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Partout dans le monde, les gouvernements des pays impérialistes et capitalistes 
orchestrent la mise en place d’une implacable dictature planétaire. Dans un 

texte en quatre parties, nous proposons des éléments le démontrant, selon nous, 

de façon incontestable.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
III/ UNE REPRESSION POLICIERE ET JUDICIAIRE  

DE PLUS EN PLUS IMPLACABLE ! 
 

Depuis que les sociétés hu-
maines se sont divisées en 
classes dominantes et classes 
dominées, depuis que se sont 
constitués les empires, que cer-
tains pays ont imposé à d’autres 
la férule coloniale, ceux du des-
sus ont toujours fait usage de 

lois iniques et de violence pour 
se maintenir au pouvoir. La 
puissance des luttes populaires 
et, parfois aussi, le fait que leur 
opulence leur permettait de 
jouer démagogiquement aux 
“bons princes”, ont pu donner 
un caractère plus soft à la do-

mination. Mais chaque fois que 
leur règne était sérieusement 
menacé, les classes dominantes 
n’ont jamais hésité à recourir à 
la dictature pour écraser la con-
testation. C’est le cas au-
jourd’hui. 
 

REAGISSONS  
AVANT QUE LA DICTATURE N’EMPIRE !    
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Sur tous les continents, 
l’instauration de lois liberticides 
et réactionnaires se généralise et  
les statistiques indiquent que les 
violences policières, les arresta-
tions et les condamnations ex-
plosent. Cela est particulière-
ment notable dans les pays im-
périalistes et dans les pays dont 
ceux-ci contrôlent les gouverne-
ments. 
La marche forcée vers la dicta-
ture a connu une accélération 
depuis les attentats du Word 
Trade Center.  Sous prétexte de 
lutter contre le terrorisme, il est 
de plus en plus systématique-
ment fait appel à l’état 
d’urgence, aux fouilles, aux per-
quisitions, et aux gardes à vue. 
Arbitrairement, des manifesta-
tions sont  interdites et  il est 
défendu à des militants d’y par-
ticiper.  A qui fera-t-on croire 
qu’en obligeant tous les passa-
gers des vols aériens à enlever 
leurs ceinture et leurs chaus-
sures, qu’en obligeant des mères 
de famille à jeter les bouteilles 
d’eau minérale, au contrôle de 
police, on veut dénicher des ter-
roristes ? Non ! Cela a pour but 
de conditionner les gens afin 
qu’ils se résignent à la soumis-
sion. 
De même, l’instrumentalisation 
de la pandémie de Covid 19 est 
l’occasion pour les gouverne-
ments d’intensifier l’offensive de 
fascisation du système. Nous 
nous arrêtons sur le cas de la 
France, mais il en est de même 
dans tous les pays à économie 
dite libérale. S’appuyant sur une 
campagne anxiogène  d’une am-
pleur inédite, le gouvernement 
impose des mesures qui n’ont 
rien à envier aux dictatures. 
Laissez-passer, confinement, 
couvre-feu sont présentés 
comme d’indispensables moyen 
de contenir la pandémie. Mais, 
les mensonges et les errements 

du  Président Macron et de ses 
ministres, la révélation des liens 
étroits qui ratt
membres de son “Co
fique”
plus généralement, avec le 
monde des affaires, ne laissent 
aucun doute quant à ses vraies 
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sa politique crèvent les yeux :  
peut s’entasser dans le métro et 
envoyer ses enfants à
pour permettre à “l’économie” 
de tourner, autr
grandes entr
à faire des profits. Mais, on ne 
doit pas être plus de six dans un 
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sonnes peuvent se tenir pour
défendre la liberté d’expression, 
mais les rando
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du  Président Macron et de ses 
ministres, la révélation des liens 
étroits qui rattachent certains 
membres de son “Conseil scienti-
fique” avec les laboratoires ou, 
plus généralement, avec le 
monde des affaires, ne laissent 
aucun doute quant à ses vraies 
intentions. Les contradictions de 
sa politique crèvent les yeux :  on 
peut s’entasser dans le métro et 
envoyer ses enfants à l’école 
pour permettre à “l’économie” 
de tourner, autrement dit, aux 
grandes entreprises de continuer 
à faire des profits. Mais, on ne 
doit pas être plus de six dans un 
groupe à l’extérieur. Des ras-
semblements de milliers de per-
sonnes peuvent se tenir pour 
défendre la liberté d’expression, 
mais les randonnées dans la na-
ture sont interdites ! Et les 
amendes pleuvent (de 135 à plu-
sieurs milliers d’euros) !  Belle 
aubaine pour racketter la popu-
lation ! Belle aubaine, aussi, pour  
culpabiliser et  diviser celle-ci ! 
Le message dominant est que, si 
la pandémie progresse malgré 
les “gros efforts” que prétend 
faire le gouvernement, c’est 
parce qu’il y a des “citoyens ir-
responsables” qui ne respectent 
pas les mesures barrières et le 
port du masque !  Le contrôle 
liberticide du nombre de partici-
pants à des réunions, même dans 
la famille et dans le privé  serait 
donc justifié. 
Voilà donc des gouvernants qui   
imposent aux hôpitaux de fonc-
tionner comme des entreprises 
capitalistes, qui organisent la 
régression du système de santé 
avec la restriction et la sur-
exploitation du personnel, avec 
la suppression des lits 
d’hôpitaux, qui autorisent 
l’épandage de pesticides assas-
sins, qui appauvrissent la popu-
lation et ce serait à la population 

d’endosser la re
persistance de la pandémie
La dimension la plus scélérate de 
l’action du gouvernement réside 
dans la grave déstructuration 
sociale dont il fait le lit. Psych
logues, psychiatres, sociologues  
ne cessent d’interpeller quant à 
la gravité de la situation à cet 
égard, mais leur message 
volontairement étouffé afin de 
préserver la stratégie gouvern
mentale :  la distanciation sociale 
et le port du masque, tels qu’ils 
sont  imposés, sont massivement 
générateurs de troubles ps
chiques individuels et de dé
tructuration sociale. 
vernement refuse de prendre en 
compte les mises en garde de ces  
scientifiques dans la gestion de 
la crise sanitaire et persiste à 
s’arroger le droit de régenter les 
relations physiques entre les 
individus, 
fait, en toute connaissance
cause, afin de prof
déstructuration pour annihiler 
les capacités de résistance et 
asservir les populations. En réal
té, les classes dom
l’intermédiaire de leurs go
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lutte contre le terrorisme et
contre la pandémie de Covid 19 
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dans lequel ils faisaient régner 
leurs lois. Le “Droit d’ingérence 
humanitaire”, les “guerres pr
ventives”, les lois extra
territoriales, le recours à des 
sanctions ill
financier, mil
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sifs sont venus supplanter le 
droit intern

d’endosser la responsabilité de la 
sistance de la pandémie !   

La dimension la plus scélérate de 
l’action du gouvernement réside 
dans la grave déstructuration 
sociale dont il fait le lit. Psycho-
logues, psychiatres, sociologues  
ne cessent d’interpeller quant à 
la gravité de la situation à cet 
égard, mais leur message est 
lontairement étouffé afin de 

préserver la stratégie gouverne-
mentale :  la distanciation sociale 
et le port du masque, tels qu’ils 
sont  imposés, sont massivement 
générateurs de troubles psy-
chiques individuels et de dés-
tructuration sociale. Si le gou-
vernement refuse de prendre en 
compte les mises en garde de ces  
scientifiques dans la gestion de 
la crise sanitaire et persiste à 
s’arroger le droit de régenter les 
relations physiques entre les 
individus, c’est un choix qu’il 
fait, en toute connaissance de 
cause, afin de profiter de cette 
déstructuration pour annihiler 
les capacités de résistance et 
asservir les populations. En réali-
té, les classes dominantes, par 
l’intermédiaire de leurs gouver-
nements instrumentalisent la 
lutte contre le terrorisme et 
contre la pandémie de Covid 19 
pour renforcer la fascisation du 
système.   
Mais l’installation de la dictature 
planétaire va au-delà. Après 
l’éclatement du bloc soviétique, 
au début des années 90, les im-
rialistes occidentaux avaient  

pu imposer un monde unipolaire 
dans lequel ils faisaient régner 
leurs lois. Le “Droit d’ingérence 
humanitaire”, les “guerres pré-
ventives”, les lois extra-
territoriales, le recours à des 
sanctions illégales, le soutien 
financier, militaire et diploma-
tique aux mouvements subver-
sifs sont venus supplanter le 
droit international (Les cas du 



 
 

 

Honduras, du Brésil, du Vene-
zuela et de la Bolivie sont parti-
culièrement emblématiques). Les 
institutions judiciaires sont ins-
trumentalisées pour renverser 
les gouvernements anti-
impérialistes ou qui s’opposent à 
l’ultralibéralisme. Dans tous les 
pays occidentaux, les législations 
s’alignent sur les exigences des 
multinationales pour, au nom de 
la libre concurrence et de la 
compétitivité, détricoter les 
droits syndicaux et sociaux. Les 
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Les beaux idéaux de la «

 
 
 
 
 
 
 
  

« Il ne faut pas attendre sur ceux qui ont créé les problèmes pour les 

résoudre. » 
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possibilités de s’attaquer aux 
abus de ces multinationales est 
limitée par de nouvelles législa-
tions  (Ex :  le droit au secret des 
“affaires”). 
Ajoutons, enfin, que ce n’est pas 
un hasard si les suprématistes 
blancs font un retour en force ou 
si les réactionnaires mènent une 
offensive pour faire régresser les 
droits conquis par les femmes. 
Race “supérieure” et race “infé-
rieure”, “Travail, famille, Pa-
trie!”: pour s’imposer, la dicta-

ture fa
puyée sur une idé
paratisme” et de hiéra
sociale. 
Ainsi, les classes d
misent sur le re
dictature pour maint
hégémonie. Mais, elles auront 
beau faire, elles ne pou
contenir le tsunami des luttes 
populaires.
 

Les beaux idéaux de la « République » appliqués aux Gilets Jaunes.

PPAAWWOOLL  FFOONNDDOOKK  

Il ne faut pas attendre sur ceux qui ont créé les problèmes pour les 
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ture fasciste s’est toujours ap-
puyée sur une idéologie de “sé-

tisme” et de hiérarchisation 
ciale.  

Ainsi, les classes dominantes 
misent sur le renforcement de la 
dictature pour maintenir leur 
hégémonie. Mais, elles auront 
beau faire, elles ne pourront 
contenir le tsunami des luttes 
populaires. 

(A Suivre) 

appliqués aux Gilets Jaunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Il ne faut pas attendre sur ceux qui ont créé les problèmes pour les 

                                  Albert EINSTEIN  
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WouloWouloWouloWoulo

                                                                                                                
 
 

Christophe MALEAU, 12 ans, a pa

couru 40 km à la nage entre Sainte

Lucie et la Martinique. Une perfo

mance réalisée le samedi 10 octobre, 

dans le cadre d’Octobre rose, en sol

darité avec sa mère et toutes les 

femmes souffrant du cancer du sein. 

""Il y a des moments où j'ai douté, 

mais comme c'était pour la bonne 

cause j'ai continué.  

  

INITIATIVES ALTERNATIVES

WouloWouloWouloWoulo    ! Woulo! Woulo! Woulo! Woulo    ! Woulo! Woulo! Woulo! Woulo    !!!! 
 

                                                                                                                

12 ans, a par-

ru 40 km à la nage entre Sainte-

Une perfor-

le samedi 10 octobre, 

dans le cadre d’Octobre rose, en soli-

darité avec sa mère et toutes les 

femmes souffrant du cancer du sein. 

"Il y a des moments où j'ai douté, 

mais comme c'était pour la bonne 

C'est grâce à cette cause que j'ai co

tinué à nager" a dit Christophe a son 

arrivée à Sainte Anne où il était a

tendu par  une foule importante.

Comment ne pas être 

bonhomme qui donne au monde un 

tel exemple de courage et de gra

deur d’âme?  

INITIATIVES ALTERNATIVES 
 

!!!! 

                                                                                                                Photo People Bô Kay 

C'est grâce à cette cause que j'ai con-

a dit Christophe a son 

arrivée à Sainte Anne où il était at-

tendu par  une foule importante. 

Comment ne pas être fier de ce petit 

bonhomme qui donne au monde un 

tel exemple de courage et de gran-



 
 

 

    

����BolivieBolivieBolivieBolivie    ::::    La revanche du mouvement populaireLa revanche du mouvement populaireLa revanche du mouvement populaireLa revanche du mouvement populaire
 

Le dimanche 18 octobre, après trois reports, les élections présidentielles ont pu se tenir en Bolivie. 

Luis Arce, le candidat du MAS (Mouvement vers le Socialisme), a 

a obtenu 47,08 % des voix, contre 36,51

nécessaires pour être élu dès le premier tour.
 

Le putsh réalisé par l’extrême-droite 

bolivienne avec le soutien des 

impérialistes occidentaux a fait long feu. 

Pourtant, depuis l’éviction du Président 

Evo MORALES, qui avait dû s’exiler en 

Argentine, la dictature n’avait pas 

ménagé ses efforts pour écraser le 

mouvement populaire. Les militants du 

MAS ont été persécutés, la population 

indigène a été soumise au racisme et aux 

humiliations, la répression militaire a été 

continue (cf. massacres de Senkata et 

Sacaba). 

Les résultats de ces élections illustrent bien  le fait qu’un peuple uni, conscient et mobilisé ne peut être 
vaincu ! 

 
 

����Une nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniaux

Depuis plus de dix ans, le “Comité fondateur pour les dettes d’honneur néerlandaises”, dont le Président est  

Jeffry Pondaag, poursuit en justice avec succès l’État néerlandais en collaboration avec l’avocate Liesbeth 

Zegveld et les victimes de la guerre coloniale en Indonésie. 

enfants d’hommes exécutés sommairement de réclamer 5 000 euros (5 890 dollars) de compensation.
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La revanche du mouvement populaireLa revanche du mouvement populaireLa revanche du mouvement populaireLa revanche du mouvement populaire 

Le dimanche 18 octobre, après trois reports, les élections présidentielles ont pu se tenir en Bolivie. 

Luis Arce, le candidat du MAS (Mouvement vers le Socialisme), a remporté une victoire éclatante. Il 

% des voix, contre 36,51 % pour Carlos Mesa, disposant  des dix points d'avance 

nécessaires pour être élu dès le premier tour. 

droite 

bolivienne avec le soutien des 

listes occidentaux a fait long feu. 

Pourtant, depuis l’éviction du Président 

Evo MORALES, qui avait dû s’exiler en 

Argentine, la dictature n’avait pas 

ménagé ses efforts pour écraser le 

mouvement populaire. Les militants du 

ation 

indigène a été soumise au racisme et aux 

humiliations, la répression militaire a été 

continue (cf. massacres de Senkata et 

Les résultats de ces élections illustrent bien  le fait qu’un peuple uni, conscient et mobilisé ne peut être 

Une nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniaux

Depuis plus de dix ans, le “Comité fondateur pour les dettes d’honneur néerlandaises”, dont le Président est  

Jeffry Pondaag, poursuit en justice avec succès l’État néerlandais en collaboration avec l’avocate Liesbeth 

oloniale en Indonésie.  

Une décision de justice  a ordonné à l’État 

Néerlandais, rejetant son argument du délai de 

prescription, d’indemniser les veuves et les 

enfants de 11 hommes tués entre 1946 et 1947 

dans l’île de Sulawesi, au sud de l’Indonésie. Le

gouvernement des Pays

dédommagerait les enfants d’Indonésiens 

exécutés par des soldats néerlandais pendant la 

guerre d’indé-pendance indonésienne entre 

1945 et 1950. Au moins 860 hommes ont été 

tués par des pelotons d’exécution, 

principalement entre décembre 1946 et avril 

1947 à Sulawesi. Un programme permettra aux 

enfants d’hommes exécutés sommairement de réclamer 5 000 euros (5 890 dollars) de compensation.

FOK SAV SA 
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Le dimanche 18 octobre, après trois reports, les élections présidentielles ont pu se tenir en Bolivie. 

remporté une victoire éclatante. Il 

% pour Carlos Mesa, disposant  des dix points d'avance 

Les résultats de ces élections illustrent bien  le fait qu’un peuple uni, conscient et mobilisé ne peut être 

Une nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniauxUne nouvelle victoire dans la lutte pour la Réparation des crimes coloniaux 

Depuis plus de dix ans, le “Comité fondateur pour les dettes d’honneur néerlandaises”, dont le Président est  

Jeffry Pondaag, poursuit en justice avec succès l’État néerlandais en collaboration avec l’avocate Liesbeth 

Une décision de justice  a ordonné à l’État 

Néerlandais, rejetant son argument du délai de 

prescription, d’indemniser les veuves et les 

enfants de 11 hommes tués entre 1946 et 1947 

dans l’île de Sulawesi, au sud de l’Indonésie. Le 

gouvernement des Pays-Bas a déclaré qu’il 

dédommagerait les enfants d’Indonésiens 

exécutés par des soldats néerlandais pendant la 

pendance indonésienne entre 

1945 et 1950. Au moins 860 hommes ont été 

tués par des pelotons d’exécution, 

principalement entre décembre 1946 et avril 

1947 à Sulawesi. Un programme permettra aux 

enfants d’hommes exécutés sommairement de réclamer 5 000 euros (5 890 dollars) de compensation. 
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UN ASSASSINAT BARBARE, UNE RECUPERATION 
REPUGNANTE AU SERVICE DE LA FASCISATION

 

Nous retranscrivons ci-dessous les propos tenus dans une vidéo par Robert SAE, le responsable 

aux affaires extérieures du CNCP, 

géographie en France. Le compte facebook sur lequel a été publié la vidéo à été fermé pour trois 

jours. Chacun pourra constater qu’il s’agit d’une atteine totalitaire à la liberté d’expressio

 

““““    Deux évènements majeurs 
méritent que nous les 
approfondissions : D’abord, 
l’assassinat d’un enseignant 
d’histoire géographie en France 
et deuxièmement l’annonce du 
couvre-feu faite par le 
gouvernement français, soi-
disant pour lutter contre la 
pandémie de COVID 19. 

La première actualité passe en 
boucle sur toutes les chaînes 
françaises : un jeune de 18 ans a 
assassiné et décapité un 
professeur d’histoire géographie, 
sous prétexte que ce dernier a 
montré dans une classe de 4ème, 
en cours d’instruction civique, 
des caricatures de Mahomet, 
prenant cet exemple pour 
défendre la liberté d’expression. 
Évidemment, c’est un acte abom-

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP

UN ASSASSINAT BARBARE, UNE RECUPERATION 
REPUGNANTE AU SERVICE DE LA FASCISATION

dessous les propos tenus dans une vidéo par Robert SAE, le responsable 

aux affaires extérieures du CNCP, à propos de l’assassinat barbare du professeur  d’histo

Le compte facebook sur lequel a été publié la vidéo à été fermé pour trois 

jours. Chacun pourra constater qu’il s’agit d’une atteine totalitaire à la liberté d’expressio

inable qu’il faut dénoncer, dont 
les instigateurs et les auteurs 
doivent être poursuivis et punis ; 
ce jeune a déjà été tué. Mais, au-
delà, sachant qu’il a été 
instrumentalisé par un certain 
nombre de personnes, il faut 
rechercher celles-ci et les punir. 
C’est une affaire entendue. Et, on 
ne peut que saluer la solidarité 
du peuple français, des 
mulsumans, de tous ceux qui 
dénoncent cet acte abominable, 
qui vont déposer des fleurs à 
l’endroit où le crime a été com-
mis. Si, j’étais sur place, j’aurai 
volontiers déposé un bouquet de 
fleurs et accompagné la famille, 
les amis, les collègues de ce 
professeur, de ma sympathie. 

Seulement, il nous faut 
comprendre que le gouverne-

ment français, instrumentalise 
cette question. Comme des 
vautours, il utilise ce cadavre 
pour faire une politique, qui est 
justement responsable de ce 
genre de drame que nous vivons. 
Et, c’est
comprendre
est instrumentalisée systéma
tiquement par les médias, 
évènement après évènement. 
Rappelez
Paris, il fallait se solidariser, 
cotiser parce que Notre Dame de 
Paris, le patrimoine nati
avait été touché. Mais avant cela, 
il y avait autre chose
d’une princesse, une petite fille 
assassinée par un bandit, de 
façon à ce que nos réactions 
émotionnelles prennent le 
dessus, et que leurs médias ne 
parlent absolument pas de 

BILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCPBILLET DU CNCP    
 

UN ASSASSINAT BARBARE, UNE RECUPERATION 
REPUGNANTE AU SERVICE DE LA FASCISATION 

dessous les propos tenus dans une vidéo par Robert SAE, le responsable 

à propos de l’assassinat barbare du professeur  d’histoire et de 

Le compte facebook sur lequel a été publié la vidéo à été fermé pour trois 

jours. Chacun pourra constater qu’il s’agit d’une atteine totalitaire à la liberté d’expression. 

ment français, instrumentalise 
cette question. Comme des 
vautours, il utilise ce cadavre 
pour faire une politique, qui est 
justement responsable de ce 
genre de drame que nous vivons. 
Et, c’est cela, qu’il nous faut 
comprendre parce que l’émotion 
est instrumentalisée systéma-
tiquement par les médias, 
évènement après évènement. 
Rappelez-vous, Notre Dame de 
Paris, il fallait se solidariser, 
cotiser parce que Notre Dame de 
Paris, le patrimoine national, 
avait été touché. Mais avant cela, 
il y avait autre chose : le mariage 
d’une princesse, une petite fille 
assassinée par un bandit, de 
façon à ce que nos réactions 
émotionnelles prennent le 
dessus, et que leurs médias ne 
parlent absolument pas de 



 
 

 

 toutes les atrocités des fois plus 
générales qui se font, qui ont des 
impacts sur des centaines de 
milliers de gens ; pour éviter de 
parler de leurs intentions et 
leurs actions criminelles 
notamment de leurs guerres, et 
enfin, surtout pour préparer des 
échéances politiques politicien-
nes. Parce que c’est de cela qu’il 
s’agit avec l’instrumentalisation 
de cet assassinat.  

Alors, prenons un premier point 
d’explication : 

Pour qu’un jeune assassine et 
décapite quelqu’un comme cela, 
il faut qu’il soit « débiéllé », 
malade mental, cela ne peut faire 
aucun doute. Le motif qui 
concerne les caricatures est 
secondaire dans cette affaire-là. 
On a une génération de jeunes, 
notamment dans les quartiers 
dits défavorisés qui n’ont plus de 
valeur morale, qui ne 
connaissent pas la valeur de la 
vie, tout simplement, qui 
expriment leur haine, leur rage, 
de toute sorte de manière, là où 
ils trouvent un terrain qui les 
légitime ou qui les encourage. 
Est-ce que nous croyons 
sincèrement que dans la con-
science, dans l’esprit de ce jeune, 
il s’agissait d’attaquer “l’école”, 
“l’enseignement”, “la république” 
ou la “liberté d’expression”. 

Non ! C’est qu’il a été endoctriné 
: “ton dieu est blasphémé, il te 
faut le défendre”. Il a rattaché sa 
haine à cet acte de vengeance là. 
Mais c’est le même 
comportement qui conduit des 
jeunes à entrer dans des bandes 
à servir de sbires à des caïds, à 
des passeurs de drogue, à tuer 
sans aucune autre forme de 
procès. C’est parce que ces gens-
là sont « débiéllés » qu’ils sont 
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manipulés, soit par des gourous 
religieux, soit par des bandits, 
des malfaiteurs tout simplement. 

Mais pourquoi peuventMais pourquoi peuventMais pourquoi peuventMais pourquoi peuvent----ils être ils être ils être ils être 
manipulésmanipulésmanipulésmanipulés    ? ? ? ?     
C’est parce qu’ils sont révoltés et 
se sentent abandonnés. Quand 
on parle de quartiers 
défavorisés, ce sont des 
quartiers où le gouvernement a 
coupé les subventions aux or-
ganisations qui faisaient de 
l’insertion, ce sont des quartiers 
où les gouvernements successifs 
ont retiré les polices de 
proximité,  ne financent pas les 
services publics d’ éducation et 
de santé, qui rejettent ces gens-
là. Même ceux qui arrivent à 
rester sérieux et à avoir un 
diplôme, quand ils vont faire une 
demande de logement ou de 
travail, une fois que leur nom est 
signalé, Mahomed ou autre, ils 
sont rejetés ; ils sont victimes de 
racisme, de violences policières. 
C’est ce qui fait que, ces gens-là, 
sans explication scientifique 
valable sur les causes de leurs 
conditions, vont accepter qu’un 
gourou -qui lui ne va pas 
poignarder les gens, qui lui ne 
met pas de ceinture d’explosif - 
le pousse, l’instrumentalise.  

Mais, il nous faut remarquer 
aussi, et vous pouvez le vérifier 
dans l’histoire : chaque fois 
qu’un gouvernement occidental 
est en difficulté, comme par 
hasard, il y a des faits comme 
ceux-là qui se produisent et qui 
sont utilisés. On rappelle aux 
USA, qu’il y avait un snipper, un 
“noir”, qui abattait  sans raison 
des gens, au hasard, dans la rue ; 
il était soi-disant islamiste. Il a 
été prouvé que c’est la CIA qui 
avait instrumentalisé cet 
homme, qui  l’avait poussé à faire 

cela, de façon à pouvoir justifier 
les politiq

Donc, on a une instrumentalisa
tion de la peur, de l’émotion 
plutôt, que les gens ressentent
par des gouverne
tout à fait conscients de leur 
responsabilité dans la fabric
tion de ces atrocités. 

Alors pourquoi l’IslamAlors pourquoi l’IslamAlors pourquoi l’IslamAlors pourquoi l’Islam
Parce que c’est dans les pays 
musulmans que les occidentaux 
et la France sèment la guerre: 
Irak, Lybie, Syrie! C’est dans le 
Proche Orient où les occidentaux 
soutiennent les atrocités d’Israel 
qui massacrent des enfants, 
bombardent des écoles. Quand 
les pa
même Israéliens demandent 
justice, on ne les entend pas. 
Cette semaine encore, Israel a 
illégalement déclaré la constru
tion de nouvelles colonies en 
Cisjordanie. Avez
M. Macron dénoncé l’extrémisme 
israélite
parler de sanctions au niveau 
international
dire: “la colonisation est contre
productive”. C’est tout
bien gentil
quand les juifs massacrent des 
enfants, bombardent des écoles, 
ils sont moins crim
débiéllés
enseignant sur commande. 
Pourquoi ne parle
d’intégrisme “juiviste”
des boudhistes massacrent, vi
lent, brûlent dans des villages 
des Rohingyas en Birmanie. 
Entendez
grisme 
rappelle que le jeune est 
d’origine Tchètchène, je vous 
invite à aller voir ce qui se passe 
en Tchéchénie, nous n’aurons 
pas le temps d’en parler 
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cela, de façon à pouvoir justifier 
les politiques fascistes. 

Donc, on a une instrumentalisa-
tion de la peur, de l’émotion 
plutôt, que les gens ressentent  
par des gouverne-ments qui sont 
tout à fait conscients de leur 
responsabilité dans la fabrica-
tion de ces atrocités.  

Alors pourquoi l’IslamAlors pourquoi l’IslamAlors pourquoi l’IslamAlors pourquoi l’Islam    ????  
Parce que c’est dans les pays 
musulmans que les occidentaux 
et la France sèment la guerre: 
Irak, Lybie, Syrie! C’est dans le 
Proche Orient où les occidentaux 
soutiennent les atrocités d’Israel 
qui massacrent des enfants, 
bombardent des écoles. Quand 

pacifistes Palestiniens et 
même Israéliens demandent 
justice, on ne les entend pas. 
Cette semaine encore, Israel a 
illégalement déclaré la construc-
tion de nouvelles colonies en 
Cisjordanie. Avez-vous entendu 
M. Macron dénoncé l’extrémisme 
israélite ? Avez-vous entendu 
parler de sanctions au niveau 
international ? Non! Un titre a pu 
dire: “la colonisation est contre-
productive”. C’est tout ! C’est 
bien gentil !  Mais, est-ce que 
quand les juifs massacrent des 
enfants, bombardent des écoles, 
ils sont moins criminels que ces 
débiéllés-là qui assassinent  un 
enseignant sur commande. 
Pourquoi ne parle-t-on pas 
d’intégrisme “juiviste” ?  Quand 
des boudhistes massacrent, vio-
lent, brûlent dans des villages 
des Rohingyas en Birmanie. 
Entendez-vous parler d’inté-
grisme boudhiste ? Non ! Je 
rappelle que le jeune est 
d’origine Tchètchène, je vous 
invite à aller voir ce qui se passe 
en Tchéchénie, nous n’aurons 
pas le temps d’en parler 
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* https://www.alainet.org/ “ La souveraineté alimentaire est la lumière qui nous montre la fin du tunnel”, 

dans une pandémie mondiale par Vía Campesina

* https://www.mondialisation.ca/ COVID
Dr Pascal SACRE. 

 aujourd’hui. Le gouvernement 
français instrumentalise l’émo-
tion parce que cela a été fait par 
un intégriste manipulé pour 
légitimer, d’une part, ses 
politiques guerrières dans le 
monde arabe, d’autre part pour 
justifier ses politiques scélérates 
vis à vis des immigrés, la 
diabolisation de l’émigration. On 
se rappelle que récemment on a 
parlé d’un noir qui a agressé une 
femme dans un métro. Il mérite 
d’être puni, bien sûr. Mais, tous 
les médias ont pris le soin de 
préciser qu’il s’agissait d’un 
immigré sans papier. Qu’est-ce 
que cela a à voir ? Est-ce que 
c’est parce qu’il est immigré sans 
papier qu’il a commis cet acte ? 
Non ! Ce dernier est instru-
mentalisé à des fins politiques.  

On organise de grands 
rassemblements pour s’appuyer 
sur l’émotion collective et 
renforcer le contrôle totalitaire 
de la société.  

Pourquoi Macron et son 
gouvernement annoncent qu’ils 
vont “mieux encadrer l’école”. 
Pourquoi, au nom de la défense 
de la liberté d’expression” 
interdit-on des organisations 
supposées développer des idées 
islamistes? Pourquoi décide-t-on 
,aujourd’hui, l’expulsion de 251 
personnes en situation illégales 
et radicalisées.  (ce sont eux qui 
fixent les critères de radicalisa-
tion) ? Sur des bases idéo-

 

 

SUGGESTION  

La souveraineté alimentaire est la lumière qui nous montre la fin du tunnel”, 

Vía Campesina.  

COVID-19: RT-PCR ou comment enfumer toute l’humanité par 

logiques qui ne sont pas toujours 
claires, des gens ont été fichés 
“S”, signalés comme radicaux 
alors qu’il n’en était rien. Sans 
procédure judiciaire, on désigne 
un bouc émissaire. Le but de 
cette affaire-là, c’est de prendre 
les voix de Marine Le Pen. On va 
sur son terrain pour dire : “C’est 
nous qui vous défendons contre 
l’islam radical ! C’est nous les 
mieux placés pour vous 
défendre. C’est une question de 
basse politique politi-cienne. 
Nous l’avons bien dit : ce sont 
des minorités d’individus qui 
sont instrumentalisés qui 
commettent des actes 
terroristes, il faut mener une 
lutte contre les radicalisations, 
contre le non-respect de la 
liberté d’opinion et d’expression.   

Mais, le cas de l’assassinat du 
professeur appelle à se poser des 
questions. Est-ce que, péda-
gogiquement, c’est justifié de 
prendre des caricatures de Ma-
homet comme support dans un 
cours d’éducation civique ?  Je 
demande à tous les français et 
au-delà à tous les chrétiens qui 
suivent cette emission : Si un 
professeur d’histoire et 
géographie vient présenter à ses 
élèves, pour défendre la liberté 
d’expression, des caricatures de 
Jésus-Christ les fesses en l’air, 
n’auriez-vous pas protesté 
auprès de l’académie ? N’auriez-
vous pas demandé le renvoi de 

ce professeur ? Auriez
considéré que c’est de la liberté 
d’expression

Charlie hebdo, c’est un 
raciste, c’est un journal semeur 
de haine, ce n’est pas de la 
liberté d’expression que de 
semer de la haine. Moi, 
afrodescendant, quand je vois 
une couver
titrant “
cons que les nègres”, quand je 
vois en 
hebdo, Christiane Taubira 
représentée en singe, je dis que 
ce n’est pas de la “liberté 
d’expression”
et c’est la ligne éditoriale de 
Charlie hebdo. Donc on peut se 
poser la question est
c’était pédagogique de
d’un professeur d’utiliser ce 
moyen
même s’il a fait cela et que nous 
considérons que ce n’est pas 
valable, ce n’était absolument 
pas une raison pour l’attaquer 
physiquement à plus forte raison 
pour le tuer et que les coupab
doivent être punis. Ce n’est pas 
l’acte que nous justifions ici. 
Nous voulons  dire que la 
philosophie, l‘idéologie propagée 
par le gouvernement français 
aujourd’hui…….”

C’est ici que l’émission en direct a C’est ici que l’émission en direct a C’est ici que l’émission en direct a C’est ici que l’émission en direct a 
été coupée, avant que le compte été coupée, avant que le compte été coupée, avant que le compte été coupée, avant que le compte 
facebook ne sfacebook ne sfacebook ne sfacebook ne s

La souveraineté alimentaire est la lumière qui nous montre la fin du tunnel”, 

PCR ou comment enfumer toute l’humanité par  

ce professeur ? Auriez-vous 
considéré que c’est de la liberté 
d’expression ?  

Charlie hebdo, c’est un journal 
raciste, c’est un journal semeur 
de haine, ce n’est pas de la 
liberté d’expression que de 
semer de la haine. Moi, 
afrodescendant, quand je vois 
une couverture de Charlie hebdo 
titrant “les français sont aussi 
cons que les nègres”, quand je 
vois en couverture de Charlie 
hebdo, Christiane Taubira 
représentée en singe, je dis que 
ce n’est pas de la “liberté 
d’expression” ; c’est du racisme 
et c’est la ligne éditoriale de 
Charlie hebdo. Donc on peut se 
poser la question est-ce que 
c’était pédagogique de la part 
d’un professeur d’utiliser ce 
moyen-là. Nous précisons que 
même s’il a fait cela et que nous 
considérons que ce n’est pas 
valable, ce n’était absolument 
pas une raison pour l’attaquer 
physiquement à plus forte raison 
pour le tuer et que les coupables 
doivent être punis. Ce n’est pas 
l’acte que nous justifions ici. 
Nous voulons  dire que la 
philosophie, l‘idéologie propagée 
par le gouvernement français 
aujourd’hui…….” 

C’est ici que l’émission en direct a C’est ici que l’émission en direct a C’est ici que l’émission en direct a C’est ici que l’émission en direct a 
été coupée, avant que le compte été coupée, avant que le compte été coupée, avant que le compte été coupée, avant que le compte 
facebook ne sfacebook ne sfacebook ne sfacebook ne soit ferméoit ferméoit ferméoit fermé    !!!!    



 
 

 

 DISCOURS DE HUGO FRIAS CHAVEZ À COPENHAGUE     
 
 

      A l’heure où les USA sont 

dévastés par des catastrophes 

liées au changement climatique, 

il nous semble opportun de 

reproduire l’im-portant discours 

prononcé par Hugo Chávez 

Frías, président de la 

République bolivarienne du 

Venezuela le 16 décembre 2009 

au Sommet Climatique des 

Nations Unies à Copenhague, 

(Danemark).  

 

 
 

(3/3)    

L_ so]i[lism_ ou l[ \[r\[ri_ 
 

   “Jusqu’à quand, demandons-
nous depuis le Venezuela, mon-
sieur le président, mesdames, 
messieurs, jusqu’à quand allons-
nous permettre de telles injustic-
es et inégalités ? Jusqu’à quand 
allons-nous tolérer l’actuel ordre 
économique international et les 
mécanismes de marché en 
vigueur ? Jusqu’à quand allons-
nous permettre que de grandes 
épidémies comme le Sida frappe 
des populations entières ?  
Jusqu’à quand allons-nous 
permettre que les affamés ne 
puissent pas se nourrir ni 
nourrir leurs propres enfants ? 
Jusqu’à quand allons-nous 
permettre que des millions 
d’enfants continuent de mourir 
de maladies guérissables ? 
Jusqu’à quand allons-nous 
permettre des conflits armés qui 
massacrent des millions d’êtres 

MEMOIRE DES PEUPLES
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HUGO FRIAS CHAVEZ À COPENHAGUE     

A l’heure où les USA sont 

dévastés par des catastrophes 

liées au changement climatique, 

il nous semble opportun de 

portant discours 

prononcé par Hugo Chávez 

Frías, président de la 

République bolivarienne du 

Venezuela le 16 décembre 2009 

ommet Climatique des 

Nations Unies à Copenhague, 

L_ so]i[lism_ ou l[ \[r\[ri_ 

humains innocents, pour 
s’approprier le pouvoir sur les 
ressources d’autres peuples ? 
Arrêtez les agressions et les 
guerres, nous le demandons, 
nous les villages du monde aux 
empires, à ceux qui cherchent à 
continuer de dominer le monde 
et nous exploitent ! Plus de bases 
militaires impériales ni de coups 
d’État ! 
Construisons un ordre 
économique et social plus juste 
et équitable. Éradiquons la 
pauvreté. Arrêtons tout de suite 
les hauts niveaux d’émission, 
freinons la dégradation de 
l’environnement et évitons la 
grande catastrophe du 
changement climatique. 
Intégrons-nous dans le noble 
objectif d’être tous plus libres et 
solidaires ! 
 

“Monsieur le pr
deux siècles presque un 
vénézuélien universel, un 
libérateur de nations et un 
précurseur de consciences, a 
laissé pour la postérité un 
apophtegme empli de volonté
"Si la nature s’oppose, nous 
lutterons contre elle et nous 
ferons qu’elle n
Simón Bolívar, Le Libérateur.
Depuis le Venezuela bolivarien, 
où un jour comme aujourd’hui, 
certes, depuis 10 ans exactement 
nous vivons la plus grande 
tragédie climatique de notre 
histoire, la tragédie de Vargas, 
comme on l’appelle
Venezuela dont la révolution 
essaie de conquérir une justice 
pour tout son peuple, ce qui est 
seulement possible par le chemin 
du socialisme…
 

MEMOIRE DES PEUPLES 
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L_ so]i[lism_ ou l[ \[r\[ri_  

“Monsieur le président, il y a 
deux siècles presque un 
vénézuélien universel, un 
libérateur de nations et un 
précurseur de consciences, a 
laissé pour la postérité un 
apophtegme empli de volonté : 
"Si la nature s’oppose, nous 
lutterons contre elle et nous 
ferons qu’elle nous obéit". C’était 
Simón Bolívar, Le Libérateur. 
Depuis le Venezuela bolivarien, 
où un jour comme aujourd’hui, 
certes, depuis 10 ans exactement 
nous vivons la plus grande 
tragédie climatique de notre 

toire, la tragédie de Vargas, 
comme on l’appelle ; depuis ce 
Venezuela dont la révolution 
essaie de conquérir une justice 
pour tout son peuple, ce qui est 
seulement possible par le chemin 
du socialisme… 
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 Le socialisme, l’autre fantôme 
dont parlait Karl Marx, celui-là 
marche aussi par là ; ou plutôt 
c’est comme un contre-fantôme. 
Le socialisme, c’est la direction, 
c’est la direction pour le salut de 
la planète, je n’ai pas de moindre 
doute. Et le capitalisme est le 
chemin vers l’enfer, vers la de-
struction du monde. 
Le socialisme, depuis ce Vene-
zuela qui affronte les menaces de 
l’empire nord-américain, depuis 
ces pays où nous façonnons 
l’ALBA, l’Alliance Bolivarienne, 
nous exhortons, avec respect, 
mais de toute mon âme, 
j’exhorte, au nom de nombreux 
sur cette planète, les 
gouvernements et les peuples de 
la Terre, en paraphrasant Simón 
Bolívar, le Libérateur : si la na-
ture destructive du capitalisme 
s’oppose, nous lutterons contre 
lui et nous ferons  qu’il nous 
obéisse, nous n’attendrons pas 
les bras croisés la mort de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Journal offert par le Conseil National

AAGGEENNDDAA  

DOUBOUTDOUBOUTDOUBOUTDOUBOUT    POU REPARASYONPOU REPARASYONPOU REPARASYONPOU REPARASYON

Samedi 7 Novembre 2020Samedi 7 Novembre 2020Samedi 7 Novembre 2020Samedi 7 Novembre 2020

9h00 9h00 9h00 9h00 ––––    12h0012h0012h0012h00    

LE COLLECTIF DES OUVRIERS(ES) 

EMPOISONNES(ES) PAR LES PESTICIDES 

présente ses revendications

à  DUCOS (Réfectoire du bourg
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l’humanité. 
L’histoire nous appelle à l’union 
et à la lutte. Si le capitalisme 
résiste, nous sommes obligés 
d’engager la bataille contre le 
capitalisme et à ouvrir les 
chemins du salut de l’espèce 
humaine. Cela nous échoit, en 
levant les drapeaux du Christ, de 
Mahomet, de l’égalité, de 
l’amour, de la justice, de 
l’humanisme, du vrai 
humanisme le plus profond. Si 
nous ne le faisions pas, la 
création la plus merveilleuse de 
l’univers, l’être humain, 
disparaîtra : il disparaîtra ! Cette 
planète a des milliers de millions 
d’années, et cette planète a vécu 
des milliers de millions d’années 
sans nous, l’espèce humaine ; 
c’est-à-dire qu’elle n’a pas besoin 
de nous pour exister. 
Maintenant, nous, sans la Terre, 
nous ne pouvons pas vivre, et 
nous cassons la Pachamama, 
comme dit Evo, comme disent 

nos frères 
l’Amérique du Sud. Finalement, 
monsieur le président, déjà pour 
finir, écoutons Fidel Castro 
quand il dit
danger d’extinction
Ecoutons Rosa Luxemburg 
quand elle dit
la barbarie". Ecoutons l
Rédempteur, quand il dit
"Bienheureux les pauvres, parce 
que le royaume des cieux sera 
pour ceux
Monsieur le Président, Me
dames et Messieurs, soyons 
capables de faire que cette 
Terre ne soit pas la tombe de 
l’humanité, faisons de cette 
Terre un ciel, un ciel de vie, de 
paix et de fraternité pour toute 
l’humanité, pour l’espèce 
humaine.
Monsieur le président, me
dames et messieurs, très grand 
merci et bon appétit »

��� 

Journal offert par le Conseil National des Comités Populaires (CNCP) 
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A découvrir sur

www.jikanbouttv.com

 sur la page facebook
 

La vidéo de la visio conférnce 

Jubileo sur sur thème :
 

« La Vie avant la

  

nos frères aborigènes de 
l’Amérique du Sud. Finalement, 
monsieur le président, déjà pour 
finir, écoutons Fidel Castro 
quand il dit : "Une espèce est en 
danger d’extinction : l’homme". 
Ecoutons Rosa Luxemburg 
quand elle dit : "Le socialisme ou 
la barbarie". Ecoutons le Christ 
Rédempteur, quand il dit : 
"Bienheureux les pauvres, parce 
que le royaume des cieux sera 
pour ceux-ci ". 
Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, soyons 
capables de faire que cette 
Terre ne soit pas la tombe de 
l’humanité, faisons de cette 
rre un ciel, un ciel de vie, de 

paix et de fraternité pour toute 
l’humanité, pour l’espèce 
humaine. 
Monsieur le président, mes-
dames et messieurs, très grand 
merci et bon appétit ». 

A découvrir sur    :::: 

 
www.jikanbouttv.com &  

age facebook de Jik An Bout : 

de la visio conférnce organisée par 

ur sur thème : 
 

La Vie avant la dette !  » 

 


