
  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

          Perspectives           
  ______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Revue mensuelle – n°1 Juillet 2010

Sommaire
• France  :  Réformes  des  retraites  :  la  

mobilisation face aux mensonges              p.2
• Europe  : L'Union  Européenne  et  sa  dérive  

totalitaire                                            p.3
• Vie  du  Mouvement  :  Adhérer  pour  agir  !  

Naissance de la revue « Perspectives »       p.4
• International : Vers une guerre en Iran ?   p.5
• Tribune libre  :  Eric Woerth, Président  ! Par  

Benjamin Blizard                                    p.6
• Les chiffres du mois / En bref                   p.7

La citation du mois :
« La conscience est la dernière et la plus tardive  

évolution de la vie organique, et par conséquent ce qu'il y  
a de moins accompli et de plus fragile en elle. »

 Friedrich Nietzsche

                    1                               

Edito
Et voilà. 
C'est  fait,  le  premier  numéro  de  
« Perspectives» a vu le jour.

Cette  revue  mensuelle,  et  gratuite,  est  éditée  
par le Mouvement Agir pour l'Avenir et ses  
militants.  Mais  elle  ne  sera  pas  un  simple  
bulletin d'information traitant du Mouvement,  
non,  elle  sera  plus  que  cela.  Il  est  en  effet  
aujourd'hui nécessaire de produire une nouvelle  
grille de lecture de l'actualité, dans une optique  
inédite, Post-Capitaliste.

Cette  revue  est  donc  un  nouvel  outil  à  
disposition de tous, et ouvert aux contributions  
de tous !

Vincent Vauclin
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 France 
Réformes des retraites : 
la mobilisation face aux 

mensonges 

Avec plus de deux millions de personnes dans les rues, on  
peut  dire  que  la  manifestation  intersyndicale  et  
interprofessionnelle du 24 Juin a remporté un vif  succès !

Et cela est logique : la réforme des retraites présentée par  
le gouvernement est une réforme qui réussit à être à la fois  
profondément  injuste  et  particulièrement  inefficace.  
L'argumentaire  du  gouvernement  s'appuie  sur  des  
mensonges, en voici les deux principaux.

« Le nombre d'actifs va être trop faible par  
rapport au nombre de retraités, il faut donc  
travailler plus longtemps (jusqu'à 62 ans). »

Mensonges ! En effet, si il est vrai que le nombre d'actifs  
va  diminuer,  il  est  vrai  aussi  que  l'allongement  de  la  
durée d'activité ne peut être une solution efficace sur le  
long terme. Car si il y a un problème de financement, ce  
n'est pas sur la durée, mais sur le nombre d'actifs ! Avec  
près de 20% de chômeurs dans la population active, il est  
évident  que  l'ensemble  du  système  par  répartition  se  
trouve fragilisé. Ce qui est avant tout indispensable, c'est  
donc  d'augmenter  le  nombre  d'actifs  cotisants,  donc  
réduire le chômage. Or ça, le gouvernement ne sait pas  
faire, par contre faire porter le fruit de leurs erreurs sur  
les salariés, ça ils en ont l'habitude.
Pourtant,  pendant  la  campagne  présidentielle,  Nicolas  
Sarkozy,  alors  candidat,  avait  affirmé  ne  pas  vouloir  
toucher  à  l'age  légal  de  départ  à  la  retraite  !  
A l'inverse, il avait promis le plein-emploi en 2012...

« Le système de retraite dans son ensemble 
atteindra un déficit de 45 Milliards d'euros 
d'ici 2020 »

C'est  LE grand  argument  qu'on nous  assène  tous  les  
jours, pour justifier la destruction des services publics et  
des acquis sociaux. Déficits et dettes publiques, voilà la  
terrible menace qui plane au-dessus de notre pays,  une  
menace qui ne peut être résolu bien entendu que par une  
« diminution des dépenses ». Il faut donc ici s'intéresser à  
cette grande question de la dette, puisque c'est le cœur du  
problème.
Or, cette fameuse dette c'est quoi ? C'est de l'argent qu'on  
doit,  ça d'accord. Mais à qui ? La création monétaire  
n'est elle pas une prérogative fondamentale de l'Etat ?
Alors  comme  l'État  peut-il  être  à  la  fois  débiteur  et  
créditeur  ?  Ceci  s'explique  par  deux  facteurs.  
Premièrement, la Loi du 3 Janvier 1973, qui empêche  
l'État  de  de  se  prêter  à  lui-même  et  à  taux  zéro.  
Concrètement, depuis cette date l'État doit se financer en  
empruntant  auprès  de  créanciers  extérieurs,  comme  les  
banques par exemple. Banques qui accordent des crédits  
avec des taux d'intérêt élevés. A noter que l'argent que  
peuvent prêter les banques est créé grâce à l'autorisation  
de l'État. En clair, c'est l'État qui permet aux banques  
de  créer  de  l'argent,  et  c'est  à  ces  mêmes  banques  que  
l'État paie ensuite sa « dette », et ses intérêts.
Deuxièmement, l'Europe. La marche forcée vers l'Union  
Européenne  a  permis  d'imposer  l'euro,  et  la  Banque  
Centrale  Européenne  (BCE).  Depuis  lors,  les  Etats  
européens n'ont plus le contrôle de la monnaie qui circule  
sur  leur  territoire.  Ils  ne  peuvent  décider  du  taux  
directeur  de  cette  monnaie,  et  sont  ainsi  totalement  
dépendant  des  dogmes  libéraux de  la  BCE, qui  n'est  
soumis à aucun contrôle démocratique.
Voilà donc pour la dette. 

Il  apparaît  donc  que  les  motivations  du  gouvernement  
sont  malhonnêtes, puisque fondées sur des mensonges, et  
que cette réforme des retraites n'est que l'arbre qui cache  
la forêt. 
La question est  ici  bien plus vaste :  n'est-il  pas temps  
d'en finir enfin avec ce capitalisme dont nous n'avons plus  
rien à attendre ? 

Vincent Vauclin
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Europe

L'Union Européenne et sa 
dérive totalitaire

L'Union  Européenne  emprunte  le  chemin  d'une  
fédération  totalitaire,  comme  le  fût  jadis  l'Union  
Soviétique.  Cette  affirmation volontairement provocante  
vise  à  mettre  un  nom  sur  un  processus  en  cours  qui  
menace directement l'existence même de notre République.
 
Car si les cravates ont remplacé les treillis, si les directives  
ont  remplacé  les  canons,  l'essence  même  de  cette  entité  
supranationale  qu'est  l'Union  Européenne  reste  
fondamentalement  antidémocratique.  Malgré  les  
apparences, les faits sont là, et la véritable propagande  
omniprésente en faveur de l'Union Européenne ne suffit  
pas à masquer la réalité des faits.

La  France  est  aujourd'hui  totalement  dépendante  de  
l'Union  Européenne  et  de  ses  traités.  La  libre  
concurrence,  le  capitalisme  libéral  et  financier  sont  
devenus les nouveaux dogmes qui règnent sur l'Europe, et  
qui sont imposés aux états. 
La privatisation des services publics, la soumission à la  
Commission  Européenne  et  à  la  BCE,  
l'instrumentalisation de la démocratie,  la stigmatisation  
et  la  marginalisation  de  toute  opposition  par  la  police  
médiatique, l'accord tacite entre les partis majoritaires à  
propos de la construction d'une Europe Fédérale... Tous  
ces  facteurs  s'accumulent  comme  des  preuves  d'une  
véritable  dérive  vers  un  État  fédéral  imposant  le  
capitalisme  libéral  comme  seule  voie  pour  les  pays  
d'Europe.

C'est vers une impasse tragique que l'Union Européenne  
nous conduit. Les évènements récents en Grèce ne font que  
confirmer cette absence de perspectives rassurantes. 

Face  à  cette  actualité  véritablement  démoralisante  pour  
tous les citoyens qui aiment leur pays et qui désirent un  
avenir  digne  de  ce  nom,  le  Mouvement  Agir  pour  
l'Avenir  a  lancé  le  17  Mai  dernier  une  grande  
« Campagne  contre  l'Europe  Totalitaire  –  Pour  la  
Liberté et la Démocratie en Europe ».
Cette campagne vise à rassembler tous les citoyens, toutes  
les  organisations politiques ou citoyennes,  tous les  sites,  
forums  et  blogs,  qui  entendent  défendre  la  République  
contre une nouvelle occupation européiste et contraire aux  
principes  fondamentaux  de  notre  nation.  Il  n'est  ici  
nullement  question  de  « droite »  ou  de  « gauche »,  
puisque la plupart des partis, malgré leurs oppositions de  
façade,  soutiennent  le  processus  d'avènement  d'une  
fédération européenne. 

Cette  campagne  s'articule  autour  d'un  « Manifeste  
Contre l'Europe Totalitaire » d'une page, qui fut adressé  
par courrier aux présidents des groupes parlementaires à 
l’Assemblée  Nationale  et  au  Sénat,  ainsi  qu’au  
Président de l’Assemblée Nationale et au Président du  
Sénat. 
Ce texte liste l'ensemble des positions à adopter pour que  
la  France  retrouve  son  indépendance  et  sa  capacité  
d'action.  Et  on  pourrait  en  résumer  l'objet  en  une  
phrase : rendre le pouvoir aux français !

Ainsi, c'est une nouvelle vague de résistance qui se lève en  
France, c'est un véritable élan de défense de la République  
qui est en train de se diffuser !

N'hésitez pas à vous informer, à vous organiser, et même  
à participer, en vous rendant sur le site internet officiel de  
la campagne : www.europe-totalitaire.com 
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 Vie du Mouvement

Le Mouvement Agir pour 
l'Avenir lance la revue 

« Perspectives »

Dans  le  climat de  désinformation  qui  règne,  il  devient  
particulièrement  difficile  aux  citoyens  de  s'informer  
correctement sur l'actualité Française et internationale.
Les sources abondent sur le Net, mais il n'est guère facile  
de  s'y  retrouver.  On  se  souvient  de  l'initiative  du  
Mouvement Agir pour l'Avenir pour remédier à cela, il y  
a quelques mois. En effet le 8 Mai 2010, le Mouvement  
lançait « l'Epicentre.info – le Portail de l'Information »  
(http://lepicentre.info).  Ce  site  permet  d'accéder  en  
quelques clics à une vue d'ensemble de tout ce qui se dit  
sur  le  Net,  grâce  au  flux  RSS  qui  permettent  de  
d'afficher  automatiquement  l'ensemble  des  titres  de  
dizaines  de  sites  d'information  critiques  ou  officiels,  
actualisés en temps réel. Ainsi, il est désormais possible  
pour l'internaute d'accéder à une sélection d'informations  
complète et diversifiée. 

Aujourd'hui, le Mouvement va plus loin dans le combat  
pour la ré-information  du citoyen.  Le  lancement de  la  
revue « Perspectives » est en effet une étape de plus dans 
le combat pour l'information et la liberté d'expression. 

Cette revue, dont vous lisez ici le premier exemplaire, est  
mensuelle,  et  bien  entendu  gratuite.  Elle  n'existe  que  
grâce  au  concours  de  bénévoles  qui  fournissent  chaque  
mois  le  contenu  d'information  sélectionnée,  analysée  et  
traitée, et réparti selon plusieurs thèmes : L'actualité en  
France,  en Europe,  l'actualité internationale,  la vie du  
Mouvement , une tribune libre, une sélection des chiffres  
et des infos politiques importantes du mois.

La réappropriation de l'information par les citoyens étant  
notre priorité, il va de soi que n'importe qui peut nous  
soumettre un article, ou une information, en nous écrivant  
à cette adresse : agir-pour-lavenir@live.fr  

Adhérez au Mouvement !

Le Mouvement Agir pour l'Avenir défend jour après jour 
l’idée d’une alternative à ce système menaçant. 
Nous  visons  à  bouleverser  le  paysage  politique  français,  
pour en finir avec les vieilles idéologies et les faux clivages,  
pour offrir une perspective politique inédite en France.
Ce  combat  est  nécessaire,  mais  il  est  d’une  ampleur  
gigantesque.

Si,  comme  nous,  vous  partagez  cette  volonté  de  voir  la  
France renouer avec son destin, si, comme nous, vous pensez  
qu’il est temps que les citoyens reprennent le pouvoir, alors  
n’hésitez plus, et rejoignez le Mouvement !

Donnons-nous les moyens d’agir ! 
 #_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM : 
PRÉNOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE :

TEL/COURRIER :

STATUT :    MEMBRE ADHÉRENT

      MEMBRE ACTIF

                          (PARTICIPE AUX ACTIONS DES GROUPES ACTIFS) 
SIGNATURE :

JOINDRE UN CHÈQUE DE COTISATION ANNUELLE DE 10€ À L'ORDRE DU 
« MOUVEMENT AGIR POUR L'AVENIR » ET ENVOYER À : 

4 RUE DES FLEURS 76570 PAVILLY
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International

Vers une guerre en Iran ?

L'Iran sera-t-il la cible d'une attaque cette année ? 
Tout  porte  à  le  croire.  Un  certain  nombre  d'éléments  
laissent à penser qu'un conflit entre l'Iran et le « monde 
occidental » est inévitable. 

Situation diplomatique : 

Globalement isolé sur la scène internationale, l'Iran mène  
depuis  la  Révolution  Islamique  de  1979 une  politique  
étrangère  opposée  à  l'hégémonie  des  Etats-Unis,  
notamment  au  Proche  et  au  Moyen-Orient.  Ce  pays  
refuse  l'alignement  diplomatique,  et  entend  s'affirmer  
comme  une  puissance  régionale  dominante.  A ce  titre,  
l'Iran est  particulièrement opposé à Israël,  les  relations  
entre les deux États sont par conséquent explosives.

Situation politique : 

La situation  politique  intérieur  de  l'Iran  est  beaucoup  
complexe  que  le  laissent  à  penser  les  représentations  
simplistes  médiatiques.  Mahmoud  Ahmadinejad,  le  
Président  Iranien,  donne  l'image  d'un  homme  d'État  
belliqueux et va-t-en-guerre. Et si il est vrai que le régime  
iranien  entretient  des  relations  tendues  avec  les  autres  

pays, il ne faut pas occulter la situation politique de l'Iran  
pour comprendre les propos du Président  Ahmadinejad,  
dans un pays où l'armée tient une place prépondérante, et  
où la pression des extrémistes du régime impose au chef  
de  l'État  de  tenir  un discours  ferme  et  vindicatif.  En  
réalité, l'Iran est beaucoup plus divisé politiquement, et les  
sphères de pouvoir s'y affrontent continuellement, rendant  
la perspective d'un conflit ouvert peu crédible, et peu utile  
au régime.
La guerre est une option qui ne pourrait que nuire au  
régime, à sa stabilité et à sa pérennité.

La question du nucléaire

Le  principal  motif  utilisé  pour  justifier  le  conflit  
imminent est que l'Iran est sur le point d'acquérir l'arme  
nucléaire.  Si  les  intentions  affichées  du  régime  reste  
pacifique concernant l'énergie atomique, il ne fait aucun 
doute  que  c'est  la  fabrication  d'arme  nucléaire  qui  est  
l'objectif  à terme de ce programme.
L'Iran  cherche  en  effet  à  s'affirmer  comme  puissance  
régionale, or son ennemi le plus puissant dans la région  
n'est  autre  qu'Israël,  qui  détient  depuis  déjà  plusieurs  
années un arsenal nucléaire militaire. Sous cet angle, il  
apparaît  donc  logique  que  l'Iran  cherche  à  assurer  la  
défense de sa souveraineté par la création d'une force de  
dissuasion nucléaire. Cette nouvelle technologie permettrait  
à  l'Iran  d'émerger  comme  la  nouvelle  puissance  du  
Moyen-Orient,  affaiblissant  ainsi  considérablement  la  
domination  des  États-Unis  sur  une  région  
particulièrement instable, mais qui regroupe près de trois-
quarts des réserves mondiales de pétrole.

L'enjeu  est  donc  ici  bien  évidemment  économique,  
puisqu'il  s'agit  pour  les  États-Unis  et  leurs  alliés  de  
conserver le contrôle d'un des plus importants stocks de  
pétrole  au  monde,  et  des  indispensables  pipelines  qui  
permettent son acheminement.

Ainsi,  depuis plusieurs semaines, les choses s'accélèrent.  
Des navires de guerre  américains et  israéliens prennent  
position dans le Golfe Persique, tandis que des chasseurs  
-bombardiers israéliens se sont posés en Arabie Saoudite  
et en Azerbaïdjan, se rapprochant ainsi  de leurs cibles en  
Iran...

Vincent Vauclin
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Tribune libre
Eric Woerth , Président !

En ces temps obscurs de crise financière , économique, de  
l’emploi  ,  des  retraites  ,  sociale,  morale,  médiatique,  
hydrique,  alimentaire  et  écologique  ,  nous  avons  enfin  
trouvé  l’homme  le  plus  honnête  et  droit  qui  soit  pour  
mener  à  bien  les  réformes  nécessaires  d’un système  qui  
part à la dérive ,  un saint, j’ai nommé Eric Woerth .  
Comment peut-on oser prétendre qu’il soit mouillé dans  
une quelconque affaire ? Comment, dans une démocratie  
occidentale,  peut-on oser  ainsi  calomnier  de  la  sorte  un  
homme que tous qualifient de « plus honnête d’entre eux  
» comme Alain Juppé fut le « meilleur d’entre eux » ?! 

Je le demande : Comment peut-on faire preuve d’une telle  
infamie ?! Non Eric Woerth n’est pas coupable de ce dont  
déjà  tous  l’accable.  Non  ce  n’est  pas  la  Gauche  qui  
fomente  et  conspire  contre  le  Ministre  du  Travail  et  
anciennement  du  Budget.  Mais  qui  donc  alors  comme  
instigateur de cette  grotesque cabale  ?!  Les  verts  ?  Les  
Rouges ? Les Anars ? Le FN ? BHL ? 
Non rien de Tout cela. Ce sont les banques Suisse bien  
sûr  !  La  Mafia  bancaire  a  trouvé  un  ennemi  en  la  
personne  d’Eric  Woerth.  Ils  ont  juré  avoir  sa  peau et  
utiliseront tous les moyens possibles et surtout improbables  
pour discréditer cet homme parfait et intègre. Les banques  
fouillent  dans  les  poubelles  et  donnent  aux  rapaces  
journalistiques , à la « meute », du grain à moudre pour  
nous  envoyer  de  la  poudre  aux  yeux  et  nous  faire  
comprendre que Mr Woerth n’est bon ni pour les Ultra  
Riches (Qui aiment à défiscaliser par évasion fiscale sans  
laisser  de  traces)  ni  pour le  peuple  des  classes  pauvres,  
moyennes  et  riches  (qui  vont  devoir  travailler  plus  
longtemps  pour  vivre  moins  longtemps).

Non Eric  Woerth est  un saint et  il  est  inattaquable ,  
irréprochable  et  indéboulonnable  pour  qui  le  connaît.  
Tous ses honnêtes camarades de droite l’affirment et en  
sont convaincus. Certains commencent hélas à céder sous  
la  pression  des  banques.  Mais  comment  donc  une  telle  
machination a-t-elle pu se rendre crédible ?! Mais par la  
complicité maléfique de Mme Bettencourt et surtout de son  
gestionnaire , Mr De Maistre . La mafia bancaire fait  

comprendre à Mr De Maistre qu’il serait bon d’aider Mr 
Woerth et son réseau pour ainsi mieux le compromettre et  
le soumettre en cas de débordements (on ne touche pas aux 
intérêts de la mafia) . Alors Mr De Maistre s'attèle à  
cette besogne en engageant Mme Woerth , en présentant  
Mme Bettencourt au Ministre et la mafia bancaire fait en  
sorte  que  des  écoutes  aient  lieu  et  que  ces  bandes  
atterrissent par enchantement dans les  mailles  des filets  
médiatiques  et  qu’un  scandale  de  conflits  d’intérêts  
éclatent ! 
Les menaces ainsi commencèrent ! 

Heureusement votre serviteur a déjoué ce complot et vous  
informe de ces manigances et vous demande de croire en  
Mr Woerth . Il mènera à bien une réforme des retraites  
justes  qui  prendra  en  compte  la  pénibilité  du travail  ,  
l’âge du début du travail , prônera une retraite anticipée  
et une période transitoire de transmission des savoirs et  
compétences par la formation des jeunes par les aïeux ( 5  
ans durant lesquels les futurs retraités travaillent 25h par  
semaine sur 4 ou 5 jours,  8 mois dans l’année avec 1  
salaire équivalent à 120% de leur retraite final… Un 
pacte  Intergénérationnel  servant  l’intérêt  des  toutes  les  
générations)… Il peut faire mieux , beaucoup mieux car  
c’est un Saint Homme vous dis-je ! Mr Woerth Président,  
c’est  la  suppression  de  la  défiscalisation  par  
l’investissement des œuvres d’art , la Création d’un Fond  
Énergie-Eau-Retraite-Éducation-Santé  financé  par  la  
suppression de tout héritage supérieur à 10 Millions d’€  
pour les ayant droits direct et 1 million pour les indirects .  
C’est  aussi  l’homme  de  la  situation  pour  lutter  contre  
toutes les crises avec des solutions meilleures pour tous. 

                        In Woerth We Trust.

Benjamin Blizard

http://blogbuzzterre.over-blog.com
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Les chiffres du mois

l 12 000 euros :  c'est  la  somme que 
Christian  Blanc,  Secrétaire  d'État  au  Grand  
Paris, a fait dépenser par l'État en 10 mois pour  
l'achat  de  cigares  destinés  à  sa  consommation 
personnelle ! Il a depuis « été démissionné ».

l  2  699  000  :  c'est  le  nombre  de  
demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A (Mai  
2010). Le nombre total de demandeurs d'emplois  
inscrits  atteint  4  538  500  personnes,  toutes  
catégories confondues.

l 176 000  000  d'euros :  c'est  ce  
qu'a  couté  l'aménagement  du  nouvel  avion  
présidentiel de Nicolas Sarkozy.

l 25% : c'est la proportion d'enfants qui ne  
partiront pas en vacance cette année.

l 15%  :  c'est  le  taux d'augmentation  des  
prix du gaz depuis le début de l'année.

l  5  siècles  : c'est  en  SMIC  la  
rémunération  annuelle  totale  de  Carlos  Ghosn,  
PDG de Renault-Nissan, soit 8 millions d'euros.

l 70 ans :  il  y a 70 ans, le Général de  
Gaulle  lançait  son  appel  à  la  résistance  contre  
l'occupation  et  la  destuction  de  la  souveraineté  
nationale.

l 1,6 milliards d'euros :  c'est  la  
somme  dépensée  par  la  multinationale  BP pour  
gérer la gigantesque marée noire dans le Golfe du  
Mexique (Juin 2010).

En bref
Le gouvernement  sera  remanié  en  Octobre  
par  Nicolas  Sarkozy,  selon  un  Député  
UMP.  l Dominique  de  Villepin  a  lancé  
son  parti  « République  Solidaire »  pour  
renforcer  son  statut  d'opposant  à  Nicolas  
Sarkozy.  De Villepin a encore  sa carte  à  
l'UMP. l La guerre de succession a débuté  
au  Front  National,  elle  oppose  Bruno  
Gollnisch et Marine Le Pen pour succèder à  
Jean-Marie Le Pen.  l Pour les primaires  
du  Parti  Socialiste  visant  à  désigner  le  
candidat à la présidentielle, Ségolène Royal a  
déclaré qu'elle ne sera pas candidate contre  
Martine  Aubry  ou  Dominique  Strauss-
Kahn.  l Pierre Laurent succède à Marie-
George  Buffet,  et  devient  le  nouveau  
Secrétaire  National  du  Parti  Communiste  
Français (PCF).  l La Campagne contre  
l'Europe  Totalitaire,  initiée  par  le  
Mouvement  Agir  pour  l'Avenir,  
comptabilise  déjà  plusieurs  centaines  de  
soutiens  de  citoyens,  de  blogueurs  et  de  
webmasters  en  France.  Le  site  de  la  
Campagne  totalise  quand  à  lui  plusieurs  
dizaines de milliers de visites.
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