Les dirigeants nord-coréens ont 

beau user d’une rhétorique grandilo-

quente, ils ont les pieds sur terre. La 

puissance militaire de cet État de 25 

millions d’habitants représente 2% de 

celle des É-U, et sa seule ambition 

(Suite page 18) 
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Un négociant pétrolier du 

Golfe m’a dit sans ambages:      

«À la base, les nouvelles sanc-

tions contre la Russie reviennent 

à dire à l’UE d’acheter du gaz 

étasunien cher au lieu du gaz 

russe bon marché. Donc, en subs-

tance, les Allemands et les Autri-

chiens ont envoyé paître les Éta-

suniens.» 

Une source de renseignement 

haut placée, basée au Moyen-

Orient et opposée au consensus 

washingtonien, souligne comment 

«le Sénat des É-U a voté presque 

à l’unanimité une déclaration de 

guerre à la Russie (les sanctions 

sont une guerre) et l’Allemagne a 

menacé de représailles contre les 

États-Unis en cas de sanctions. 

L’Allemagne a accusé les 

États-Unis d’essayer de stopper 

le gazoduc Nord Stream 2 de la 

Russie jusqu’à l’UE pour leur 

permettre d’exporter leur gaz na-

turel liquide vers l’UE, et la 

rendre dépendante des États-

Unis.» 

Mais alors, il y aussi en consé-

quence la possibilité d’un change-

ment de la donne: «Si une guerre 

commerciale était lancée entre 

l’UE et les États-Unis, cela mar-

querait la fin de l’OTAN.» 

Les suspects habituels tombent 

de toute évidence à bras raccour-

cis sur le «gazoduc Molotov-

Ribbentrop 2» – une expression 

paranoïaque sous copyright polo-

nais. 

Ils diabolisent même l’Alle-

magne parce qu’elle ose commer-

cer avec la Russie, «sabotant les 

intérêts économiques et la sécuri-

té de l’Europe centrale et de 

l’Est» et – oui, vous pouvez écla-

ter de rire – sabotant «le soutien 

sentimental des États-Unis pour 

l’OTAN». 

Tous ces «sentiments» grossiè-

rement exhibés mènent même à 

des accusations acerbes de 

«trahison»: «Nous savons de quel 

côté est la Pologne. De quel côté 

est l’Allemagne?». 

Ce qui est réellement impar-

donnable, toutefois, est que le 

Nord Stream 2, en pratique, en-

terre pour de bon les 2 milliards 

(Suite page 19) 

Le projet de loi sur de nouvelles sanctions antirusses adopté au Sénat des É-U  le 15 juin dernier, par 98 voix 

contre 2, est une bombe; il vise directement le gazoduc Nord Stream 2, sous la mer Baltique, qui est appelé à doubler la 

capacité de livraison de gaz russe par Gazprom à l’UE. 

Washington et Berlin sur une trajectoire de collision 
Le pipeline de 9,5 milliards d’euros est financé par cinq compagnies: Uniper et Wintershall,  

d’Allemagne; OMV, d’Autriche; Engie, de France; et l’anglo-néerlandaise Shell. Toutes ces entreprises 

opèrent en Russie et ont établi, ou vont établir des contrats avec Gazprom. 

Dans une déclaration conjointe, le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel et le chance-

lier autrichien Christian Kern ont déclaré: «Les fournitures en énergie de l’Europe sont l’affaire des 

Européens, pas des États-Unis d’Amérique; les instruments de sanctions politiques ne devraient pas 

être liés à des intérêts économiques»; et toute cette affaire annonce une «nouvelle et très mauvaise qua-

lité de relation Europe/États-Unis». 
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est de prévenir une agression exté-

rieure dont la perspective n’a rien 

d’irréel. Réduits à l’impuissance au 

Moyen-Orient, les docteurs      Fo-

lamour du Pentagone rêvent d’en 

découdre avec ce pays récalcitrant. 

Ils ont installé un bouclier anti-

missiles en Corée du Sud, dépêché 

dans la région un puissant groupe 

aéro-naval, et largué dans la mon-

tagne afghane la méga-bombe anti-

bunker «MOAB» en guise d’avertis-

sement. 

Malgré les réticences du nou-

veau président sud-coréen, qui s’est 

déclaré prêt à «renvoyer» le bouclier 

anti-missiles, les «neocons» de Was-

hington envisagent ouvertement une 

opération militaire contre les instal-

lations nucléaires nord-coréennes. 

Car l’affrontement avec la Corée du 

Nord présenterait deux avantages. Il 

constituerait un puissant dérivatif à 

l’échec de l’impérialisme au Moyen-

Orient, où il se heurte à l’axe     

Moscou-Téhéran-Damas-Bagdad. Et 

il fournirait un banc d’essai pour le 

bombardement des installations sou-

terraines du complexe nucléaire 

nord-coréen avec la bombe 

«MOAB». En cas de succès, une 

telle prouesse technologique prive-

rait la Corée du Nord de son outil de 

dissuasion et administrerait une le-

çon de choses à l’Iran, cible préférée 

de l’administration Trump. Pari ha-

sardeux, bien sûr. Dans l’immédiat, 

cette agressivité    a pour seul effet 

de conforter    Pyongyang dans sa 

détermination. Farouchement atta-

chée à sa souveraineté, fidèle à 

l’idéologie du «juché» (autonomie) 

héritée de   Kim-Il-Sung, la Corée 

du Nord n’aime pas qu’on lui 

marche sur les pieds. Contrairement 

aux É-U dont la doctrine prévoit la 

possibilité d’une attaque préventive, 

son programme nucléaire indique 

clairement à ceux qui voudraient 

l’attaquer qu’ils s’exposent à de sé-

vères représailles. Décidée à résister 

à toutes les pressions, adossée au 

géant chinois, la République popu-

laire démocratique de Corée est un 

«domino» que Washington n’est pas 

près de faire tomber. 

Bruno GUIGUE 
——————————————- 

[Afrique-Asie, juillet 17, version actualisée) 

Mondialisation.ca, 1.7.2017llet 2017 

Copyright © Bruno Guigue] 
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annuels de revenus de transit ga-

zier de l’État ukrainien en faillite. 

Tous les suspects habituels 

s’opposent au Nord Stream 2; la 

Pologne; les pays Baltes, Was-

hington; mais aussi les États nor-

diques. L’argument officiel ma-

jeur est qu’il «mine la sécurité 

énergétique européenne». Cela, 

en soi, est une vaste blague: c’est 

l’UE elle-même qui s’est minée 

avec d’interminables discussions 

sur «la sécurité énergétique» 

pendant plus d’une décennie à 

Bruxelles. 

 

Vous rependrez bien un peu 

de destruction créatrice? 
L’analyste Peter G. Spengler 

qualifie les sanctions du Sénat 

étatsunien «d’état de guerre dé-

claré mais non encore appliqué, 

un acte de guerre (de sanctions) 

directement contre l’Allemagne 

et l’Autriche, indirectement 

contre d’autres destinataires pos-

sibles dans l’UE». 

Spengler attire l’attention sur 

le souvenir de l’Accord sur la 

coopération économique entre la 

RFA et l’URSS de 1978, signé 

pour une durée de 25 ans: «Cet 

accord, avec tous les autres trai-

tés précédents entre l’Allemagne 

de l’Ouest et l’URSS, ont été la 

base sur laquelle [Helmut] Kohl 

a pu bâtir sa ‘Haus Europa’ avec 

l’Union soviétique/Russie à par-

tir de l’été 1989, à Bonn.» 

Cet accord comprenait un 

triangle d’acheminement de gaz 

entre Moscou, Téhéran et Bonn, 

et avait été «férocement, mais 

clandestinement combattu par 

l’administration Carter, en même 

temps que nombre d’autres 

guerres silencieuses contre la Ré-

publique fédérale d’Allemagne, 

au cours de ces années». 

Et devinez qui tentait de sabo-

ter l’accord 24/7? Le récemment 

décédé Grand Maître d’Échecs 

Zbigniew Brzezinski. 

Rien n’a donc beaucoup chan-

gé depuis la fin des années 1970; 

Washington diabolise toujours à 

la fois Téhéran et Moscou. La 

section de la loi sur les sanctions 

votée par le Sénat étasunien rela-

tive à la Russie ressemble à une 

idée imaginée après coup suite à 

la proposition d’un nouveau 

package de sanctions dures 

contre l’Iran, le projet de loi 

Countering Iran’s Destabilizing 

Activities Act (qui contient des 

sanctions contre la Russie). 

Ce n’est pas par accident que 

les nouvelles sanctions du Sénat 

étasunien ciblent l’énergie; c’est 

la conséquence d’une féroce 

guerre de l’énergie. Mais qu’est-

ce que le Sénat des É-U a réelle-

ment en tête? Appelez ça de la 

(lucrative) destruction créatrice. 

Le Sénat des É-U est convain-

cu que le Nord Stream 2 «ferait 

concurrence aux exportations 

étasuniennes de gaz naturel en 

Europe». De sorte que le gouver-

nement des É-U doit privilégier 

les exportations de ressources 

énergétiques étasuniennes pour 

créer des jobs dans le pays, aider 

les alliés et partenaires des É-U, 

et renforcer la politique étrangère 

étasunienne. 

Toutefois, ceci n’a rien à voir 

avec une «aide» quelconque aux 

«alliés et partenaires»; c’est plu-

tôt une histoire de soutien accor-

dé par les pantins du Sénat étasu-

nien à leurs copains des grandes 

entreprises énergétiques. Ces en-

treprises ont investi plus de 50 

millions de dollars (chiffres offi-

ciellement publiés) en 2015-2016 

pour faire élire ces gens. 

 

Venez voir ces feux d’artifice 

de Hambourg 
Comparé au Sénat des É-U, le 

rôle de la Commission euro-

péenne dans la saga est resté obs-

cur, jusqu’à ce qu’il devienne 

clair qu’elle compte interférer via 

un «mandat». Ce «mandat» devra 

être approuvé par une «majorité 

qualifiée renforcée» de votes 

d’États-membres, un seuil plus 

élevé que d’habitude: 72% des 

États de l’UE représentant 65% 

de sa population. 

Spengler observe comment, 

«si elles aboutissaient, les tenta-

tives répétées de la Commission 

pour s’ingérer légalement dans 

les contrats entre les compagnies 

européennes et Gazprom seraient 

beaucoup plus préjudiciables et 

potentiellement efficaces que si le 

président des É-U signait la loi 

sur les sanctions». 

Alors, où tout cela nous mè-

nera-t-il? Probablement à un con-

flit ouvert «entre la Commission 

européenne/Cour de justice et les 

juridictions allemande/autrichien-

ne (plus russe)». 

Aux É-U, le Sénat devra être 

soutenu par une solide majorité 

de la Chambre des représentants; 

ce vote ne se produira pas avant 

le G-20 de Hambourg. Ensuite, la 

loi s’appliquera – si le président 

Trump ne la rembarre pas. 

La question-clé «nucléaire» 

est une clause non-contraignante 

enjoignant au Trésor des É-U de 

sanctionner les firmes occiden-

tales impliquées dans le Nord 

Stream 2. Si cette loi est ratifiée, 

la Maison Blanche serait bien 

avisée de l’ignorer. Sinon, l’Alle-

magne, l’Autriche et la France 

l’interpréteront, de toute évi-

dence, comme une déclaration de 

guerre. 

Trump et la chancelière Ange-

la Merkel seront sur une trajec-

toire de collision au G-20, avec 

Merkel qui met l’accent sur le 

changement climatique, les réfu-

giés et le protectionnisme, au 

grand dam de Trump. Le projet 

de loi sur les sanctions contre la 

Russie ne fait qu’ajouter à la pa-

(Suite de la page 18) 

(Suite page 20) 
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La Commission des relations 

extérieures de l’Assemblée natio-

nale du pouvoir populaire de la 

République de Cuba rejette de la 

façon la plus énergique la résolu-

tion sur Cuba que vient d’adopter 

le Parlement européen, résolution 

d’autant plus inacceptable qu’elle 

est contraire aux principes de res-

pect, d’égalité et de réciprocité 

entérinés dans l’Accord de dia-

logue politique et de coopération 

signé à Bruxelles le 12 décembre 

2016 entre Cuba, l’Union euro-

péenne et ses États membres. 

Prétextant de son assentiment 

à l’application provisoire de cet 

Accord, le Parlement européen a 

émis une déclaration qui dénature 

notre réalité, suggère des recettes 

dont Cuba n’a nul besoin, consti-

tue une intromission dans nos af-

faires intérieures et contient des 

points gravement attentatoires à la 

souveraineté du peuple cubain. 

La Résolution du Parlement 

européen contraste avec le cours 

positif que suivent les relations de 

Cuba avec la Commission euro-

péenne, le Service européen d’ac-

tion extérieure et les États 

membres du bloc communautaire. 

Des députés européens, dont la 

position vis-à-vis de Cuba ne date 

pas d’hier et dont on connaît l’op-

position aux relations entre celle-

ci et l’Union européenne, ont fo-

menté l’adoption de cette Résolu-

tion qui non seulement s’avère 

contre-indiquée et inopportune, 

mais a de forts relents colonia-

listes, et qui prétend nous donner 

des leçons en matière de démo-

cratie et de droits de l’homme, 

comme si les politiques unilaté-

rales, discriminatoires et sélec-

tives qui avaient caractérisé par le 

passé la position de l’Union euro-

péenne  vis-à-vis de Cuba pou-

vaient être encore de mise. 

Tout en se référant timidement 

aux lois et mesures à effet extra-

territorial en cours, la Résolution 

non législative du Parlement eu-

ropéen ne mentionne ni la Loi 

Helms-Burton ni le blocus écono-

mique, commercial et financier 

appliqué à Cuba par les États-

Unis, qui est contraire au droit in-

ternational et viole les Droits de 

l’Homme du peuple cubain. Cu-

rieusement, non contente de pas-

ser sous silence le fait que le pré-

sident Trump vient de renforcer 

ce blocus ainsi que l’interdiction 

faite aux Étatsuniens de voyager à 

Cuba, elle fait sienne la rhéto-

rique à laquelle il a recouru pour 

annoncer des mesures destinées à 

complaire à une minorité de vieux 

ultras et terroristes qui lui a servi 

de parterre à Miami. 

Le Parlement européen ferait 

mieux de s’occuper de la défiance 

toujours plus profonde et accrue 

des Européens envers les institu-

tions communautaires, défiance 

qui se traduit par des taux de par-

ticipation très faibles aux événe-

ments politiques et électoraux, par 

la hausse de la xénophobie et des 

pratiques ségrégationnistes contre 

les minorités sur le territoire de 

l’Union, par la carence de solida-

rité de l’Union européenne envers 

les réfugiés qui arrivent par 

vagues d’Afrique et du Moyen-

Orient et par son absence de sens 

de ses responsabilités historiques 

face à ce phénomène qui continue 

de causer de lourdes pertes hu-

maines. 

Le Parlement européen ferait 

mieux de s’occuper de la corrup-

tion galopante qui sévit dans cer-

tains secteurs politiques euro-

péens, de la détérioration crois-

sante des systèmes de sécurité so-

ciale, notamment ceux qui ont 

trait à la santé, de la persistance 

de taux de chômage élevés, sur-

tout chez les jeunes, et des 

maigres avancées qu’enregistre 

l’égalité entre les sexes en Eu-

rope. 

Nous ne reconnaissons aucun 

droit au Parlement européen 

d’aborder des questions relevant 

du strict ressort du peuple cubain, 

qui continue d’édifier son avenir 

socialiste, démocratique, souve-

rain et indépendant. 

Commission des relations  

internationales 

Assemblée nationale  

du pouvoir populaire 

 

La Havane, 5 juillet 2017 

An LIX de la Révolution 

Déclaration de la Commission des relations 

internationales de l’Assemblée nationale  

du pouvoir populaire de la République de Cuba 

en réponse à la résolution sur Cuba adoptée  

par le Parlement européen le 5 juillet 2017 
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gaille générale. Attendons-nous 

à de nombreux feux d’artifices 

en «célébration» des rencontres 

bilatérales de Hambourg. 

Pepe ESCOBAR 

—————————————
[Sputnik News via entelekheia.fr, 1.7.2017] 

[Traduction Entelekheia] 
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Le «Fonds pour la défense», 

que l’Union européenne a lancé le 

22 juin, a été défini comme un 

«pas historique» par le président 

de la Commission européenne, 

Jean-Claude Juncker. Reste à voir 

dans quelle direction. 

Le Fonds représente une injec-

tion massive d’argent public dans 

l’industrie de guerre européenne. 

Il commence avec l’allocation de 

90 millions d’euros en 2017-2019 

pour la recherche sur de nouvelles 

technologies militaires, en parti-

culier de systèmes robotiques 

pour les forces navales et ter-

restres. À partir de 2020 l’alloca-

tion pour la recherche militaire 

grimpera à 500 millions d’euros 

par an. 

À cela s’ajoute une allocation 

encore plus importante pour en-

courager la coopération entre les 

pays de l’UE dans le développe-

ment conjoint et dans l’acquisi-

tion de systèmes d’armes: ils peu-

vent par exemple investir conjoin-

tement pour développer le même 

type de drone ou acquérir en bloc 

le même char d’assaut pour en ré-

duire le coût (une sorte de 

«groupe d’achats solidaire» pour 

la guerre). 

Pour ce secteur le Fonds alloue 

500 millions d’euros pour 2019 et 

2020 et un milliard d’euros par an 

après 2020. Grâce à «l effet multi-

plicateur» on prévoit de générer 

des investissements d’ensemble 

dans l’industrie de guerre Ue 

équivalents à 5 milliards d’euros 

annuels après 2020. 

Le Fonds n’est pas alternatif 

mais complémentaire aux engage-

ments financiers que les pays de 

l’UE membres de l’OTAN ont 

pris dans l’Alliance, dont font 

partie (après le Brexit) 21 des 27 

membres de l’Union européenne. 

En 2014 ces pays ont pris l’en-

gagement, requis par l’adminis-

tration Obama, de destiner au mi-

litaire au moins 2% du PIB. Jus-

qu’à maintenant, outre les É-U, 

seuls la Grèce, l’Estonie, la 

Grande-Bretagne et la Pologne 

ont dépassé ce seuil. L’Italie, cal-

cule le Sipri, dépense pour le mi-

litaire 1,55% du PIB, c’est-à-dire 

environ 70 millions d’euros par 

jour d’argent public. En montant 

au niveau de la Grèce (2,36% 

malgré la crise économique), elle 

dépenserait plus de 100 millions 

par jour; en montant à celui des   

É-U (3,61%), elle dépenserait 

plus de 160 millions d’euros par 

jour. Ces 2%, insiste Trump, sont 

désormais insuffisants pour les 

missions croissantes de l’Al-

liance. 

La dépense militaire de l’Ita-

lie, que le Sipri place au 11ème 

rang mondial en 2016, est en réa-

lité plus haute que celle inscrite 

dans le budget du ministère de la 

Défense. Dans la dernière Loi de 

finance sont inscrits (toujours en 

argent public) presque 10 mil-

liards d’euros pour produire des 

chars d’assaut Freccia et Centau-

ro 2, des frégates Fremme, des 

hélicoptères d’attaque Mangusta. 

Au poste «Construction publique, 

y compris scolaire» 2,6 milliards 

sont alloués pour le Pentagone 

italien, voulu par la ministre     

Pinotti pour réunir en une unique 

structure les sommets de toutes 

les forces armées. Cette structure 

se trouvera dans la zone aéropor-

tuaire de Centocelle à Rome, où a 

déjà été transférée la Direction 

générale des armements avec son 

staff de 1500 personnes. 

La Direction des armements 

devra à présent s’agrandir pour 

gérer l’ultérieure montée en puis-

sance de l’industrie de guerre ita-

lienne, déjà en excellente forme. 

En 2016, l’export italien d’armes 

a augmenté de plus de 85% par 

rapport à 2015, grimpant à 14,6 

milliards d’euros. Par la vente de 

28 chasseurs-bombardiers Euro-

fighter au Koweit, grâce à la mi-

nistre Pinotti, efficiente représen-

tante de commerce en armes. 

Dans le projet de loi pour la 

mise en œuvre du «Livre blanc 

pour la sécurité nationale et la dé-

fense», approuvé en février der-

nier par le Conseil des ministres, 

l’industrie militaire est qualifiée 

de «pilier du Système Pays». Il se 

trouve maintenant renforcé par le 

Fonds de l’UE pour la «défense», 

pendant qu’on démolit l’Article 

11, pilier de la Constitution. 

 
—————————————- 

[il manifesto, 24.6.2017]/ 

[Traduction par Marie-Ange Patrizio] 
 

Note pour la version française : 
En France: «création d’une ‘capacité 

militaire de planification et de conduite 

extérieure’, sorte de QG qui sera chargé 

de centraliser les opérations extérieures 

(non armées dans un premier temps 

comme la formation de soldats au Mali 

ou en Somalie). Autre projet, la mise en 

place d’une coopération structurée per-

manente – prévue par le traité de Lis-

bonne – qui regroupera les États volon-

taires pour accélérer la défense euro-

péenne. Enfin, la création d’un Fonds 

européen de la défense doté à terme d’un 

budget annuel de 5,5 milliards d’euros. Il 

aura trois usages, tous destinés à mutuali-

ser l’effort de défense: le financement de 

la recherche dans des technologies inno-

vantes; le développement de prototypes 

de drone; et l’achat en commun de maté-

riels». 

Fonds pour la «défense», 

nouveaux milliards pour la guerre 
par Manlio DINUCCI 
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Le mot «terrorisme» est sur 

toutes les lèvres. Effacez-le dans 

un endroit, et il réapparaît dans un 

autre. En dehors de certains en-

droits où le terrorisme constitue la 

toile de fond d’une invasion 

étrangère et de la guerre civile, 

comme l’Irak et l’Afghanistan, et 

où la fréquence des attentats ter-

roristes est en constante augmen-

tation, le terrorisme n’est pas 

l’une des principales causes de 

décès. Parmi les nations occiden-

tales, la mort due à l’étouffement 

par la nourriture est encore loin 

en tête, sans parler des chutes 

mortelles dues aux meubles cas-

sés et aux empalements acciden-

tels sur des outils ménagers. Mais 

de tels décès ne sont guère mis en 

scène en tant que pièces d’art pu-

bliques, alors que les actes de ter-

rorisme sont la quintessence des 

actes publics conçus pour faire 

paniquer un grand nombre de per-

sonnes et provoquer un sentiment 

de danger chez un nombre encore 

plus grand dans les espaces pu-

blics et lors de leurs voyages. Ce-

la dure un certain temps, jusqu’à 

ce que l’effet s’estompe. Et alors 

survient un nouvel attentat. 

L’éventail actuel des attaques 

terroristes à l’Ouest vient tout 

droit de la Commedia dell’Arte: 

voici des types portant des 

masques et qui adoptent des rôles 

pré-écrits, avec un peu d’improvi-

sation. Certains marqueurs, 

comme le passeport de l’auteur, 

en parfait état, laissé sur les lieux 

du crime, sont devenus de ri-

gueur. Il est également important 

que l’auteur soit connu des autori-

tés chargées de la lutte contre le 

terrorisme, afin de maximiser le 

sentiment d’insécurité et l’embar-

ras général. 

Le cri de guerre de «Allahou    

akbar!» sert à signaler que ce 

n’est pas une expérience infruc-

tueuse impliquant des couverts de 

cuisine, une incapacité de garer 

une voiture sur le trottoir ou le ré-

sultat de difficultés techniques 

avec sa veste explosive. Ce sont 

bien des suicides. Oui, des effets 

spéciaux tels que faire péter une 

petite charge nucléaire, 50 m sous 

terre dans l’enrochement d’un 

gratte-ciel ou deux (… ou trois ) 

donnent de la crédibilité à votre 

cause, mais tout ce dont vous 

avez vraiment besoin est d’un 

ouvre-boîtes… et d’un bain 

chaud. 

Le terrorisme était une tac-

tique utilisée par les insurrections 

populaires. Les sionistes ont ter-

rorisé les Palestiniens (en utilisant 

l’argent des juifs étasuniens), 

l’IRA a terrorisé les unionistes 

(en utilisant de l’argent des Irlan-

dais étasuniens), et ainsi de suite. 

Il y avait généralement un soutien 

financier pour de tels groupes, et 

normalement il venait de l’étran-

ger. Parce que le financement du 

terrorisme a traditionnellement 

été mal vu en bonne société, un 

tel financement doit être maintenu 

clandestin, et les projets qui ont 

échoué à garder le secret sont par-

fois devenus assez baroques. Un 

des exemple les plus significatifs 

est le financement des Contras ni-

caraguayens par l’administration 

Reagan, qui a vendu des armes à 

l’Iran en contournant un embargo 

sur les armes et a tenté de rediri-

ger les recettes vers les Contras. 

Un moment rare d’hilarité inspi-

rée par le terrorisme nous a été 

accordé par  Oliver North, le 

«Marine muet», lorsqu’il a com-

paru devant le Congrès et a été 

invité à s’expliquer, ce qui a don-

né lieu à une petite comédie. 

Le terrorisme a longtemps été 

une forme de combat préférée 

parmi certains groupes, car il est 

beaucoup moins cher que les 

autres types de guerre. Pour faire 

appel à une armée, vous devez lui 

fournir des baraquements, des ra-

tions, des uniformes, de l’argent 

de poche, des soins médicaux et 

bien d’autres choses. Et alors, 

lorsque vous l’envoyez sur le ter-

rain, ils préfèrent ne pas mourir. 

Un taux de perte de plus de 10% 

entraîne une chute du moral. En 

outre, pour qu’une armée soit ef-

ficace, elle doit se composer de 

personnes de premier ordre: intel-

ligentes, n’ayant pas peur et en 

forme. 

Ce n’est pas le cas du terro-

risme. Ici, vous devez fournir seu-

lement trois choses: un endoctri-

nement, une formation de base et 

des armes. Tout le reste – l’abri, 

la nourriture, les soins médicaux, 

l’argent de poche – sont fournis 

gratuitement par la société cible, 

une fois que le terroriste y a été 

inséré. Un taux de 100% de pertes 

est généralement considéré 

comme acceptable et ne cause pas 

de problèmes moraux, car le but 

explicite du terroriste est de mou-

rir héroïquement. 

L’endoctrinement est de loin 

le facteur le plus important pour 

atteindre cet objectif. Ses meil-

leures cibles sont des individus à 

l’esprit faible, sans volonté 

propre, facilement dominés, avec 

un sentiment aigu de ne pas être 

bien considérés – des perdants, 

essentiellement. Les meilleurs 

candidats viennent d’une longue 

lignée de perdants, de sorte que 

les griefs de leurs ancêtres peu-

vent également servir à l’endoc-

trinement. L’idéologie qui peut 

(Suite page 23) 

Les Terroriseurs, les Terroristes et les Terrorisés 
par Dmitry ORLOV 
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être utilisée le plus efficacement 

pour en faire un lavage de cer-

veau est une sorte de primiti-

visme mystique: vous avez souf-

fert à cause des infidèles; deve-

nez l’un des justes, tuez les infi-

dèles et montez au ciel. 

Le reste consiste en des leçons 

sur la façon d’être juste – pas du 

tout comme ces cochons d’infi-

dèles crasseux – et l’aspect le 

plus important de la formation est 

le conditionnement opérant pour 

l’obéissance aveugle et incontrô-

lable, en utilisant des renforce-

ments positifs et négatifs. Une 

formation sur les armes peut éga-

lement être fournie. De tels loo-

sers armés sont beaucoup plus 

faciles et moins coûteux à pro-

duire en grande quantité, que des 

cadres militaires compétents et 

talentueux. 

La production d’une attaque 

terroriste efficace nécessite un 

bon contrôle des coûts; parce que 

les terroristes sont des articles je-

tables, vous en avez besoin de 

beaucoup d’autres. L’endoctrine-

ment est de loin la partie la plus 

coûteuse du processus de produc-

tion, et pour l’endoctrinement, la 

marque de l’Islam militant prati-

quée par la secte wahhabite (qui 

régit l’Arabie saoudite et le Qa-

tar) semble la plus rentable. 

D’autres musulmans, qu’ils 

soient sunnites ou chiites, se réfè-

rent au wahhabisme comme une 

«vile secte» ou un «culte sata-

nique». Mais le wahhabisme ré-

sout un problème: il est parfait 

pour endoctriner les perdants et 

les transformer en meurtriers de 

masse. 

Contrairement aux perdants 

en colère, les candidats au rôle de 

cadres militaires compétents et 

talentueux sont peu nombreux 

dans la plupart des pays dévelop-

pés. Il est encore possible d’en 

effrayer certains en jouant sur la 

corde sensible, mais seulement 

pour une cause digne, comme la 

défense de la patrie. Si ce dont 

vous avez besoin, c’est une force 

expéditionnaire pour mourir afin 

que les banquiers puissent deve-

nir plus riches ou prendre le con-

trôle des ressources naturelles 

dont les banquiers veulent profi-

ter, alors le meilleur que vous 

pouvez espérer est le même ca-

libre de recrutement qui fait les 

bons terroristes – les habitants 

des bidonvilles ou les ruraux 

pauvres sans autres perspectives 

professionnelles. 

Vous pouvez également em-

baucher des mercenaires, qui 

peuvent être légèrement plus 

compétents que ceux recrutés 

parmi la sous-classe, mais les 

mercenaires efficaces sont coû-

teux et on ne peut pas trop les gâ-

cher. En fait, les mercenaires ont 

tendance à être tout à fait aller-

giques à l’idée de mourir, aussi le 

meilleur parti à en tirer est de 

s’en servir pour «former et équi-

per» ce que l’on appelle aphori-

quement les «forces de sécurité 

locales». Ou vous pouvez sim-

plement sauter toute ces para-

vents et «former et équiper» di-

rectement certains terroristes. 

Après avoir perdu au Viet-

nam, l’armée étasunienne a cons-

taté qu’elle avait un problème 

majeur. Il y avait encore des es-

carmouches géopolitiques et des 

saisies de ressources naturelles à 

l’ordre du jour, mais elle n’avait 

personne pour se battre pour elle, 

parce que les militaires étasu-

niens souffraient du syndrome du 

Vietnam et devaient rester confi-

nés dans leurs casernes. Oui, les 

terroristes pouvaient être mis en 

service pour divers conflits lo-

caux et de bas niveau, pour 

broyer un régime peu coopératif, 

mais cela ne suffisait pas pour 

aider au grand jeu de la géopoli-

tique des superpuissances. 

Et alors, un génie maléfique 

du nom de Zbigniew Brzeziński 

est venu et, avec l’aide de Jimmy 

Carter, a lancé un plan ingénieux 

pour utiliser des terroristes saou-

diens – armés par la CIA (appelés 

mujaheddins à l’époque) pour 

vaincre les Soviétiques en Afgha-

nistan. Les Soviétiques ont fina-

lement décidé qu’ils en avaient 

assez et se sont retirés. Leur 

grande erreur a été d’essayer de 

faire le bon choix: établir et sou-

tenir un État moderne, dans ce 

qui était et demeure aujourd’hui 

un pays essentiellement médié-

val, féodal et tribal. Les Étasu-

niens ont essayé de faire la mau-

vaise chose: ébrécher l’Afghanis-

tan comme un moyen de per-

mettre la défaite des Soviétiques, 

puis ignorer le tout et le laisser 

s’effondrer – et en cela seule-

ment, ils ont réussi. 

Zbigniew Brzeziński est mort 

plus tôt cette année, sous des ton-

nerres enthousiastes d’applaudis-

sements et de grands cris de «Il 

était temps!». Le mal que son 

plan de génie avait déchaîné sur 

le monde nous a donné les tali-

bans en Afghanistan (bientôt sur 

scène de nouveau, aux côtés 

d’ISIS, une fois que les Étasu-

niens auront finalement lâché le 

morceau). Transformer l’Afgha-

nistan en nurserie à terroristes 

nous a donné le 11 septembre. 

Quelle que soit la façon de tour-

ner le problème, cet événement a 

fabriqué certains terroristes, que 

ce soit en tant que personnel es-

sentiel ou comme accessoires ou 

en extra. Cela, à son tour, nous a 

donné l’Irak et l’Afghanistan. Et 

l’Irak nous a donné ISIS, d’abord 

en Irak puis en Syrie. Et mainte-

nant ISIS s’est étendu à la Libye, 

à l’Afghanistan et aux Philip-
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pines. Si Zbigniew Brzeziński 

était mort il y a 40 ans – d’étouf-

fement avec un bretzel, par 

exemple, ou d’un accident mal-

venu avec des couverts de cuisine 

– alors il y a de bonnes chances 

que rien ne soit arrivé. 

S’il n’y avait pas eu Zbigniew 

Brzeziński, les enfants de tous 

ces millions de gens qui sont 

morts ou ont été déplacés à la 

suite de l’effondrement sovié-

tique, qui a été déclenché dans 

une certaine mesure par le fiasco 

en Afghanistan, seraient peut-être 

encore vivants et dans leur mai-

son aujourd’hui. Le succès de la 

mission terroriste «former et 

équiper» en Afghanistan a en-

suite convaincu les Étasuniens et 

les Saoudiens d’essayer la même 

chose dans la province russe de 

Tchétchénie. L’URSS n’était 

plus, mais, juste pour être cons-

ciencieux, ils voulaient aussi dé-

truire la Russie. Sont entrés les 

wahhabites, laveurs de cerveaux 

et les colporteurs d’armes de la 

CIA. Sont sortis, les cadavres des 

soldats russes, accompagnés de 

nombreux Tchétchènes morts. 

Deux guerres sanglantes plus 

tard, les Russes ont gagné. Ceci, 

en passant, fait de la Russie le 

seul pays au monde qui possède 

le savoir-faire pour vaincre le ter-

rorisme. Ils l’ont prouvé en 

Tchétchénie, qui est maintenant 

fidèle, stable et prospère, et ils le 

prouvent encore en Syrie. 

Pendant ce temps, Zbigniew 

Brzeziński, incapable de se repo-

ser sur ses lauriers comme le sa-

laud le plus malveillant jamais né 

qu’il était, a sorti des plans en-

core plus brillants: il a décidé que 

la Russie ne pouvait plus être un 

empire sans l’Ukraine, et que, par 

conséquent, l’Ukraine devrait 

être décervelée en une sorte d’an-

ti-Russie. Il était alors trop sénile 

pour remarquer que la Russie 

n’était plus un empire et n’avait 

aucun désir à le redevenir, mais 

tout le monde à Washington ho-

cha simplement la tête. Les nazis 

ukrainiens – une espèce spéciale 

importée des États-Unis et du Ca-

nada – ont fourni la matière pre-

mière de base de loosers pour 

lancer un mouvement armé. 

Ce plan a été pleinement opé-

rationnel en 2014, et depuis lors, 

l’Ukraine a touché les profon-

deurs de chacune des cinq étapes 

de l’effondrement. Je ne suis qu’à 

99% mécontent de ce résultat; 

1% de moi pense: «Quelle mer-

veilleuse étude de cas d’effondre-

ment!» Mais les Ukrainiens 

maintenant très pauvres, autrefois 

la République socialiste sovié-

tique la plus riche et la plus pros-

père, ne l’ont certainement pas 

mérité. Ici, le savoir-faire anti-

terroriste de la Russie a jusqu’ici 

été d’une aide limitée: il a gelé le 

conflit, mais il n’a pas pu arrêter 

et renverser la glissade vers un 

statut d’État failli. Néanmoins, la 

victoire en Ukraine s’est révélée 

impossible, pour les mousque-

taires de Zbigniew Brzeziński, 

comme en Tchétchénie ou en Sy-

rie. 

Pendant ce temps, d’autres 

événements ont éclipsé le fiasco 

en Ukraine: la défaite tout aussi 

assurée de ces mêmes mousque-

taires en Syrie a provoqué des 

troubles dans les paradis terro-

ristes wahhabites de l’Arabie 

saoudite et du Qatar. De manière 

absurde, l’Arabie saoudite, avec 

Trump (qui peut être doux en ma-

tière de politique étrangère, et à 

d’autres égards encore) a accusé 

le Qatar de parrainer le terro-

risme! «Vous voulez dire, tout 

comme vous? Non! Nous ne 

pourrions pas nous permettre de 

vous accompagner!» serait une 

réplique qatarie très raisonnable. 

De toute évidence, c’est une ab-

surdité complète. Mais alors, 

qu’est-ce qui se passe réelle-

ment? 

Je crois que c’est simple. Tout 

le monde peut voir que l’empire 

militaire étasunien entretient le 

marais. Tout ce que vous avez à 

faire est de regarder ce qui se 

passe à Mossoul et Raqqa. Pour 

prévenir l’inévitable, Trump es-

saie de traire les Saoudiens tant 

qu’il reste quelque chose à gratter 

et de secouer les «partenaires» 

de l’OTAN (que Poutine a ré-

cemment déclassés en 

«vassaux»). Mais même arroser 

d’argent le complexe militaro-

industriel étasuniens ne va pas 

aider, en raison de certains faits 

gênants sur le terrain. 

La Syrie a été perdue et, avec 

elle, le précieux projet de cons-

truire un gazoduc traversant le 

pays, partant du Qatar, passant 

par la Turquie et allant ensuite 

vers l’UE, offrant une alternative 

au Gazprom de la Russie. L’autre 

plan, que les Russes préfèrent, 

consiste à organiser un pipeline 

depuis l’Iran, l’Irak, la Syrie et la 

Turquie, vers l’UE. Le Qatar et 

l’Iran partagent un vaste champ 

de gaz offshore [North Dome, 

NdT] qui fournirait le gaz pour ce 

nouveau pipeline. Le Qatar paie-

rait cher pour avoir accès à ce pi-

peline, car l’expédition de gaz 

naturel liquéfié, comme il est 

obligé de le faire maintenant, est 

encore plus coûteuse. 

Apparemment, maintenant 

que le terrorisme ne fonctionne 

plus tel qu’il est supposé le faire, 

le wahhabisme se révèle n’être 

pas si utile et les wahhabites 

commencent à se terroriser les 

uns, les autres. Les zélotes emplis 

de haine ne sont plus suffisants 

pour garder les lumières allumées 

et les climatiseurs bourdonnants. 
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Les militants saluent cette dé-

cision des législateurs d’Espagne 

où ils reconnaissent que le mou-

vement de boycott, désinvestisse-

ment et sanctions (BDS) en fa-

veur des droits des Palestiniens 

est protégé par les lois qui garan-

tissent la liberté d’expression. 

Le 27 juin, la Commission de 

coopération internationale du 

Congrès des députés, la Chambre 

basse d’Espagne, a adopté à 

l’unanimité une résolution de-

mandant au gouvernement «de 

reconnaître et défendre le droit 

des militants des droits de 

l’homme, de Palestine, d’Israël et 

des autres pays, de prendre part à 

des activités légales et pacifiques 

protégées par le droit à la liberté 

d’expression et à la liberté de réu-

nion, telle que promouvoir les 

campagnes de boycott, désinves-

tissement et sanctions (BDS)». 

Podemos, parti de gauche dont 

les législateurs ont proposé la mo-

tion, a déclaré que cette approba-

tion signifie que le gouvernement 

«doit faire respecter ces droits et 

agir contre le harcèlement des mi-

litants, en Espagne et dans beau-

coup d’autres pays, engagés dans 

des campagnes pacifiques, légales 

et légitimes contre la violation des 

droits humains en Palestine». 

 

Lutter contre la répression 
Podemos relevait des incidents 

inquiétants de répression appa-

rente de personnes impliquées 

dans la défense et l’information 

des droits des Palestiniens, tels 

que l’annulation d’une initiative 

en janvier, à l’Institut du monde 

arabe à Madrid, sur la résistance 

non violente palestinienne contre 

l’occupation et l’apartheid israé-

liens. 

Les lobbys israéliens en Es-

pagne ont porté plainte en pénal 

contre les militants individuels 

qui avaient appelé au boycott. 

Ils ont aussi intenté des procès 

en justice pour s’opposer au 

nombre de plus en plus grand de 

municipalités espagnoles – la plus 

importante étant la ville de Barce-

lone – qui se sont déclarées libé-

rées de l’apartheid israélien. 

«C’est une victoire pour toutes 

celles et ceux qui agissent selon 

leur conscience en participant au 

mouvement BDS pour les Droits 

de l’Homme des Palestiniens», a 

déclaré Ana Sanchez, responsable 

des campagnes internationales 

avec le Comité national palesti-

nien du BDS (BNC), en parlant 

de l’action des législateurs. 

Sanchez ajoute que les cam-

pagnes BDS «continuent de se dé-

velopper dans le monde» et que 

«les institutions des États en Eu-

rope, aux États-Unis et au-delà, 

confirment de plus en plus le droit 

de leurs citoyens à participer au 

mouvement BDS pour faire avan-

cer l’accès des Palestiniens aux 

droits de l’homme». 

Le BNC a souligné que cette 

motion parlementaire «est la deu-

xième sur une courte période où 

les institutions de l’État espagnol 

affirment le droit au boycott». 

Fin avril, le ministre des Af-

faires étrangères, Alfonso Dastis, 

a écrit au sénateur Podemos, Pa-

blo Bustinduy, que «le gouverne-

ment respecte totalement les acti-

vités et les campagnes menées par 

la société civile dans le cadre de 

la liberté d’expression garantie 

dans notre système politique». 

En octobre dernier, l’Union 

européenne a déclaré que le plai-

doyer BDS constitue une liberté 

d’expression et une liberté de réu-

nion, qui sont protégées, dans 

l’ensemble des 28 États membres, 

conformément à la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

Précédemment, des États 

membres de l’UE, à savoir 

l’Irlande, les Pays-Bas et la 

(Suite page 26) 
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Bien sûr, si cela cesse de fonc-

tionner en un seul endroit, il est 

peut-être temps d’essayer dans 

un autre. Mais peut-être pas. 

Dans ce monde en réseau, vous 

ne pouvez pas être un perdant 

quelque part, sans être connu 

comme un perdant partout. 

Avec les terroristes, comme 

chez les insectes, vous pouvez 

vous attaquer à chaque individu, 

ou vous pouvez mettre un appât 

pour qu’ils retournent dans leur 

nid. L’idée du Qatar marchant 

dans le gazoduc Iran-Irak-Syrie-

Turquie est juste un tel appât: il 

sert à monter les sponsors wah-

habites des terroristes les uns 

contre les autres. C’est en fait un 

développement assez bienvenu. 

J’espère qu’en enfer il y a la télé-

vision par câble, pour que Zbi-

gniew puisse regarder alors qu’il 

est lentement cuit à la perfection. 

Dmitry Orlov 
Le livre de Dmitry Orlov est l’un 

des ouvrages fondateurs de cette 

nouvelle « discipline » que l’on 

nomme aujourd’hui : « collapsolo-

gie », c’est à-dire l’étude de l’effon-

drement des sociétés ou des civilisa-

tions. 
 

———————————————— 
[Club Orlov, 13.6.2017] 

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par 

nadine pour le Saker Francophone 
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Note à nos lecteurs 

Chers lecteurs, 

Les médecins m’ayant diagnostiqué une calcification partielle de la valve aor-

tique je devrais subir une intervention chirurgicale dans les semaines à venir. À celle-ci s’en 

suivra une période de quelques semaines de convalescence en maison de repos.. 

Nous avons arrêté d’envoyer les rappels pour abonnement jusqu’à ce que je 

puisse reprendre le travail normalement. 

Vous remarquerez que dans ce numéro nous avons utilisé des caractères un 

peu plus grands. Nous pensons que la lecture sera plus facile. La revue comportera donc deux 

pages de plus. 

Salutations communistes 

Alexandre MOUMBARIS 
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Suède, avaient rejeté la pression 

d’Israël et de ses substituts et af-

firmé le droit de leurs citoyens à 

défendre le BDS, comme outil 

pour faire progresser les droits du 

peuple palestinien. 

 

Défendre la liberté d’expres-

sion 
Le mois dernier, le BNC a sa-

lué la récente décision du parle-

ment suisse de bloquer une me-

sure qui voulait interdire au gou-

vernement de financer les 

groupes qui soutiennent le BDS. 

Lors des débats à la Chambre 

haute de la Suisse, le ministre des 

Affaires étrangères, Didier 

Burkhalter, a fait valoir que la 

mesure anti-BDS serait antidé-

mocratique car elle annihilerait la 

capacité de la société civile à cri-

tiquer les gouvernements. 

Cette mesure était défendue 

par le Parti du Peuple, parti de 

droite, qui œuvrait de concert 

avec l’ONG Monitor, une organi-

sation israélienne spécialisée 

dans la diffamation de celles et 

ceux, Israéliens, Palestiniens et 

internationaux, qui défendent les 

droits des êtres humains. 

Au cours des dernières an-

nées, Israël et ses substituts ont 

redoublé d’efforts pour diaboliser 

et mettre hors la loi le militan-

tisme de solidarité avec la Pales-

tine, particulièrement en tentant 

de brouiller la distinction entre la 

critique d’Israël et de l’idéologie 

de son État sioniste d’une part, et 

l’antisémitisme – sectarisme 

contre les juifs – d’autre part. 

Sur d’autres fronts, des res-

ponsables de l’UE agissant de 

concert avec le gouvernement 

israélien, déploient des efforts 

pour censurer la critique d’Israël 

sous la bannière de la lutte contre 

l’antisémitisme. 

Les militants pour les droits 

des Palestiniens ripostent avec 

des campagnes d’envergure pour 

défendre la liberté d’expression. 

Il perdure cependant une sé-

paration nette avec certains gou-

vernements, en particulier ceux 

de la France et du Royaume-Uni, 

qui sont toujours engagés dans la 

suppression de la liberté d’ex-

pression quand il s’agit de la Pa-

lestine. 

Mais, même au Royaume-

Uni, des tribunaux ont contribué 

à faire reculer la censure: en juin, 

la Haute Cour de Londres a rejeté 

la réglementation du gouverne-

ment qui visait à empêcher les 

municipalités de prendre des me-

sures en soutien aux droits des 

Palestiniens. 

 

Une victoire BDS au Chili 
Le mois dernier, le BNC a sa-

lué la décision prise par des uni-

versités du Chili d’annuler deux 

initiatives coparrainées par 

l’ambassade israélienne. 

Un responsable de l’Autorité 

des antiquités d’Israël devait 

prendre la parole à l’Université 

Alberto Hurtado et à l’Université 

du Chili, mais les militants étu-

diants ont objecté le rôle de son 

organisme dans la destruction et 

le vol du patrimoine culturel pa-

lestinien qui se poursuivent. 

BDS Chili a décrit ces annula-

tions comme une preuve de la dé-

termination des étudiants chiliens 

à «travailler pour que cessent les 

liens de nos universités avec les 

institutions complices de l’apar-

theid israélien». 

Ali ABUNIMAH 
———————————————- 

The Electronic Intifada,  
Publié par Gilles Munier 6.7.2017] 
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L’oligarchie du Paraguay se lamente  

de son impuissance face à la guérilla 

Hier jeudi 25 mai 2017, au 

cours de la session plénière du-

Sénat de la République bour-

geoise du Paraguay, le sénateur 

[du parti] Colorado Luis Alberto 

Castiglioni demanda la formation 

d’une commission spéciale pour 

lutter contre l’EPP [Armée du 

peuple paraguayen]. Ce n’est pas 

que les sénateurs veuillent aller 

combattre dans ne Nord! Non! 

L’obscur sénateur Castiglioni 

versa son fiel contre l’EPP; avec 

aigreur et impuissance il se plai-

gnit que durant les années le gou-

vernement d’Horacio Cartes, 

malgré tout l’argent et tout type 

de ressources qu’ils lui accordè-

rent, malgré de lois inconstitu-

tionnelles, il n’a pas eu de succès 

contre les glorieux guérilleros 

eppépistes qu’il qualifie, dans sa 

folie et sa haine bourgeoise de 

«délinquants», «bandits», «scélé-

rats». 

Il y a quelques jours l’Asso-

ciation rurale du Paraguay, 

l’Union industrielle para-

guayenne et d’autres corporations 

bourgeoises convoquèrent des 

législateurs, des chefs policiers et 

miliaires, des représentants des 

finances, de la cour suprême de 

Justice et de l’exécutif à un col-

loque pour voir comment ils 

pourraient éloigner le maudit 

EPP. La réunion se passa au mi-

lieu de sanglots de cris de déses-

poir et d’accusations d’inutilité. 

Pour que les journalistes n’aient 

pas la possibilité de prendre des 

photos les invités décidèrent de 

changer de local au dernier mo-

ment; du local central de l’ARP 

au camp d’expositions de Maria-

no Roque Alonso, qui se trouve 

sur la route Transchaco, ils allè-

rent à celui de la Régional San 

Pedro, au fond du même camp. 

Au passage nous signalons que 

nous avons les photographies de 

tous les participants et que la ma-

nœuvre de diversion a été inutile. 

L’amer et émacié Castiglioni pré-

cisa que le Sénat avait déjà de-

mandé la démission du ministre 

de l’Intérieur Francisco de Var-

gas vu son inutilité et son incapa-

cité à réaliser son travail. Bien 

qu’il fût destitué on a perdu trois 

ans de lutte contre les eppépistes 

et des dizaines de vies; mainte-

nant que le Sénat dirige cette 

lutte on espère connaître des suc-

cès avant la fin de l’année. En 

bégayant le sénateur Castiglioni 

s’est plaint de la corruption de 

ses combattants et du manque de 

résultats de la Force d’opérations 

conjointes contre la glorieuse 

Armée du peuple paraguayen. 

Le regard fixé sur l’exemple 

donné par nos camarades morts 

nous affronterons ce qui arrive. 

Nous relevons le drapeau de 

l’EPP, ce même drapeau que nos 

héros levèrent et défendirent avec 

leur sang, en fixant dans la cons-

cience de notre peuple le témoi-

gnage de notre engagement total 

(Suite page 28) 

Le Parti de la libération d’Argen-

tine, salue la camarade Carmen 

Cayetano Navarro, récemment libé-

rée des prisons de l’État espagnol 

après 11 ans d’injuste enfermement. 

Après avoir subi un total de 28 ans 

de prison par le régime, victime de 

tortures répétées, de négligences mé-

dicales systématiques malgré de très 

graves problèmes de santé, et d’avoir 

participé à l’héroïque grève de la 

faim des prisonniers communistes et 

antifascistes en 1989, Carmen récu-

père sa liberté. Une liberté qui lui 

avait été ôtée pour son appartenance 

au PCE(r) et pour avoir affronté la 

répression de l’État espagnol de ma-

nière organisée. Son délit: être ou-

vrière, communiste et antifasciste. 

Nous connaissons l’héroïque résis-

tance en prison des communistes du 

PCE(r) et des antifascistes du    

GRAPO contre la dispersion, pour 

des conditions humaines de déten-

tion, pour la libération immédiate 

des détenus gravement malades. 

Nous savons l’énorme travail des 

familles et des solidaires à l’exté-

rieur des prisons. Comme commu-

nistes et internationalistes nous parti-

cipons à cette lutte indispensable 

pour la libération des prisonniers po-

litiques. 

La libération de Carmen, digne et 

fortifiée dans son engagement mili-

tant, est, sans aucun doute, une vic-

toire du mouvement de Résistance, 

un moment de célébration qui rem-

plit de courage pour continuer la 

lutte dans les prisons et dans la rue 

pour la libération des autres prison-

niers, pour la fin de la politique ré-

pressive fasciste de l’État espagnol 

Bienvenue Carmen! Arenas 

libre! Liberté pour les prisonniers 

politiques du PCE(r),GRAPO et in-

dépendantistes! 
Miguel DELGADO 

-------------------------------------- 

|Le Parti de la libération 

(Argentine), 8 juin 2017] 
[Traduction Josette LINARES] 
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D’abord, un diagnostic 
Il y a un syndrome polonais. 

Nous pouvons lui attribuer toutes 

sortes de causes, certains décri-

ront les Polonais comme des vic-

times héroïques, d’autres comme 

des hyènes cupides, mais pour 

notre but, nous n’avons même pas 

besoin de nous attarder sur l’his-

toire pour faire la liste d’une série 

de symptômes qui, pris ensemble, 

pourraient s’appeler «syndrome 

polonais». 

• La phobie (haine et peur) de la 

Russie et tout ce qui est russe. 

• Un fort désir de «faire partie de 

l’Ouest» (par opposition à une 

«Asie despotique») imaginaire, 

tout en n’ayant en réalité peu 

de choses ou rien en commun 

avec ledit «Ouest». 

• Un profond et amer ressenti-

ment d’avoir été vaincue mili-

tairement à maintes reprises et 

l’espoir qui en découle d’une 

revanche. 

• Un complexe d’infériorité pro-

fondément ancré à l’égard de 

l’Est et de l’Ouest, comme 

l’exprime avec lyrisme le slo-

gan ukrainien «Noyons les Po-

lonais dans le sang russe et 

juif!». 

• Le rêve de soumettre enfin 

l’Église orthodoxe à la Papauté 

(ou, dans sa dernière version, 

de « consacrer la Russie au 

cœur immaculé de Marie»). 

• Une insécurité profonde à son 

propos résultant d’une politique 

perpétuelle visant à trouver des 

alliés extérieurs, y compris Hi-

tler, pour mettre le «costaud» 

de son coté. 

• La volonté de dire et de faire 

n’importe quoi pour obtenir 

que l’allié extérieur étende sa 

protection, menace la Russie 

ou, encore mieux, participe à 

une «marche sur Moscou» at-

tendue depuis longtemps. 

De nouveau, cela ne fait au-

cune différence pour nos buts de 

savoir si c’est le résultat de 

siècles d’oppression, d’impéria-

lisme, de violence et de persécu-

tions russes ou celui de l’idéolo-

gie papiste. 

Aussi, lorsque nous observons 

les divers symptômes de notre 

«syndrome polonais», nous 

voyons immédiatement qu’il n’est 

pas réservé aux Polonais ou à la 

Pologne – les Ukrainiens, en par-

ticulier les Ukrainiens de l’Ouest, 

présentent tous les mêmes carac-

téristiques que leurs voisins polo-

nais (les Baltes aussi, mais ils 

sont trop petits, faibles et insigni-

fiants pour être inclus ici). Le 

syndrome que nous observons 

n’est par conséquent pas 

«polonais», mais européen de 

l’Est, sauf que l’appeler «est-

européen» serait également 

inexact. Donc, pour nos buts, je 

simplifierai et l’appellerai le 

«syndrome PilBan» (SPB) en 

l’honneur des deux «grands hé-

ros» des nationalistes polonais et 

ukrainiens de l’Ouest:  Jozef Pil-

sudski et Stepan Bandera. 

 

Deuxièmement, un pronostic 
Mes amis, le syndrome PilBan 

est là pour rester. D’abord, nous 

faisons face à un syndrome aux 

racines historiques profondes. En-

suite, des années de régime com-

muniste suivies par un effondre-
(Suite page 29) 

Comment la Russie pourrait traiter  

le «Syndrome PilBan» 

Un lecteur, SunriseState, a récemment posté la question suivante dans les commentaires: «Quelle 

serait selon vous la stratégie russe la plus optimale envers la Pologne?» Lorsque j’ai lu cela, j’ai pensé:  

«Ça c’est une question intéressante, en effet!» Aujourd’hui, je vais essayer d’y répondre, pas à pas. 
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avec les pauvres. Ils nous incul-

quèrent une mystique unique, 

profonde, la mystique eppépiste. 

Ils nous laissèrent un legs, un 

héritage que, le regard fixé sur le 

futur, nous devons agrandir. Ils 

sont morts, ils ont donné leur vie 

pour l’EPP. Ils sont morts avec la 

croyance que nous continuerions 

la lutte jusqu’a la mort, ou jus-

qu'à la victoire. Nous ne dilapide-

rons pas le grand legs qu’ils nous 

ont laissé. Le drapeau de l’EPP 

est celui du peuple travailleur. 

Nos frères sont morts pour lui. La 

foi du guérillero et la mystique 

eppépiste les ont accompagnés 

jusqu’à la fin, jusqu’au dernier 

moment de leur vie. Ce drapeau 

nous les eppépistes le tenons en 

main. Nous le serrons avec force 

et nous suivons l’exemple pour 

vanter, fortifier encore plus la 

grande mystique et conscience de 

notre organisation. Nous ne nous 

arrêterons pas, nous ne nous arrê-

terons pas jusqu’à la victoire 

complète sur l’ennemi. 

Compagnons morts dans  

la lutte, jusqu’à la victoire 

toujours! 

Révolution ou mort!  

Avec les armes et le peuple 

nous vaincrons! 
————————————— 

[Traduction Josette LINARES] 

(Suite de la page 27) 
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ment subit de l’Empire sovié-

tique a beaucoup aggravé ce syn-

drome. Troisièmement, l’Empire 

anglosioniste, en particulier dans 

sa situation actuelle de déclin ra-

pide, consacrera énormément de 

ressources pour maintenir le 

SPBvivant et en bonne santé. En-

fin, l’échec atroce de la politique 

anglosioniste en Ukraine et la 

guerre civile qui s’ensuit condui-

ront probablement à une explo-

sion de l’Ukraine, sous une 

forme ou une autre, et cela con-

tribuera aussi grandement à la vi-

talité du PBS. J’ajouterai égale-

ment que si, en ce moment, la 

Pologne jouit d’une «minute de 

célébrité» très espérée (être utile 

à l’Empire contre la Russie), ce 

rêve illusoire se brisera tôt ou 

tard et cet écroulement entraînera 

une forte accentuation du PBS. 

Résultat: le SPB est là pour durer 

et les Russes seraient extrême-

ment naïfs d’espérer qu’il dispa-

raîtra. 

 

Troisièmement, un avertisse-

ment  
Il n’y a rien, absolument rien, 

que les Russes puissent faire pour 

tenter de minimiser la gravité du 

PBS. Il est absolument essentiel 

de comprendre que le SPB est 

profondément idéologique dans 

sa nature et ses causes. Penser 

qu’un acte (à moins d’un suicide 

national collectif, bien sûr) apai-

serait ceux qui sont atteints du 

SPB est illusoire. Le cas ukrai-

nien, en particulier, montrera que 

même si les Russes leur accor-

daient prêts, crédits, conditions 

commerciales favorables, garan-

ties de sécurité, etc., les nationa-

listes ukrainiens le verront 

comme un plan retors pour es-

sayer de piéger ou de tromper les 

Ukrainiens. Si demain le Kremlin 

décidait d’envoyer des cargaisons 

d’or à l’Ukraine ou à la Pologne, 

ils les accepteraient, évidemment, 

mais dès que le dernier camion 

aurait franchi la frontière, les na-

tionalistes polonais et ukrainiens 

reprendraient leur leitmotiv habi-

tuel sur «la Pologne/l’Ukraine ne 

sont pas encore mortes» (les deux 

ont ces paroles paranoïaques dans 

leurs hymnes nationaux, très 

semblables) en même temps que 

leurs politiques habituelles. 

 

Quatrièmement,  

la grande question 
La grande question est celle-

ci: comment faire face à de tels 

fous remplis de haine lorsque ce 

sont vos voisins? D’un point de 

vue russe, ces voisins changent 

constamment de position sur un 

spectre allant de «douleur mi-

neure dans le cul» à «menace 

existentielle», donc ce n’est en 

rien anodin. Si l’histoire a ensei-

gné quelque chose aux Russes, 

c’est que chaque fois que la Rus-

sie était faible, les Polonais l’en-

vahissaient. Chaque fois. Le cas 

ukrainien est très différent, puis-

qu’il n’y a jamais eu d’«État 

ukrainien» dans l’histoire. Ce-

pendant, comme les nationalistes 

ukrainiens présentent les mêmes 

symptômes de SPB que leurs 

frères polonais, nous pouvons 

supposer qu’ils attendront aussi 

que la Russie soit faible (pour 

une raison quelconque) pour l’at-

taquer; en fait, les déclarations 

officielles actuelles de la junte 

nazie à Kiev promettent exacte-

ment cela. La Russie a tenté 

toutes sortes de stratégies avec la 

Pologne, allant de la partition to-

tale à l’octroi de droits spéciaux 

dans l’espoir naïf qu’une position 

commune face à l’Allemagne na-

zie produirait un certain degré 

sinon de fraternité du moins de 

relations civiles de voisinage. 

Toutes ont échoué. C’est clair, 

une nouvelle approche est néces-

saire. 

 

Cinquièmement,  

la solution logique  
D’accord, nous avons établi 

que le SPB est incurable, qu’il est 

là pour rester, que les Russes ne 

peuvent raisonnablement pas agir 

sur lui de manière significative et 

que les politiques passées ont 

échoué. Donc que reste-t-il? Il 

reste une solution évidente: Ne 

rien faire. N’avoir aucune poli-

tique. Renoncer. Les ignorer. Les 

contourner. 

Le premier principe en méde-

cine est «surtout ne pas nuire». Je 

dirai ici que toute politique russe 

à l’égard des États souffrant de 

SPB fera du mal et aggravera les 

choses. Cependant, ne faire abso-

lument rien apportera d’énormes 

avantages à la     Russie. Pensez-

y. Ne rien faire: 

Donne aux nationalistes polo-

nais et ukrainiens le moins d’ex-

cuses pour se concentrer sur une 

menace extérieure imaginaire et 

les force à regarder à l’intérieur, 

leurs propres problèmes internes. 

Considérant que nous faisons 

face à des idéologues remplis de 

haine et à des politiciens men-

teurs, ils se retourneront les uns 

sur les autres comme des rats 

dans une cage; 

permet à la Russie de joindre 

une attitude pragmatiquement ef-

ficace à une attitude moralement 

juste: peu importe à quel point 

les nationalistes polonais et 

ukrainiens sont haineux et déli-

rants, ce n’est pas aux Russes de 

les juger, de les instruire ou de 

les priver de leur liberté de vivre 

de la façon qu’ils choisissent. 

Laissez-les construire la société 

qu’ils veulent, laissez-les conti-

nuer à aboyer comme des petits 

chiens contre la Russie derrière la 

(Suite de la page 28) 

(Suite page 30) 
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«barrière de l’OTAN» et laissez-

les poursuivre leur «rêve occi-

dental» à leur gré; 

permet à la Russie d’allouer 

les ressources si nécessaires là où 

cela compte, où l’argent russe, la 

sueur et le sang peuvent produire 

un véritable retour sur investisse-

ment. Ignorer les pays atteints de 

SPB coûtera d’abord de l’argent 

à la Russie, c’est vrai, mais à 

moyen terme, cela économisera 

des millions de roubles russes. 

Lorsque je dis «ne rien faire», 

cependant, je ne me réfère qu’aux 

politiques qui impliquent effecti-

vement des attentes que si la 

Russie fait X, les nationalistes 

ukrainiens ou polonais feront Y. 

Un exemple de telles politiques 

erronées serait d’attendre que les 

Polonais achètent du gaz GNL 

aux Russes si la Russie l’offre à 

meilleur prix. Cela n’arrivera pas, 

laisse tomber, Vlad! 

Ce que la Russie doit faire, 

comme condition d’une politique 

de «ne rien faire», est de cons-

truire une nouvelle politique à 

l’égard des États SPB composée 

exclusivement d’actions unilaté-

rales. Qu’est-ce que j’entends par 

là? 

Tout d’abord, la Russie doit 

assurer sa propre sécurité en ma-

tière militaire, économique et po-

litique. Les Russes doivent regar-

der les pays SPB comme les Hol-

landais regardent la mer du 

Nord : ils savent que si leurs 

digues se rompent, les eaux de la 

mer du Nord déferleront et sub-

mergeront une grande partie du 

territoire néerlandais. Le contrôle 

hollandais des flots ne présume 

jamais que les eaux de la mer 

Noire agiront différemment, 

qu’elles pourraient être convain-

cues d’une manière ou d’une 

autre de ne pas déferler. Non, 

pour les Hollandais, c’est extrê-

mement simple: si nos digues se 

rompent, la mer du Nord nous 

submergera. Et voici la clé, les 

Hollandais n’en veulent pas à la 

mer du Nord pour ça. Il en va de 

même pour les Russes: ils ne doi-

vent pas en vouloir aux nationa-

listes polonais ou ukrainiens, ils 

doivent seulement s’assurer que 

les digues russes (les forces ar-

mées russes) ne se brisent pas, 

c’est tout. 

Ensuite, la Russie doit totale-

ment découpler son économie de 

tout État PBS. Oui, c’est aussi ce 

que veulent les nationalistes. 

Donc donnons-le leur! Amenons 

le commerce et l’investissement 

russe dans les pays SPB à at-

teindre exactement zéro. Les 

technologies modernes permet-

tent très facilement de contourner 

ces pays et le Nord Stream est la 

meilleure preuve que la Russie et 

l’Allemagne peuvent faire des 

affaires sans impliquer les fous 

entre elles. À ceux qui diraient 

que cela a l’air extrême, je répon-

drai que si la Russie n’avait pas 

autorisé le Tu-154 de l’armée de 

l’air polonaise à voler à Smo-

lensk, toute la folie merdique à 

laquelle nous assistons aujour-

d’hui ne se serait pas produite. 

Pourquoi interagir avec quel-

qu’un qui vous accusera toujours 

de tout? C’est absurde. Je retire-

rais même les représentations 

russes de ces pays et éjecterais 

leurs diplomates de Russie (les 

Suisses n’ont qu’à être leurs re-

présentants, comme les États-

Unis avec l’Iran ou Cuba). Pour-

quoi? Parce que si demain 

l’ambassadeur polonais à Mos-

cou est tué en traversant un carre-

four dangereux ou glisse dans sa 

baignoire, les Polonais déclare-

ront immédiatement que le 

«KGB» (qui n’existe plus depuis 

1991, mais peu importe) l’a tué. 

Qui a besoin de ce genre de con-

neries? Personne, je crois. Donc 

je dis découpler tout ce qui peut 

l’être, offrir leur rêve aux natio-

nalistes et laisser la Russie jouir 

d’un peu plus de la paix et de la 

tranquillité nécessaires sur ses 

frontières occidentales. 

Enfin, garder les liens non 

gouvernementaux ouverts. Les 

liens culturels, le petit commerce, 

le tourisme, etc. Il n’est pas né-

cessaire de construire des murs 

(d’ailleurs, les Ukrainiens et les 

Lettons le font déjà, même pas 

très efficacement), ou d’être mé-

chant envers les Polonais ou les 

Ukrainiens ordinaires. Si, au ni-

veau gouvernemental, la Russie 

devra toujours camper sur la po-

sition «Merci, mais nous ne 

sommes pas intéressés», au ni-

veau humain, la Russie devrait 

rester ouverte et accueillante à 

l’égard des Polonais et des Ukrai-

niens. La vérité est qu’il y a en-

core quelques Polonais et Ukrai-

niens sains d’esprit qui perçoi-

vent tout à fait l’absurdité idéolo-

gique de leurs dirigeants et qui, 

loin d’être russophobes, appré-

cient réellement les choses 

russes. Pourquoi les faire payer 

pour le comportement de leurs 

dirigeants? La Russie se porterait 

beaucoup mieux en essayant de 

faire son possible pour que ces 

gens se sentent bienvenus en 

Russie et en montrant que son 

attitude à l’égard des nationa-

listes infectés par le SPB ne 

s’étend pas aux gens sains d’es-

prit. Cependant, la Russie doit 

aussi cesser de faire semblant que 

tout va bien et pour cela, elle doit 

déclarer officiellement que désor-

mais sa politique à l’égard des 

régimes SPB ne sera pas une po-

litique. 

 

Conclusion 
Je pense que ce que je pro-

(Suite de la page 29) 

(Suite page 31) 
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pose est simple, direct, pas cher, 

sûr, moralement correct et émi-

nemment faisable. Oui, bien sûr, 

ce sera non diplomatique à un 

certain point puisque cela néces-

sitera de reconnaître officielle-

ment que la Russie ne veut rien 

avoir à faire avec des régimes 

frappés de PBS. Comme je ne 

suis pas un diplomate (Dieu mer-

ci!), je peux dire ici quelque 

chose que les diplomates russes 

ne peuvent pas dire: la plupart 

des Russes éprouvent un profond 

sentiment de dégoût et de mépris 

pour les nationalistes polonais et 

ukrainiens et il est grand temps 

que les diplomates et les déci-

deurs russes cessent de prétendre 

autre chose. 

Pendant des siècles, les diri-

geants russes ont toujours regar-

dé vers l’Ouest comme la direc-

tion stratégique la plus impor-

tante et c’est compréhensible 

puisque des facteurs géogra-

phiques et économiques de cette 

époque ont rendu l’Ouest beau-

coup plus important que le Sud 

ou l’Est (et sans même parler du 

Nord). Mais juste maintenant, ça 

change, très rapidement. En véri-

té, tant l’Union européenne que 

les États-Unis prennent de moins 

en moins d’importance pour la 

Russie, dont l’avenir est dans le 

Sud, l’Est et même le Nord. La 

bonne nouvelle est que Poutine et 

ses ministres importants le voient 

tous (et c’est pourquoi, contraire-

ment à ce que nous avons en Oc-

cident, pour la Russie le grand 

événement du G-20 a été la ren-

contre entre Poutine et Xi). 

L’Asie centrale, le Moyen-

Orient, le sous-continent indien, 

la Chine, la Sibérie et l’Arctique 

– voilà les régions où se décidera 

l’avenir de la Russie et où les 

Russes investissent la plupart de 

leurs ressources humaines et ma-

térielles. Les nationalistes ukrai-

niens ont absolument raison sur 

un point : quoique géographique-

ment située dans ce qui est consi-

déré comme l’«Europe», la na-

tion russe (par opposition aux 

élites dirigeantes russes) est 

beaucoup plus proche de ses voi-

sins du Sud et de l’Est que du soi

-disant «Ouest». Il est grand 

temps pour le peuple russe de re-

venir dans son véritable foyer 

historique: l’immense territoire 

eurasien. 

Si nous examinons les compo-

sants internes de l’Empire anglo-

sioniste, nous pouvons voir que 

pour la Russie, les États-Unis 

continueront d’être les plus im-

portants, et ensuite l’Union euro-

péenne, mais déjà beaucoup 

moins, et ensuite les États SPB 

qui sont fondamentalement sans 

importance pour la Russie. Celle-

ci peut donc aisément se per-

mettre de les ignorer tant qu’elle 

maintient son armée suffisam-

ment forte pour faire face à n’im-

porte quelle attaque ou provoca-

tion militaire éventuelles venant 

de l’Ouest (ce que l’armée russe 

peut faire facilement). 

Encore une chose: c’est une 

triste réalité que les États-Unis 

sont de plus en plus infectés par 

le PBS, grâce aux néocons et à 

leur russophobie viscérale (Nikki  

de l’ONU* vient de déclarer: 

«Nous ne pouvons pas et ne 

pourrons jamais faire confiance 

à la Russie.»). Évidemment, les 

É-U ne sont pas la Pologne et la 

Russie ne peut se permettre de 

simplement les ignorer. Mais tant 

que c’est fait avec soin, progres-

sivement et, surtout, en douceur, 

la Russie peut, et devrait, com-

mencer à se détacher non seule-

ment des États-Unis en tant que 

tels, mais de tout le système fi-

nancier international qu’ils con-

trôlent, en déplaçant ses actifs et 

ses investissements vers l’alter-

native évidente: la Chine et le ter-

ritoire eurasien. 

Pour conclure je dirai que ce 

que je souligne ci-dessus est ce 

que je pense en train de se passer 

sous nos yeux. Pas autant que je 

le souhaite, pas aussi rapidement 

que je le souhaite, mais cela se 

passe, le plus rapidement avec 

l’Ukraine, le plus lentement avec 

les États-Unis. Mais cela se 

passe. Et merci Dieu pour cela! 

 
Note importante 

Lorsque je parle de l’Ukraine, je me 

réfère uniquement à la partie du pays 

occupée par les nazis, et pas à la Novo-

rossia ou à la Crimée. Ce que je consi-

dère comme le peuple et la terre russes. 

(Suite de la page 30) 
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De nombreux analystes, même 

dans le Mouvement de la Liberté, 

ont rapidement adopté cette théo-

rie sans se poser plus de ques-

tions. Pourquoi? En raison d’une 

hypothèse fondamentale qui est 

tout simplement fausse; l’hypo-

thèse selon laquelle l’objectif de 

la Réserve fédérale est de mainte-

nir l’économie étasunienne à tout 

prix ou tout au moins de mainte-

nir l’illusion que l’économie est 

stable. Ils supposent que l’écono-

mie étasunienne est indispensable 

aux globalistes et que le dollar 

étasunien est un outil inattaquable 

dans leur arsenal. Par conséquent, 

la Fed ne compromettrait jamais 

délibérément la structure finan-

cière étasunienne car, sans elle, 

«ils tuent leur poule aux œufs 

d’or». C’est évidemment une ab-

surdité totale. 

Depuis sa création initiale de 

1913 à 1916, la Réserve fédérale 

a été responsable de la perte de 

98% du pouvoir d’achat du dollar. 

Les analystes idiots des médias 

grand public soutiennent que cette 

statistique n’est pas aussi mau-

vaise que cela parce que «les gens 

ont accumulé des intérêts» sur 

leur trésorerie pendant que la va-

leur du dollar diminuait, ce qui, 

en quelque sorte, contrebalance 

ou même surpasse les pertes en 

pouvoir d’achat. Ces gars sont si 

stupides qu’ils ne réalisent même 

pas le trou noir sous-jacent de 

leur propre argument. 

Si quelqu’un met son épargne 

sur un compte ou dans des obliga-

tions du Trésor et qu’il a gagné 

des intérêts dès le moment où la 

Fed a commencé rapidement à 

miner la valeur du dollar et ce, 

jusqu’en 1959, alors oui, il a pu 

compenser cette perte en recueil-

lant des intérêts. Cependant, cet 

argument, de façon insensée, ou-

blie de prendre en compte les mil-

lions de personnes qui sont nées 

longtemps après que la Fed a 

commencé son programme de dé-

valuation. Qu’en est-il des 

«épargnants» nés en 1980 ou en 

1990? Ils n’ont pas eu la possibi-

lité de percevoir des intérêts pour 

compenser les pertes déjà créées 

par la Fed. Ils sont nés dans une 

économie où la sauvegarde du 

pouvoir d’achat est intrinsèque-

ment plus difficile parce qu’une 

personne doit travailler beaucoup 

plus fort pour économiser la 

même quantité de capital que ses 

parents, sans oublier d’acheter les 

mêmes objets dont jouissaient ses 

parents, comme une maison ou 

une voiture. 

Au fil des décennies, la Fed a 

rendu presque impossible pour les 

ménages de soutenir une famille 

avec un seul salaire. Aujourd’hui, 

les hommes et les femmes qui de-

vraient être en train d’amorcer 

leur carrière et de commencer leur 

vie de famille sont pour la pre-

mière fois en 130 ans plus suscep-

tibles de devoir vivre à la maison 

avec leurs parents que tout autre 

arrangement de vie. 

Les gens sont plus susceptibles 

de vivre avec leurs parents main-

tenant qu’à l’époque où les jeunes 

voulaient rester proches d’eux 

pour s’en occuper. C’est-à-dire 

que la plupart des jeunes sont blo-

qués à la maison parce qu’ils ne 

peuvent pas se permettre de faire 

autre chose, non pas parce qu’ils 

veulent nécessairement être là. 

Ceci est presque entièrement 

un symptôme de la dévaluation de 

la monnaie et de son potentiel 

d’achat par la banque centrale. La 

dégradation du niveau de salaire 

des Étasuniens depuis que la 

planche à billet de la Fed a com-

mencé à tuer le billet vert est aus-

si claire que le jour. 

La Fed est également respon-

sable de presque tous les princi-

paux ralentissements écono-

miques depuis sa création. 

Comme je l’ai noté dans le passé, 

Ben Bernanke a ouvertement ad-

mis que la Fed était la cause fon-

damentale du carnage écono-

mique prolongé pendant la 

Grande Dépression le 8 novembre 

2002, dans un discours prononcé 

lors d’une conférence en l’hon-

neur à Milton Friedman … à l’oc-

casion de son 90e anniversaire: 

«En bref, selon Friedman et 

(Suite page 33) 

La Réserve fédérale fait du sabotage  

et les experts sont inconscients 
J’ai écrit sur le sujet du sabotage volontaire par la Réserve fédérale de l’économie américaine plu-

sieurs fois dans le passé. En fait, je me suis déjà référé à la Fed en tant que «kamikaze économique». Je 

crois toujours que l’étiquette lui colle parfaitement, et les récentes actions de la Fed, je crois, confir-

ment directement mes accusations. 

En 2015, lorsque j’ai prédit que les banquiers centraux s’engageraient considérablement dans un 

programme de hausses constantes des taux d’intérêt et qu’ils commenceraient à réduire les mesures de 

relance pour le secteur financier étasunien et plus particulièrement sur les marchés boursiers, presque 

personne ne voulait l’entendre. L’esprit moutonnier à l’époque était que la Fed passerait inévitable-

ment à des taux d’intérêt négatifs, et que la hausse des taux était tout simplement «impossible». 
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Schwartz, en raison des change-

ments institutionnels et des doc-

trines erronées, les paniques 

bancaires de la Grande Contrac-

tion ont été beaucoup plus sé-

vères et répandues qu’elles ne 

l’auraient été normalement lors 

d’un ralentissement. Permettez-

moi de terminer mon discours en 

abusant légèrement de mon statut 

de représentant officiel de la Ré-

serve fédérale. Je voudrais dire à 

Milton et Anna, en ce qui con-

cerne la Grande Dépression. 

Vous avez raison, nous l’avons 

fait. Nous en sommes vraiment 

désolés. Mais grâce à vous, nous 

ne le referons pas.» 

Bernanke se réfère en partie 

au programme de la Fed de rele-

ver les taux d’intérêt lors d’un 

ralentissement économique, ce 

qui avait exacerbé la situation au 

début des années 1930 et rendu le 

système très instable. Il ment 

quand il dit que la Fed «ne le re-

ferait pas»; ils sont juste en train 

de le faire en ce moment même. 

La Fed a été l’instigatrice der-

rière la bulle de crédit et des déri-

vés qui a provoqué le krach en 

2008, un krach qui a causé des 

conditions semblables à la dé-

pression au États-Unis dont nous 

subissons encore aujourd’hui les 

conséquences. Grâce à des taux 

d’intérêt artificiellement faibles 

et en partenariat avec des sec-

teurs de gouvernement, les 

normes de prêt ont fortement in-

cité les gens à s’endetter et un 

piège à dette massif a été créé. 

L’ancien président de la Fed, 

Alan Greenspan, a admis publi-

quement dans une interview que 

la banque centrale savait qu’une 

bulle irrationnelle s’était formée, 

mais il prétend qu’ils ont supposé 

que les facteurs négatifs «seraient 

nettoyés». 

Encore une fois, un président 

de la Fed admet qu’ils connais-

saient l’existence d’une crise fi-

nancière majeure ou la causaient. 

Nous avons donc deux conclu-

sions possibles: ils étaient trop 

stupides pour prendre la parole et 

intervenir, ou ils voulaient que 

ces catastrophes se produisent. 

Aujourd’hui, nous sommes 

confrontés à deux autres catas-

trophes de bulles en formation 

conçues par la Fed: la bulle du 

marché boursier et la bulle du 

dollar et des bons du Trésor. 

La bulle boursière est plutôt 

évidente et ouvertement admise à 

ce stade. En tant qu’ancien chef 

de la succursale de la Réserve fé-

dérale de Dallas, Richard Fisher, 

a admis dans une interview à 

CNBC, que la banque centrale 

des États-Unis en particulier a 

fait des affaires en manipulant le 

marché boursier à la hausse de-

puis 2009: «Ce que la Fed a fait 

– et je faisais partie de ce groupe 

– est que nous sommes confron-

tés à un énorme rallye boursier 

depuis 2009. 

C’est ce que j’appelle le 

‘facteur inversé Whimpy’ – 

donne-moi deux hamburgers au-

jourd’hui pour un demain.» 

Fisher a poursuivi son dis-

cours sur sa vision très réservée 

du danger imminent: «J’avais 

prévenu mes collègues, ne soyez 

pas surpris si nous avons une 

correction de 10% à 20% à un 

moment donné … Tout le monde 

avec qui vous parlez … a averti 

que ces marchés sont trop chers. 

[En référence aux hausses des 

taux d’intérêt].» 

La Fed a «mis en avant» 

l’incroyable rallye du marché 

haussier à travers diverses mé-

thodes, mais l’un des outils es-

sentiels était l’utilisation des cré-

dits à taux d’intérêt proche de zé-

ro de la banque centrale, que les 

corporations du monde entier ex-

ploitaient depuis l’accident de 

2008 pour financer des rachats 

d’actions et pour augmenter la 

valeur des marchés boursiers. 

Comme l’a souligné Edward 

Swanson, auteur d’une étude de 

Texas A & M sur les rachats d’ac-

tions utilisés pour compenser les 

fondamentaux médiocres: «Nous 

ne pouvons pas dire avec certi-

tude ce qui se serait passé sans 

ces rachats, mais il semble vrai-

semblable que les marchés au-

raient continué à baisser en rai-

son de la baisse des fondamen-

taux … ces rachats semblent 

maintenir le prix des actions à un 

haut niveau.» 

Dans le cadre de l’audit au-

tour du mécanisme TARP initial, 

une vérification qui a été limitée 

et ne s’est jamais répétée, il a été 

révélé que les corporations 

avaient absorbé des milliards de 

prêts au jour le jour de la Fed. 

C’est à ce moment-là que les ra-

chats d’actions sont devenus la 

méthode de «promotion» pour 

soutenir artificiellement les va-

leurs des actions. 

Le problème est que, comme 

ils l’ont fait au début de la 

Grande Dépression, la banque 

centrale relève de nouveau les 

taux d’intérêt dans une économie 

en déclin. Cela signifie que tous 

ces prêts sans frais utilisés par les 

entreprises pour racheter leurs 

propres actions vont maintenant 

avoir un prix réel. Un taux d’inté-

rêt de 1% pourrait ne pas sembler 

beaucoup pour quelqu’un qui em-

prunte 1.000 dollars, mais qu’en 

est-il pour quelqu’un qui em-

prunte 1.000 milliards de dollars? 

Oui, emprunter à n’importe quel 

taux d’intérêt devient impossible 

lorsque vous avez besoin de 

beaucoup de capital pour soutenir 

votre action. Les prêts doivent 

être gratuits, sinon, il n’y aura 

(Suite de la page 32) 
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pas de prêt. 

Ainsi, nous devons nous poser 

une autre question: la Fed est-elle 

vraiment ignorante pour ne pas 

savoir que la hausse des taux va 

tuer les marchés boursiers? Ils 

admettent ouvertement qu’ils sa-

vaient ce qu’ils faisaient lors-

qu’ils les gonflaient, alors il me 

semble qu’ils savent quelles con-

séquences cela aura sur ces mar-

chés. Par conséquent, s’ils ont 

délibérément conçu le rallye des 

marchés avec des taux d’intérêt 

bas, il est logique de penser 

qu’ils sont délibérément en train 

de provoquer un accident sur les 

marchés en utilisant des taux 

d’intérêt plus élevés. 

Les économistes des médias 

et les «experts» en investisse-

ment semblent plutôt déconcertés 

par l’exubérance de la Réserve 

fédérale sur les hausses des taux. 

Beaucoup ont supposé que Janet 

Yellen voudrait revenir en arrière 

sur son programme de hausse en 

raison du nombre considérable de 

données négatives sur notre 

structure financière publiées au 

cours des six derniers mois.   

Yellen a fait le contraire. En fait, 

les fonctionnaires de la Fed dé-

clarent maintenant que les actions 

et autres actifs semblent être 

«surévalués» et que les marchés 

sont devenus complaisants. C’est 

un renversement majeur d’atti-

tude de la banque centrale par 

rapport à il y a tout juste deux 

ans. Les données fondamentales 

ont toujours été négatives depuis 

le début de la crise du crédit. 

Alors, qu’est-ce qui a réellement 

changé? 

Et bien, Donald Trump, le 

bouc émissaire sacrificiel, est 

maintenant à la Maison Blanche, 

et le stimulus de la banque cen-

trale a une durée de péremption. 

Ils ne peuvent pas soutenir les 

actions pendant beaucoup plus 

longtemps même s’ils le vou-

laient. Les fondamentaux vont 

toujours rattraper l’illusion de la 

monnaie facile. Aucune nation 

dans l’histoire n’a jamais pu im-

primer son chemin vers la pros-

périté ou même vers une sortie de 

crise. Le temps est maintenant 

venu pour la Fed de tirer la prise 

et de laisser le blâme de ce tour-

nant à ses ennemis mortels – les 

conservateurs et les champions 

de la souveraineté. Elle va igno-

rer la réalité financière et conti-

nuer les hausses. C’est garanti. 

Dans le Mouvement de la Li-

berté, l’idée majeure fausse est 

que la Fed essaie de «prévenir» 

le prochain crash en augmentant 

les taux d’intérêt afin qu’ils 

soient prêts à de nouveaux stimu-

li. Il n’y a pas de solution dans 

cette hausse. La Fed n’a aucun 

intérêt à épargner les marchés 

boursiers ou l’économie. Encore 

une fois, la Fed a augmenté les 

taux avant le déclin financier 

(pendant la Grande dépression), 

et le résultat a été une crise pro-

longée. Ils savent exactement ce 

qu’ils font. 

Qu’est-ce que la Fed gagne de 

ce sabotage? La centralisation 

totale. Par exemple, avant la 

Grande dépression, il y avait des 

milliers de petites banques pri-

vées et localisées aux É-U. Après 

la Grande dépression, la plupart 

de ces banques ont été détruites 

ou absorbées par des conglomé-

rats bancaires de l’élite finan-

cière. La banque aux É-U est im-

médiatement devenue un mono-

pole entièrement centralisé par 

les plus grandes banques. En une 

seule décennie, ils ont pu élimi-

ner toute compétition et redon-

dance locale, ce qui a rendu les 

communautés totalement rede-

vables à leur système de crédit. 

Le crash de 2008 a permis aux 

élites bancaires d’introduire de 

vastes mesures de relance néces-

sitant une création incalculable 

d’argent. Plutôt que de sauver les 

États-Unis de la crise, ils ont 

élargi la crise au point que cela 

menacera bientôt le statut de ré-

serve mondiale de notre monnaie. 

En particulier, la Fed a placé les 

États-Unis sur une trajectoire non 

seulement de dépression finan-

cière, mais pour une calamité 

complète qui inclura une déva-

luation considérable (encore une 

fois) de la valeur de notre mon-

naie, qui va entraîner une infla-

tion extrême des prix des res-

sources de base. 

La prochaine phase de cet ef-

fondrement comprendra la fin du 

dollar tel que nous le connais-

sons, ouvrant la voie à un nou-

veau système monétaire mondial 

qui utilisera le panier des DTS du 

FMI comme base. Ce plan est ou-

vertement admis dans le maga-

zine des élites The Economist, 

dans un article intitulé Préparez-

vous pour une monnaie mondiale 

d’ici 2018. 

Il est important de com-

prendre ce qu’est la Fed: la Fed 

est une arme. C’est une arme uti-

lisée par les globalistes pour dé-

truire le système étasunien à un 

moment donné afin d’ouvrir la 

voie à une nouvelle économie 

mondiale unifiée contrôlée par 

une seule entité managériale 

(probablement le FMI ou la 

BRI). C’est le but de la Fed. La 

banque centrale n’est pas là pour 

sauver les É-U d’une crise, elle 

est là pour s’assurer que les É-U 

tombent d’une manière particu-

lière – une démolition contrôlée 

de notre structure financière. 

Brandon SMITH 
 

————————————— 

[alt-market.com 28.6.2017]  
[Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu 

par Cat pour le Saker Francophone] 

(Suite de la page 33) 
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http://versouvaton.blogspot.fr/2015/10/flashback-en-1988-preparez-vous-une.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2015/10/flashback-en-1988-preparez-vous-une.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2015/10/flashback-en-1988-preparez-vous-une.html
http://alt-market.com/articles/3221-the-federal-reserve-is-a-saboteur-and-the-qexpertsq-are-oblivious


 

 

Livres en vente  
 

      prix    réf.   port 

Marx, Karl – Salaires prix et profits (extraits) Éditions sociales 3€ r.  76    1,00€ 

Lénine, Vladimir  – Œuvres complètes, 47 vol. dont 2 index 350€  40,00€ 

 – Œuvres complètes: (selon leur disponibilité) le volume   10€    5,00€ 

 – Deux tactiques de la social-démocratie...Éd. lang. étr.   4€ r.136   2,00€ 

 – La faillite de la IIe Internationale, Éditions sociales     3€ r.586   2,00€ 

Staline, Joseph – Matérialisme dialectique et historique, Éd. Démocrite   2€    1,50€ 

 –  

Divers auteurs – Littérature du grand Nord soviétique, revue, 1978 10€     4,60€ 

Forche, Olga – Vêtus de pierre, Bibl. littérature soviétique 12€    1,50€ 

Franko, Ivan – Le boa constrictor, Récits, Éditions en langues étrangères 15#    4,50€ 

Gagarine, Youri – Le chemin du cosmos, (signé par Gagarine) 20€  ..4,20€ 

Grossman, Vassili – Années de guerre, éditions en langues étrangères 20€    4,50€ 

Hartmann, Maurice – Staline, 1979, Les éditions éclectiques   10€    4,50€ 

Jean, Denise – CCCP le chemin abusif…, Éditions Démocrite, 2004   8€    3,00€ 

Lavreniev, Boris – Une chose bien simple, Nlles soviétiques., Éd. lang.étr 12€    4,50€ 

Polévoi, Boris – Sur la rive sauvage, Éditions du Progrès, 1959-62 15€    2,50€ 

Shamir, Israël Adam – La bataille du discours, 2008, SurgeBooks,  19€    4,50€ 

Tarlé, E – Germinal et Prairial, Acad. Sciences URSS, Éd. lang. étr 15€    4,50€ 

Zélinski. K – Les problèmes et les hommes, La littérature soviétique 10€    4,50€ 

– Histoire du Parti communiste bolchevik de l’URSS – CC du PC(b),  

Éditions en langues étrangères, Moscou, 1949  18€ r.735/4  5,00€ 

 

Pour l’enfance et l’adolescence 

Belaev, Vladimir – La vieille forteresse, Prix Staline 1951, lit. soviétique 15€     1,50€ 

Obroutchev, Vladimir – La Plutonie, éditions en langues étrangères 12€     1,50€ 

 

Restaurant Gramophone 
Spécialités ottomanes - cuisine autrement 

1, rue Pépin — 93100 MONTREUIL 

tél. 01 49 88 74 56  

M° Mairie de Montreuil 

COMAGUER 
RADIO GALERE (88.4 mhz) ou http://www.radiogalere.org 

Les mardis de 15h à 16h  

En direct: la chronique critique de l’actualité internationale 

LES CARNETS DE COMAGUER 

Les jeudis rediffusion de 11h à 12h  

Chaque mois, le second mercredi de 20h à 21h30: 

LES DOSSIERS DE COMAGUER, 

Les émissions de COMAGUER sont archivées sur 

http://comaguer.over-blog.com) 

http://www.radiogalere.org
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