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Les ate tats de Paris o t r v l  toute 
la laideur do t l’ tre hu ai  est 
apa le. Capiv s par le ruit 

diai ue, lou s à os fauteuils, 
l’oreille au  aguets, ous io s pr ts à 

o dir sur l’e e i. Co e 
Qu ois, l’ide ii aio  à la Fra e 
est o pl te, ais ous ris uo s 
parfois d’  perdre l’esprit de 
d ta he e t essaire à l’a al se 
o je ive des v e e ts. Bie  sûr u  
a te ri i el odieu  a t  o is, faut
-il e ore e  her her les auses, ai  
d’ viter les ra our is fa iles où les 

dias veule t ous o duire da s u  
appel i essa t à la guerre. 
Tout d’a ord, j’ai erais i sister sur le 
fait u’à es eu  les jour alistes de 
Charlie he do o t servi de 
parato erre à la ol re de deu  
i dividus ui, de toute vide e, 
auraie t frapp  ailleurs ’eut t  
l’e iste e de e agazi e. Et vouloir 
assassi er la li ert  d’e pressio , ’est 
u  tr s auvais hoi  strat gi ue, à 

oi s de vouloir aiser les se i e ts 
de hai e e vers u e ertai e 
o epio  de la religio . 

E suite, ous pouvo s lire la iographie 
path i ue des auteurs de l’ate tat, 
r v lateur du alaise fra çais, 
v rita le apartheid so ial selo  le 
pre ier i istre Ma uel Val, do t 
ire t proit des gourous alveilla ts 

ui o t tôt fait de four ir u e igure 
pare tale rassura te à de jeu es 
ho es e  a ue d’esi e de soi et 
de re o aissa e. Ça, ’est de 

l’a al se so iale à propos d’u e Fra e 
ui doit retravailler l’i t graio  
o o i ue des populaio s issues de 

l’i igraio  tout e  leur i ul ua t 
les valeurs de la laï it  r pu li ai e.  
Apr s, il  a l’a al se de la o jo ture  
i ter aio ale et l’h po risie de 
l’O ide t ui ie t u  dou le dis ours 
e  poursuiva t ses i t r ts au Pro he-

Orie t tout e  pr te da t d fe dre la 
d o raie et les droits hu ai s. La 

alho tet  i telle tuelle des 
dirigea ts o ide tau  resse le 
dava tage à de  la s hizophr ie u’à 
u e uel o ue for e d’i tellige e 
du dialogue des ivilisaio s. Alors, soit 

ous d fe do s vrai e t des pri ipes 
plutôt ue des o trats d’ar e e t 
juteu  ave  l’Ara ie saoudite, soit o  se 
tait et o  a epte ue le o de va aller 
de plus e  plus al. 
De plus, le o lit de ivilisaio  e tre 
l’O ide t et l’Isla  radi al se le u e 

ise e  s e des dirigea ts du o de 
poursuiva t le dou le o je if de ous 
re dre aveugles au  vrais e jeu  
i ter aio au  o e l’ art 
gra dissa t e tre les ri hes et les 
pauvres, la lute pour l’h g o ie 
pla taire à tout pri  et le 
r haufe e t li ai ue et, le esoi  
i tri s ue de l’OTAN d’avoir des 
e e is pour poursuivre u e guerre 
d’e pa sio  sa s i . 
Pour o pre dre les  ate tats de Paris 
à parir des v e e ts 
i ter aio au , il faut adopter u e 
dou le posiio  d’a al se où ous 
rii uo s à la fois l’i t gris e religieu  
o e e a e au  valeurs 

d o rai ues et à la li ert  
d’e pressio , et ous ai te o s u  
regard lu ide sur les saloperies do t 

os dirigea ts ous re de t o pli es.  
Tre te a s d’i terve io  au Pro he-

Orie t ’o t rie  fait pour aider la 
situaio . L’Irak, la L ie et la S rie, o t 
tous t  i l s par Washi gto  ui joue 
au  appre is sor iers depuis 
l’i ve io  d’Al-Qaïda pour hasser les 
sovi i ues d’Afgha ista . De fait, 
l’horreur derri re le th âtre 
d’op raio  i ter aio ale provie t des 
apitales o ide tales. Da s u  r e t 

ari le, Mi hel Collo  fait la 
d o straio  ue Boko Hara  au 
Nig ria a t  r  et i a  par la 
C.I.A. Que pe ser des po piers 
p ro a es ui dirige t le o de e  
ria t au feu o tre l’Isla  radi al u’ils 

o t eu - es r  et i a  ? 
L’O ide t a vrai e t re o  à ses 
valeurs fo da e tales e  pe sa t ue 
la a ipulaio , le eurtre et 
l’e torsio , suise t pour se gag er le 
respe t et l’h g o ie e  e o de 
alors u’ils r e t dava tage d’e e is 
à ha ue jour. Da s la lo gue ar he 
des ivilisaio s, la orrupio  du 

eilleur devie t souve t le pire jus u’à 
e ue to e sur les usurpateurs u  

verdi t sa s appel pour tous leurs 
ri es o tre l’hu a it . 

Yves Carrier 

DANS CETTE ÉDITION 

Spiritualit  et ito e et   

Th orie de la relaivit   

Ho age à Charlie He do -  

Ode à l’a our  

La troisi e guerre o diale ? -  

Vers u  apitalis e f odal -  

Cale drier  

  

 Joyeux anniversaire ! !! 

Ga ta  Sirois,  f vrier 
H l e B dard,  f vrier 

Marie-Fra e Dula ,  f vrier 

Isa elle Perro ,  f vrier 

De is Boudreau,  f vrier 

 

 
N’h sitez pas à ous faire parve ir votre date d’a iversaire! 

Les po piers pyro a es 
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SPIRITUALITÉ et CITOYENNETÉ       par Robert Lapointe 

ACTIVITÉS SOCIALES 

L’anniversaire du CAPMO. On continue les préparatifs pour le quarantième du CAPMO. 

La ligue de hockey aux cartes continue ses activités les vendredi et dimanche à  heures au  du 
Roy, ième étage.  

Devenez champions et championnes. Plaisir assuré. 

SOMMES-NOUS CHARLIE? 

Certai e e t, si ous so es pour la li ert  d’e pressio . Par ailleurs, ses jour alistes se reve di ue t o e 
irrespo sa les. C’est leur hoi . La li ert  sa s la respo sa ilit  est ie  sûr u e atastrophe. Ces deu  valeurs 

ises e se le orrespo de t au o ept d’autoli itaio , valeur strat gi ue de la th orie de la so i t  ivile; 
u e autre valeur est la v rit . Il faut savoir jus u’où va la li ert  d’e pressio : elle e doit pas per etre les    
ata ues perso elles, la dis ri i aio , la viole e et la hai e. 

Peut-elle per etre, ete li ert , d’ata uer la religio ? La religio  est u e i situio  hu ai e sujete à la 
rii ue, puis u’elle i ie d’u  ertai  pouvoir. Et e pouvoir est i e se. Qui o trôle la spiritualit  des 

ge s o trôle la so i t . C’est l’autre aspe t de la religio . Co e i situio , elle e er e u  ertai  pouvoir, 
ais elle est aussi v hi ule de la spiritualit . À e itre, la religio  doit tre respe t e. La spiritualit  authe i ue  

o a de u  rapport perso alis  et auto o e ave  la puissa e sup rieure.  

Selo  l’ helle spiritualiste de S ot Pe k, les re elles e  so t au troisi e stade o tre eu  ui suive t 
aveugle e t les e seig e e ts de uel ues gurus, i a s et autres pr di ateurs, et o tre eu  adeptes de la 
o so aio  et du at rialis e. La r ellio  o tre toute for e de pouvoir est la o diio  esse ielle pour 

e  arriver à l’auto o ie sur les divers pla s de l’e iste e. Là où o  sera li re et apa le de faire les o s hoi  
sur es pla s. 

Pour uoi ete situaio ? La hute du lo  o u iste a r  le esoi  d’u  ouvel e e i pour l’A ri ue. 
Puis ue l’o  sait tr s ie  ue perp tuer la do i aio  de l’État est l’u  des odes de o trôle de la 
populaio . L’isla is e, au d ut e ourag  par les A ri ai s et les Isra lie s pour di i uer l’i lue e des 

aio alis es ara es, est deve u l’e e i id al pour l’O ide t et vi e-versa pour les isla istes. Ils so t 
o pli es ai si de la r alisaio  du pla  de Sa uel Hu i gto  du Choc des civilisaions. Pe da t ue les 

peuples se d truise t, les ri hes et les puissa ts de tout ôt  s’e te de t o e larro s e  foire sur leur dos. 

Le o at pour la d o raie et la li ert  se poursuit de dif re tes faço s. O  peut dis uter des o es faço s 
de le faire, ais il se fera da s la esure où ous fero s preuve de se s rii ue et ous laissero s guider par 
u e spiritualit  tra s e da te et perso elle à la fois. Les trois fa illes des valeurs hu ai es, ito e es et   
spirituelles doive t ous guider sur e he i , et otre  o s ie e, lair e, est souverai e da s es do ai es.  

La uesio  ide itaire est ie  sûr i porta te, ais il faut tre o s ie t u’il  a eau oup de a ipulaio  là-

dessus, o e il  a galvaudage au sujet de la spiritualit  et du o ept de so i t  ivile. Il i porte de ie  
d i ir e u’est l’ide it  et e ue so t les apparte a es. La pro hai e re o tre e suelle per etra de 
faire la lu i re sur l’e se le de es uesio s. 

Re dez-vous er redi  le  f vrier pour la re o tre e suelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça o e e o e ça : 

À la le ture des jour au  et e  regarda t la t l visio  
au jour le jour o er a t la pauvret  et l’ii ra e 
versus les e tai es de illio s de dollars ue l’o  
dilapide e  su ve io s au  o pag ies, au  pri es de 
d part par e tai es de illiers de dollars pour u e 
seule perso e, pour des dizai es de patro s et de 
adres, ai si u’u  oup de pou e de  illio s de 

dollars au R seau de tra sport de la Capitale, RTC pour 
faire parler les auto us et e te dre dire où tu es et où 
tu vas. U  oup pari, elle pourrait te dire où t’assoir. 
Ils ’auraie t pas pu aisser les tarifs à la pla e ? 

 

Alors ue le gouver e e t verse u e goute d’eau sur 
u  po le hauf  à la : u e goute de  illio s de 
dollars pour des dizai es de illier d’ii ra ts à 
travers le Qu e , uelle preuve de o s ie e so iale, 

uelle e pathie, uelle a su tude, uelle harit , 
ui vie t de os po hes plei es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ou he re plie à s’ toufer de es oiseau  de 
alheurs ue so t eau oup de polii ie s, ui passe t 

leur te ps à voler da s l’azur e  outa t la usi ue 
des a ges si e ’est ue pour redes e dre le te ps 
d’u  o seil d’ad i istraio  pour sig er u  d ret 
a orda t u e su ve io  de  illio s pour te faire 
dire où tu es, lors ue tu pre ds le us. 

 

Là vous aller la er ue ’est tr s relaif, ais ’est 
pi i er la soufra e e  toute i o e e; la soufra e 

ui est la sour e de toutes os o tradi io s : O  a 
pas voter pour ça ! 

 

Pas surpre a t ue des jeu es i isse t par resse ir 
de la hai e, eu  ui esp re t, ui e dure t, ui 
reste t et ue, da s uel ues a es, l’o  retrouvera 
gel s sous u  por he, pe da t ue vous poriez des 
toasts à Noël à la prosp rit  retrouv e. 
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Théorie de la Relaivité gé érale d’Al ert Ei stei                Ro ald La hapelle 
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Le jour même, un événement Facebook est 

apparu pour inviter les gens de Québec à un 

rassemblement silencieux devant le Consulat 

général de France à Québec en solidarité avec 

Charlie     Hebdo. En m'y rendant, dans un froid 
assez     glacial, je me dis que c'était fou et que 

nous     serions probablement dix personnes 

courageuses comme c'est parfois le cas. Rendu 

tout près, là je vis une foule assez dense. Il y 

avait au moins 300 personnes, plusieurs tenant 

un stylo levé ou une affiche « Je suis Charlie ». 

La foule applaudit un discours du consul général, 

une femme entonna un chant d'opéra et une 
partie entonna ensuite La Marseillaise. 

Plusieurs des victimes sont connues pour avoir 

lutté pour la justice toute leur vie. Charlie Hebdo, 

c'est le droit à la pensée critique. Ce sont souvent 

des caricatures exprimant des valeurs 

humanistes, mais cachées derrière une satire 

vulgaire se moquant des fausses moralités 

hypocrites. 

Justement, j'étais à ce rassemblement aussi pour 

les 16 personnes employées par une 

radiotélévision serbe massacrées délibérément 

par l'armée américaine lors de la Guerre du 

Kosovo (1999).  Les nombreux responsables de 

ce crime de guerre n'ont jamais été accusés et 

sont fort probablement mieux payés aujourd'hui 

(article d'Amnistie Internationale http://

www.amnesty.org/fr/news-and-updates/no-justice-

victims-nato-bombings-20090423). 

Quand un drone américain tue 12 personnes   

innocentes, c'est le silence total.  Aucun média de 
masse ne le mentionne. Aucune personne élue 

n'exprime ses condoléances et ne dénonce la 

chose quand cela arrive. N'est-ce pas 

fondamentalement une partie du problème 

mondial ?   C'est le genre d'incohérences que 

Charlie Hebdo rend visibles. 

À travers les messages de sympathies et de 
condoléances des gens, nous rendons aussi  

hommage aux penseurs et penseuses critiques en 

tout genre, dont des journalistes, intimidés,     

emprisonnés et parfois assassinés surtout par des 

gouvernements (Bilan 2014 de Reporters sans 

frontières http://fr.rsf.org/rsf-publie-le-bilan-2014-

des-16-12-2014,47387.html).  Des milliers de      

personnes « disparaissent » chaque année pour 
leurs opinions, le plus souvent en silence. Plus de 

22,000 personnes ont « disparues » au Mexique 
depuis 2006. 

Quand des journalistes sont emprisonnés 

arbitrairement en Égypte, dont un Canadien, 

l'indignation ne semble pas bien forte.  On entend 

surtout au Québec des racistes tenter de justifier 

le tout. 

Il y aussi des gens tués de manière plus subtile.  

Quand l'UNICEF, appuyé par les autres agences 

humanitaires de l'ONU, déclarait qu'environ 

500,000 enfants seraient peut-être encore vivants 
si ce n'eut été du blocus imposé à l'encontre de 

toute la population de l'Irak (1990-2003 https://

fr.wikipedia.org/wiki/Pétrole_contre_nourriture), 

nous n'étions qu'une poignée de marginaux en 
Amérique du Nord qui tentait de rendre visible ce 

crime occulté. À l'époque, les médias canadiens 

et québécois osaient à peine dire que le dit     

embargo causait des « souffrances ». Le Canada 

participait très activement à cette politique 

inhumaine, meurtrière, mais plutôt silencieuse. 

Rendre hommage à Charlie Hebdo,         Michaël Lessard 

c'est surtout voir toutes les personnes que nous tuons 

http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/no-justice-victims-nato-bombings-20090423
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/no-justice-victims-nato-bombings-20090423
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/no-justice-victims-nato-bombings-20090423
http://fr.rsf.org/rsf-publie-le-bilan-2014-des-16-12-2014,47387.html
http://fr.rsf.org/rsf-publie-le-bilan-2014-des-16-12-2014,47387.html
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Vous et moi pourrions ajouter ici bien des 

exemples. Si vous êtes un peu informé, vous 

savez déjà à quel point nous avons peine à 

compter les gens que nos propres 

gouvernements et nos alliés ont tués et il se 
trouve étrangement des chrétiens pour justifier 

la torture et autres crimes. J'estime que les 

artistes et les journalistes décédés chez Charlie 

Hebdo étaient des gens sensibles aux victimes 

qu'on veut nous cacher. 

 

Sauf que l'obscurantisme s'est attaqué à 
des alliés des peuples opprimés 

Il y a depuis longtemps des extrémistes religieux 

qui menacent et oppriment les personnes se 

moquant des doctrines hypocrites ou faisant des 

caricatures de Jésus, Mahomet, etc. Cette 
violence existait avant les crimes nommés ci-

dessus et Charlie Hebdo aurait probablement été 

la cible même si les États occidentaux n'étaient 

pas des assassins hypocrites. 

 

Tout le monde pouvait bien voir qu'un grand 

nombre des caricatures dénonçaient aussi les 

incohérences parmi les religions chrétienne et 

juive. Les critiques de Charlie Hebdo à l'encontre 
du régime israélien et des industries qui profitent 

de l'oppression sont pourtant très sévères, 

explicites et virulentes.  Pourtant, les assassins 

ont tué des gens qui dénonçaient l'impérialisme. 

Ainsi, même si je vous écris aujourd'hui pour 

nous rappeler que certains de nos dirigeants sont 

des assassins et que nous ne savons pas 

compter les gens que « nous » tuons, il serait 
trop facile de faire porter la responsabilité sur le 

dos des crimes d'État. Il ne faut pas 

déresponsabiliser les discours religieux appelants 

à réprimer la liberté de pensée. 

Un ami a offert un résumé qui me semble juste : 

il s'agit de personnes qui ont peur de celles qui 

pensent par elles-mêmes. 

Une bonne manière d'honorer le courage de 
Charlie Hebdo est donc de chercher 

à voir à travers les propagandes 

« patriotiques » et les fausses 

moralités. 

- Michaël Lessard (Média 

reseauforum.org) 

8 janvier 2015 

Rendre hommage à Charlie Hebdo,         Michaël Lessard 

c'est surtout voir toutes les personnes que nous tuons 
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Je veu  'ouvrir à la vie, 
à e ouve e t i i i... 
Co e u e leur pa ouie 

e alt e de re evoir la s ve 

ui o te e  o  tre 

ui e ourrit, ui ' l ve 

d'u e ergie ouvelle! 
Telle u e pro esse ui gra dit... 
Que l'a our e soul ve, 
da s u e perspe ive 

de gu riso  ui it, 
de passio  ui s duit, 
e  a haire o e e  esprit! 
Que e o ta t, ete re o tre 

ave  oi- e... 
ave  l'autre pari, 
s'a o e u e l raio  sa r e! 
 

U  o e t d' ter it , 
ue l'o  savoure sa s d tours, 

sa s s'e  lasser! 
E ore, ue l'o  savoure e ore 

le ag is e de os orps 

ui s’a ueille t,  
ui s'a a do e t 

e prei ts de se sualit   
app e de velours 

ui se d verse e  dou eur 

o e u e ri he r e 

ui pouse os pourtours, 
os di e sio s supr es! 

Et ue l'o  s'ai e t 
Et s e t e ore... 
des grai s de tr sor! 
Bui o s es pari ules d'or 

du e tar ui ous d le te, 

 

ete f li it  oferte, 
ue l'o - e  rede a de, 
ue l'o  s'a orde 

l'e tase f o de, 
auta t de fois e ore... 
Que e dessert o tueu  e ivre 

o e u  haud aiser sur os 
l vres gour a des,  
e port es de i vre 

e vout es de d sir ui s'e pri e 

pour e goût pro o  

de passio  pi , 
à la fois dou  e  ou he, 
à ha ue fois ue tu e tou hes 

le suave fruit rouge de l'a our 

ous fait de l’œil à o tre jour! 
Il r v le u e saveur de li ert , 

ais propose aussi pro i it  

os orps, esprits et â es 

aise t os la es, 
ui se o fo de t, 

se o pl e te t, 
da s u e da se d le ta le 

susurr e, su r e, sa ad e 

du f i i - as uli , 
terrestre et divi ! 
U ii  e  u e ode, 
u e uit e iaule, 
l'u  à l'autre, 
ôte à ôte! 

Le plaisir l'e porte 

sur le esoi  ui hi ote 

a i  par u e volo t  propre 

o u e à ete u io  ui est  
ôtre, 
otre for e! 

 

Tout faire pour la garder 

alors u'elle est à otre port ! 
La ote a la ôte,  
elle e - est la lef! 
 

Le hef d’œuvre ue Dieu ous a 
do  

Car Lui seul sait... 
o ie  de vies, 
o ie  d'a es lu i res, 

d' ter it , 
o ie  de sagesse, de folies, 

toutes e i res  
jus u'à aujourd'hui 
o t dû aitre, ourir et s' ouler 

ai  de se o aitre,  
se rasse ler, 
de retrouver ete usi alit !? 

 

Su o o s à e fesi , 
ui est le ie , le ie ... 

A do s à os jardi s, 
re o aisso s otre desi ! 
Ai o s- ous e i ! 
A reuvo s- ous du luide de la 
vie, 
e ore, ai te a t & i i, 
auta t ue de ai ! 
 

C. Jud  Miller, Fleur de Bitu e, 
 

Ode à l’amour             par Judy Miller 
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C’est une guerre provoquée unilatéralement par les 
États-Unis avec la complicité de l’Europe. La cible 
principale est la Russie et, indirectement, la Chine.                                   

Le prétexte est l’Ukraine.  

Tout porte à croire qu’une troisième guerre mondiale est en 
préparation, nous entendons ici pour “mondiale” une guerre qui 
a son théâtre principal d’opération en Europe et qui a des     
répercussions en différentes parties du monde. C’est une 
guerre provoquée unilatéralement par les États-Unis avec la 

complicité active de l’Europe. Sa cible principale est la Russie 
et, indirectement, la Chine. Le prétexte est l’Ukraine. Le 4 
décembre dernier, dans un rare moment de consensus entre 

les deux partis politiques, le Congrès américain a donné son 

approbation à la Résolution 758 qui autorise le président à 

adopter des mesures plus agressives de sanctions et 

d’isolement de la Russie, à fournir des armes et autres formes 
d’aide au gouvernement de l’Ukraine et à renforcer la présence 
militaire américaine dans les pays voisins de la Russie. 

L’escalade de la  provocation de la Russie compte différents 
éléments qui,     ensemble, constituent une seconde guerre 

froide. Dans celle-ci, contrairement à la première, l’Europe joue 
un rôle actif, quoique subordonnée aux États-Unis, et assume 

maintenant la possibilité d’une guerre totale, voire même, d’une 
guerre atomique. Plusieurs agences de sécurité font des plans 

pour le « jour d’après » une confrontation nucléaire.   

Les composantes de la provocation occidentale sont au 

nombre de trois : des sanctions pour affaiblir la Russie; 

installation d’un gouvernement satellite à Kiev; guerre de 
propagande. Les sanctions sont connues, est plus insidieuse la 

baisse des prix du pétrole qui affecte de manière décisive les 

exportations de pétrole de la Russie, une des plus importantes 

sources de   devises pour l’économie du pays. Le budget de la 
Russie pour l’an prochain a été calculé sur la base du pétrole à 
100$ le   baril. La réduction du prix combinée à d’autres 
sanctions et à la dévalorisation du rouble aggrave 

dangereusement le déficit des finances russes. Cette réduction 

apporte le bénéfice additionnel de créer de sérieuses difficultés 

à d’autres pays considérés hostiles aux intérêts américains 
(Équateur, Venezuela, Iran). La réduction est possible grâce à 
un pacte célébré entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite, 
selon les termes duquel les États-Unis protègent la famille 

royale saoudienne (détestée dans la région) en échange du 

maintien de l’économie des pétrodollars (transactions 
mondiales du pétrole effectuées en dollars américains), sans 

lesquels le dollar s’effondrerait en tant que réserve 
internationale et, avec lui, l’économie des États-Unis, le pays 

ayant la plus grande, et certainement, la plus   impayable dette 

du monde.       

La seconde composante de cette stratégie est le contrôle total 

du gouvernement de l’Ukraine de façon à transformer ce pays 
en état satellite. Le respecté journaliste Robert Parry (qui     

dénonça le scandale de la Contra et de l’Iran) informa que la 
nouvelle ministre des finances de l’Ukraine, Nathalie Jaresko, 
est une ex-fonctionnaire du Département d’État américain,   
citoyenne des États-Unis, qui a obtenu sa citoyenneté 

ukrainienne quelques jours avant d’assumer cette fonction. Elle 
a été jusqu’à maintenant présidente de différentes entreprises 
américaines financés par le gouvernement américain et créées 

pour travailler en Ukraine.  

On comprend mieux maintenant l’explosion, en février dernier, 
de la secrétaire d’état américain aux 
affaires européennes, Victoria 

Nulland : « Merde l’Union 
européenne. » Ce qui voulait dire : 

« L’Ukraine est à nous, pas aux    
Européens. Nous l’avons achetée. » 
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Le troisième élément est la guerre de propagande. Les grands 

médias et leurs journalistes sont poussés à diffuser tout ce qui 

légitime la provocation occidentale et occultent tout ce qui 

questionne. Les mêmes journalistes qui, après les briefings aux 

ambassades américaines et à Washington, remplirent les 

pages de leurs journaux avec le mensonge des armes de 

destruction massive de Saddam Hussein, les remplissent 

aujourd’hui avec le mensonge de l’agression russe contre 
l’Ukraine. Je demande aux lecteurs d’imaginer le scandale 
médiatique que cela provoquerait si on venait à savoir que le 

président de la Syrie avait nommé un ministre iranien dans son 

cabinet quelques jours après lui avoir accordé la nationalité 

syrienne. Ou bien qu’ils fassent la comparaison entre 
l’importance du traitement médiatique accordée aux 
manifestations de février dernier à Kiev et celle accordée aux 

manifestations de Hong Kong cet automne. Ou encore, qu’ils 
évaluent la pertinence de la déclaration d’Henry Kissinger qui 
estime téméraire la provocation qui est faite à la Russie. Un 

autre grand journaliste, John Pilger, disait récemment que, si 

les journalistes avaient résisté à la guerre de propagande, peut

-être aurait-on évité la guerre en Irak ou moururent jusqu’à la 
fin de la semaine dernière (novembre 2014) 1 455 590 Irakiens 

et 4 801 soldats nord-américains. Combien d’Ukrainiens 
mourront dans cette guerre qu’on prépare ? Et combien de non
-Ukrainiens ?   

Sommes-nous vraiment en démocratie lorsque 67% des 

américains sont contre la livraison d’armes à l’Ukraine et que 
98% de leurs représentants votent en faveur ? Sommes-nous 

en démocratie en Europe quand des pays de l’Union 
Européenne, membres de l’OTAN, peuvent être en train de 
conduire, en provoquant la rébellion de leurs citoyens, à 

planifier une guerre contre la Russie au bénéfice des États-

Unis, ou quand le parlement européen continue de rassurer 

l’opinion publique tandis que l’Europe se prépare à être le 
prochain théâtre de la guerre, et l’Ukraine, le prochain Liban ? 

 

Les raisons de l’insanité 

Pour comprendre ce qui se passe, il est nécessaire de tenir 

compte de deux facteurs : le déclin des États-Unis en tant que 

pays hégémonique; et le commerce hautement lucratif de la 

guerre. Le déclin du pouvoir économique et financier est de 

plus en plus évident. Après le 11 septembre 2001, la CIA a 

financé un projet dénommé : “projet prophétie” destiné à 
prévoir les éventuelles attaques contre les États-Unis à partir 

des mouvements financiers étrangers et de grande envergure. 

Sous différentes formes, ce projet s’est poursuivi et l’un de ses 
participants prévoit le crash prochain du système financier 

international sur la bases des indicateurs suivants : la Russie et 

la Chine, les principaux détenteurs de la dette américaine, vont 

vendre leurs titres du trésor et, en échange, vont acquérir 

d’énormes quantités d’or. Étrangement, ces titres ont été 
achetés en grande quantité par des acheteurs belges, ce qui 

est bien au-delà de la capacité de ce petit pays (on spécule si 

la banque de la réserve fédérale américaine ne serait pas 

derrière ces opérations). Ces deux pays, la Russie et la Chine 

emploient de plus en plus leurs réserves et non l’argent 
américain pour effectuer leurs transactions de pétrole (tous se 

souviennent que Saddam Hussein et Kadaffi ont cherché à 

utiliser l’Euro et le prix qu’ils ont payé pour leur audace). 
Finalement, le FMI (le cheval de Troie) se prépare, au cours 

des prochaines années, à remplacer le dollar comme monnaie 

de réserve internationale par une monnaie globale, les SDR 

(Spécial drawing rights). 

 Pour les auteurs du projet prophétie, tout indique qu’une 
attaque contre les États-Unis est prochaine et que pour se 

défendre, les pétrodollars doivent être maintenus à tout prix, 

assurant ainsi l’accès privilégié au pétrole et au gaz. Les États-

Unis doivent aussi contenir la Chine et affaiblir la Russie, 

idéalement en provoquant sa désintégration, genre 

Yougoslavie. Curieusement, les “spécialistes” qui voient dans 
la vente de la devise américaine une attitude hostile de la part 

des puissances agresseurs, sont les mêmes qui conseillent 

aux investisseurs nord-américains de procéder de la même 

manière, c’est-à-dire, en vendant leurs titres du trésor, en 

achetant de l’or et à investir dans des biens sans lesquels les 
humains ne peuvent pas survivre : la terre, l’eau, les aliments, 
les ressources naturelles, l’énergie. 
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Transformer les signaux clairs du déclin en prévision       

d’agressions vise à justifier la guerre comme moyen de se 
défendre. Maintenant, la guerre est hautement lucrative 

étant donné la supériorité des États-Unis dans la conduite 

de la guerre, dans la fourniture d’équipement et dans les 
travaux de reconstruction. La vérité c’est que, comme l’a 
écrit Howard Zinne, les États-Unis ont été en état permanent 

de guerre depuis leur fondation. Ce à quoi, contrairement à 

l’Europe, la guerre ne se déroulera jamais en sol américain, 
sauf, évidemment, en cas de guerre nucléaire. Le 14 

octobre 2014, le New York Time divulguait un rapport de la 

CIA sur la fourniture clandestine d’armes et le financement 
de guerres au cours des dernières 67 ans dans plusieurs 

pays dont : Cuba, l’Angola, et le Nicaragua. Cette nouvelle a 
fait dire à Noam Chomsky au « The Laura Flanders Show » 

que ce document devrait s’intituler ainsi : « Oui, nous 

déclarons que nous sommes l’État-leader terroristes du 

monde et que nous en sommes fiers. » 

Un pays en déclin tend à devenir chaotique et erratique 

dans sa politique international. Immanuel Wallerstein en 

parlant des États-Unis dit qu’ils risquent de se transformer 
en un canon hors contrôle (a loose canon), un pouvoir dont 

les actions sont imprévisibles, incontrôlables et dangereuses 

pour lui-même et pour les autres. La conséquence la plus 

dramatique c’est que l’irrationalité se répercute et s’intensifie 
dans la politique de ses alliés. En se laissant entraîner dans 

une nouvelle guerre froide, l’Europe, n’agit pas seulement 
contre ses propres intérêts économiques, en perdant une 

relative autonomie qu’elle avait construite sur le plan 
international après 1945. L’Europe a, au contraire, tout 
intérêt à poursuivre l’intensification de ses relations 
commerciales avec la Russie et à compter sur elle comme 

fournisseur de gaz et de pétrole. Les sanctions contre la 

Russie peuvent affecter davantage l’Europe que la Russie.  

En s’alignant sur le militarisme de l’OTAN où les États-Unis 

ont une totale prépondérance, l’Europe place l’économie 
européenne au service de la politique géostratégique des 

États-Unis, elle devient plus énergétiquement dépendante 

des États-Unis et de ses états   satellites, et elle perd 

l’opportunité de s’étendre avec l’entrée de la Turquie dans 
l’Union Européenne. Mais le plus grave, c’est que 
l’irrationalité n’est pas le simple résultat d’une   erreur 
d’évaluation des intérêts des Européens. C’est plus 
probablement un acte de sabotage de la part des élites 

conservatrices européennes dans le sens de rendre 

l’Europe encore plus dépendante des États-Unis, tant sur la 

plan énergétique et économique, que sur le plan militaire. 

C’est pourquoi, l’approfondissement de l’enrôlement dans 
l’OTAN et le traité de libre-échange entre l’Union 
Européenne et les États-Unis (partenariat transatlantique 

d’investissement et de commerce) sont les deux côtés de la 

même monnaie. On peut argumenter que cette nouvelle 

guerre froide, comme la précédente, ne conduira pas à un 

affrontement total, mais n’oublions pas que la Première 
guerre mondiale fut considérée, à ses débuts, comme une 

escarmouche qui ne devait durer que quelques mois. Il dura 

quatre ans et elle fit de 9 à 15 millions de morts. 

 

Boaventura de Sousa Santos est professeur émérite de      

l’Université de Coimbra au Portugal. 

Traduit du portugais par Yves Carrier 
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Vers un capitalisme féodal           Bernardo Pérez Andreo, Murcia, Espagne 

C’est oi iel, e  , les super ga ri hes vo t 
s’approprier de plus de la oii  de la ri hesse 
produite e  e o de et les autres devro t se 
o te ter de ietes. Selo  le Rapport d’I ter o  

O fa , pr se t  au Foru  o o i ue de Davos 
suisse , l’a  pro hai , et pour la pre i re fois de 

l’histoire de l’hu a it , % de la populaio  
o diale poss dera plus de a oii  de toute la 

ri hesse o diale. Le rapport porte le itre 
vo ateur : « Avoir tout et vouloir plus ». 

Les ri hes so t vora es et i saia les et leur li ite 
est de poss der % de la ri hesse, e si ela 
suppose ue pour ela il faille d truire l’hu a it  
e i re et eu  ave  elle. Ils so t irraio els et 
i sta les. Co e les re ui s lors u’il  a u e ur e, 
ils orde t et orde t e ore sa s regarder ui ou 

uoi, parfois e ils se orde t e tre eu . Il est 
lair u’ils e vo t pas s’arr ter ta t u’ils ’auro t 

pas tout. Ils se dise t ue l’o asio  fait le larro  et 
ue la rise i a i re a tuelle est l’o asio  parfaite 

pour voler tout e u’ils peuve t e  toute i pu it .  
 

 a s de éoli éralis e o t posé les ases pour 
ue les États et les populaio s e sa he t pas 
o e t réagir et de eure t i rédules pe da t 
u’o  leur vole jus u’à leurs sous-v te e ts. 

 

 

Il s’agit d’u  projet glo al ui a d ut  vers la i  des 
a es soi a te ave  la So i t  du Mo t Pelleri  e  
Suisse. Là s’ taie t r u is le gourous de la pe s e ui 
pre drait le o  de oli ralis e : Ha ek, 
Fread a , et Mises. Leur proposiio  o sistait à e  
i ir ave  le ke sia is e pour reve ir à u  
apitalis e d r gle e t  ui per et 

l’e ri hisse e t sa s esure i o trôle. Leur poi t 
d’appui tait la perte o sta te du tau  de i e 
depuis la i  de la guerre o diale et leur sloga  

tait : privaiser à tout pri . Ce projet fut e  à 
ter e e  plusieurs tapes, ais les v rita les 
pro oteurs fure t Reaga  et That her, au ri de « Il 

’  a pas d’alter aive » TINA . Derri re eu , tout 
allait sur des rouletes : les polii ues o diales de 
d r gle e taio  pro ulgu es par le FMI et la 
Ba ue o diale s’appli uaie t à la letre da s le 

o de e ier, a a t pour o s ue es u e s rie de 
ulles i a i res ui d ut re t e   par le Big 
a g da  et se o lut par l’ li i aio  des lois 
a aires Glass-Steagall ui e re t à l’ tape 

sp ulaive la plus lo gue de l’histoire. Cete tape 
o duisit à la rise de , ais elle- i e fut 
u’u e tape de plus sur le he i  vers 

l’e ri hisse e t des plus puissa ts. Pe da t ue le 
o de deve ait plus pauvre, ils s’e ri hissaie t et 

posaie t les ases pour u  o de ouveau, le 
o de du apitalis e f odal. 
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Nous  so es, de la e a i re ue da s le 
f odalis e, u e peite porio  de l’hu a it , pas 
plus de %, a assait prai ue e t % de la 
ri hesse ta dis ue le reste devait travailler pour eu . 
Aujourd’hui ous so es pr s d’u e situaio  où u  
groupe toujours plus r duit s’approprie t u e part 
toujours plus o sid ra le de la ri hesse glo ale. 
Selo  le rapport d’I ter o , ui oï ide ave  les 
do es four ies par Piket  da s so  œuvre 
i dispe sa le : « Le apital au e si le », le 
r th e de roissa e de la ri hesse des plus ri hes 
est e po e iel. Cha ue a e, e % de la 
populaio , a u ule % de la ouvelle ri hesse 
g r e. Ce ui fait u’e  peu d’a es, pas plus loi  

u’e  , % de toute la ri hesse o diale sera 
e tre leurs ai s.  

Ce o e t sera elui du apitalis e f odal. Les pas 
vers ela o t d jà t  fra his : les États o t t  
r duits à de si ples appli ateurs des polii ues 
i pos es par les i sta es i ter aio ales elles-

es o trôl es par la super lasse do i a te. Les 
lois o t t  odii es pour e p her ue leur 
fortu e soit o sid r e o e ill gale ou u’elle 
soit l’o jet de saisi de la part des États. Les 
der iers r duits de li ert , telles ue 
l’ du aio  et la sa t  pu li ue so t li i es 
peu à peu. Les o s ie es so t s uestr es 
et la pe s e de l’ lite i a i re s’i iltre à 
travers la ulture. 

Le apitalis e f odal est l’ tape s ile du 
apitalis e; i apa le d’e ge drer u  esprit 
ui le l gii e, il e lui reste ue l’i stru e t 

du o trôle ph si ue et ps hologi ue des 
orps et des esprits et la guerre o e ar e 

d’i posiio . Les guerres i pos es o e 
elles de l’Irak, de la L ie, de la S rie, et du 

Nigeria, e so t u’u  i stru e t ei a e 

pour o trôler les asses ui à u  o e t do  
pourrait e  ve ir à e plus supporter la soufra e 

u’o  leur i pose, u e soufra e ui ôtoie le lu e 
et le gaspillage de es uel ues privil gi s. Advie dra 
u  jour où les asses i o ra les de pauvres 

’auro t plus rie  à perdre ue leur is re. Ce jour 
sera le o e e e t de la i  du apitalis e 
f odal. Cepe da t, rie  e ous assure ue la i  de 
e ode de apitalis e ous o duise à u e so i t  

juste si ous e faiso s rie  pour o struire u e 
r alit  alter aive et via le ava t ue ’arrive la 
destru io . Peu i porte le te ps ue ous avo s, 
e sera toujours ieu  ue d’ate dre ue la ol re 
o te ue de illio s de ge s ete i  à l’i jusi e et 

peut- tre aussi à l’hu a it  elle- e.  Soit ous 
eto s u  ter e à la ri hesse des super ri hes, soit 

il ’  aura pas de futur pour l’hu a it . 

http://iviva.org/hacia-el-capitalismo-feudal/ 

Ber ardo Pérez A dreo, th ologie , professeur et 
se r taire de l’I situt th ologi ue Iglesia Viva. 
Ari le pu li  le  ja vier sur so  log perso el : 
Rara Te poru . 
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